Conflits et guerres
Le Livre de la Vérité
Samedi 18 décembre 2010
Don d'intelligence
Le Don d'intelligence, tout comme le Don du chant, est un Don du Royaume Divin. Et c'est précisément parce que ce
sont des dons de Dieu qu'ils sont la cible de Satan, le malin. C'est par son influence que la technique est falsifiée pour
détruire et provoquer la ruine dans le monde. Comme il ricane quand il voit éclater des guerres et quand la
technologie est utilisée pour espionner ou tuer ! Comme il ricane encore lorsque la technologie médicale est utilisée
non seulement pour tuer mais pour justifier le meurtre !
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


La démocratie va disparaître – Les Prêtres seront Martyrisés.
Jeudi 3 mars 2011
L’apparition de nouveaux dictateurs
Des changements soudains dans les situations mondiales, qui jusqu'à présent ne semblaient être que des troubles
sans importance, vont se transformer en guerres totales. Ces guerres entraîneront une pénurie de nourriture. La
démocratie diminuera rapidement et des dictatures immorales apparaîtront. Ces dictatures seront, cependant, très
prudentes sur la façon dont elles veulent être perçues. Elles se présenteront comme de paisibles négociateurs et
comme des « sauveurs ». En échange de votre alimentation, elles vont prendre le contrôle de vos biens, qui
deviendront alors les leurs. Vous devrez obtenir leur permission pour pouvoir nourrir votre famille. Pour voyager, vous
aurez besoin d'une forme particulière d'identification et on vous demandera d’accepter la Marque : la Marque de la
Bête.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Les « Libérateurs » au Moyen-Orient veulent contrôler les Juifs
Samedi 11 juin 2011
La revanche, le contrôle, la puissance et la haine combinés constituent la plus grande menace pour la survie de
l'homme. Toutes les guerres que vous voyez se produire au Moyen-Orient et au-delà ont été orchestrées. Elles ne
sont pas une coïncidence. Comprenez que tant de pays à la fois ne se lèvent pas de leur propre initiative, ils ont été
soutenus par le Groupe du Mal dans tous les gouvernements, ces gouvernements qui contrôlent le monde. Ces chefs
d’état du Moyen-Orient sont actuellement éliminés pour faire place aux libérateurs, ceux qui proclament la justice et
les moyens pacifiques pour aider Mes enfants. Mais ce n'est pas leur intention. Leur intention est de contrôler Mon
peuple bien-aimé, les Juifs, qui désormais sont menacés de tous les côtés.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Mère du Salut : La haine est la haine. Il n’y en a pas de deux sortes. C’est toujours la même.
Samedi 4 février 2012
Mon enfant, le mal s’intensifie rapidement dans certaines parties du monde. Tandis que des guerres sont orchestrées
avec de la haine dans les âmes, le Saint-Esprit, au même moment, inonde les âmes d'autres personnes dans
différentes parties du monde. La Bataille des âmes a commencé. Le bien contre le mal.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Guerres étroitement liées impliquant l’Iran, Israël, l’Égypte et la Syrie
Samedi 4 février 2012
Des guerres qui impliqueront l’Iran, Israël, l’Égypte et la Syrie verront le jour. Toutes s’interconnecteront. Et l'Italie
aussi en subira les retombées liées à l’accession du faux prophète et de son partenaire, l’antichrist.
Priez avec ferveur pour que tous les pays ne se retrouvent pas aspirés dans un pouvoir mondial qui contrôlera votre

monnaie, car si tel était le cas, ce serait très difficile. Priez Dieu le Père pour qu’Il puisse repousser de telles atrocités.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Dieu le Père : Le monde va subir un Châtiment - Mon intervention est nécessaire
Samedi 4 février 2012
Je Suis le Dieu de toute Création et Je ne vais pas rester assis à regarder Mes enfants se détruire les uns les autres.
Ma fille, il y a un plan redoutable pour détruire la plus grande partie de l'humanité par la guerre. Ces guerres ne sont
pas accidentelles. N'avez-vous pas vu le nombre de guerres qui ont lieu, dans un si grand nombre de nations,
partout ? C'est par la main de l'antichrist, qui attend patiemment son moment de gloire sur Terre. Lorsque les nations
seront à bout de souffle, il se manifestera et créera une fausse paix, sournoisement fabriquée par lui. Ce sera un
masque de mensonges.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Priez pour empêcher une guerre nucléaire qui éliminerait un tiers de l’humanité
Lundi 6 février 2012
Alors que la Terre continue de se secouer dans tous les sens, vos prières Me réconfortent durant cette période.
Comme J’ai le Cœur brisé de voir tuer des innocents dans les guerres du Moyen-Orient. Ces pauvres âmes sont
flagellées et souffrent tout comme Moi J’ai souffert.
La méchanceté que Je vois sera atténuée et la Main de Mon Père sera retenue pour un temps, mais cela
n’empêchera pas ces pays de se tuer entre eux. Les Sceaux ont été brisés, Ma fille, et des guerres surgiront
rapidement.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Mon pauvre Saint Vicaire, le Pape Benoît XVI, sera chassé du Saint Siège de Rome
Samedi 11 février 2012
Ma chère fille bien-aimée, les guerres vont aller en augmentant partout et très bientôt la Main de Mon Père
interviendra pour mettre fin à ce mal. N’ayez pas peur car les plans pour sauver l'humanité sont en place et ce ne
sera plus long maintenant pour que Ma Grande Miséricorde soit donnée à chacun de vous.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Le monde est sur le point de subir la prochaine étape de purification
Lundi 27 février 2012
Ma chère fille bien-aimée, avec les bouleversements qui continueront de s'accroître dans le monde, le temps de Ma
Miséricorde Divine se rapproche. Avec les guerres et les agitations qui se propagent dans toutes les directions, la foi
de Mon Église continuera de s'affaiblir.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Ne savez-vous pas que le Saint-Esprit ne peut ni ne pourra entrer dans les âmes de ceux
qui ont le cœur endurci ?
Mercredi 29 février 2012
Ma chère fille bien-aimée, vous ne pouvez pas connaître le calendrier de la Volonté de Mon Père. Mes disciples
doivent être patients tandis que tout dans le monde se transforme, comme cela a été prophétisé dans le Livre de Mon
Père.

