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Les portes de l'ARK sont grandes ouvertes 
à tous ceux qui se repentent 

1 novembre 2021 - 21h14

C'est moi qui vous parle mes enfants bien-aimés, oui, moi, votre Roi et Seigneur,

votre Dieu créateur, je suis là pour vous implorer de vous « convertir » afin de ne pas

vous perdre.

Enfants bien-aimés, Je vous ai créés pour être Miens ! … Je vous aime de tout Moi,

mon  Cœur  bat  pour  vous  d'un  amour  qui  vous  est  inconnu. Oui! mon  Cœur  brûle

d'amour et attend de vous embrasser à nouveau.

Mes enfants bien-aimés de votre Dieu d'Amour, ne soyez pas insensés, écoutez mon

appel, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Ne fais plus pleurer ton Dieu, ses Yeux

ne voient pas ta sentence de mort éternelle pour avoir fait le mauvais choix.

J'entends l'appel de beaucoup d'hommes, ils m'appellent à nouveau Père et attendent

mon intervention divine pour guérir chaque situation.

Le mal règne, sa méchanceté va au-delà, Dieu ne peut pas rester debout et regarder,

le temps est venu de sa Justice !

Priez ou les hommes, invoquez mon aide, ne soyez pas impuissants, combattez pour

la  vie,  éloignez-vous de  Satan,  renoncez  à  ses  séductions,  son  temps est  maintenant

révolu, tout s'arrêtera d'un coup et celui qui a fait le choix de rester avec lui, ira avec lui

en enfer.

Les portes de l'ARK sont grandes ouvertes à tous ceux qui se repentent, demandent

humblement pardon et invoquent ma Miséricorde.

Danser! Dansez  les  elfes  de  Satan,  votre  folie  est  terminée,  le  monde  entier  ira

maintenant contre vos plans pécheurs.

Faites attention à mes appels, messieurs, du coup vous vous retrouverez dans le noir

et vous ne pourrez plus demander mon aide.

Tu étais prévenu ! ...
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Préparez vos maisons…

02 novembre 2021 - 21.20

Préparez-vous à l'impact des hommes, le ciel est sur le point de devenir rouge, le feu

tombera  sur  la  Terre,  la  purification  sera  grande. Trop  de  méchanceté,  ...  trop  de

malhonnêteté, ... le péché vient en premier dans la vie humaine, les plaisirs de la chair

sont satisfaits tandis que l'esprit meurt ! Tu es devenu pourri comme le dieu que tu suis à

ma place.

Tremblez ô hommes, tremblez ô traîtres, ô vous qui avez tout gâché en massacrant

l'Humanité avec vos plans diaboliques. 

Dieu le Père annonce l'avertissement ! ...  Méfiez-vous des hommes,  méfiez-

vous!  Il est temps de se repentir d'urgence ! … C'est l'heure de la vraie conversion !

Les montagnes fleurissent, les rivières débordent, les volcans s'illuminent, les mers

montent,  les  tremblements  de  terre  se  succèdent,  le  massacre  de  cette  Humanité

s'effondre maintenant.

Observez, ô hommes, observez ! Ne vous laissez pas entraîner dans le sommeil, Satan

veut vous faire sienne, il vous saisira avec force et tromperie !

Préparez vos maisons en vous procurant tout ce dont vous pourriez avoir besoin lors

de la prochaine pandémie. L'homme en Satan a préparé son plan diabolique, le

génocide de l'humanité. Vous ne croyez toujours pas, vous hésitez, mais en vérité je

vous le dis : préparez-vous avant de vous retrouver confus au moment où cela va arriver.

Mes abris sont prêts, en eux tous Mes enfants seront abrités, ceux qui Me donnent

obéissance et attendent mon Retour avec amour.
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J'enverrai mes Anges pour vous montrer le chemin pour atteindre les Refuges. Celui

qui M'écoute n'aura à craindre de rien, Je pourvoirai à eux, rien ne manquera à mes

Refuges.

La  Vérité  est  en  Moi,  JE  SUIS  ! Aucun  autre  dieu  ne  l'est  ! …  SEULEMENT JE

SUIS ! Amen!

Ayez des bougies bénies dans vos maisons, des sacramentaux à portée de main, de

l'eau et de la nourriture.

La tempête arrive… elle sera inattendue !
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 La maison de Pierre a été usurpée par l'ennemi… 

03 novembre 2021 - 14h46

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit je vous bénis mon peuple !

Montrez-moi,  ô  Peuple  ingrat,  votre cœur,  tournez-le  vers  Moi,  revenez vers Moi

pour votre salut.

Honore ton Dieu Créateur, ou mon Peuple, ne t'éloigne pas de Moi. Le mal rôde, ses

tentacules ont une forte emprise.

Mon  Peuple  bien-aimé,  mes  enfants  bien-aimés,  convertissez-vous  maintenant,

n'attendez plus, les situations diminuent, vous vous dirigez vers la grande tribulation. 

Pourvu, mon Peuple, protégez-vous, frappez à ma Porte, demandez mon aide avec

véhémence, et moi, en entendant votre cri, je vous aiderai.

J'envoie  mes  Anges  veiller  sur  mes  enfants,  les  protéger  des  attaques  du

Malin ; J'envoie Marie Très Sainte comme guide sur tes pas,… honore-la et suis-la dans

l'obéissance, le mandat lui a été donné ; Elle est Co-rédemptrice dans l'Oeuvre du salut,…

Elle vous amène à Moi, vous suivez ses Directives car ce sont celles dictées par Moi, le

Dieu Créateur.

Regardez vers le Ciel mes enfants, gardez les yeux levés vers le haut car votre aide

viendra de là.

Saint Michel Archange tire son épée de lumière et vous indique le chemin, ne vous

écartez  pas  mes  enfants,  ...  respectez  mes  Commandements,  ce  n'est  qu'ainsi  que  je

pourrai vous reconnaître comme Miens et vous sauver .

La  Maison  Pierre  a  été  usurpée  par  l'ennemi,  les  traîtres  ont  ouvert  ses

portes ! L'abomination est grande ! Amenez mes enfants, vers Moi pour ne pas subir le
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même  sort  que  les  traîtres. Maintenant,  ils  vont  encenser  l'ennemi,  l'honorer  et

l'encourager  à  ma  place. Voici,  l'apostasie  est  à  son  apogée,…  ma  Justice  sera

formidable ! Amen.
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L'Église a été usurpée par Satan. 

04 novembre 2021 - 13.28

Moi l'Immaculée Conception, je me montre à cette Humanité perverse qui ne veut

pas croire à mes Apparitions, ne veut pas retourner à son Dieu Créateur.

Mes enfants, ce sont des temps de grande apostasie, l'homme ne croit plus

en Celui qui l'a créé , il a embrassé des idoles et ignore ce qui va soudainement lui

arriver.

Tout est désormais clair, les ténèbres enveloppent le monde.

