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Frères et soeurs : 

 

Dans ce qui suit, nous allons partager les Messages dans lesquels le

Ciel nous a donné des indications et des recommandations pour

utiliser les différentes plantes médicinales afin de prévenir et

combattre les maladies auxquelles l'humanité est confrontée et sera

confrontée, des maladies inconnues ou que l'on croyait éradiquées et

qui reviendront. Ces maladies se transmettent rapidement et sont très

contagieuses, ce qui est renforcé dans un monde globalisé, où la

science n'a pas de remède pour les éliminer et est plutôt utilisée à

mauvais escient contre l'homme lui-même.

 

C'est pourquoi le Ciel nous avertit et nous prépare à l'avance. En ce

moment, nous voyons un grand nombre de Messages révélés depuis

l'année 2009, qui se sont accomplis. Dans ces Messages, on nous

mettait en garde contre les maladies, les virus, les fléaux et même les

pandémies qui allaient toucher l'humanité, certains d'entre eux étant

le produit de la nature elle-même et d'autres celui d'une science mal

utilisée et dirigée par une machinerie du mal. 

 

En ce moment, il y a une prolifération de mutations virales qui ont 
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même été déclarées pandémies, mais le Ciel ne nous abandonne pas et

nous a donné des indications pour nous aider, non pas à arrêter la

maladie chez une personne, mais à nous protéger davantage et à

renforcer notre organisme. 

 

À titre d'exemple, dans le commentaire du message reçu le 9 juin 2016,

donné par Notre Seigneur Jésus-Christ, Luz de Maria nous a dit ce qui

suit :  

 

"... nous sommes alertés face à tant de déséquilibres qui existent à

cause des manipulations d'un groupe de personnes. Celles-ci se sont

dévouées depuis des années à prendre en main la destinée de

l'humanité sur le plan terrestre. Nous serons envahis constamment par

des fléaux et des maladies dispersés sur toute la terre dans le but de

réduire la population mondiale. La guerre sera plus ouverte. “

 

Face à tant d'Amour divin manifesté dans chaque révélation, il ne nous

reste plus qu'à éveiller notre conscience et à être reconnaissants pour

tout ce qui nous a été donné, en l'utilisant pour notre bien et celui de

nos frères et sœurs. 
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Ce document présente explicitement les messages concernant les

plantes médicinales indiquées par le Ciel. Dans certains cas, ils

indiquent les usages, les propriétés et les contre-indications que

possède chaque plante médicinale. Toutefois, il incombe à chaque

personne d'étudier en profondeur le dosage, les contre-indications et

l'interaction de la plante avec son organisme particulier et avec les

autres traitements médicaux qu'elle reçoit, afin de ne pas créer

d'interférences ou d'intoxication par combinaison de substances, en

tenant toujours compte de son état de santé. Des recherches

approfondies sont nécessaires pour toute personne envisageant

d'utiliser des plantes médicinales ; et cette nécessité doit être

transmise à ceux à qui l'on recommande de les utiliser.

 

Dans notre désir de fraternité, nous avons consulté des experts en la

matière et vous présentons les informations de base sur les plantes

médicinales recommandées par le Ciel ainsi que les considérations

suivantes de grande importance pour leur utilisation correcte et leur

plus grand bénéfice :

Dans ce document, nous avons classé les plantes en fonction de leurs

propriétés et des indications de la Très Sainte Mère sur la façon dont 
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Certaines plantes médicinales recommandées par la Sainte Mère

comportent des indications de dosage, des formes d'utilisation et

des contre-indications, cependant, dans la majorité d'entre elles, la

Sainte Mère n'indique que la plante et il est de la responsabilité de

chacun de rechercher celles qui ne sont pas indiquées en

particulier et de compléter la connaissance de chaque plante et

remède donnée par le Ciel. 

Il appartient à chacun de connaître et d'analyser son état de santé

particulier (ou celui de la personne à qui il le recommande) et de

tenir compte des médicaments allopathiques (traitement

médicamenteux) qu'il utilise afin de ne pas créer d'interactions

médicamenteuses ou d'intoxication. 

Les personnes souffrant de maladies cardiaques, d'hypertension,

de troubles de la coagulation, de diabète, de problèmes

immunitaires, digestifs et hépatiques, entre autres, doivent être

particulièrement prudentes dans l'utilisation des plantes

médicinales. 

elles favorisent et renforcent certains systèmes de l'organisme

humain, afin de faciliter leur compréhension et leur application pour

leur utilisation correcte. Nous vous recommandons de lire

attentivement les instructions suivantes :
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L'utilisation de plantes médicinales pendant la grossesse et

l'allaitement n'est pas recommandée car elles peuvent avoir des

effets indésirables et dangereux sur l'organisme de la mère et du

bébé.

Dans le cas des enfants de moins de 7 ans, l'utilisation des plantes

médicinales n'est pas recommandée, car elles peuvent provoquer

des effets indésirables très forts et leur organisme n'est pas prêt à

métaboliser les substances contenues dans les plantes, et il n'y a

pas suffisamment de preuves scientifiques pour le justifier.

L'utilisation des plantes sous forme d'huiles essentielles pourrait

se faire en appliquant l'huile sur la plante des pieds chez les

enfants de plus de 3 ans, avec une grande prudence. 

Il existe plusieurs façons d'utiliser les plantes médicinales,

principalement sous forme naturelle ou d'huiles essentielles, mais

dans tous les cas, il est nécessaire de connaître le dosage

approprié, en fonction des caractéristiques de la plante et de l'état

de santé de la personne. C'est donc à l'individu de déterminer

comment utiliser les différentes plantes. 

Il faut toujours garder à l'esprit que la plupart des plantes

médicinales utilisées en quantités excessives ou de manière

inappropriée, présentent un certain degré de toxicité.
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Il est recommandé de commencer l'utilisation des plantes

médicinales de manière préventive, en les alternant et en ne les

utilisant pas plus de deux semaines d'affilée, tant que leur

utilisation est préventive. En cas de maladie, la plante doit être

utilisée selon les indications de chacun, qu'il convient de consulter

et de rechercher de manière responsable.

Un autre aspect important à considérer est que certaines plantes

recommandées par le Ciel n'ont pas d'études scientifiques qui

soutiennent toutes leurs propriétés et utilisations, cependant,

étant indiquées par la Sainte Mère et par Notre Seigneur Jésus-

Christ, il est considéré que la Sagesse et la Science Divines

transcendent la connaissance humaine actuelle et dans la Foi nous

faisons confiance à l'indication du Ciel pour le bien de chacun de

Ses enfants. De plus, avec une insistance pleine d'amour, Notre

Seigneur nous dit d'utiliser les médicaments que sa volonté nous a

donnés.

Les informations publiées dans ce document contiennent une

compilation de base sur chaque plante et servent de guide pour les

lecteurs, mais il est de la responsabilité de chaque individu de faire

des recherches supplémentaires, en considérant des sources

fiables, afin de faire l'usage le plus approprié des plantes 
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Il faut considérer que certaines plantes recommandées par le Ciel,

n'ont pas d'études scientifiques qui soutiennent toutes leurs

utilisations et propriétés, cependant, étant indiqué par Notre

Seigneur Jésus-Christ et Notre Sainte Mère, nous croyons que la

Science Divine transcende la connaissance humaine et la Sagesse

Divine fournit avec amour les plantes pour que Ses enfants les

utilisent pour notre bien.

         médicinales en fonction de sa situation particulière. 
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DÉTOXIFIER



L'humanité a un régime alimentaire confortable

mais totalement nocif pour l'organisme humain, qu'il

détruit et rend malade en permanence. En ce

moment, l'organisme humain est saturé la mauvaise

alimentation, favorisant ainsi l’affaiblissement de

l'organisme. De nouvelles maladies s'empareront

ainsi de l'homme, lui causant de grands maux.  