Tout se déroulera à la date choisie par Mon Père, ainsi que par l'effet de vos prières pour aider à éviter les guerres
mondiales. Cela ne durera plus longtemps avant que toutes Mes promesses soient accomplies. Vous, Mes disciples,
devez avoir confiance en Moi, votre Jésus bien-aimé. Priez pour les âmes et laissez-Moi faire.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Dieu le Père : Mon Sceau de Protection est prédit, tandis que le Deuxième Sceau est brisé
Jeudi 8 mars 2012
Le cavalier au cheval rouge est l'ange noir vengeur qui tuera Mes enfants dans les nombreuses guerres à venir. Mais
il passera au-dessus de ceux de Mes enfants ayant le Sceau sur leur front.
Préparez-vous maintenant car ces guerres ont déjà commencé et d'autres sont prévues dans toutes les parties du
monde, et spécialement au Moyen Orient et dans les terres sur lesquelles Mon précieux Fils, Jésus-Christ, a vécu
durant Son Séjour terrestre.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Mère du Salut : Récitez le Rosaire dans tous les pays à partir de maintenant jusqu’au dimanche de
Pâques
Vendredi 9 mars 2012
Alors que les guerres se préparent, il est important que mon Saint Rosaire soit récité tous les jours avant Pâques. Les
enfants, si vous pouvez consacrer chaque jour de la semaine à mon Saint Rosaire, et chaque vendredi à dire les
quatre mystères, entre maintenant et Pâques, beaucoup de destructions dans le monde peuvent être et seront
mitigées.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Le temps d'ouvrir le deuxième sceau est venu, alors que les guerres se multiplient
Samedi 10 mars 2012
Ma chère fille bien-aimée, le moment d'ouvrir le deuxième sceau est venu, alors que les guerres se multiplient et se
propagent. L'ange noir vengeur vient d'une seule source, Ma fille, et ces guerres sont toutes liées entre elles. Elles ne
sont pas produites par des troubles régionaux mais ont été planifiées par l'Occident. Ces guerres ont été
déclenchées, délibérément, afin de prendre le contrôle de ces nations, et beaucoup d’entre elles sont décrites comme
démoniaques avec diffusion de mensonges sur leurs leaders politiques.
Les enfants, ces guerres ont été sournoisement mises en place, toutes en même temps, l'objectif étant d'éliminer
leurs dirigeants, l’un après l’autre. Des solutions pacifiques seront présentées et applaudies, mais elles sont fausses.
Mes enfants, vous allez être bernés.
Une rumeur de guerre n'est que cela, une rumeur. Comment les rumeurs démarrent-elles ? Qui les initie et pourquoi ?
Pourquoi pensez-vous que de nombreux pays aient été entraînés dans ces guerres en même temps ? Ce n'était pas
une coïncidence. Il y a un plan fomenté par l'antichrist pour conquérir et contrôler ces pays riches en ressources. Une
fois qu'il contrôlera ces pays, il deviendra très puissant. Tandis que ces guerres s'accroîtront et deviendront
épuisantes, alors l'antichrist se fera connaître comme étant le négociateur pacifique. Peu d'entre vous connaissent la
Vérité à cause du contrôle que l'antichrist et ses sociétés ont sur le monde des communications.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Les prières peuvent écarter les atrocités planifiées favorisant l'utilisation de bombes
nucléaires
Mardi 29 mai 2012
Ma chère fille bien-aimée, Mes prophètes, Mes messagers et tous les vrais visionnaires dans le monde sont unis en
esprit pour proclamer Ma Sainte Parole en ces temps. Ceux qui ont été choisis pour la difficile Mission d'assurer que
les âmes de toute l'humanité seront préparées à Mon Second Avènement, sont instruits afin de lancer un appel au

monde. Ils inciteront bientôt à la prière urgente pour aider ceux qui souffriront dans les guerres qui viennent.
Le temps est proche où les guerres se déclareront et de nombreuses âmes innocentes seront les victimes de ces
terreurs pleines de haine contre les enfants de Dieu. Beaucoup seront écartelés entre des directions différentes dans
ces guerres et une grande confusion existera au Moyen-Orient. De nombreuses petites guerres s'intensifieront. De
nombreux camps éclatés dans toutes les directions au début, fusionneront pour ne plus faire qu'un petit nombre de
camps. Puis les armées plus grandes seront impliquées et beaucoup de nations les rejoindront.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