Le Ciel est prêt pour votre intervention.

L'Église a été usurpée par Satan, les méchants la dirigent, les prêtres ont tourné le

dos à Jésus-Christ et servent Lucifer.

La pauvreté et le désespoir viennent à vous, ou hommes infidèles, la Justice divine

sera grande, aucun homme ne peut être sauvé s'il est loin de Dieu d'Amour.

Le ciel est à sa justice imminente ! Tenez-vous à l'écart, traîtres, l'Armée Céleste est

en route. Ta vie se termine ici, tu as détruit tout bien pour favoriser le mal... pour une

misérable  pièce  d'argent  tu  as  encore  trahi  ton  Dieu  d'Amour,  tu  ne  pourras  plus

profiter de rien, ton temps est révolu.

Vous pensiez avoir la victoire mais vous n'avez fait que provoquer votre mort. Dieu

est! Personne n'est plus grand que Lui ! Il est le Dieu Unique et Vrai, ... le Créateur.

L'Église terrestre s'effondre à cause des traîtres, Satan se régale sur les autels ! Cette

méchante Humanité ne veut pas ouvrir les yeux sur la vérité des faits et se laisse enivrer

par un poison mortel.
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Moi, Dieu, je peux arrêter ce grand désastre qui est sur le point de s'abattre sur cette

Humanité sans amour, mais l'homme doit se convertir, il doit retourner à son Créateur, "

MAINTENANT " doit se prosterner devant Lui avec une vraie contrition de cœur car Lui

qui a tout créé peut le réembrasser à lui-même.

Les  bêtes  rugissent  ! …  Les  démons  rôdent  parmi  les  hommes  pour  voler  leurs

âmes. Qu'attendez-vous encore, mes enfants, que le plan maudit de Satan s'accomplisse

sur vous ? Se réveiller! ... votre réveil est urgent, ... n'attendez pas que la nuit tombe pour

ne pas vous retrouver dépaysé, ... l'heure est décisive.

Purifiez-vous  mes  enfants,  ne  laissez  pas  le  diable  vous  faire  siens.

Consacrez-vous à mon Cœur Immaculé. Amen.

L'Arménie est prête à attaquer.
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Le péché a détruit cette humanité. 

05 novembre 2021 - 15h15

En m'attendant, priez le Saint-Esprit.

Je suis la Très Sainte Vierge,  ma lumière irradiera le monde, bientôt vous verrez

briller mon Image dans le ciel, je me présenterai comme Mère de tous les Peuples et je

vous bénirai, mes enfants.

Sous mon manteau je vous prendrai et je vous soulèverai pour ne pas être affecté par

la catastrophe qui va frapper la Terre.

Le  péché  a  détruit  cette  Humanité,  dans  sa  complainte  elle  viendra  implorer

miséricorde. Les pleurs et le désespoir viendront, car le cœur de l'homme s'est éteint vers

son Dieu créateur.

Enfants  bien-aimés,  repentez-vous à  temps,  ne  laissez  pas  en vous les  sarcasmes

habituels car votre sort sera triste si vous ne vous humiliez pas devant Celui qui vous a

créés.

Le  Bon  Pasteur  appelle  ses  brebis  à  lui,  rassemble  son  troupeau  dans  sa  sainte

bergerie, ... marque le chemin pour qu'ils ne les perdent pas.

Le temps est venu pour chaque homme de se repentir, de faire le choix de revenir à la

« Vie » en renonçant à Satan.

La Miséricorde de Dieu est grande mes enfants, il suffit de vous convertir pour qu'il

vous prenne dans ses bras et vous donne de lui-même.

La comète sera  bientôt  visible  dans le  ciel,  ce  sera  le  signe du retour du Fils  de

l'Homme. La sainte croix se manifestera comme un signe intangible… tous les hommes
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la verront ! Préparez votre cœur car très bientôt la Lumière du monde se manifestera au

monde dans sa gloire.

La paix et l'amour auront ses enfants, tandis que les pleurs et les grincements de

dents viendront pour tous ceux qui ne reconnaissent pas, dans ce signe, " LA VIE!".
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Dieu veut sauver ses enfants 
mais beaucoup ont choisi la voie de Satan ! 

07 novembre 2021 - 13h20

Ma fille, le temps est venu de rentrer à la maison ! Je suis prêt pour mon intervention

divine.

L'homme ne veut pas retourner à son Dieu d'Amour, il est de plus en plus saisi par

Satan, il  choisit  le  chemin de la  perdition, il  ne se rend pas compte que sa  mort  est

proche.

Dieu veut sauver ses enfants mais beaucoup ont choisi la voie de Satan, ils ne veulent

pas revenir en arrière, alors, moi Dieu, je choisis de tonner ma Justice !

Mon heure est venue ! Je marquerai le ciel de Moi,

Je soulignerai Ma Puissance !

Ils déplaceront les étoiles, je manifesterai des signes au soleil et à la lune, j'enverrai

des  sons  du  Ciel  sur  la  Terre. Je  multiplierai  chaque  bonne  chose  et  détruirai  la

mauvaise. Je donnerai le Saint-Esprit à mon Élu.

Dans  mon  Saint  Evangile,  il  est  dit  que  les  apôtres  des  derniers  temps  se

manifesteront avec les dons de Dieu et il en sera ainsi. Épée de Dieu! … Je ferai du mal

aux imbéciles en donnant du pouvoir à mes enfants.

Cette  Humanité connaîtra  Ma Puissance et  s'agenouillera  enfin  devant  Moi,  mais

tous ne seront pas accueillis par Moi, car tous ne se reconnaîtront pas comme pécheurs

et auront dans leur cœur la repentance pour les offenses contre Moi. Je suis un Dieu

jaloux, j'aime mes enfants et désire ardemment leur amour pour Moi.

Une  pousse  naîtra  de  l'arbre  sec  ! Je  vais  le  rendre  vert  à  nouveau! Je  ferai  des

hommes nouveaux pour le monde nouveau, je célébrerai une alliance nouvelle avec tous
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mes enfants, une alliance sublime envers moi, ils régneront en moi car je les absorberai

en moi.

Attention mes enfants, ce sont les derniers instants de la vie que vous passerez dans

ce monde marqué par le Mal, ... la vie nouvelle est à vivre en présence de votre Dieu le

Créateur, dans ses pâturages vous ne manquerez de rien, vous aura l'abondance, l'amour

et le bonheur.

Aujourd'hui le Ciel s'ouvre, il vient ouvrir la nouvelle porte, celle de la

vraie  vie  dans l'amour et  la  joie. Préparez-vous  hommes,  ma  Parole  est  vérité

infinie; … Ne soyez pas sourd, vous n'aurez plus cette grâce car tout est maintenant sur le

point de s'éteindre ; … Vous perdrez tout, les trésors que vous vous êtes créés sur cette

Terre vous seront enlevés ! … Vous n'aurez plus aucun droit à revendiquer sur qui vous

teniez  en laisse,  car je  dissoudrai  tout  pouvoir  ! Beaucoup d'hommes perdront la  vie

parce  qu'ils  auront  aimé  leurs  biens  terrestres  plus  que  leur  Dieu  créateur. Pauvres

hommes !