Luz de Maria a demandé à la Mère ce qu'il fallait

faire pour rendre l'organisme plus résistant aux

épidémies à venir. organisme plus résistant aux

fléaux à venir.

La Sainte Mère a répondu :

Mes bien-aimés, utilisez de l'eau préalablement

bouillie et commencez maintenant la

désintoxication de l'organisme en buvant autant

d'eau que possible, afin que l'organisme soit purifié.

Sainte Vierge Marie, 13.10.2014

L'EAU PRÉ-
BOUILLIE
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Bien-aimés, en tant que Mère qui regarde au-delà de

votre regard, je vous appelle à consommer la mûre.

C'est un purificateur naturel du sang et de cette

manière, l'organisme deviendra plus résistant aux

maux qui affligeront l'humanité. Vous ignorez le fait

que la plupart des virus et des bactéries qui vous

affligent ont été créés par l'homme lui-même,

résultat de son pouvoir sur l'ensemble de l'humanité.

Sainte Vierge Marie, 13.10.2014

Nom scientifique:
 Rubus ulmifol ius

Famille des:
Rosaceae

Connu sous le nom de:
ronce ou de mûre

LA MÛRE
 

Contient des antioxydants naturels.

Contient des vitamines A, C et E et des

minéraux tels que le zinc et du manganèse

qui bénéficient au système immunitaire,

renforçant les défenses.

Apporte des fibres alimentaires, qui facilitent

le transit intestinal.

  Possède les propriétés suivantes :
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MOI, COMME MÈRE, JE VOUS PRIE DE

CONSERVER, DANS LE CADRE DU REGIME DE VIE,

LE BESOIN QUOTIDIEN D’INGERER DE LA

VITAMINE C, DE L’AIL CRU OU DU GINGEMBRE.

Sainte Vierge Marie, 12.03.2017

L’AIL 
CRU

 

Nom scientifique:
All ium sativum

Famille des:
Lil iaceae

Consommer l'ail sous sa forme naturelle,

c'est-à-dire sans être ajouté à une

quelconque préparation, est le remède idéal

pour purifier le sang, car il contient du soufre,

qui favorise l'élimination des toxines dans

l’organisme.

  Possède les propriétés suivantes :
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES REMÈDES OU
PLANTES RECOMMANDÉS PAR LE CIEL POUR

DÉSINTOXIQUER L'ORGANISME
 



LE SYSTÈME
IMMUNITAIRE
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VITAMINE
C

Nom scientifique:
All ium sativum 

Famille des:
Lil iaceae

AIL
CRU

A un effet bactéricide.

Est utile dans la prévention des maladies.

Teneur élevée en Vitamine C

Contribue au fonctionnement de la glande

thyroïde pour soutenir le métabolisme de

base.

 Possède les propriétés suivantes :

Renforce le système immunitaire.

A un effet préventif sur les maladies.

A des propriétés antihistaminiques.

Augmente la production d'hémoglobine.

Est importante pour la croissance et la

réparation des tissus dans tout le corps.

 Possède les propriétés suivantes :

Connu sous le nom de:
Acide ascorbique
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GINGEMBRE

Nom scientifique:
Echinacea purpurea

Famille des:
Asteraceae

ECHINACÉE
 

Renforce le système immunitaire, car c'est

un antibiotique naturel capable d'activer

notre production de leucocytes. 

Anti-inflammatoire.

Adjuvant dans la lutte contre les processus

infectieux, les virus et les bactéries.

 Possède les propriétés suivantes qui concernent

le système immunitaire :

Renforce le système immunitaire.

Maintient les défenses de l'organisme.

Combat les infections bactériennes intestinales.

C'est un expectorant et un antibiotique

 Possède les propriétés suivantes :

Nom scientifique:
Zingiber  off icinale

Famille des:
Zingiberaceae

En tant que mère, je vous prie de maintenir, dans le cadre de

votre régime de vie, la nécessité d'ingérer quotidiennement

de la vitamine C, d'ingérer quotidiennement de l'ail cru ou du

gingembre. Sainte Vierge Marie, 12.03.2017
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ARTÉMIS 

Renforce le système immunitaire.

Il a une activité antimicrobienne.

Il est utilisé pour combattre le parasite de la

malaria.

Renforce les traitements contre le psoriasis

et la leucémie

Aide contre Ebola, fièvre, hépatite B et C,

VIH

 Possède les propriétés suivantes, qui

concernent le système immunitaire :

Nom scientifique:
Artemisia annua L.

Famille des:
Asteraceae

Connu sous le nom de:
Armoise douce

L’épidémie sera renouvelée par ceux qui servent

l'antéchrist et regardent l'économie succomber. Face

à cela, je vous invite, Enfants, à vous tourner vers la

guérison du corps au moyen de ce que la nature vous

offre pour le bien du corps et face à la maladie

actuelle : l'utilisation de l'Artemisia annua. Sainte

Vierge Marie, 11.10.2014

Enfants bien-aimés de mon Cœur Immaculé, il est nécessaire que vous renforciez

votre système immunitaire, le fléau avance sans pitié. EN CE MOMENT,

UTILISEZ L'ARMOISE EN INFUSION. Sainte Vierge Marie, 12.04.2021
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GINKO 
BILOBA

Nom scientifique:
Ginkgo bi loba L

Famille des:
Ginkgoaceae

Connu sous le nom de:
ginko o gingo

Augmente le flux sanguin dans le système

circulatoire.

Aide à la libération des vitamines et des

minéraux nécessaires au système

immunitaire.

Possède les propriétés suivantes, qui

concernent le système immunitaire :

 La plante Ginkgo a été recommandée par la Très

Sainte Vierge pour traiter une maladie inconnue qui

attaque le système immunitaire. Réflexion de Luz

de Maria, 10.11.2014
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MORINGA

Renforce le système immunitaire

Il possède des propriétés antioxydantes,

anti-inflammatoires, analgésiques,

antidiabétiques, vasodilatatrices,

anticholinergiques, anti-rhumatismales,

antihypertensives, anti-obésité,

antimicrobiennes, hépatoprotectrices et

cicatrisantes.

 Possède les propriétés suivantes, qui concernent

le système immunitaire :

Nom scientifique:
Moringa oleifera

Famille des:
Moringaceae

Connu sous le nom de:
l 'arbre de vie,  l 'arbre
à huile ou l 'arbre à
raifort
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Nom scientifique:
Camell ia  s inensis

Famille des:
Theaceae

THÉ
VERT

Renforcer le système immunitaire

Aide à réduire le stress et l'anxiété

Retardez le développement cellulaire. 

Prévenir les maladies du cœur. 

Prévenir les infections. 

Améliorer la qualité de la vie de manière

globale.

Possède les propriétés suivantes, qui concernent

le système immunitaire : 

Mon Peuple bien-aimé, afin de maintenir un système

immunitaire efficace, consommez du MORINGA

pendant une période n'excédant pas deux semaines,

puis faites une pause de trois semaines et

recommencez. Buvez du THÉ VERT, sans excès.

Notre Seigneur Jésus-Christ, 06.07.2021
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES REMÈDES OU
PLANTES RECOMMANDÉS PAR LE CIEL POUR

RENFORCER LE SYSTÈME IMMUNITAIRE
 



LE SYSTÈME
RESPIRATOIRE

 

PIN
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pag 26

AUBÉPINE
pag 25

ÉCHINACÉE
pag 27 AGGLOMÉRATIONS

pag 28
AIR PUR

pag 29



LE PIN
 Les bourgeons (nouvelles pousses des

feuilles) et les feuilles sont utilisés pour

traiter les affections respiratoires telles que

la toux, les rhumes, les rhumes chroniques et

aigus, la bronchite, la pneumonie, la sinusite,

la pharyngite.

