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Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, 
 
MON CŒUR IMMACULÉ TRIOMPHERA ET SUR TOUTE LA TERRE 

SERA L’AMOUR TRINITAIRE. 
 

LE LAIT ET LE MIEL COULERONT SUR CETTE TERRE (Nb 13,27) ET 
LES ENFANTS DE LA SAINTE TRINITÉ EN SERONT LE REFLET. 

 
Enfants bien-aimés, 
 
LE MOMENT EST VENU !  Vous êtes tombés entre des mains perverses. 
L'"antidote" est le fantasme d'un destin stipulé par Satan et ses légions 
terrestres. 
 
La plupart de Mes enfants aux cheveux blancs disparaîtront peu à peu, sans 
que ce soit la Volonté du Père Éternel. Les ficelles sont tirées, ceux d’âge 
mûr suivront. Des maux inconnus apparaîtront de manière inattendue. 
Comme Mon Cœur de Mère s’afflige ! Tant de lamentations, partout !  

 
JE VOUS APPELLE À LA FOI VÉRITABLE : CONSCIENTE, 

PROFONDE ET CONVAINCUE. 
 



La conversion de la créature humaine doit se faire maintenant ! C’est 
urgent, afin de pouvoir discerner le bon chemin et ne pas devenir comme 
des pharisiens, car le mal se servirait de vous pour pénétrer là où il ne peut 
pas aller seul.  
 
Peuple de Mon Fils, bien-aimés de Mon Coeur Immaculé,  
 
Tant de peurs s’accumulent dans la vie mondaine parce que Mon Fils est 
dédaigné..... C'est cela qui vous fait agir sans réfléchir.  
 
Le Peuple de Mon Fils doit prier sans cesse le Saint Rosaire, et ne pas 
arrêter de recevoir Mon Fils dans la Sainte Eucharistie, après s’est dûment 
préparé en recevant le Sacrement de la Réconciliation.  
 
Celui qui ne garde pas son cœur, ses oeuvres et ses actions sur le chemin de 
la Vérité Divine, ne pourra pas voir la réalité..... Il faut vous convertir !  
 
Tout le monde s’est vu confier quelque tâche au sein de ce Peuple. Malheur 
à ceux qui, ayant été appelés à une mission particulière, ne la prennent pas 
au sérieux. Pauvre d’eux, Mes enfants !   
 
L'humilité est la couronne du temps présent ; l'orgueil est un serpent qui se 
retourne contre son propriétaire.  
 
Préparez-vous, enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, priez avec le 
cœur. 
 

Priez, enfants, priez pour l'Allemagne ; elle fera l’expérience de la 
douleur. 

 
Priez, enfants, priez pour la France ; la société se soulèvera et souffrira. 

 
Priez, enfants, priez pour les États-Unis ; la douleur ne s'en ira pas. 

 
Priez, enfants, priez pour l'Amérique centrale ; la souffrance à l’excès 

arrivera. 
 

Priez, enfants, priez pour Porto Rico ; son sol tremblera. 
 

Priez, enfants, priez pour l'Espagne ; l'humanité la jugera. 
 
La nature se soulèvera et fera des ravages. 
 



En tant que Mère de tous les hommes, au-dessus de votre misère humaine 
et de vos rébellions, Je vous aime et vous garde dans mon Cœur Immaculé, 
l’Arche du Salut.  
 
Je vous bénis et vous offre Mon Manteau Maternel, à l'abri duquel vous 
trouverez de grands enseignements, qui sont les empreintes de Mon Divin 
Fils, révélatrices de la Miséricorde Divine.  
 

N’AYEZ PAS PEUR, JE SUIS VOTRE MÈRE, JE VOUS AIME. 
MA BÉNÉDICTION EST AVEC CHACUN D'ENTRE VOUS. 

 
Maman Marie 
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