Attention mes enfants, attention car les ténèbres enveloppent déjà toute la Terre.

Je t'aime, convertis-toi maintenant, il n'y a plus de temps !
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... L'Italie sera frappée à mort … 

09 Novembre 2021 - 16.39

Dieu le Père, le tout puissant Yahweh dit à son Peuple :

Repentez-vous mes enfants, ne mettez pas votre vie en danger, le temps est passé,

tout va soudainement tomber et celui qui n'est pas prêt périra sous les coups de hache de

l'adversaire. 

Avancez mes enfants, regardez en haut d'où descendra le Fils de l'Homme, pourvoyez

à votre sainteté, ne soyez pas insensés, c'est le Père qui vous appelle à la vraie conversion.

Mon  peuple,  peuple  bien-aimé,  ne  soyez  pas  insensé,  j'attends  votre  repentir,  ...

montrez-moi votre réveil ou mon Peuple bien-aimé, venez, venez devant votre Dieu qui

vous attend pour vous serrer dans ses bras.

En vérité,  Je  vous le  dis,  Peuple  bien-aimé,  des  nuages  noirs  descendront  sur  la

Terre, de grandes catastrophes gronderont. L'heure de votre repentir est venue Peuples

bien-aimés, revenez à Moi votre Dieu créateur, dépêchez-vous, ne soyez pas insensés.

A l'horizon, les tambours tonnent à mort, c'est la guerre qui marque le temps.

Un peuple arabe se soulèvera contre l'Europe,

L'Italie sera abattue, les ennemis entreront au Vatican et détruiront tout ce qui est 

sacré.

Rome sera brûlée, le

sang coulera dans ses rues

et les cloches sonneront à mort.
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Le temps est venu pour la grande Mission ! 

11 Novembre 2021 - 11.38

Ma fille, c'est Dieu le Père qui te parle, t'écoute et ramène ce message au monde.

Vous êtes sur le point d'être submergé par une grande catastrophe ou des hommes,

vous ne m'écoutez pas, vous préférez suivre le mal Lucifer, et ainsi vous vous retrouverez

dans le désespoir et en larmes.

Je veux toujours implorer ta conversion ! En tant que Père, je vous exhorte au salut, il

n'y aura aucune possibilité de vous sauver à moins que vous ne retourniez à votre Dieu le

Créateur.

Satan poursuit sa mission infernale, son plan est destructeur mais vous ne voulez pas

voir,… vous serez soudainement catapulté dans la tribulation.

Grâce et miséricorde à vous mes enfants, ou vous qui célébrez votre Dieu d'Amour

dans votre cœur, vous serez mis en condition de salut car mes Anges viendront vous

garder.

Très Sainte Marie, Mère de Jésus et votre Mère, prend tous ses enfants sous son

Manteau, … l'heure de la grande Mission est venue ! Elle vous guidera, elle vous

enseignera les Choses du Ciel, elle vous préparera à la grande bataille.

Le  Saint-Esprit  travaille  sur  tous  mes  enfants,  les  illumine  de  Lui-même  et  les

conduit là où tout est amour et joie.

Bientôt vous serez élevés vers Moi, mes enfants, vous ne ressentirez plus jamais la

douleur et vous ne serez plus jamais dominés par le Mal, car la Grâce arrivera en vous,

Dieu vous prendra en Lui et vous donnera de Lui-même.

Allez, tout est conforme au plan Salette.
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Sainte Marie est à Son intervention, son talon écrasera la tête du Serpent Ancien.

C'est  le  tournant  de  l'histoire,  tout  rentre  dans  le  plan,  le  désir  de  Dieu  est  de

reprendre ses enfants en Lui.

Effronté! Le cortège commence, les tambours battent à mort, ... la capitale de l'Italie

est sur le point d'être assiégée.

Regardez et priez. Amen.
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Je susciterai un nouveau Peuple, 
ce sera une nouvelle Création ! 

11 Novembre 2021 - 16h48

Jésus avec toi, étoile de mon Sacré-Cœur, ton oui est fidèle.

Ecrivez à mon Peuple bien-aimé : 

Je crie vers vous, mon Peuple,  Peuple bien-aimé, tout mon Amour : je veux vous

sauver mon Peuple, je veux vous donner de Moi, je veux vous amener en Moi où tout est

joie et amour . Je veux te serrer dans mes bras et te caresser sur mon Sein, je veux te

donner la vie en abondance, une vie qui ne passera jamais.

Tu  seras  saint  en  Moi  ou  mon  Peuple,  tu  seras  toujours  avec  Moi  ; bientôt  tu

auras ma Parole "tangible" .

Je suis un Dieu miséricordieux, plein d'amour, ferme dans ma Vérité. J'aime mon

Peuple, mon Peuple, je frémis d'amour ardent, ... impatient de les embrasser à nouveau

en Moi.

Mes  enfants,  le  temps  est  venu, Fatima  est  à  son  accomplissement, tout

s'accomplit maintenant sous vos yeux ! Restez ferme dans la foi en Moi, aucune peur ne

peut vous prendre, priez et jeûnez.

L'arrivée  d'un  astéroïde  qui  frappera  la  Terre  sera  soudaine,  pas

prédite. La science va là où je le permets, ... Dieu peut tout !

Je  mettrai  mon  Peuple  en  mesure  d'ouvrir  les  yeux  et  de  raisonner  avec  leur

esprit. Chaque cœur devra faire le bon choix : ... avancer en Moi ou s'éloigner de Moi. Je

suis le Dieu de l'Amour Éternel, Je suis le Commencement et la Fin , ... " la Substance

" moi seul peux vous générer nouveaux et faites de vous des saints en Moi.
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Je susciterai un Peuple nouveau, saint en Moi, je le ressusciterai en Moi,

je les purifierai en Moi, mon Esprit Saint les transfigurera et… ce sera un

chant nouveau ! Une nouvelle création ! Le miracle!

Dieu est Amour Infini, Il Est, personne n'est plus grand que Lui, ... Il EST et le sera

pour toujours. Amen.
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La Terre va bientôt brûler, 
un feu d'en haut va venir ! 

13 novembre 2021

Charité et amour toujours!

Je  suis  Dieu le  Père  Tout-Puissant,  je  suis  qui  je  suis  ! Je  suis  votre  Créateur,  ô

hommes, et j'aspire à votre bonheur. Revenez vite à Moi mes enfants,  les temps sont

désormais sombres, Satan mène les rangs, ses acolytes l'écoutent et le suivent comme

leur dieu.

Enfants  bien-aimés,  ne  vous  laissez  pas  distraire,  faites  attention  à  vous-mêmes,

regardez autour de vous, c'est l'heure des ténèbres, ne laissez pas Satan vous faire tout

sien, éloignez-vous de lui avant que les ténèbres dévastatrices ne tombent sur vos cœurs.