Ses huiles essentielles ont des propriétés

balsamiques, expectorantes, antiseptiques,

anti-inflammatoires et diurétiques.

 Possède les propriétés suivantes :

Nom scientifique:  
Pinus sylvestris

Famille des:
Pinaceae 

Connu sous le nom de:
pin sylvestre,  pin
sylvestre,  pin commun,
pin de pierre,  pin alpin,
pin de montagne,  pin
sylvestre,  pin sylvestre,
pin méditerranéen.

Restez en alerte, de graves épidémies se profilent

devant l'humanité et s'attaquent au système

respiratoire, pour lequel je vous invite à utiliser les

feuilles du Pinus (*), avec une extrême prudence, à des

doses ne dépassant pas deux fois par jour, en infusion.

Notre Seigneur Jésus-Christ, 03.01.2019

Attention Mes enfants ! Pour diverses maladies, et par

Volonté Divine, Je vous ai recommandé l'utilisation du

pin. La Maison Paternelle n'abandonne pas ses

enfants, elle les prévient et les protège à l'avance.

Sainte Vierge Marie, 14.03.2021

(*) Pinus : le Christ m'a mentionné
que le Pinus est l'arbre connu sous
le nom de pin sylvestre, pin rouge,
pin blanc, pin bristlecone, dans
presque toutes les parties du
monde il y a du pin. Faites bouillir
trois cuillères à soupe de feuilles de
pin séchées dans un litre d'eau, et
buvez une tasse deux fois par jour.
Ne pas utiliser chez les très jeunes
enfants ou les femmes enceintes.
Le nom scientifique est Pinus
sylvestris, de la famille des
Pinaceae.
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Nom scientifique:
Verbascum thapsus
 
Famille des:
Scrophulariaceae 

Connu sous le nom de:
Verbasco,  Sirius de
Notre Dame et
Candelaria

MOLÈNE
 Irritation de la gorge.

Toux et rhume (a des propriétés

expectorantes).

Bronchite, asthme, allergies.

Certains virus de la grippe.

 S’utilise pour traiter les affections suivantes :

Utilisez la molène et le romarin en petites quantités.

Sainte Vierge Marie, 28.01.2016

AUBÉPINE 
 Aide à la prévention de l'insuffisance

cardiaque et de l'angine de poitrine

Recommandé par la Sagesse Divine

 Possède les propriétés suivantes :

Nom scientifique:
Randia karstenii ,  s inónimo
Randia aculeata

Famille des:
Rubiaceae
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Nom scientifique:
Eucalyptus

Famille des:
Myrtaceae

EUCALYPTUS
 

Soulage les rhumes et les affections

respiratoires.

Antiseptique et désinfectant contre les

processus viraux.

Aide à décongestionner les poumons.

Aide à combattre les rhumatismes.

Efficace dans les bains de bouche.

Pour désinfecter les plaies.

Stimule le fonctionnement du système

immunitaire.

 Il possède les propriétés suivantes :

À l'approche de la maladie, continuez à utiliser

l'Huile du Bon Samaritain, et les feuilles d'eucalyptus

à l'intérieur de la maison, les brûlant en cas de

besoin. Saint Michel Archange, 15.12.2020
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Nom scientifique:
Echinacea purpurea

Famille des:
Asteraceae

ECHINACÉE

Combat les maladies du système respiratoire

: sinusite, pharyngite, bronchite, etc.

Réduit les symptômes du rhume (mucus,

toux, fièvre) et accélère la guérison. Elle agit

de manière préventive pour éviter ou réduire

les effets de ces pathologies.

 Possède les propriétés suivantes qui concernent

le système respiratoire :

  

Une autre maladie se propage en affectant les voies

respiratoires ; elle est très contagieuse. Gardez l'eau

bénite, utilisez l'aubépine et la plante échinacée

pour la combattre. Sainte Vierge Marie,

31.01.2015
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ÉVITER 
LES FOULES

 
Lorsque Quand vous entendrez parler d'une maladie

respiratoire fortement contagieuse, ne vous exposez

pas dans les foules, ni dans les lieux où vous devez

rester plusieurs heures au contact de vos frères, par

exemple dans les avions ou autres moyens de

transport collectifs. Attendez patiemment que cette

maladie diminue d'intensité. Peuple de Dieu, soyez

obéissants et soyez patients, afin qu'avec le

discernement nécessaire et en tenant compte de mes

appels, vous envisagiez avec prudence tout voyage

non prioritaire. Saint Michel Archange,

18.08.2019
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AIR PUR ET
L'HUILE 
DE BON

SAMARITAIN
Mes enfants souffrent plus fréquemment de

maladies respiratoires, qui s’aggravent, étant

récurrentes et de longue durée. Ne vous êtes-vous

jamais demandé pourquoi vos enfants sont plus

faibles face aux maladies respiratoires ?

L'exposition à des changements drastiques du climat contribue dans une

large mesure à exposer vos organismes à des complications respiratoires,

mais en même temps il y a la main implicite de l'homme qui répand des

produits chimiques et des virus dans l'air pour que vous deveniez plus souvent

malades, ceux-ci devenant parfois mortels pour la créature humaine.

Face à cela, vous devez vous protéger pour minimiser l'exposition aux

traînées blanches lorsqu'elles couvrent l'atmosphère. En même temps,

vaporisez de l'huile du Bon Samaritain (*) sur ce que vous avez choisi pour

vous protéger le nez et la bouche.

Les esprits malades des nations puissantes sont les démons qui, dans les

avions, répandent la maladie au-dessus de mes enfants. Fermez vos maisons

et ne vous exposez pas à l'air libre, lorsque vous voyez des formes étranges

dans l'atmosphère. Sainte Vierge Marie, 21.12.2019

29



30

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES REMÈDES OU PLANTES
RECOMMANDÉS PAR LE CIEL POUR TRAITER LES

MALADIES DU SYSTÈME RESPIRATOIRE
 



LE SYSTÈME
DIGESTIF
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ANGÉLIQUE
 

Des maladies graves s'approchent attaquant le

système digestif, utilisez la plante connue sous le

nom d'angélique et faites un bon usage de la plante

entière, en faisant attention aux femmes enceintes.

Sainte Vierge Marie, 24.05.2017

Nom scientifique:
Angelica archangel ica L.

Famille des:
Apiaceae

Connu sous le nom de:
Herbe du Saint-Esprit
ou Herbe des Anges
(parce qu'elle aurait
été offerte par
l 'Archange Gabriel  à
un sage ermite pour
combattre la  peste qui
ravageait  l 'Europe au
Moyen Âge

Favorise la digestion.

Augmente la sécrétion des sucs gastriques.

Élimine les gaz intestinaux.

Est utilisé pour traiter la digestion lourde et

la perte d'appétit.

Est utilisé pour traiter les maladies qui

attaquent le système digestif.

Possède les propriétés suivantes :
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 ROMARIN
 

Utilisez la molène et le romarin en petites quantités.

Sainte Vierge Marie, 28.01.2016

Nom scientifique:
Rosmarinus off icinal is
L.

Famille des:
Lamiaceae 

Stimule les sucs gastriques et intestinaux.

Élimine les spasmes de l'estomac, les

coliques et les flatulences.

Est utilisé pour traiter les troubles biliaires et

la dyspepsie.