666, son numéro caché, sera incrusté dans une puce que vous serez forcés d'accepter
comme vous le feriez pour n’importe quel vaccin
Vendredi 1er juin 2012
Ma chère fille bien-aimée, l'antichrist prépare déjà son plan de paix, qu'il introduira peu de temps après que les
guerres se seront étendues dans les pays du Moyen-Orient et quand la douleur et une terrible angoisse signifieront
qu'il n'y a aucun signe d'espoir.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Vous gagnerez cette bataille pour les âmes et il ne faudra plus longtemps avant que le
Nouveau Monde, sans fin, apparaisse
Dimanche 22 juillet 2012
Ma fille, vous devez continuer à publier Mes messages même si c'est douloureux pour vous en ce moment.
L'agitation dans le monde va s'amplifier rapidement et il y aura non seulement des guerres mais la banque
mondiale essaiera de prendre le contrôle de la plupart des monnaies du monde.
Le chaos prévaudra et des désastres écologiques augmenteront lorsque la Main de Mon Père tombera pour
punir l'humanité de sa faiblesse et de son esclavage envers le péché.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Le christianisme est attaqué pour une raison principale
Mercredi 3 octobre 2012 à 13h30
Les guerres et la haine se répandent comme un virus, de la façon planifiée par le malin. La douleur de Mes disciples
va s'unir à Ma douleur devant les obscénités qui vont être vomies par ces chefs de Gouvernement qui répondent aux
mensonges enracinés dans leur âme du fait de Satan.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


L'armure vous a été donnée. Utilisez-la
Jeudi 1er novembre 2012
Ma chère fille bien-aimée, vous devez maintenant vous lever et vous rassembler unis dans l'amour pour préparer les
temps difficiles qui viennent.
Vous, Ma forte armée, vous êtes bénis et protégés par le Sceau de Mon Père, le Sceau du Dieu Vivant.
Rappelez-vous que pour tout ce qui vous sera lancé, de tous côtés, Je suis chaque fois avec vous.
De nombreux événements, comprenant des bouleversements écologiques, des guerres, le schisme dans Mon Église
sur terre, les dictatures dans chacune de vos nations - le tout étant lié, dans ses bases mêmes - se produiront tous en
même temps.

Toutes ces perturbations provoqueront beaucoup de pleurs et de grincements de dents, mais une chose demeurera
intacte. C'est la Puissance de Dieu et Son Amour pour tous Ses enfants.
Cette bataille se déroulera devant les yeux du monde et vous, Mon armée, ne devez pas trembler de peur. Tout est
bien dans Mon Royaume et votre place y est garantie. C'est pour les autres que vous devez vous inquiéter
maintenant.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Dieu le Père: Tous les anges de la hiérarchie du Ciel se rassemblent aux quatre coins de la
terre en ce temps-ci
Mardi 6 novembre 2012
Ma très chère fille, tous les anges de la hiérarchie du Ciel se rassemblent aux quatre coins de la terre en ce temps-ci.
Ils se préparent maintenant à l'assaut de châtiments qui vont se déchaîner sur l'humanité.
Toutes ces choses doivent survenir : les tempêtes, guerres, famine et dictatures se produiront, comme prédit, sur la
terre car la bataille commence.
La terre tremblera aux quatre coins du globe et beaucoup seront choqués, car ils n'auront jamais vu une telle
tourmente se dérouler devant eux.
Vous êtes, Mes enfants, à la fin des temps et la période qui vient sera difficile. Ceux d'entre vous qui sont loyaux
envers Moi et qui placent toute leur confiance en Moi supporteront ces bouleversements.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Les ennemis des Juifs de toutes les nations se rassembleront et s'uniront pour écraser
Israël
Vendredi 30 novembre 2012
Ma chère fille bien-aimée, le temps des prophéties prédites dans l'Ancien Testament concernant le destin des Juifs va
bientôt devenir évident.
Ma race choisie souffrira
Les Juifs qui ont rejeté l'Alliance de Dieu donnée à Moïse, souffriront comme ils souffrent depuis des siècles. Leur
pouvoir sur la terre de leurs ancêtres sera retiré et la seule solution sera de signer un traité par lequel ils deviendront
esclaves de l'antichrist. Ma race choisie souffrira, tout comme J'ai souffert, et il ne leur sera montré que peu de pitié.
Le traitement des Juifs sera pire que celui qu'ils ont reçu pendant le génocide qui a eu lieu pendant la Deuxième
Guerre Mondiale.
C'est en Israël que la Tribulation sera, comme prédit, la plus manifeste.
Ce sera à cause d'Israël que les guerres s'intensifieront, à un moment où il deviendra difficile de déterminer qui sera
l'ennemi réel.
Le traité de paix sera signé peu de temps après et l'homme de paix entrera sur la scène mondiale.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Le Faux-Prophète a déjà planifié la façon dont il prendra les ministères au sein de l'Église
Catholique
Vendredi 7 décembre 2012
Cet homme, dirigé par Satan, sera perçu comme un ami d'Israël. Puis il donnera l’impression de le défendre
avec l'aide de Babylone, qui est l'Union Européenne.
Toutes les guerres, provoquées délibérément au Moyen-Orient, s'étendront en Europe.
L'antichrist propagera l'athéisme, derrière le masque le la Nouvelle Religion Mondiale qui sera dirigée par le fauxprophète.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"