Aujourd'hui, je tourne mon attention vers ceux qui pensent encore avec leur propre

critère terrestre, ... Ma Parole est une Parole qui ne passe pas, quand on s'y attend le

moins,  tout s'accomplira. Ayez foi,  soyez croyants,  ayez confiance en ma Miséricorde,

n'endommagez pas votre cœur avec des pensées sombres, bientôt vos yeux verront ce

qu'ils n'ont jamais voulu voir.

Le temps presse, le Ciel se manifeste à cette Humanité incrédule et perverse, encore,

encore  et  encore,  appelle  ce  peuple  ingrat  à  la  conversion,  perdu  dans  les  gloires

éphémères du Diable.

Les  savants  de  la  Terre  ne  sont  pas  au  courant  de  tout  ce  que

J'enverrai . Ils  étudient  les  livres  des  hommes  et  omettent  les  Saintes

Écritures. « Dieu EST, ô hommes, qui êtes-vous ? » Si Dieu ne vous permet pas

d'aller plus loin, vous ne pouvez juger ni le temps ni la vie. Interrogez-vous ô hommes,

revêtez-vous d'humilité, descendez du piédestal, mettez les pieds sur terre et montrez-

moi l'obéissance. Dieu est! … Aucun autre dieu ne l'est !
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Éveillez en vous un cœur nouveau, ne tardez pas à retourner à Dieu le Créateur pour

ne pas rester nu.

La Terre brûlera bientôt, un feu d'en haut viendra.

Repentez-vous, hommes, hâtez votre conversion !

Dieu a parlé à son peuple, chérissez cette parole.

Amen.
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Embrassez le Saint Évangile, 
prenez le Saint Rosaire dans vos mains et priez. 

13 bis novembre 2021 - 16.22 heures

Au nom du Père,  du Fils  et  du Saint-Esprit  je vous bénis mes enfants et  je vous

exhorte à être toujours plus forts dans la prière, toujours plus loin dans la foi en Jésus-

Christ mon Fils.

Maintenant, les heures les plus sombres vont arriver , … embrassez le

Saint Evangile, prenez le Saint Rosaire dans vos mains et priez.

Dirigez-vous vers le Haut où Jésus vous attend pour vous embrasser contre Lui et

vous déposer dans son merveilleux Jardin, fait de fruits succulents et de délices infinis

dans son Amour.

Aujourd'hui je veux vous serrer tous contre mon Sein d'une manière particulière, je

viens toucher vos cœurs, les caresser avec l'amour de Dieu, je viens vous donner tout

l'amour  de  Dieu,  un  grand  soutien  pour  affronter  ces  dernières  heures  qui  restent

désormais disponibles avant la grande catastrophe.

Mes enfants, n'ayez pas peur, celui qui est avec Dieu sera sauvé et mis en lieu sûr,…

affrontez le combat avec sérénité, ouvrez les yeux et défiez le malin.

Vous êtes enfants de Dieu, vous avez été appelés à cette ultime mission de salut, je

serai votre Guide, votre Mère, Co-rédemptrice dans l'Oeuvre du salut.

Je vous aime infiniment mes petits enfants et je vous remercie pour votre soutien

dans cette dernière Oeuvre de salut. Dieu vous regarde avec un amour miséricordieux,

ses Yeux pointent vers votre cœur et attend votre vraie conversion : le « Totus tuus » mes

enfants ! Totus tuus signifie que vous devez vous retirer dans vos maisons et prier, prier,

prier,  vous agenouiller  devant  le  très saint Crucifix et  lui  demander pardon pour vos

péchés.
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Je veux vous ravir des dons du Ciel, je veux vous remplir de l'Esprit Saint, je veux

vous emmener là où coulent le lait et le miel, là où tout est dans l'amour infini de Dieu le

Père.

Vous êtes sur le point d'entrer dans un Jardin plein de délices, spécialement préparé

pour les élus de Dieu. Ce Jardin sera rempli de tout bien et vous serez éternellement

heureux, vous générerez à nouveau et vous aurez la grandeur que Dieu le Père y mettra

vous.

Voici,  mes enfants,  je  suis  ici  avec  vous,  parmi vous sur  cette  Colline  Sacrée,  où

l'amour de Dieu se manifestera bientôt,... Sa Grandeur !

Les dons de Dieu sont merveilleux pour chacun de vous, accueillez-les car bientôt

vous  serez  dans  une  autre  situation. Si  vous  accueillez  l'amour  de  Dieu…  si  vous

acceptez ses dons, vous serez instantanément catapulté dans une dimension d'amour

infini et de joie éternelle.

Effronté! … Le Ciel s'ouvre à vous, la Mère descend chaque fois que vous fréquentez

cette Colline Sacrée, Elle vient vous embrasser dans son Sein et vous emmener avec Elle

vers la victoire.

Je vous bénis mes enfants, les SS vous bénissent. Trinité : au nom du Père, du Fils et

du Saint-Esprit. Amen.

Je joins mes mains à vos mains mes enfants, n'ayez peur de rien.

Priez, priez, priez sans cesse avec un cœur pur, avec votre cœur toujours tourné

vers Dieu le Père qui vous attend tous pour vous donner de Lui-même pour toujours.
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Adieu les anciens, adieu ! 

Adieu les anciens, adieu !

Carbonia - 16 Novembre 2021 - 10h50

Voici, tout s'éteint,
la nouvelle vie commence avec Moi, 

le Seigneur, le Dieu Créateur.

Mes enfants, préparez vos cœurs à m'accueillir en vous, ne soyez pas stupides, ne

prenez pas le temps, le temps est révolu. Je ferai revivre tout en Moi et la Terre sera

comme elle n'a jamais été : ... belle et prospère.

Allez  vers  la  sainteté  ou  les  hommes,  ne  cherchez  plus  les  choses  de  ce  monde,

préparez  l'esprit,  mettez-vous  en  communion  avec  le  Ciel,  renoncez  à  Satan,…  ses

séductions,  revêtez-vous  de  lumière,  armez-vous  du  Ciel  pour  être  forts  au  combat.

VOTRE CROYANCE EST EN MOI ! Abandonnez les idoles de ce monde, car elles ne

vous seront d'aucune utilité, priez plutôt votre Dieu créateur et tournez votre regard vers

Lui, soyez charitable envers Lui, votre salut vient de Lui !

Comme les lis des champs vous vous ouvrirez à une nouvelle vie, vous n'aurez besoin

de rien car votre Dieu pourvoira à vous.

Aimez Celui qui est votre Seul Bien. Il est votre Créateur, le Dieu Unique et vrai, en

Lui est la vie dans l'immense joie de l'amour. Glorifiez votre Dieu, aimez-le et adorez-le,

que vos cœurs soient à l'unisson de son cœur, vous n'aurez pas besoin de chercher autre

chose car il vous comblera de tout son bien.