Possède les propriétés suivantes concernant le

système digestif :
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES REMÈDES OU
PLANTES RECOMMANDÉS PAR LE CIEL POUR

TRAITER LES MALADIES DU SYSTÈME
RESPIRATOIRE

 



LE SYSTÈME
NERVEUX

 

ORTIE
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En tant qu'antidouleur, aide à contrôler

l'anxiété et le stress et à traiter d'autres

problèmes nerveux.

Présente des avantages pour retarder le

vieillissement et prévenir les problèmes liés à

la mémoire.

Anti-inflammatoire, antiviral, analgésique,

antimicrobien, hépatoprotecteur.

Peut être utilisée pour combattre de

nombreux maux et peut être ingérée sous

forme d'infusion, ce qui est la façon la plus

efficace de l’utiliser.

 Possède les propriétés suivantes :
ORTIE

Nom scientifique:
Urtiga dioica L.

Famille des:
Urticaceae
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La Sainte Mère m'a annoncé une maladie qui va attaquer le système nerveux et le

système immunitaire en provoquant de graves problèmes de peau, pour lesquels elle

m'a dit d'utiliser la feuille de la plante d'ortie et le ginkgo. Réflexion de Luz de

Maria, 10.11.2014



A un effet protecteur du cerveau contre la

démence sénile, les accidents vasculaires

cérébraux et les maladies

neurodégénératives.

A un effet sur le comportement,

l'apprentissage et la mémoire.

Régule l'hypertension, l'asthme, les vertiges

et l’artériosclérose.

 Possède les propriétés suivantes en rapport

avec le système nerveux :

GINKO 
BILOBA

Nom scientifique:
Ginkgo biloba L

Famille des:
Ginkgoaceae

Connu sous le nom de:
 ginkgo o gingo
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La Sainte Mère m'a annoncé une maladie qui va

attaquer le système nerveux et le système

immunitaire en provoquant de graves problèmes de

peau, pour lesquels elle m'a dit d'utiliser la feuille de

la plante d'ortie et le ginkgo. Réflexion de Luz de

Maria, 10.11.2014
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 Une maladie arrive qui va attaquer les yeux, pour

cela utilisez la plante connue sous le nom

d’euphraise. Sainte Vierge Marie, 24.05.2017

Anti-inflammatoire, décongestionnant et

apaisant pour les yeux

Il sert d'antibactérien et permet de traiter les

conjonctivites et les orgelets.

 Possède des propriétés ophtalmiques :
EUPHRAISE

 

Nom scientifique:
Euphrasia off icinal is  L

Famille des:
Orobanchaceae

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES REMÈDES OU
PLANTES RECOMMANDÉS PAR LE CIEL POUR

TRAITER LES MALADIES DES YEUX
 
 



Mon Peuple, la souffrance de l'humanité sera plus

forte pour tous ; la maladie continue et ensuite la

peau sera le nid d'une autre maladie. Notre

Seigneur Jésus Christ, 22.07.2021

 

Priez, Peuple de Dieu, priez sans relâche pour que la

maladie de le peau frappant l’humanité soit

rapidement vaincue avec les remèdes du Ciel. Saint

Michel Archange, 15.12.2020

 

 

 

 

les maladies de
la peau
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Apaise les brûlures, les irritations et les

inflammations.

Douleur causée par les piqûres d'insectes, les

bleus et les bosses.

En cas de brûlures cutanées, réduit

l'inflammation et apaise la douleur.

Stimule la régénération de la peau et favorise

la production de collagène.

Favorise la cicatrisation et la régénération

des plaies.

Aide en cas de dermatite et pour améliorer la

peau gercée.

 Le Souci est utilisé pour traiter les affections

cutanées suivantes :

SOUCI
 

Nom scientifique:
Calendula off icinal is

Famille des:  
 Asteraceae

Une étrange maladie s'abat sur l'humanité, de fortes

fièvres et une peau endolorie seront le fléau d'un

moment à l'autre pour lequel ils devront utiliser la

plante appelée souci. Saint Michel Archange,

04.04.2019
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Grâce à ses principes actifs, intervient dans

le traitement d'un grand nombre d'affections

et de maladies.

Favorise la santé de la peau grâce aux

antioxydants qui aident à maintenir une peau

saine, en prévenant les dommages causés par

les radicaux libres.

Possède les propriétés suivantes en ce qui

concerne les maladies de la peau : 

ARTÉMIS

Nom scientifique:
Artemisia annua L

Famille des:
Asteraceae

Connu sous le nom de:
Armoise douce

Mon peuple, Je regarde au-delà et la maladie qui s'abat sur l'humanité sera

guérie par la plante de l'armoise sur la peau. Notre Seigneur Jésus-Christ,

04.01.2018

L’épidémie sera renouvelée par ceux qui servent l'antéchrist et regardent

l'économie succomber. Face à cela, je vous invite, Enfants, à vous tourner vers

la guérison du corps au moyen de ce que la nature vous offre pour le bien du

corps et face à la maladie actuelle : l'utilisation de l'Artemisia annua. Sainte

Vierge Marie, 11.10.2014
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C'est une plante astringente, hémostatique

(qui arrête les saignements) et purifiante

efficace et, grâce à sa teneur en protéines et

en acides aminés, elle est également

hydratante et adoucissante.  

Il est utilisé pour traiter les ulcères, les plaies

superficielles, la dermatite séborrhéique, les

éruptions cutanées et l'acné.

 Il possède les propriétés suivantes :

ORTIE

Nom scientifique:
Urtiga dioica L.

Famille des:  
Urticaceae

Dans le traitement de l'acné, de la dermatite, de

l'eczéma, des brûlures et des ulcères. 

Aide à estomper les cicatrices et les imperfections

de la peau.

Pour soulager les douleurs musculaires (huile) et

les problèmes circulatoires. 

 Comme il s'agit d'un puissant agent cicatrisant, il

est utilisé pour soigner les plaies (hémostatique)

Il est utilisé pour ses propriétés et ses bienfaits :  GÉRANIUM 
 

Nombre científico:
Geranium

Famille des:
Geraniaceae
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Son huile est très efficace pour le nettoyage

naturel et direct de la peau.

Comme anti-inflammatoire et pour soulager les

douleurs menstruelles.

Il possède des propriétés antibactériennes et

empêche donc les microbes de se développer dans

les plaies. 

Avec des propriétés antifongiques et

antiseptiques.

Comme coadjuvant dans la croissance des cellules

du corps (régénération), car il favorise la santé

cellulaire, et encourage le recyclage des cellules

mortes.

Il n'y a pas de dosage à proprement parler, tout

dépend de l'usage à faire et de l'affection à traiter.

Il possède des propriétés qui favorisent le

traitement des maladies de la peau et des

antibiotiques. Il est appliqué sur les zones

affectées avec parcimonie. Il peut être utilisé une

fois par jour et plusieurs fois selon les cas, sans en

abuser pour ne pas irriter la peau.

GERANIO

Le 20 avril 2020, lors d'un

cénacle, la Sainte Vierge

Marie a recommandé à Luz

de Maria l'utilisation du

géranium, une plante qui a

des propriétés favorisant le

traitement des maladies de la

peau ; et elle a expliqué que

ces maladies viendront, et

que pour les traiter nous

devons posséder cette plante

et savoir l'utiliser. Sainte

Vierge Marie, 20.04.2020

Ayez avec vous l'huile de

géranium, appelée par Mes

enfants l'Huile de Saint

Michel Archange, en

l'honneur de Mon Archange

bien-aimé. Notre Seigneur

Jésus Christ, 21.09.2021
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Instructions :

À un demi-litre d'huile de coco, ajoutez 5 cc

d'huile essentielle de géranium et 5 cc d'huile

essentielle de lavande. Remuer et mettre en

bouteille dans de petites bouteilles, de

préférence de couleur ambrée. Si les bouteilles

ambrées ne sont pas disponibles, il peut être

conservé dans des bouteilles transparentes dans

un endroit frais, loin de la lumière directe.

