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Trévignano Romano 30 octobre 2021

Mes enfants, merci d'avoir répondu à mon appel dans votre cœur. Chers enfants, n'ayez pas
peur de ce qui va arriver, vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues auparavant, mais
si vous êtes en Christ, le mal ne vous touchera pas. Enfants, suivez mes conseils, priez pour
l'Église et pour les personnes consacrées, je les regarde et je vois avec quelle indifférence la
vérité de la Parole de Dieu change. Soyez des grains cachés et vous germerez comme de
grands fruits, avancez avec force et unissez-vous dans l'amour de Dieu et suivre le véritable
enseignement de la foi. Maintenant, je vous laisse avec ma bénédiction maternelle au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen.
 

Trevignano Romano 26 octobre 2021

Chère fille, merci d'avoir répondu à mon appel dans ton cœur. Mes enfants, je vous demande
d'écouter les vrais prophètes de ces derniers temps, car ils sont mes messagers et à ce titre ils
seront votre guide. Moi, je veux sauver tous mes enfants et c'est pourquoi je touche encore la
terre, il n'y a pas plus d'aveugles que ceux qui ne veulent pas voir et malgré les signes des
temps prédits, même ceux qui ont la foi refusent de regarder Qu'est-ce qui se passe. Mes
enfants, les temps sont durs, la terre entière continue d'être couverte de ténèbres, je vous
demande de beaucoup prier et la conversion est urgente. Je vous le redemande : pour la fête
de satan restez chez vous en prière et allumez un cierge béni, malheureusement les sectes
sataniques accompliront des rites monstrueux, mais n'ayez pas peur mes anges sont avec
vous et seront plus nombreux avec le temps , tout est prêt pour le combat final. Maintenant,
je vous bénis au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit, amen.
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 Trevignano Romano 23 octobre 2021

Ma fille, merci d'avoir répondu à mon appel. Bien-aimés, je sens combien il y a d'amertume et
de solitude dans ton cœur pour ce monde et pour tout ce qui va à l'envers. Mes enfants,
sachez que cette saison sera difficile, la pandémie a été le prétexte pour s'habituer à ce qui va
arriver et si vous n'êtes pas fort dans la foi vous ne pourrez pas survivre, tant sera la douleur
qui sera aussi être vu autour de vous, seuls ceux qui auront une foi vivante et inébranlable
seront protégés par mes anges. Je vous demande d'amener des âmes à Dieu, parlez de lui à
ceux  qui  ne  le  connaissent  pas. Vous  verrez  bientôt  le  feu  descendre  du  ciel,  ce  sera  le
baptême  du  Saint-Esprit  et  certains  malades  s'en  remettront. L'Avertissement  est  proche,
soyez prêts, mais pour ceux qui ne plieront pas les genoux en reconnaissant Dieu, ils auront la
damnation éternelle. Priez pour la Syrie, car à partir de là, la guerre commencera, priez pour
l'Église,  où  ils  annonceront  bientôt  la  religion  unique  et  le  soutien  au  transhumanisme,
crucifiant à nouveau Jésus-Christ. Maintenant je vous laisse avec ma bénédiction maternelle,
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen
 

Trévignano Romano 19 octobre 2021

Message de Jésus 18h00

Ma sœur bénie, moi, votre Jésus, je vous demande de parler à vos frères. Je veux que chacun
de vous, quitte les choses de la terre, soit lumière des choses matérielles car vous n'apporterez
que votre cœur devant moi. Mes enfants, voyez les signes de mon retour et comme je l'ai déjà
dit à mes apôtres, je ne viens pas pour unir, mais pour séparer le bien du mal.  En ce temps de
satan, qui est maintenant terminé, beaucoup de mes enfants (prêtres) préférés qui se sont
livrés aux plaisirs du monde, je demande de revenir vers moi avec le même amour avec lequel
ils ont été appelés, avant qu'ils ouvre-leur les portes de l'enfer. Enfants et frères bien-aimés,
préparez-vous courageusement comme de vrais soldats à combattre la plus grande apostasie
jamais vécue. Je vous demande à nouveau de bien vous préparer à l'avertissement, tout le
monde n'y croira pas, même pas beaucoup de mes personnes consacrées. Je t'ai  toujours
demandé de m'offrir tes souffrances, et pourtant on m'a refusé. Frères, moi Jésus-Christ, je n'ai
jamais abandonné personne, moi, en tant que mendiant j'ai cherché l'amour et souvent je suis
dans un coin de votre maison, de votre travail, de votre cœur et je vous regarde en attendant
votre  regard  et  au  lieu  de  cela,  vous  êtes  attiré  par  la  fausse  lumière  qui  n'est  pas  la
mienne. Vivez davantage dans les lieux où apparaît ma Très Sainte Mère, car c'est là que vous
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devrez vous rendre quand on vous le demandera, afin que vous ne puissiez manquer de rien,
de protection et de beaucoup de providence. Je vous demande d'adresser vos prières à Moi et
à ma Mère et  je  serai  heureux de vous aider,  j'ai  dit  aussi  à  mes apôtres et  je  le  répète
aujourd'hui, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Frères, vous serez comme les premiers
chrétiens,
 
Votre cher Jésus.
 