Purifiez-vous mes enfants, le temps marque l'heure de ma Révélation, Ma Voix et

Mon Chant d'amour résonneront pour vous dans tout l'Univers ! … Je viens vous libérer
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mes enfants ! … Je viens te prendre pour toujours en Moi, tu connaîtras mon Visage et tu

m'aimeras comme Je t'aime.

En tant qu'enfants innocents, vous viendrez à Moi, Je vous embrasserai contre Ma

Poitrine  et  vous  ne  souffrirez  plus  jamais. Ma  Chanson  est  une  chanson  d'amour

infini, " Je suis l'Amour Infini", et  toi,  en  Moi,  tu seras l'amour infini. Moi,  Père,

Mère, Frère et Ami Sincère, je vous prendrai toujours en Moi… dans une seule étreinte

d'amour nous serons.

La  Terre  tremblera,  les  mers  monteront,  les  fleuves  déborderont,  les  volcans

entreront en éruption mais tout passera, une chose ne passera jamais :… Ma Parole et

mon Amour pour toi ! Jouez de la harpe et des harpes, jouez pour Moi, me voici !

Amen.
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La Parole de Jésus sera définitivement obscurcie,
son Saint Nom annulé.

17 novembre 2021

Très Sainte Marie avec vous tous qui vivez le Saint Évangile de mon Fils Jésus.

Mes enfants,  mon Cœur Immaculé  triomphera  avec  vous tous  qui  êtes  dans  une

fidélité absolue à Jésus.Je suis avec vous dans cette Colline Sacrée, ne vous découragez

pas, Dieu vous baptisera nouveau d'Esprit Saint et de feu, vous aurez son saint Cadeaux

et vous combattrez comme des enfants de la Lumière, à mes côtés.

Nous sommes arrivés à la manifestation de l'Antéchrist dans l'Église, tout entrera

dans  l'obscurité  totale, la  Parole de Jésus sera définitivement obscurcie,  son

Saint Nom annulé. … Pauvre Humanité !

Enfants bien-aimés, servez le Saint, Il vous rappelle à Lui, ne tourmentez pas votre

cœur avec la pensée de demain car demain appartient à Dieu.

Vous serez bientôt pris d'En-Haut et prêt à profiter d'une nouvelle vie… une nouvelle

ère dans les délices de l'amour.

Dieu est à Son intervention, ce sera soudain , tout ce qui est mal sera éradiqué. Le

Ciel demande à ses Fils d'être prêts, le Saint Rosaire en main et le cœur pur.

Moi,  Très  Sainte  Marie,  je  serai  à  vos  côtés  et  vous  conduirai  en  tant  que  Co-

rédemptrice de l'Oeuvre de salut à la victoire en Jésus-Christ.… La récompense est la vie

éternelle dans l'amour et la joie.

Ayez de l'amour pour Celui qui a donné sa vie pour votre salut.  Il revient dans sa

Miséricorde infinie pour donner à cette Humanité la possibilité de s'unir à Lui. Il vous

demandera de choisir : … être avec Jésus ou avec Satan ! Ouvrez vos cœurs à Jésus, mes
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enfants, ne vous éloignez pas du Salut, le temps est dans la bataille, la victoire est entre

les mains de ses Fils.

Maintenant, j'unis mes Mains aux vôtres… avec un immense amour, nous plaidons

pour son retour rapide .

En avant mes enfants,  votre Mère Céleste est  là avec vous,  sans crainte,  criez  au

monde sa seconde venue.

Moi Marie Très Sainte, Mère de Jésus et votre Mère, je demande à nouveau à vous

tous  qui  rejetez  votre  Dieu  le  Créateur,  de  revenir  à  Lui  avant  que  ne  tombent  les

terribles ténèbres.

Je t'aime.

La Sainte Trinité vous bénit.
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Maintenant je vais intervenir avec un bras de fer ! 

17 (bis) novembre 2021 - 10h23

Enfants  bien-aimés,  moi  votre  Dieu  le  Créateur  viens  tout  guérir,  ...  Je  vais

bouleverser votre vie, je vais essayer d'ouvrir votre esprit aux Choses de Dieu, les vraies !

Je te ferai fondre comme de l'or dans le creuset, je te transformerai en la Beauté de

Moi. Je suis Celui qui a tout créé, je suis le Commencement et la Fin, l'Alpha et l'Oméga,

je suis ton « Tout » oh hommes ! Mais toi, tu ne comprends pas la grandeur qui te vient

de Moi, tu es sourd et aveugle, ton mode de vie est géré par Lucifer,… tu l'as permis !  …

Vous avez renoncé à la Vie pour suivre la Mort ; tu as abandonné ce qui était ton bonheur

pour  embrasser  la  souffrance  éternelle. Oh! comme Père,  je  souffre  ! Mon agonie  est

grande ! … Je vois mes enfants embrasser la mort, mais je ne peux rien faire, car je leur ai

laissé le libre arbitre !

Mes enfants, je vous appelle à la repentance avec mes appels à travers mes prophètes

dans le monde, mais vous les snobez, vous les prenez pour des fous, vous n'acceptez rien

de ce que je vous envoie pour votre salut.

La Terre tremble de partout, les montagnes s'effondrent, les volcans rugissent, les

mers montent, ... pourtant rien ne vous ébranle, ... vous dites que c'est toujours arrivé ! ...

mes pauvres enfants et non plus les miens par votre libre choix, ... Satan a obscurci votre

esprit et vous a rendu sourd et aveugle !

Maintenant j'interviendrai par un bras de fer et je te mettrai en condition de crier

mon Saint Nom, ... je provoquerai ta matérialité, ... tu auras des yeux pour voir et des

oreilles pour entendre.

La justice divine est en marche, bientôt plus rien n'existera que ce qui est pourri, tout

sera guéri. Assez! Le passé disparaîtra, le monde à venir vous remplira de Moi.
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Suivez-moi mes enfants,  laissez les imbéciles suivre leur chemin, mais vous priez

pour qu'ils se repentent, vous donnez le bon exemple.

Je vous bénis.

Dieu le Père Tout-Puissant Yahweh, Dieu des Armées.
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Préparez-vous à la rencontre que vous aurez bientôt 
avec votre Dieu d'Amour.

19 novembre 2021 - 20.55

Fille bien-aimée, le temps de la douleur est à nos portes, écris à mon peuple bien-

aimé.

Mes  enfants,  ne  gâchez  pas  ces  derniers  instants  de  vie  qui  restent  à  votre

disposition,… convertissez mes enfants ! J'ai le désir ardent de t'embrasser à Moi, de te

serrer contre ma Poitrine, de te bercer et de te chanter mon chant d'amour infini.