Pour usage topique uniquement:

Appliquez modérément sur la lésion cutanée 1 à

2 gouttes 3 à 4 fois par jour selon la gravité de la

lésion cutanée.

L'HUILE DE 
SAINT MICHEL

ARCHANGE
 

L'huile de coco est
uti l isée comme huile
de base et  on y ajoute
de l 'huile essentielle
de géranium et de
l 'huile essentielle de
lavande.
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 Antibiotique très puissant avec une action

anti-inflammatoire.

Combat les microbes (champignons et

bactéries).

Soulage la toux, élimine les virus, traite la

grippe, stimule le système immunitaire.

Réduit les infections de la peau.

Combat les radicaux libres et ralentit le

vieillissement grâce à son effet antioxydant.

En tant qu'analgésique, il est très utile pour

les entorses, les maux de dos, l'arthrite, les

maux de dents, les brûlures, les coupures et

les éraflures.

 Il possède les propriétés suivantes :
ORIGAN

Originaire d'Europe
Nom scientifique:
Origanum vulgare  

Famille des:
Lamiaceae

Originaire des
Amériques:
Nom scientifique:
Lippia graeolens

Famille des:
Verbenaceae
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Il a un effet bactéricide. 

 Il possède les propriétés suivantes : 

AIL 
CRU

Nom scientifique:
All ium sativum

Famille des:  
Lil iaceae

Après le message du 3 juin 2016, Luz de Maria a eu

une vision dans laquelle la Très Sainte Mère lui a

donné les indications suivantes comme remèdes

naturels pour les maladies qui approchent.

"Notre Mère m'a dit que de véritables fléaux vont

arriver et que nous devrions consommer une gousse

d'ail cru le matin ou de l'huile d'origan ; ces deux sont

d'excellents antibiotiques, si vous ne pouvez pas

obtenir de l'huile d'origan, vous pouvez la faire

bouillir et en faire un thé. Mais l'huile d'origan est

meilleure comme antibiotique". Sainte Vierge

Marie, 03.06.2016
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C'est un expectorant et un antibiotique.

 Il possède les propriétés suivantes : 

GINGEMBRE

Nom scientifique:
Zingiber  off icinale

Famille des:
Zingiberaceae

En tant qu'agent cicatrisant, il est utilisé pour

soigner les plaies (hémostatique).

 En tant qu'antibactérien, il empêche les

microbes de se développer dans les plaies.

 

 Il est utilisé pour ses propriétés et ses bienfaits : 

GÉRANIUM

Nom scientifique:
Geranium

Famille des:
Geraniaceae
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Efficace contre les bactéries, les

champignons et autres micro-organismes

Dans l'huile, elle est excellente contre les

bactéries telles que : Bacillus sibtilis,

Staphylococcus aureus, Escherichia coli,

Microcuccus luteus, Vibrio cholerae, S. albus,

Corynebacteriun spp, Salmonella spp et

Listeria monocytogenes.

Est utilisé comme antibiotique : 

ROMARIN

Nom scientifique:
Rosmarinus off icinal is  L

Famille des:  
Lamiaceae

Utilisez la molène et le romarin en petites quantités.

Sainte Vierge Marie, 28.01.2016
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ÉPIDÉMIES ET
PANDÉMIES

 

 

DES SACRAMENTAUX, DE
L'HUILE SAINTE ET DE L'EAU

BÉNITE
 pag 55

HUILE DU BON
SAMARITAIN

 pag 56

LE ROSAIRE DU 
PRÉCIEUX SANG 

pag 62

LA MÉDAILLE MIRACULEUSE
 pag 63

SE SCELLER AVEC LE
SANG DU CHRIST

 pag 64

BÉNIR LA NOURRITURE
 pag 64



 

Si vous êtes malades, aspergez votre nourriture avec de l'eau bénite et soyez

attentifs à l'utilisation des plantes médicinales que Ma Mère vous a demandé

d'utiliser dans ces cas imprévus. Soyez des créatures fermes dans la Foi, sachant que

dotés de raison et d'intelligence, vous tenez compte consciemment des appels de vos

dirigeants dans vos pays. Je vous invite à être vigilants. L'humanité est en ce

moment assaillie par la maladie. Ainsi, en ce moment, vous devez vous protéger et

vous aider mutuellement avec un amour véritable et avec miséricorde, en prenant

soin de votre frère autant que possible comme vous prenez soin de vous-mêmes, et

rester dans vos maisons lorsque vos pays sont menacés par des épidémies.

Si vous ne souffrez pas en ce moment des ravages de la nature, de la maladie ou de la

famine, ne soyez pas indifférents à ceux qui souffrent, car aucune nation ne peut être

sûre qu'elle ne souffrira pas de ces fléaux à un moment donné. La dureté et

l'indifférence face à la douleur sont un signe de l'éloignement de l'homme de Ma

Maison. Le chrétien accompagne, souffre et se réjouit avec son prochain, car il sait

qu'il est l'image et la ressemblance de son Créateur. Notre Seigneur Jésus-Christ,

05.2009

UTILISATION DES
SACRAMENTAUX,

DE L'HUILE SAINTE
ET DE L'EAU

BÉNITE
 

Je vous invite à ne pas oublier l'utilisation des

sacramentaux. En cas de maladies contagieuses (

fléaux, épidémies, etc.), oindre les portes et les

fenêtres avec de l'huile sainte.
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HUILE
 DU BON 

SAMARITAIN
 

Important:  

Gardez à l 'esprit  que
l'huile sert  à
PRÉVENIR les
maladies virales et
non à les soigner.  

De grands fléaux, des épidémies générées par des

virus inconnus avancent sur l'humanité. Utilisez

l'huile du Bon Samaritain comme protection dans le

cas où une maladie très contagieuse se trouve où

vous vivez: une pointe d'épingle sur le lobe des

oreilles suffira. Mais si l’épidémie gagne en intensité,

appliquez l’huile sur les deux côtés du cou et sur les

poignets des deux mains.. Sainte Vierge Marie,

28.01.2020

 À l'approche de la maladie, continuez à utiliser

l'Huile du Bon Samaritain, et les feuilles d'eucalyptus

à l'intérieur de la maison, les brûlant en cas de

besoin. Saint Michel Archange, 15.12.2020

Priez, Mes enfants, soyez prudents, le virus n'a pas

disparu, utilisez l'huile du Bon Samaritain pour

prévenir la contagion, toujours accompagnée de la

Foi. Sainte Vierge Marie, 25.06.2020

TOUS LES
MÉDICAMENTS

DONNÉS PAR LE CIEL
ONT POUR
PRINCIPAL

INGRÉDIENT LA FOI.
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huile de cannelle

huile de girofle

huile de citron

huile de romarin

huile d'eucalyptus

Recette de l'huile du Bon Samaritain

 

Ingrédients :

5 Huiles essentielles pures + 1 huile de base

Huiles essentielles :

 

Huile de base :

Il peut s'agir d'huile d'olive, d'amande ou d'huile

minérale. Le rapport doit être de 1 huile pure pour

5 huiles de base.

Préparation :

Mélangez les 5 huiles essentielles pures (cannelle

+ clou de girofle + citron vert + romarin +

eucalyptus) avec l'huile de base (huile d'olive,

huile d'amande ou huile minérale, au choix)

Mélangez-les à l'aide d'un shaker en verre ou 

 À l'humanité vient la

souffrance, vient la grande

détresse, viennent les

pandémies; pour cette

raison, la Maison du Père a

permis à Notre Reine du

Ciel et de la Terre de vous

léguer, avec Son Amour, ce

qui vous protégera des

maladies qui arrivent à

l’humanité. N'OUBLIEZ

PAS QUE TOUT DOIT

ÊTRE UTILISÉ AVEC FOI.