Vierge Marie : Le jour où j'ai donné au monde un Sauveur, le destin de l'humanité fut
changé
Lundi 24 décembre 2012
Voici le temps du déluge ; ce temps de changements rapides et soudains. Alors que des guerres éclateront et
qu'une grande guerre naîtra de leurs cendres, le Plan de Dieu s'intensifiera pour réveiller Sa Présence parmi
toutes les nations et toutes les races.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Il y aura un grand déluge. Vous verrez aussi des inondations plus petites à travers d'autres
pays
Mardi 25 décembre 2012
Cette période de grande tribulation durera quelque temps. Les guerres s’intensifieront jusqu'à ce que la grande guerre
soit déclarée, et le monde changera.
Toutes les nations seront témoins des changements. Vous devez être préparés à cela et l'accepter, car toutes ces
choses doivent se produire avant Mon Second Avènement.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Il réalisera, par le pouvoir des sciences occultes, ce qui apparaîtra comme des remèdes
pour les gens en phase terminale
Dimanche 30 décembre 2012
Ma chère fille bien-aimée, Je désire vous dire que les changements qui prépareront le monde à Mon Second
Avènement sont sur le point d'apparaître à la vue du monde entier.
Les guerres du Moyen-Orient vont s'accélérer et s'intensifier. Elles impliqueront l'Occident aussi bien que l'Orient. La
tourmente sera arrêtée par l'homme de paix, la bête, l'antichrist. Beaucoup, à ce moment-là, croiront qu'il est Dieu, le
Messie, tant il semblera posséder de pouvoir. Ses pouvoirs lui ont été accordés par le père du mal, Satan.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Le Temple de Dieu sera profané jusqu'à le rendre méconnaissable
Mardi 1er janvier 2013
Ma chère fille bien-aimée, la nouvelle aurore s'est levée et les changements en préparation de Mon Second
Avènement ont commencé.
Les guerres au Moyen-Orient vont maintenant s'intensifier et beaucoup mourront aux mains du groupe satanique.
Eux, membres de ce groupe satanique, vont cependant être stoppés par la Main de Mon Père. Chacun d'eux sera
frappé à mesure qu'ils feront courir un risque plus grand aux enfants de Dieu.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Le plan de destruction de l'Église Catholique, en son sein même, est déjà mis en œuvre
Samedi 12 janvier 2013
Ma chère fille bien-aimée, voici le temps de la phase suivante de Mon Plan pour préparer le monde à la
Nouvelle Ère, le Nouveau Paradis, le Royaume, promis par Moi, le Fils de l'Homme.

Mon armée doit aujourd'hui se rassembler et s'unir en un seul corps dans la prière, car la bataille pour les
âmes s'est maintenant intensifiée. Les plans du groupe du mal, à l'échelle mondiale, pour légitimer les guerres, le
meurtre par euthanasie et avortement, monte en puissance.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


L'intervention de Mon Père a déjà commencé et Sa colère fera trembler la terre
Mardi 29 janvier 2013
Ma chère fille bien-aimée, la destruction de la vie humaine par les mains de ceux qui ne respectent pas
l'importance de ce Don de Dieu, prend de l'ampleur. La fureur de Mon Père, à cause de cet abominable péché,
a atteint un tel pic que Ses rugissements s'entendent partout dans les Cieux.
La Main de Sa Colère chassera ce mal tandis qu'Il arrachera ces hommes cruels et les détruira. Pour chaque
homme massacré comme un animal, Mon Père jettera le coupable dans les feux de l'Enfer.
Vous devez savoir qu'à mesure que les guerres s'aggraveront, ces dictateurs corrompus seront contestés. Ils seront
éliminés et traités avec la Justice qu'ils auront méritée.
Les hommes ne peuvent voir ce que Je vois. Ils ne connaissent pas l'étendue du mal, qui entraîne la destruction de la
vie, la destruction de la terre et la persécution des hommes par leurs frères et sœurs.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


L'un des autres dirigeants politiques, dont je vous ai parlé il y a quelque temps, sera
bientôt assassiné
Mardi 26 février 2013
Très prochainement, une division se produira en Europe, et elle sera totalement liée à l'UE et au pays dans
lequel le Siège de Pierre est situé. Cela provoquera une guerre qui sera différente des autres guerres. Mais
elle sera vicieuse. Les gens se dresseront les uns contre les autres en Allemagne, en Italie et en France. Vous
devez prier pour que Mes disciples restent forts et s’assurent que les Groupes de Prière de Jésus à l'Humanité soient
formés rapidement dans ces pays-là.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Le Troisième Sceau se révèlera lorsque les hommes se rueront sur la nourriture alors que
l'humanité sera en proie à la famine
Samedi 16 mars 2013
Ma chère fille bien-aimée, les marées vont se déchaîner et la destruction, provoquée par de nombreuses guerres,
commencera comme prédit.
Le calendrier de l'arrivée du faux prophète coïncidera avec la déclaration des guerres tout autour du monde.
Ces guerres seront déclenchées soudainement et les hommes fuiront lâchement quand les conséquences
deviendront évidentes. Les guerres s'enracineront et se déploieront comme des tempêtes dans le désert, où elles
s'accélèreront et rattraperont, comme un voleur dans la nuit, tous ceux qui pensent que leur paix est garantie.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Seuls ceux qui ont le Sceau du Dieu Vivant échapperont à cette forme de génocide de l’âme
Jeudi 4 avril 2013
Les guerres dont J’ai parlé vont bientôt commencer, dans le but d’exterminer des populations. Vous penserez peutêtre que ces guerres auront lieu entre une nation et une autre, mais vous aurez tort. Les armes ne viendront
que d’une seule source.