Réveillez-vous les hommes, vos racines sont en Moi ! Ne soyez pas stupide,

abandonnez le mensonge. En tant qu'enfants avides d'amour et de paix,  appelez mon

Saint Nom à l'aide, n'ayez pas peur de revenir vers Moi, Lucifer ne peut rien contre ceux

qui choisissent de retourner vers son Créateur car ses Anges les garderont.

Choisissez vite le chemin du retour vers votre Père qui est aux Cieux,… ne tardez pas,

la tempête fait rage sur toute la Terre, des jours terribles et sombres vous attendent.

Préparez-vous,  hommes,  à  la  rencontre  que  vous  aurez  bientôt  avec  votre  Dieu

d'Amour.

Nous sommes arrivés à la fin d'un temps ancien, tout va soudainement changer, les

portes de l’Ère Nouvelle s'ouvrent pour les élus de Dieu, laissez-vous trouver parmi ces

enfants.

L'obéissance aux Commandements de Dieu est fondamentale , des règles

contradictoires ne peuvent être acceptées,  Dieu,  le Créateur,  a donné des Règles très

précises, sa Loi est Une et elle est éternelle. Celui qui veut entrer dans la vie éternelle doit

se  conformer  aux  Lois  de  Dieu.  Satan  a  réussi  à  vous  mettre  en  contraste  avec  Ses

règlements,  il  vous  a  donné  envie  de  devenir  maîtres  de  votre  vie,  mais  c'est  une

tromperie,  l'homme  appartient  à  Dieu  en  ce  que  Sa  créature. Quand  Dieu  a  créé
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l'homme, il l'a fait à son image et ressemblance, l'a rempli de biens célestes, puis, un jour,

une mauvaise semence a atterri dans le cœur de beaucoup et le mal a germé.

La bataille  est  entre le  Bien et  le  Mal,  Lucifer s'est  opposé au Dieu Créateur par

orgueil. Expulsé du Paradis il  fut renversé sur Terre et avec lui  ses disciples,  ...  ainsi

commença son défi à Dieu, une vengeance qui ne pourra jamais avoir la victoire car Dieu

est le Créateur.

Que ceci  soit  clair  pour les hommes :  ...  celui  qui s'oppose à son Créateur a déjà

marqué sa fin en Enfer.

Repentez-vous mes enfants, ne tardez pas, les ténèbres sont déjà sur vous. Amen.
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Ici, l'histoire ancienne se termine 
et la nouvelle histoire commence en Jésus-Christ.

20 novembre 2021 - 16h44 
Locution au troisième mystère du Rosaire sur la Colline.

Au  nom  du  Père,  du  Fils  et  du  Saint-Esprit  je  vous  bénis,  je  vous  apporte  le

SS. Trinité qui vous embrasse et vous remplit de l'Esprit Saint.

Mes enfants, ouvrez vos cœurs, le temps est venu d'être pris d'en haut , Jésus est sur

le point de revenir, le temps d'ici est révolu, son retour sera dans la gloire.

Avancez sans arrêter mes enfants, avancez en guerriers de la Lumière. Vous êtes belle

aux yeux de Dieu,  vous avez  été  choisie  pour cette  dernière  Mission dans le  salut,…

n'abandonnez pas, avancez, ne vous découragez pas mes enfants, tout appartient au Ciel,

… Le Ciel commande et tout s'illumine.

Ici, vous verrez bientôt le Plan de Dieu se réaliser, Satan a terminé son plan, il pense

avoir la victoire en main mais Dieu est à son Intervention.

Ici l'histoire ancienne se termine et la nouvelle histoire commence en Jésus-Christ

qui régnera parmi son peuple pour toujours !

Adieu, adieu ville antique, adieu hommes antiques ! … Dieu descend de son Ciel pour

renouveler la Terre, il descend de son Ciel pour libérer ses Fils, les prendre en Lui pour

toujours, les sanctifier en Lui-même, les emmener avec Lui dans Ses Demeures.

Tout est  organisé mes enfants,  vous verrez bientôt  l'effondrement de

l'Église.

Une grandeur va arriver au Vatican, … une grandeur pour l'Église de Dieu ! …

Une grandeur  pour  résoudre  les  problèmes  que  mes  prélats  n'ont  pas  pu  résoudre

parce qu'ils se sont vendus à l'ennemi.
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Voici, l'histoire se relève, un nouveau Peuple, une nouvelle Église fidèle au Christ

Jésus, ira de l'avant, avancera avec la force d'un lion et vaincra en Moi.

Tout le Ciel descendra ce jour-là sur Terre pour manifester la gloire de Dieu.

Ici, mes enfants, vous êtes maintenant arrivés au terme de ce voyage, votre chemin

s'ouvre sur votre vie, une autre situation dans l'amour et la joie éternels.

Effronté! En  tant  que  soldats  de  Dieu  vous  êtes  forts,  soyez  conscients  du

temps  ! Maintenant,  tout  ce  qui  a  été  prophétisé  s'accomplira,  ...  en  bonnes  et  en

mauvaises choses, et la prophétie pour les enfants de Dieu s'accomplira ! Ils entreront

dans une autre Dimension avec les dons du Saint-Esprit.

Le ciel vous commande l'amour, vous commande l'obéissance. Tout le Ciel s'accroche

à vous mes enfants, avancez sans aucune crainte.

Soyez bénis les SS. Trinité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Votre Mère reste ici  avec vous,  joint  ses  Mains aux vôtres  et  vous conduit  à une

victoire certaine en Jésus-Christ son Fils.
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Je demande maintenant à tous mes fidèles
de m'attendre avec joie…

24 novembre 2021 - 14.05

Jésus j'ai confiance en toi !

Ayez confiance en Celui qui vous aime infiniment et attend que vous vous donniez

une nouvelle Terre dans le bonheur éternel de l'Amour.

Ayez foi en ce Jésus qui a donné sa vie pour votre salut

.Aimez Jésus ou les hommes, visez-le ! … Il est le Dieu qui sauve !

Mes enfants, aimez-moi et aimez-vous les uns les autres comme je vous aime.

Je demande maintenant à tout mon peuple fidèle de m'attendre avec joie, le temps

est venu, tout s'accomplit selon les prophéties.

Le monde est maintenant une proie entre les mains de Satan, ... la mort vous attrape,

ô hommes ! Soyez vigilants, ouvrez les yeux pour voir ce qui gravite autour de vous… c'est

un temps de prière, de conversion urgente.

Enfants adorés, ne soyez pas insensés, moi votre Dieu d'Amour vous implore votre

repentir urgent, je désire votre salut, détournez-vous des choses du monde,… désirez les

Choses de Dieu !

Tout le Ciel attend pour célébrer votre retour à Moi, s'il vous plaît, comprenez que

Dieu est le seul Sauveur, ... il n'y a pas d'autre sauveur dans l'Univers, ... "seulement

moi seul, je suis!".