LA FOI EST L'INGRÉDIENT

PRINCIPAL POUR QUE

LES MIRACLES SE

PRODUISENT. Saint

Michel Archange,

 08.03.2020 
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placez l'huile de base et la proportion des autres

huiles dans un bocal en verre et secouez-le,

jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. La

cannelle étant très forte et pouvant provoquer

une irritation de la peau, il est recommandé

d'utiliser une demi-dose.

 

HUILE DE CANNELLE    5 cc + 50 cc

d'huile de base

HUILE DE CLOU DE GIROFLE  10 cc +

50 cc d'huile de base

HUILE DE CITRON    10 cc + 50 cc

d'huile de base

HUILE DE ROMARIN    10 cc + 50 cc

d'huile de base

HUILE D'EUCALYPTUS   10 cc + 50 cc

d'huile de base

Exemple 1 avec des huiles essentielles

NON 100% pures

 

Mélange des huiles essentielles avec l'huile

de base :

Avec ces proportions vous obtiendrez 300

cc d'huile du Bon Samaritain, - vous pouvez

utiliser d'autres mesures selon le besoin

mais en gardant toujours la proportion.

HUILE DE BASE  bouteille de 114ml 

HUILE DE CANNELLE 8 gouttes

HUILE DE CLOU DE GIROFLE 15

gouttes

HUILE DE CITRON 15 gouttes

HUILE DE ROMARIN 15 gouttes

HUILE D'EUCALYPTUS  15 gouttes

Exemple 2 avec des huiles essentielles

100% pures de qualité thérapeutique.

Mélange des huiles essentielles avec l'huile

de base :
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Si possible, utilisez des huiles essentielles de qualité

thérapeutique, produites dans des laboratoires

spécialisés pour garantir la pureté des essences.

Il est également recommandé, pour une meilleure

absorption de l'huile du Bon Samaritain, d'utiliser

de l'huile de noix de coco liquide ou de l'huile de

pépins de raisin comme huile de base pour aider

l'huile à pénétrer dans la peau.

Traitez les huiles dans un endroit frais, sans les

exposer à la lumière directe.

Portez des gants et utilisez un récipient en verre.

Testez le mélange sur l'avant-bras et attendez 25

minutes. Si la peau rougit, essuyez-la avec de l'huile

de base et la rougeur disparaîtra progressivement.

Si de tels effets se produisent, ajoutez davantage de

la même huile de support utilisée pour préparer le

mélange. N'exposez pas trop les huiles à l'air.

Conservez-les plutôt dans des récipients fermés en

verre de couleur ambrée pour éviter qu'ils ne se

volatilisent et ne s'évaporent. Tenir hors de portée

des enfants.

Recommandations :

 

À l'approche de la maladie,

continuez à utiliser l'Huile

du Bon Samaritain. Saint

Michel Archange,

15.12.2020

Mon Peuple, préparez-

vous, les calamités sont les

calamités, les persécutions

sont les persécutions. Les

maladies augmenteront et

seront moins connues. Ma

Mère vous a donné la

défense contre les

épidémies : l'huile du bon

Samaritain et d'autres

moyens pour combattre ce

que la science ne pourra

pas combattre. Notre

Seigneur Jésus-Christ,

06.08.2016
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Dosage et mode d'application :

Avant chaque utilisation, secouez doucement le

flacon pour intégrer les huiles. Appliquez et

frottez quelques gouttes directement sur les

tempes, la gorge, derrière les oreilles, les

aisselles, l'abdomen, les articulations et/ou la

plante des pieds. 

Pour purifier l'air et éliminer les virus de

l'environnement, de la maison ou du bureau,

utilisez un diffuseur, un vaporisateur ou un

atomiseur, ou une casserole d'eau bouillante et

mettez-y quelques gouttes. Une autre façon de

l'utiliser : sur un morceau de tissu, un mouchoir,

un embout buccal ou du coton, mettez 3 à 4

gouttes de l'huile et placez-la sur le nez et la

bouche.

Contre-indications :

N'utilisez pas une essence directement sur la

peau sans la diluer au préalable dans une huile de

support. Les huiles seules sont irritantes et

doivent être manipulées avec précaution. Pour 

La maladie avance mes

enfants, elle avance et

devient une pandémie,

provoquant terreur et

épouvante. Vous êtes

alerté par la Maison

Paternelle et possédez les

enseignements sur les

médicaments naturels

pour combattre ces

maladies contagieuses.

Préparez l'huile du bon

Samaritain pour éviter la

contagion. Sainte Vierge

Marie, 03.11.2019
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les peaux sensibles, appliquer uniquement sur la

plante du pied. Non recommandé pour les enfants

de moins de 3 ans. Dans le cas des femmes

enceintes, consultez un professionnel sur les effets

nocifs des huiles essentielles.

La recette que nous a donné la Sainte Vierge Marie

contient des huiles essentielles pures. Si vous ne

pouvez pas trouver ces huiles, vous pouvez obtenir

les herbes équivalentes à chaque huile et trouver

un moyen de les extraire puis de les mélanger.

Note: Bien que la concentration ne soit pas la même

que celle des huiles essentielles, car il ne s'agit pas

d'un processus de distillation, elle peut être utile

lorsque les huiles pures ne sont pas disponibles,

bien qu'elle ne soit pas aussi efficace que les

essences. Les huiles essentielles peuvent être

achetées dans une entreprise spécialisée ou dans

des magasins macrobiotiques. Dans tous les pays,

vous pouvez trouver ces essences à mélanger. Il est

recommandé, pendant la préparation, de rester en

prière et d'avoir foi dans les recommandations

divines.
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Après le Message du 3 juin 2016, Luz de Maria a eu

une vision dans laquelle la Sainte Mère lui a donné

les indications suivantes comme remèdes naturels

aux maladies qui approchent.

 

Soudain, notre Mère lève son autre main et des créatures humaines malades et

atteintes de grandes épidémies apparaissent, car je vois une personne saine

s'approcher d'un malade, et il est immédiatement infecté.... Je demande à notre

Mère, comment pouvons-nous aider ces frères et sœurs, et elle me dit : utilise l'huile

du bon Samaritain, je t'ai donné les ingrédients nécessaires et appropriés. Sainte

Vierge Marie, 03.06.2016

 

PRIER LE
ROSAIRE DU

PRÉCIEUX
SANG DU

CHRIST

Dis à tes frères de prier à cause des fléaux qui les

frappent et qui les frapperont souvent, et de plus en

plus fort. Dis-leur de prier le Rosaire de Mon Précieux

Sang, et d'utiliser tout ce que Ma Mère leur a donné

pour combattre les fléaux et les épidémies. Notre

Seigneur Jésus-Christ, 10.07.2016
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PORT DE LA 
MÉDAILLE

MIRACULEUSE
 

Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit de porter la

Médaille Miraculeuse avec Foi, à la fois comme un

sacramental que nous pouvons porter sur nous à

tout moment, et en la plaçant derrière la porte

d'entrée de notre maison et sur les fenêtres qui

donnent sur l'extérieur.

Il progresse, le pas silencieux de la maladie qui va

dévaster la vie des hommes. Seule l'aide de Ma Mère

pourra l'arrêter; utilisez la Médaille Miraculeuse

dans ce but, en portant la Foi devant vous comme

une Bannière de triomphe. Notre Seigneur Jésus-

Christ, 30.05.2013
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SE SCELLER 
AVEC 

LE SANG 
DU CHRIST

 

Notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle à nous

sceller au Nom de son Précieux Sang et à bénir les

aliments par le Signe de la Croix avant de les

consommer.