Mes pauvres enfants de Dieu, comme vous êtes ignorants sur les actes terribles manigancés par les sectes
Maçonniques, à leurs niveaux les plus élevés, contre les enfants de Dieu. Il vous serait impossible d’imaginer leur
cruauté, mais reconnaissez ces signes. Lorsque vos banques prendront votre liberté, vos maisons et votre capacité à
nourrir votre famille, ce ne sera qu’une partie de leur plan contre l’humanité. Vous deviendrez esclaves, mais que
ceux qui M’ont prêté serment, à Moi et à Mes Enseignements, et qui restent loyaux envers Moi, n’oublient jamais Ma
Miséricorde.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Beaucoup ne seront pas assez forts pour lutter contre l’avortement, l’euthanasie et le
mariage entre personnes de même sexe
Lundi 15 avril 2013
Le puissant groupe mondial d’élites, qui s’est infiltré dans tous les coins du monde, programmera de
nouvelles lois pour l’Église, et complotera pour renverser des dirigeants, tout en concevant des guerres qui
entraîneront la destruction. Ils sont tellement orgueilleux, et leur allégeance à l’adoration Satanique est si étendue,
qu’ils croient être indispensables.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


L’antichrist viendra de l’Orient, pas de l’Occident
Vendredi 26 avril 2013
Ma chère fille bien-aimée, le monde est en train d’être préparé à l’arrivée de l’antichrist. Il a été formé par un certain
nombre de forces politiques puissantes pour faire sa grande entrée.
L’antichrist viendra de l’Orient, pas de l’Occident, mais il sera aimé, honoré et révéré par les deux, et dans tous les
coins de la terre. Cela débutera ainsi.
Avec l’aide des ennemis de Dieu, l’antichrist provoquera rapidement une guerre entre deux nations dirigées
par des chefs puissants et acharnés. Ces guerres se développeront et se propageront dans d’autres pays. Lorsque
la menace deviendra si grave qu’elle commencera à affecter les nations les plus puissantes, c’est alors que des
négociations de paix débuteront.
Venu de nulle part, la bête s’avancera. Et avec une facilité qui impressionnera le monde, l’antichrist mettra un
terme aux guerres. Il aura une voix puissante.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Les mensonges, très souvent, viennent vêtus de bonnes choses
Jeudi 6 juin 2013
Ma chère fille bien-aimée, comme Je voudrais que l’amour se multiplie dans le monde, car alors l’homme aimerait
véritablement son voisin, comme Mon Père l’a commandé, et il n’y aurait plus de guerres.
Les guerres sont le résultat d’un manque de foi pour le Seul Vrai Dieu. Elles sont causées par la peur, la haine et
l’orgueil, qui sont tous excités par le pouvoir de Satan. Quand un nombre plus grand de gens se détournent de Dieu et
rejettent la nécessité de préparer leur âme à une vie de glorieuse éternité, ils commettent une grande erreur. S’ils ne
peuvent voir la Vérité, ils se prédisposent à croire des mensonges. Les mensonges, très souvent, viennent vêtus de
bonnes choses. Ils se déguisent en actions désirables, actes justes, plaisir, et en alternative à ce qui est naturel.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Alors que la rancœur divise les nations, la méfiance et la peur continuent de causer des
troubles sociaux
Mercredi 3 juillet 2013
Ma chère fille bien-aimée, les guerres et agitations, comme prédit, se propagent comme des feux de forêt sur toute la
Terre. Très peu de parties du monde seront préservées des guerres et des rumeurs de discorde.

Alors que la rancœur divise les nations, la méfiance et la peur continuent de causer des troubles sociaux, des
lois non chrétiennes continuent de s’accroître, de sorte que le meurtre et l’avortement, aussi bien que des
actes contre les Saints Sacrements, seront adoptés dans vos pays. Beaucoup de gens seront amenés à pécher,
à cause de ces lois, et très vite la douleur des ténèbres de l’âme sera présente et peu de personnes seront à même
de l’ignorer.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Dieu le Père : Les mensonges dont vous êtes nourris concernant votre économie sont
conçus pour vous berner
Mercredi 10 juillet 2013
Ma très chère fille, des guerres vont éclater dans tout le Moyen Orient et bientôt Mon Israël bien-aimée souffrira
d’une terrible abomination. Des vies seront perdues dans toute cette partie du monde à une très grande échelle car
l’esprit du mal dévorera la vie et, dans de nombreux cas, l’âme de Mes enfants...
Beaucoup de guerres, dont des batailles au sein des gouvernements de toutes les nations, éclateront toutes en même
temps. Comme Ma Main est déjà descendue pour des peines légères, sachez que J’écraserai ceux qui font du mal à
Mes enfants. C’est alors que la bataille des âmes s’accroîtra et qu’elle se propagera sous diverses formes.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Les autres innocents qui suivent aveuglément la bête et le faux prophète, seront
prisonniers d’un engagement sauvage
Dimanche 28 juillet 2013
Les guerres au Moyen-Orient et la paix subséquente seront accueillies par des applaudissements.
L’homme de la paix recevra de nombreuses récompenses en reconnaissance de ses travaux humanitaires. Le
faux prophète sera considéré comme celui qui unit les églises du monde et qui affiche, à chaque occasion,
tous les attributs que vous associez à un saint.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Dieu le Père : L’antichrist est maintenant prêt à se révéler
Mercredi 7 août 2013
L’antichrist est maintenant prêt à se révéler et son plan est celui-ci. Il attendra jusqu’à ce que les guerres fassent
rage partout. Alors il interviendra et créera une fausse paix dans l’état d’Israël en l’unissant avec la Palestine
par une alliance invraisemblable. Tout le monde célébrera ses louanges. Il ne s’arrêtera pas là, car il se déplacera
à un rythme qui en étonnera beaucoup et il négociera des accords de paix dans de nombreuses nations déchirées par
la guerre. De nouveau il sera loué, puis admiré avec une dévotion extraordinaire, par des milliards de personnes dans
le monde entier.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Le Premier Jugement est proche et Je mettrai les mauvais à l’écart
Jeudi 15 août 2013
Ma chère fille bien-aimée, J’appelle tous Mes disciples, qui connaissent la Vérité, à faire preuve de courage en ces
temps difficiles pour l’humanité.
Le moment où les guerres éclateront dans beaucoup de nations, toutes en même temps, est tout proche. Lorsque
vous entendrez parler de toutes ces guerres et que vous verrez la cruauté à l’état pur de ces oppresseurs, tous alliés,
qui provoquent ces guerres, vous saurez que le temps de Mon Second Avènement n’est plus éloigné.

Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Pour chaque mauvais acte de guerre et de terreur, Dieu les chassera et les fera tomber
raides morts
Mardi 27 août 2013 à 23h45
Ma chère fille bien-aimée, le monde est près d’endurer des guerres terribles et la haine se répandra et infectera
de nombreuses nations. L’agitation et la division seront présentes dans la plupart des pays et les peuples sauront
alors que les temps ont changé au-delà de toute croyance.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Mère du Salut : Une nouvelle guerre mondiale, implacable, va être déclarée
Vendredi 6 septembre 2013
Ma chère enfant, je dois, sur instruction de mon Fils Jésus-Christ, révéler que les guerres qui se déroulent aujourd’hui
au Moyen-Orient sont annonciatrices de la grande bataille, car une nouvelle guerre mondiale, implacable, va être
déclarée...
La vitesse de ces guerres va aller croissant, et dès que quatre parties du monde seront concernées, la
Grande Guerre sera annoncée.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Quatre empires puissants apparaîtront comme la source principale d’où les guerres se
lèveront
Samedi 21 septembre 2013
Des désaccords politiques en résulteront dans quatre parties de la Terre. Quatre empires puissants apparaîtront
comme la source principale d’où les guerres se lèveront. Avec l’augmentation de leur puissance, ces empires
contrôleront beaucoup de parties du monde mais pas toutes, car Mon Père ne l’aurait pas permis.
Chacune de ces nations combattront entre elles bien qu’elles prétendront travailler ensemble. En même temps que la
méfiance se créera, elles essaieront de se surpasser les unes les autres et alors la lutte s’amplifiera. Elles détruiront
de nombreuses parties de leurs pauvres nations. Il ne restera que peu de pouvoir aux peuples sur lesquels elles
gouverneront, où la démocratie s’affichera comme un fil d’Ariane. Ce sont ces peuples innocents et souffrants qui
recevront la Protection de Dieu s’ils ont le Sceau du Dieu Vivant.
Ne sous-estimez jamais ce Don gratuit de Dieu. Le Sceau du Dieu Vivant vous protègera de la mort physique
et spirituelle pendant ces guerres. Veuillez le donner au plus grand nombre possible dans chaque nation.
L’Égypte et la Syrie seront empêtrées dans une lutte de pouvoir qui aura des répercussions sur Israël. Les ennemis
des Juifs sont nombreux. Toutes les guerres qui ciblent ou engagent ces deux pays se règleront par une bataille
finale, laquelle impliquera Israël, et elles subiront le pire génocide observé depuis la deuxième guerre mondiale.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Dieu le Père : S’il faut que Je détruise des villes pour enrayer le développement du mal, alors Je le
ferai
Jeudi 26 septembre 2013
Je vais intervenir dans vos nations afin d’empêcher l’escalade des guerres, et s’il faut que Je détruise des
villes pour enrayer le développement du mal, alors Je le ferai. À mesure que la méchanceté de l’homme se
propagera comme un virus, Je couperai ces âmes en deux et les abattrai. Comme les péchés ignobles

d’avortement, de guerre, de meurtre et la sournoiserie de ceux qui aident à la propagation du péché Me
révoltent ! Ils vont en payer le prix maintenant.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Dieu le Père : Satan et ses démons ont recruté une très grande armée
Mardi 8 octobre 2013 à 15h40
Tous les sujets relatifs au monde dans lequel vous vivez ne vous seront pas véritablement révélés, comme les
guerres, délibérément créées pour détruire Mon peuple, que vous allez vivre bientôt. Aucune de ces guerres n’aura
lieu pour le bien de l’homme, et elles ne seront pas justes. Ma Parole, donnée au monde depuis que le premier
prophète a révélé Mes Désirs, ne sera plus prise au sérieux. La Parole selon Mon Fils Jésus-Christ sera fustigée
et pervertie afin de justifier les mensonges.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