L'Amérique est sur son déclin, l'ennemi a trouvé les portes ouvertes,… il a préparé

son plan maudit.
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Mes enfants, ô vous qui vous êtes détournés de Moi, ... vous qui ne Me suivez plus

parce que vous avez préféré vous abandonner aux faciles illusions de Satan, en vérité Je

vous dis : retournez vers votre Père pour ne pas tomber en enfer.

Les jours sombres et terribles arrivent, ne soyez pas pris au dépourvu,

sans Moi, mettez ma Loi dans vos cœurs !

Abandonnez Satan, renoncez-lui, votre vie m'appartient, c'est moi qui vous ai aimés

au point de mourir sur la croix pour votre salut,… ce n'est pas Satan qui s'est donné pour

vous, mes enfants.

Méfiez-vous les hommes,  vous portez votre  épreuve par  vous-même, alors ne Me

blâmez pas lorsque tout s'effondre sur vous, lorsque le feu vous détruira à l'intérieur, car,

dans votre libre arbitre, vous M'avez remplacé par le dieu de la mort éternelle.

Ma Justice est proche ou hommes,... travaillez pour votre salut.

Amen!
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Locution avec la Sainte Vierge et avec Dieu le Père.

24 novembre 2021 16h14

   La Sainte Vierge.

Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit... .. implore le retour rapide

de Jésus.

Mes  enfants,  cette  mission  si  douloureuse  pour  vous,  si  sacrifiée,  deviendra  le

bonheur éternel dans l'Ère Nouvelle ; tu as donné ta vie au Seigneur et le Seigneur te

récompensera.

Avec tant de joie et d'amour Jésus vous guide, ayez de l'amour pour Celui qui a donné

sa vie pour votre salut.

Mes enfants, continuez cette mission, vous viendrez bientôt à la rencontre de Jésus,

vous  connaîtrez  le  Visage  de  votre  Seigneur  Jésus-Christ,  vous  L'embrasserez,  vous

entrerez en Lui pour toujours. Il vous tiendra dans sa poitrine, il vous donnera les dons

du Saint-Esprit et vous serez renouvelé en Lui, vous serez en Lui dans cette mission que

vous devrez continuer à récupérer toutes ces âmes qui ont été perdues et ramène-les à

ton Seigneur Jésus-Christ.

C'est la dernière Mission dans le salut, mes enfants : « Mission dans l'amour et la

charité ».

Jésus, dans sa grande miséricorde, a permis cela pour le salut de son peuple : ... il

arrachera  ses  enfants  à  Satan,  ...  il  n'en  laissera  même  pas  un  entre  ses  mains.

Effronté ! L'enfer sera vidé à cause des élus !

   Dieu le Père.

Grand est mon Cœur, en Lui j'abriterai tous mes Enfants, Je les garderai près de Moi,

... J'ai trop pleuré, trop grande ma souffrance pour la perte de beaucoup de Fils.
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Oh Satan, Satan maudit, pourquoi as-tu fait ça ? Pourquoi avez-vous renversé tout le

bien pour le transformer en mal ? …Oh ! …Dommage ! Dommage ! Dommage !

Lucifer, ... tu as organisé tout ça, c'est ta faute, tu as gâché les plus belles choses en

les rendant monstrueuses. Tu étais le plus bel ange du Ciel, tu étais ma joie, je t'aimais

tellement, c'est toi qui m'as trahi ! Tu as emporté mes Fils, mes Anges, ... tu as réussi à

les corrompre et à les entraîner avec toi, mais Je te les arracherai, Je Me les ramènerai, ...

tu seras pauvre et maudit toujours.

Ah mes enfants ! … Quelle  douleur ! … Quelle  douleur en Moi ! Je souffre comme

Père et  comme Dieu Créateur,...  J'ai  tant  aimé ma créature ! … Je l'ai  créé avec mes

mains,  avec  le  souffle  de  ma bouche  je  lui  ai  donné  vie ! … Alors,  toi,  Lucifer,  ange

maudit, tu M'as trahi, tu as ruiné la beauté qui était dans mes Fils.

Mes enfants aujourd'hui, vous vivez la même situation, le Mal vous corrompt, il vous

éloigne de Moi, vous n'ouvrez pas les yeux, vous ne chérissez pas l'histoire ancienne, de

tout ce qui s'est passé auparavant, vous ne lisez pas les Saintes Écritures que je vous ai

laissées comme enseignement pour que vous ne retombiez pas dans les mêmes erreurs.

Mes enfants, vous qui connaissez le passé êtes dans un pire état que vous ne l'étiez

alors ! …  Vous  Me  trahissez  en  toute  connaissance  de  cause ! Vous  Me  trahissez

conscient de ce qui vous serait arrivé… où cette rébellion que vous avez envers Moi vous

aurait amené.

Bientôt tu souffriras les douleurs de l'Enfer parce que tu as choisi l'Enfer à ma place,

… Je Suis le Dieu d'Amour ! Je suis le Dieu créateur ! Je peux tout faire Mes enfants,

mais vous n'avez pas voulu de Moi, vous avez préféré celui qui est devenu mon ennemi,

celui  qui  vous a  trompé en vous donnant  du bien-être  et  en vous amenant  sur  mes

Hauteurs,… « sois comme Moi, dieu sur Terre !".

Mes enfants vous vous êtes trompés, vous avez parcouru un chemin que vous n'auriez

pas dû prendre, les portes de l'Enfer sont ouvertes, elles vous aspireront avec Satan, peu

pourront se sauver ; selon ma volonté, ils me seront ramenés, à cause des élus, ils seront

aidés, ils me demanderont pardon, ils se prosterneront devant moi et imploreront ma

miséricorde.
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Au revoir Lucifer, tu seras seul, enchaîné en Enfer pour toujours ! Tu vas crier au

secours, mais J'ai déjà fermé mes oreilles comme tu l'as fait avec Moi dans mon Paradis,

quand Je t'ai  supplié de ne pas tomber dans cette  erreur,  ...  mais,  tu M'as snobé en

pensant que tu étais digne de Moi.

Adieu ! Adieu à vous tous qui avez abandonné la vie pour choisir la mort.

Cette Colline sera bientôt remplie de tout bien et de toute grâce de Dieu, mes Fils

auront les dons du Saint-Esprit, ils seront appelés et envoyés partout dans le monde

pour racheter ceux qui sont perdus et les récupérer.

Voici, je suis avec vous, aujourd'hui je suis ici avec la Très Sainte Marie,… voici les

SS. Trinité,… tout le Ciel  danse maintenant sur ce Lieu sacré. Vous verrez bientôt les

merveilles de Dieu !

Mes enfants, vous avez eu tant de patience, et sans jamais vous voir avancer parmi les

pierres et les ronces, vous avez parcouru cet appel pour arriver à ce Lieu Sacré, où Moi

ici,  Je donnerai  tout  ce que vous M'avez donné,  .  ..  Je vous rendrai le  centuple Mes

enfants,  Je  vous  ferai  entrer  immédiatement  dans une  nouvelle  dimension  où  vous

recevrez les dons de l'Esprit Saint.