 

Ma Mère et Mon bien-aimé Saint Michel Archange vous ont donné les remèdes pour

combattre les maladies présentes et à venir. Bénissez la nourriture que vous mettez

dans votre bouche. La contamination des produits de la terre est gravement nocive

pour l'organisme de la créature humaine. Notre Seigneur Jésus-Christ,

22.05.2021

BENDECIR LOS
ALIMENTOS

La maladie avance en causant des ravages, scellez-

vous au Nom de Mon Sang, bénissez votre nourriture

avec le signe de Ma Croix et gardez la Foi vivante.

Mon Peuple bien-aimé, je vous aime, je vous aime

infiniment. Notre Seigneur Jésus-Christ,

12.02.2015
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insectes
nuisibles

 

 

ROMARIN
pag 67

EUCALYPTUS
pag 67  

Des fléaux se répandront sur la Terre, les insectes

envahiront tout sur leur passage. Les maisons devront

être protégées au niveau des portes et des fenêtres et il

ne faudra pas que vous sortiez de là où vous êtes avant

que ce fléau ne soit terminé, sinon vous souffririez de

graves lésions. Saint Michel Archange, 18.08.2019



Sous forme de solution huileuse ou

alcoolique, s’utilise comme répulsif

d’insectes.

 Possède la propriété suivante :
ROMARIN

Nom scientifique:
Rosmarinus off icinal is  L

Famille des:
Lamiaceae

Utilisez la molène et le romarin en petites quantités.

Sainte Vierge Marie, 28.01.2016

C'est un répulsif efficace contre les insectes.

 Possède la propriété suivante :
EUCALYPTUS

Nom scientifique:
Eucalyptus

Famille des:
Myrtaceae
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protection de la
maison

 

 

EUCALYPTUS
pag 69  

 

Il est nécessaire que l'humanité implore la Très Sainte

Trinité afin d’obtenir de la Miséricorde Divine que

cette pandémie soit apaisée dans la Volonté Divine.

Avec la prière, je vous invite à utiliser de l'Huile Bénie,

en y ajoutant une goutte d'huile du Bon Samaritain si

vous en disposez, en l'appliquant sur le cadre de la

porte d'entrée et de la porte arriere de vos maisons. En

outre, maintenez-vous en état de grace, c'est une

chose essentielle, aujourd'hui plus que jamais.  Sainte

Vierge Marie, 15.03.2020 



Purifie l'air et assainit l'environnement.

  Possède la propriété suivante :
EUCALYPTUS

Nom scientifique:
Eucalyptus

Famille des:
Myrtaceae

À l'approche de la maladie, continuez à utiliser

l'Huile du Bon Samaritain, et les feuilles d'eucalyptus

à l'intérieur de la maison, les brûlant en cas de

besoin. Saint Michel Archange, 15.12.2020
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FACE AUX 
PÉNURIES

ALIMENTAIRES
 

Faites des provisions de nourriture, elle se fera rare.

Préparez les Raisins bénis et ayez du miel en réserve.

Ayez avec vous l'Huile du Bon Samaritain et les

remèdes que Ma Maison vous a fait connaître.

Notre Seigneur Jésus-Christ, 21.09.2021

Peuple de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, la Terre

tremblera fortement. Vous devez conserver des

provisions de ce qui est spécifiquement nécessaire

pour la survie. Non seulement votre survie

personnelle et celle de votre famille, mais aussi celle

de vos frères. Faites des provisions de miel, cet

aliment est bénéfique. Saint Michel Archange,

03.07.2021

"Fille bien-aimée, une cuillerée de miel et quelques

noix seront une nourriture suffisante pour la survie

du corps, elles fournissent ce qui est nécessaire au

bon fonctionnement de tous les organes. Dites-le à

mes enfants afin que ce soit une bénédiction pour

eux en temps de famine" Notre Seigneur Jésus-

Christ à Luz de Maria, 11.11.2012.
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DES RAISINS
BÉNIS

 

Quand la famine se

generalise,rappelez-vous que

Ma Mère a pensé à vous et a

béni des raisins afin d’apaiser la

faim et vous a appelé

simultanément à la prière

MAINTENANT ! pour ces

moments et pour vous préparer

spirituellement afin d’affronter

ces moments avec Foi, force et

persévérance pour cette

épreuve dure dans laquelle tout

le monde, sans distinction,

devra passer. Notre Seigneur

Jésus-Christ, 27.09.2015

Je ne vous abandonne pas.

N'oubliez pas de garder dans

vos foyers les raisins bénis en

Mon Nom pour les instants de

famine. Notre Seigneur Jésus-

Christ, 27.10.2014

 

Préparer les raisins bénis

 

Sur la demande du Christ concernant les raisins

bénis, Luz de Maria a commenté :

Le Christ nous indique qu'il faut chercher un

prêtre et demander la bénédiction d'une grappe

de raisin ou d'un seul raisin, car avec un raisin

béni on peut nourrir deux personnes et ainsi

résister sans nourriture pendant un jour, si la

créature possède la Foi et si elle est

correctement préparée spirituellement, cela

servira pour les temps de disette.

Pour bénir les autres raisins : Le raisin ayant déjà

été béni par le prêtre, les autres raisins sont

bénis de la manière suivante :

Chaque raisin doit avoir un morceau de tige de

celui qui l'a uni à la grappe, il est donc conseillé

de les couper avec des ciseaux pour les séparer

de la grappe.

Les raisins restants doivent être bénis avec le 
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Les raisins bénis sont ensuite placés dans des bocaux en verre stérilisés

(remplir les ¾ du bocal avec les raisins), puis on ajoute du brandy ou du cognac

dans chaque bocal, aucun autre type de liqueur ou de vin, car les liqueurs à

forte concentration d'alcool comme le brandy ou le cognac ne sont

nécessaires. Le flacon est fermé et les raisins y sont conservés aussi longtemps

que nécessaire, jusqu'à ce qu'ils soient consommés. Ces raisins bénis peuvent

être partagés avec les frères, car ils portent déjà la bénédiction et d'autres

peuvent préparer leurs propres raisins bénis.

Il y a quinze ans, le Christ nous a demandé de bénir des raisins et ils sont

toujours en bon état. 

 Le type de raisin à utiliser de préférence est le raisin noir, au cas où vous ne le 

 trouveriez pas, vous pouvez utiliser le raisin vert. Si le raisin n'est pas

disponible dans un pays, un autre fruit aussi abondant et petit que le raisin

peut être utilisé.

Ensuite, la Vierge Marie indique comment transférer la bénédiction des raisins

d'un raisin béni à une nouvelle grappe de raisin, afin que davantage de

personnes puissent en bénéficier.
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DES RAISINS
BÉNIS

 

raisin béni, un par un, en disant : "Au nom du Père

et du Fils et du Saint-Esprit, amen". Tout en

frottant le raisin béni avec celui qui est béni.



Pendant que les raisins sont encore attachés à la

grappe, ils sont lavés soigneusement avec une

solution d'eau et une ou deux gouttes de savon

liquide, puis rincés. Les raisins sont ensuite 

coupés de la grappe avec des ciseaux, en essayant de laisser un petit morceau

de tige sur chaque raisin. Prenez un raisin béni et frottez-le contre un raisin

frais en faisant le signe de croix, tout en disant : "Au nom du Père et du Fils et

du Saint-Esprit. Amen. Préparez un récipient en verre propre avec un

couvercle hermétique.