L’antichrist créera des dotations pour inciter les entreprises, les sociétés, aussi bien que les
associations caritatives à travailler pour son nouveau centre de commerce mondial
Samedi 19 octobre 2013
Le monde chantera les louanges de l’antichrist. Dès qu’il aura créé la paix – une fausse paix, créée à cause des
guerres qu’il a aidé à déclencher
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Le premier signe sera que la Terre tournera plus vite. Le second signe concerne le soleil, qui se
lèvera plus large, plus brillant et commencera à tourner
Mardi 12 novembre 2013
Les guerres vont s’étendre ; des secousses feront trembler les quatre coins de la Terre et la famine saisira
l’humanité
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Trois sur quatre vont Me désavouer
Jeudi 2 janvier 2014
Beaucoup de guerres vont maintenant s’intensifier, et les tempêtes et tremblements de terre monteront en
puissance, jusqu’à ce que le Grondement de la Colère de Mon Père soit entendu partout.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Dieu le Père : La Perfection du Paradis perdu va être renouvelée dans sa Gloire d’autrefois
Mercredi 26 février 2014
La Purification de l’homme a été prédite et Je la permets afin que Je puisse débarrasser l’humanité de la maladie qui
afflige le cœur et l’âme de ceux qui ne Me connaissent pas véritablement. Les divisions dans le monde vont
augmenter, avant qu’elles ne se dissipent finalement. Les guerres, ayant éclaté et causé des destructions, vont
disparaître et la paix règnera. L’apostasie enveloppera de nombreuses âmes mais par la suite la plupart de Mes
enfants verront la Vérité et viendront à Moi en courant, par l’amour qu’elles vont ressentir pour Mon Fils bien-aimé,
Jésus-Christ.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Les guerres vont s’intensifier, jusqu’à ce que la Grande Guerre soit déclarée
Mardi 4 mars 2014
Les guerres vont s’intensifier, jusqu’à ce que la Grande Guerre soit déclarée, et alors le plus grand ennemi,
qui est le communisme, provoquera un grand désordre parmi toutes les nations. Le pouvoir, et la soif de
pouvoir, naissent de l’égoïsme. Ceux qui recherchent le pouvoir n’en auront plus, à terme, lorsqu’ils seront devant
Moi. Ceux qui persécutent les faibles et les vulnérables vont souffrir leur propre persécution, trois fois pire que celle
qu’ils ont infligée aux autres.
Ces guerres se termineront dans le désordre. Des vies seront perdues, mais alors la guerre à l’Est va déclencher
une guerre encore plus grande...
Ma Vie, Ma Présence assureront que l’espoir, l’amour et la prière continueront afin d’alléger la douleur des enfants de
Dieu pendant ces périodes. Toutes les guerres, Je vous l’assure, seront courtes. Tous ces événements terribles
seront de courte durée, mais sachez que lorsqu’ils auront lieu, le calendrier de tout ce qui doit être est entre les Mains
de Mon Père.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Se lèvera une armée terrifiante, comme jamais il n’en a été vu auparavant
Jeudi 20 mars 2014
Ma chère fille bien-aimée, le monde est à la veille de nombreuses guerres et celles-ci auront beaucoup de
répercussions sur la rapidité avec laquelle l’Église va exploser...
Soyez forte, Ma fille bien-aimée, pendant ces épreuves difficiles, car ce sera par votre force et votre courage que Je
pourrai montrer Le Chemin de la Vérité, quand le monde sera sens dessus dessous, à cause de l’ignominie
provoquée par l’amour du pouvoir et de la corruption qui amèneront ces guerres et ensuite la Grande Guerre.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Mère du Salut : Les jours précédant l’arrivée de l’antichrist seront des jours de grandes festivités
Dimanche 27 avril 2014
Ma chère enfant, laissez la Lumière de Dieu descendre sur vous car les plans pour préparer le monde au
Second Avènement de mon Fils, Jésus-Christ, sont terminés. Tout se fera maintenant selon la Sainte Volonté
de Dieu, et je vous demande d’utiliser la prière comme votre plus grande armure à mesure que la bataille pour
les enfants de Dieu s’intensifie. Contrairement aux guerres précédentes, la bataille pour les âmes sera très
confuse, parce que l’ennemi sera perçu comme l’ami tandis que la véritable Église du Christ sera déclarée comme
étant l’ennemi.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


La foi du clergé sera piétinée par le plus grand ennemi de Dieu qui ait jamais vécu sur
Terre : l’antichrist
Samedi 7 juin 2014 à 20h00
De nouvelles législations seront introduites qui donneront l’impression d’améliorer la vie des pauvres du monde. Puis,
l’unification des pays sera créée à travers leurs banques, entreprises, alliances comme des camarades en cas
de futures guerres, politique et, enfin, religion. Les mesures ont déjà été lancées, et le plan a été coordonné
depuis plus de sept ans avec beaucoup de détails.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Vous ne devez jamais rejeter Dieu à cause des mauvaises actions de ceux qui prétendent
abusivement Le servir
Dimanche 29 juin 2014
C’est pourquoi le monde a été plongé dans la haine, la corruption et les guerres, parce que le plan de Satan
est de détruire toutes les religions qui honorent le Vrai Dieu.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Mère du Salut : Celui qui ne montre aucun respect pour la vie humaine, ne reconnaît pas
Dieu
Jeudi 24 juillet 2014
Les enfants, priez, priez, priez pour la protection de ceux qui souffrent en raison de leur allégeance à Dieu, le
Père Éternel, et pour ceux qui sont les victimes de guerres cruelles et absurdes.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Ne laissez pas votre cœur se troubler, ne vous disputez pas pour Moi et n’essayez pas de
vous montrer plus intelligent que Moi, car cela ne servirait à rien
Samedi 9 août 2014
Ma chère fille bien-aimée, tandis que la tempête fait rage et que la paix explose, sachez que le moment où Mon
Intervention va frapper se rapproche. L’homme verra le désordre partout où il regardera, et certains diront que le
temps est proche. Avant que vous ne voyiez les guerres éclater dans différentes parties du monde et quand de
nouvelles doctrines seront rassemblées et distribuées parmi ceux qui sont affamés spirituellement, qui seront les
premiers à s’y attacher comme des abeilles au miel, seulement alors pourrez-vous être sûre des grands changements
qui précipiteront le Second Avènement.
Les nuages s’assembleront avant la tempête, et la tempête fera rage avant que le dernier éclair ne soit vomi
du ciel. Les signes deviennent plus clairs pour ceux qui ont des yeux pour voir, mais pour le reste ils diront
simplement qu’il y a peu de justice dans le monde : des bouleversements comme avant, tout comme il y en a toujours
eus. Mais sachez que les prophéties prédites se produiront et qu’elles seront observées par beaucoup avant
le Grand Jour.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