Effronté ! Le  Ciel  est  avec  vous,  priez  avec  vous,  mes  Anges  vous  gardent. Vous

êtes entré  dans  une  époque  désormais  douloureuse,  j'envoie  mes  Anges  pour  votre

protection. Ne gaspillez pas ce don que Je vous fais Mes enfants, ne tombez pas dans le

péché, ne suivez pas les suggestions du Malin afin de ne pas tomber entre ses griffes.

Ayez toujours des yeux attentifs aux situations qui gravitent autour de vous et des

oreilles pour écouter ma Voix.

Je vous appelle Mes enfants

… Je vous appelle à une vraie conversion, 

à changer votre vie, 

à être un seul amour avec votre Christ Rédempteur.

Amen.
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Mon peuple, peuple ingrat, quel mal vous ai-je fait ?

27 novembre 2021 - à 17.25

   Dieu le Père:

Donne-moi  ton oreille,  homme,  écoute  ma Parole,  je  suis  ton Dieu d'Amour,  ton

Créateur, ne me tourne pas le dos mon fils, ton reniement de Moi te conduirait à la mort.

   Jésus:

Jésus, dans son amour infini, revient appeler son peuple à la conversion.

Mon peuple, peuple ingrat, quel mal vous ai-je fait ?

Pourquoi m'as-tu refusé ?

Ne comprends-tu pas que je viens à toi par amour ?

Pourquoi ne m'écoutes-tu pas ou mec ?

Pourquoi me méprises-tu ?

Attendez de Moi, en tant que votre Créateur, que je vous rende heureux :… oui ! Moi

aussi je le désire tellement, mon fils béni, mais dans le bien,... Je ne peux pas te donner

ce que tu attends dans le mal. Convertissez-vous, revenez à la pureté et vous serez

heureux. Tu dois comprendre, ô homme, que ce monde est plongé dans la substance

maudite de Satan et que rien ne mène au bien. Donnez-moi votre approbation afin que je

puisse vous guérir de tout mal et vous donner le bonheur que vous désirez.

Ne me refusez pas mes enfants, l'heure arrive bien triste, vous aurez bientôt de la

souffrance si  vous continuez à  me combattre,  c'est  ce que veut Lucifer,  l'ange traître

maudit.
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Mes  enfants  bien-aimés,  je  place  ma  confiance  en  vous,  ne  soyez  pas  stupides,

ouvrez-moi votre cœur, ... le petit désir de vouloir être à nouveau Mien suffit, et Je vous

aiderai à reprendre le chemin qui mène au Maison du Père.

Mon peuple, reprenez foi en Moi, retournez vers votre Créateur, ne vous laissez pas

fasciner  par  le  Serpent  maudit  qui  souffle  sur  votre  cou et  murmure ses  mensonges

séduisants à vos oreilles pour vous faire tomber dans son piège mortel.

En vérité je te dis :

des rivières de lave incandescentes se répandront sur la terre !

Des villes entières seront enterrées.

La terre tremblera plus fort,… failles tectoniques en place !

De fortes chutes de neige et de fortes gelées vous couperont le souffle.

Je crie ta conversion de tout mon amour, ô mon peuple, ô peuple ingrat !

                                                                               … J'ai soif !

PS Avec ce message, nous nous référons à ce qui suit daté du 22 octobre 2014.

Carbonia 22bis. 10. 2014

« Mon peuple, qu'est-ce que je vous ai fait ? » Quel mal t'ai-je fait ? ".

Mes enfants bien-aimés, votre douleur est minime comparée à celle de Jésus et de

Marie.

Mes enfants, bien-aimés de votre Jésus, soyez lumière pour les peuples, soyez le sel

de la Terre ! 
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Les enfants, le ciel entier pleure cette terrible catastrophe qui domine la Terre mais

tout est fini ! Le temps est venu ! Satan compte déjà ses heures : sa défaite est arrivée !

Croyez  en  Celui  qui  vous  sauvera ! Croyez  en  Jésus-Christ,  le  seul  et  vrai  Dieu

d'amour ! Vous connaîtrez bientôt Son Visage et vous serez entre Ses Mains. Voici, mes

enfants, mes pleurs sont pour tous ceux qui sont loin de l'Amour, loin du Salut !  

Les  ténèbres  vont  maintenant  soudainement  descendre  et  tout  entrera  dans  les

ténèbres ! Tout homme éloigné des Sacrements se sentira très mal parce que dans son

sarcasme il s'est éloigné de la Vie pour accompagner la mort.

Ce monde marque maintenant sa fin. L'heure de l'ère nouvelle est venue, le

soleil  s'allumera  soudainement  et  dans  son  explosion  il  donnera  une

nouvelle lumière, la lumière de la vie. Deux comètes vont désormais entrer

en collision dans le ciel et donneront raison à un Grand Miracle : c'est le

Seigneur Jésus-Christ qui apparaîtra dans le Signe de la Croix Glorieuse ! Il

manifestera  la  libération  à  Ses  enfants ! Le  signe  est  très  imminent !

Le  vide  s'éloignera  du  cœur  des  hommes  car  ils  connaîtront  Dieu ! La  Vérité  se

manifestera au monde, dans sa puissance elle rassemblera en elle chaque enfant auquel

elle appartient. 

L'HEURE est accomplie ! Le temps est marqué dans la seconde venue de

Jésus-Christ !

Mes prêtres, soyez sûrs que vous avez conduit son Troupeau à Dieu parce qu'il vous a

été  confié  la  tâche  de  garder  ferme  dans  la  foi  le  Troupeau  que  le  Seigneur  vous  a

confié. Ne vous éloignez pas de sa Doctrine, protégez le peuple de Dieu avec votre propre

vie. Déposez votre offrande sur l'autel et déclarez-vous ouvertement enfants de Dieu.

L'antéchrist  doit  se  manifester  aux  hommes ! Son  visage  sera  bientôt

connu. Il attirera des fleuves de foules, régnera pendant une courte période

et sera un dictateur, se déclarant Dieu ! Elle se manifestera par des miracles

et des signes prodigieux mais, en vérité je vous le dis, me voici ! Personne

n'est donné pour prendre ma place ! Anathème ! Anathème ! 
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Le temps est venu, priez mes enfants ! Les ténèbres vont maintenant se manifester

mais les enfants de l'Amour entreront dans l'Amour, ils deviendront les enfants du Dieu

Très-Haut et ne seront que des adversaires dans le conflit final contre Satan.

Popule meus, quid feci tibi ? Aut in quo vous at-il attristé ?... Mon peuple, que vous

ai-je fait ? Quel mal t'ai-je fait ? Pourquoi m'as-tu renié ? 

Voici, la seconde Venue de Jésus arrive maintenant : trouvera-t-il encore la foi sur

cette Terre ?

Préparez-vous les enfants ! Je suis qui je suis! 

Je t'aime et te bénis.

Dieu, le Saint des Saints.
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