Les raisins bénis peuvent être consommés par les personnes malades qui ne

peuvent pas garder de nourriture. Les personnes qui jeûnent avec le raisin béni

seront protégées des fléaux, des maladies terribles et autres catastrophes. Les

personnes recevront une subsistance équivalente à la nourriture, l'eau, les

vitamines et les minéraux dont le corps a besoin.

L'eau-de-vie utilisée pour les préparer a une valeur médicinale (si vous êtes 

 malade, prenez une cuillère à café qui, prise avec de la FE, vous guérira). Un

raisin permet de nourrir deux personnes pendant toute une journée. Il faut en

garder une réserve pour six mois ou plus (environ 180 raisins). Le raisin béni ne

soutiendra pas une personne qui se moque ou qui ne croit pas.
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DES RAISINS
BÉNIS

 

Vidéo de la préparation des raisins bénis.

https://youtu.be/nVO3w5I5LF0

https://youtu.be/nVO3w5I5LF0


CONSOMMATION 
DE MIEL 

 

Composition chimique: Le miel est principalement

composé de sucres (78% à 80%) qui se

répartissent grossièrement en fructose (ou

lévulose) 38%, glucose (ou dextrose) 31%, et les

31% restants sont constitués de maltose, de

saccharose et d'une grande variété de

polysachharides. Le  miel contient également

environ 17% d'eau.

Faites des provisions de nourriture, elle se fera rare.

Préparez les Raisins bénis et ayez du miel en réserve. Ayez

avec vous l'Huile du Bon Samaritain et les remèdes que

Ma Maison vous a fait connaître. Notre Seigneur Jésus-

Christ, 21.09.2021

Peuple de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, la Terre

tremblera fortement. Vous devez conserver des provisions

de ce qui est spécifiquement nécessaire pour la survie.

Non seulement votre survie personnelle et celle de votre

famille, mais aussi celle de vos frères. Faites des provisions

de miel, cet aliment est bénéfique. Saint Michel

Archange, 03.07.2021

Elle Possède les propriétés suivantes :

Note: Il peut être

dangereux pour les

enfants de moins d'un an.

En effet, lorsqu'il est

mélangé aux sucs digestifs

non acides des

nourrissons, il crée un

environnement idéal pour

la croissance des spores du

botulisme, qui sont l'une

des rares bactéries à

survivre dans le miel. Ces

spores sont inoffensives

chez les adultes en raison

de l'acidité de l'estomac,

mais le système digestif

des bébés n'est pas

suffisamment développé

pour les détruire.

Certaines personnes sont

sensibles ou allergiques à

des composants 
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CONSUMO
DE LA 
MIEL

Il présente une concentration exceptionnelle d'acides

aminés: aspartique, glutamique, alanine, arginine,

asparagine, cystine, glycine, histidine, isoleucine-

leucine-lysine, phénylalanine-proline, tryptophane,

sérine, tyrosine, valine.

Minéraux jusqu'à 1%: Argent, baryum, calcium, brome,

béryllium, cuivre, cobalt, chrome, fer, lithium,

magnésium, manganèse, molybdène, or, palladium,

phosphore, potassium, rubidium, scandium, sodium,

soufre, silicium, strontium, titane, zirconium, vanadium

et zinc. Certains éléments comme le potassium, le

magnésium et le zinc sont toujours présents.

Des vitamines en quantités considérables: qui, sans

couvrir nos besoins quotidiens, ont l'avantage d'être

hautement assimilables : Vit A, Vit B1, Vit B2, Vit B3,

Vit B5, Vit B6, Vit B8 - Vit B9, Vit C, Vit D, Vit K.

Acides gras en petites quantités: acides palmitique,

oléique et linoléique

Enzymes dont l'amylase a et l'amylase b, la

glycoinvertase et la glucose oxydase

Et de nombreuses autres substances biologiques et

aromatiques, notamment des flavonoïdes, des alcools,

des esters, des pigments et des grains de pollen.

(Note cont.) spécifiques du

miel. Les personnes

atteintes de diabète

doivent faire attention à la

quantité de miel, car il

affecte le taux de sucre

dans le sang. Pour une

utilisation optimale des

propriétés du miel, il est

recommandé de ne pas le

réchauffer ou le faire

bouillir.
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CONSOMMATION 
DE NOIX

Possède des propriétés anti-inflammatoires

Aide à prévenir les maladies

cardiovasculaires

Favorise la circulation sanguine

Favorise la perte de poids

Améliore le système nerveux

Soutient le système immunitaire

Problèmes de foie

Prévient l'ostéoporose

Améliore l'humeur

Aide les soins de la peau

Les noix ont les propriétés suivantes: 
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"Fille bien-aimée, une cuillerée de miel et quelques

noix seront une nourriture suffisante pour la survie

du corps, elles fournissent ce qui est nécessaire au

bon fonctionnement de tous les organes. Dites-le à

mes enfants afin que ce soit une bénédiction pour

eux en temps de famine" Notre Seigneur Jésus-

Christ à Luz de Maria, 11.11.2012
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INVOQUER LA 
VIERGE MARIE

 

Même si vous voyez venir des fléaux des maladies

inconnues contre lesquelles la science ne pourra rien,

ne faiblissez pas dans la Foi. 

Invoquez-moi : JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE,

CONÇUE SANS PÉCHÉ. Mais avec foi comme une

graine de moutarde. Tout sera maintenu loin de vous

et de vos familles, avec la foi. Sainte Vierge Marie,

08.12.2010

Mon Peuple, le Soleil émet des émanations

dangereuses vers la Terre, ne vous exposez pas au

Soleil, des maladies inconnues produites par le Soleil

apparaissent. Notre Seigneur Jésus Christ,

10.09.2017
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES REMÈDES OU
PLANTES RECOMMANDÉS PAR LE CIEL CONTRE

LES MALADIES INCONNUES
 
 



Ô Mère Immaculée, Sanctuaire de l'amour:

Nous venons à Toi et Te supplions d'écouter nos prières.
Nous implorons Ta Maternelle intercession en ces jours

où le fléau de la maladie menace l'humanité.

Toi qui protèges fidèlement ceux qui viennent avec humilité
recourir à Tes faveurs, daigne prier la Très Sainte Trinité

d'envoyer Ses anges gardiens combattre
ce mal qui s'avance contre les Tiens.

Que ton Manteau béni soit le bouclier et le refuge
de tous ceux qui, avec foi, demanderont cette faveur,

afin que nos peuples et nos foyers
soient marqués du sceau de la Protection Céleste.

Nous Te remercions, Mère Immaculée, pour une si grande faveur;
Tu ne nous abandonnes pas en cette vallée de larmes,

Tu es notre bouclier, notre refuge et notre guide
et c'est pourquoi nous crions d'une seule voix:

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.
Amen.

SUPPLIQUE À LA TRÈS SAINTE MÈRE FACE AU FLÉAU 
DE LA MALADIE (Inspirée à Luz de María, 05-2009)
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Ma Mère et Mon bien-aimé Saint Michel Archange vous ont donné les remèdes pour
combattre les maladies présentes et à venir.
 Notre Seigneur Jésus Christ, 22.05.2021

Un groupe de collaborateurs s'est  consacré à l 'étude des
propriétés des plantes médicinales que le Ciel  nous a
indiquées pour prendre soin de notre santé et  traiter les
différentes maladies qui  nous affl igent.  Ce groupe s'appelle
Mission San Miguel  Arcángel  et  vous propose quelques-uns
de ces produits naturels.   Vous pouvez les trouver au l ien
suivant :  

https://misionsanmiguelarcangel .com/

https://misionsanmiguelarcangel.com/