Trevignano Romano 16 octobre 2021

Enfants bien-aimés,  merci  d'être ici  en prière et  d'avoir  répondu à mon appel dans votre
cœur. Mes  enfants,  je  pleure  parce  que  je  vois  combien  de  douleur  vous  rencontrez  en
chemin, mais encore une fois, je vous demande de vous convertir car bien que je vienne parmi
vous,  beaucoup  ne  croient  toujours  pas. Mes  enfants,  malgré  votre  foi  vous  serez  aussi
spirituellement touchés par le diable, faites attention, gardez en tête le discernement qui peut
vous aider. Mes enfants, tout s'accélère grandement car il n'y a plus de temps, unissez-vous
comme des frères et ne restez pas seuls car c'est le moment où vous aurez besoin les uns des
autres. Priez  beaucoup  car  la  guérilla  va  augmenter. Priez  pour  l'Église. Les  tsunamis  se
multiplieront et provoqueront des catastrophes majeures. Maintenant, je vous laisse avec ma
bénédiction maternelle au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit,
 

Trevignano Romano 12 octobre 2021

Mes enfants, merci d'être ici en prière et d'avoir répondu à mon appel dans votre cœur. Mes
enfants, n'ayez pas peur, si seulement vous confiiez tout à mon Jésus ! Lui le docteur de l'âme,
Lui le seul Sauveur. Mes enfants, la purification est nécessaire pour votre âme, vous verrez des
guérillas dans le monde, vous verrez même des virus mortels où la science et la médecine
n'arriveront pas, vous verrez des ouragans, des tremblements de terre et des destructions
partout,  tout  cela  viendra  à  cause  de  l'humanité  qui  veut  tout  changer  avec
l'humanisme. L'Église de Rome : sa purification sera grande. Réfugiez-vous dans mon Cœur
Immaculé. Enfants, mes enfants, écoutez mes paroles, non pour vous effrayer, mais pour vous
préparer et vous consoler, vous n'êtes pas seuls, Dieu vous bénit.  Moi Miséricordieuse Mère
suis avec toi tous les jours, prends mes mains et je te conduirai sur le chemin parfait qui mène
à la lumière. J'enverrai mes anges pour vous assister, ayez une foi vivante et courageuse, je
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vous aime. Maintenant, je vous bénis au nom de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit,
amen.
 

Trévignano Romano 09 octobre 2021

Mes enfants, merci d'être ici en prière et d'avoir répondu à mon appel dans votre cœur. Mes
enfants, profitez de ce moment de grâce pour vous convertir d'urgence, mais n'avez-vous pas
encore compris qu'il n'y a plus de temps ? Regardez mon Fils, il est mort pour vous, lui et lui
seul pourra vous donner tout ce dont vous avez besoin, il est paix et amour et bien qu'il ait
montré de mille manières qu'il est proche de vous, vous êtes pris par le choses du monde et
que vous n'avez pas de temps à lui consacrer, ne comprenez-vous pas que seul le ciel pourra
prendre soin de vous ? Mes enfants, ne vous inquiétez pas, ne doutez pas et n'ayez pas peur,
car  quiconque est  avec  le  Christ  n'aura  pas  à  craindre,  confiez-vous  entièrement  à  lui  et
obéissez à ses lois, soyez toujours prêts car tout arrivera dans une heure. Je vous bénis au
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen.  
 

Trevignano Romano 06 octobre 2021

Dernière Cène à Marina di Grosseto

Mes enfants, merci d'avoir répondu à mon appel dans votre cœur. Mes enfants, priez, priez,
priez beaucoup pour Jérusalem car ce sera dans la tribulation. Vous avez été choisis comme
soldats de la lumière pour faire tomber les ténèbres qui vous entourent. Je vous ai déjà dit
que tout allait bientôt échouer, et encore je vous le dis : quand vous entendez et voyez des
frères contre des frères, des guérilleros dans les rues, d'autres pandémies à venir à cause de
virus et quand la fausse démocratie devient dictature, ici, alors le temps de l'arrivée de Jésus
est proche. Mes enfants, vivez ces messages qui arrivent par grâce, soyez unis et rappelez-
vous  que la  parole  de  Dieu est  Une et  pour  toujours.,  malheur  à  ceux  qui  essaieront  de
changer ce que Jésus a laissé dit, car bientôt Il vous rendra ce à quoi vous avez droit, en bien
et en mal. Faites le plein d'eau, de nourriture et de médicaments. Aujourd'hui, en ce lieu, de
nombreuses grâces descendront, pliez les genoux en prière. Maintenant, je vous bénis au nom
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Priez pour les victimes d'un accident d'avion.
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Trevignano Romano 03 octobre 2021

Mes enfants, merci d'avoir écouté mon appel dans votre cœur. Enfants, mes petits enfants,
nombreux seront ceux qui s'en iront, mais beaucoup d'autres s'approchent de la foi parce
qu'ils ont compris que c'est le seul salut. Revenez à la formation de petites communautés,
suivez l'Évangile et  la  vraie  doctrine de la foi. Mes enfants,  vous marchez vers  des temps
difficiles, mais vous n'avez pas à craindre lorsque votre cœur est pour Jésus, évangélisez et
surtout témoignez. Mes enfants, vos prières me rendent heureux et surtout consolent mon
cœur de Jésus, profitez de ces temps car bientôt l'Eucharistie disparaîtra. Soyez les apôtres de
mon cœur et préparez-vous, car tout est prêt, pour que les écritures s'accomplissent. Priez
pour l'Église. Aujourd'hui, de nombreuses grâces descendront sur vous.  