J’armerai Mes Anges et Mes âmes choisies pour qu’ils se battent contre ceux qui Me
dénoncent
Samedi 23 août 2014
La purification de l’homme se poursuit car, sans la souffrance des âmes volontaires, beaucoup de gens seraient
perdus. Alors, quand tout semblera insupportable, seuls ceux qui auront le Sceau du Dieu Vivant seront soulagés de
leurs souffrances qui empoisonneront l’humanité, telles que le péché, les guerres, la famine et la maladie. N’ignorez
jamais les guerres, aussi petites soient-elles, car elles vont s’étendre. N’ignorez jamais le manque de vraie foi dans
Mon Église, car cela aussi va s’étendre....
Alors seulement pourrai-Je intervenir pour diluer l’impact de la violence, du meurtre, de la haine et des guerres
causés par le péché de l’homme. Tournez-vous vers Moi tous les jours et faites appel à Ma Miséricorde. Je
n’abandonnerai jamais ceux qui Me tendent les bras.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Mère du Salut : Priez pour la paix dans le monde
Dimanche 24 août 2014
Mes chers enfants, Je vous exhorte à prier pour la paix dans le monde car, très prochainement, beaucoup de pays
seront impliqués dans les guerres, lesquelles seront très difficiles à contenir, et la vie de nombreux innocents sera
détruite.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Dieu le Père : J’essuierai vos larmes, unifierai le monde et apporterai la paix
Dimanche 24 août 2014 à 17h15
Quand ils prennent la Vie que J’ai donnée à l’homme, Ma Douleur est si grande que Je prie avec une telle angoisse
que le Ciel entier verse des larmes de tristesse avec Moi. Mon Temps est proche, et lorsque vous entendrez
parler des guerres, des pestes, de la famine et des tremblements de terre qui augmenteront en fréquence,
sachez qu’alors ce sera l’heure où Je dirai : assez !
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Satan convoite les âmes, son appétit est vorace et sa volonté implacable
Jeudi 4 septembre 2014
Vous ne devez jamais être complaisants lorsque des actes et actions violents, y compris les guerres et l’agitation,
explosent dans le monde. C’est alors que vos prières sont les plus nécessaires.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Mère du Salut : Priez pour la Miséricorde de mon Fils afin que toutes les souffrances
puissent être atténuées
Jeudi 18 septembre 2014
Ma chère enfant, vous devez appeler tout le monde à demander la Miséricorde de Dieu dans tous ces domaines qui
ont trait à la destruction de l’humanité. Je fais référence aux plans insidieux qui concernent les guerres, aux
plans visant à introduire un vaccin mondial – dont vous avez été avertis par le Message du 26 novembre
2010 – au génocide et au meurtre des Chrétiens, ainsi que d’autres peuples de différentes religions, par les mains
d’hommes cruels.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Mon Amour pour l’humanité est infini
Samedi 11 octobre
Ceux qui ont fomenté des guerres et provoqué un génocide, sous une forme quelconque, et disent qu’ils travaillent
pour la Gloire de Dieu, non seulement se trompent eux-mêmes, mais trompent également ceux qu’ils recrutent pour
accomplir leurs cruels desseins.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Les clés de Mon Royaume, du monde à venir, ont été préparées
Mardi 14 octobre 2014
J’appelle tous ceux qui marchent avec Moi sur cette terre pour leur demander d’avoir confiance en Moi. Vivez par Ma
Parole et vous ne mourrez pas. Vivez selon la Vérité et Je déverserai de grandes Grâces sur vous et ceux dont vous
avez placé les noms devant Moi. Lorsque le monde plongera dans l’obscurité – quand des guerres éclateront partout
et que la maladie et la famine frapperont l’humanité – Mon Intervention aura lieu. Je protège tous ceux qui se sont

consacrés à Mon Sacré-Cœur. J’élève ceux dont le cœur peut être lourd et J’apporte la paix et une sérénité de l’âme
à ceux qui Me demandent ces Dons.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Dieu ne dictera jamais une autre doctrine parce qu’Il a déjà donné Sa Parole au monde
Dimanche 16 novembre 2014
Quand Satan veut détruire l’amour, il le fait en semant la discorde dans les relations ; il crée de la haine dans le cœur
des hommes en remplissant leur tête de mensonges, ce qui encourage l’homme à combattre les autres par des
conflits et des guerres. Il tente l’homme, par l’influence d’autres âmes ayant déjà succombé à ses tentations.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Bientôt les Chrétiens deviendront comme des païens
Mardi 18 novembre 2014
Vous devez être sur vos gardes contre les voix du faux spiritualisme, qui ne viennent pas de Dieu mais qui
seront ressenties dans différentes parties du monde. L’influence des mauvais esprits se verra dans des
guerres de terrorisme où les voix sucrées des idéologies fallacieuses tenteront de justifier les atrocités
abominables qu’elles accompliront au Nom de Dieu.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Mère du Salut : Mon Fils m’a accordé le pouvoir d’écraser la tête du serpent
Lundi 8 décembre 2014
Mes chers enfants, lorsque vous entendrez des rumeurs de nouvelles guerres dans les endroits les plus improbables,
vous devrez prendre conscience que le temps des prophéties contenues dans le Livre de la Révélation est proche.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Mère du Salut : La Volonté de Dieu est insurmontable
Lundi 29 décembre 2014
Apprenez à reconnaître l’œuvre du malin dans les guerres que vous voyez se déclencher partout ; les lois scélérates
introduites dans presque toutes les nations qui nient la Parole de Dieu ; et la trahison faite à Jésus-Christ par ceux qui
disent qu’ils Le représentent alors qu’ils baissent les bras et ne font rien pour proclamer Sa Sainte Parole.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


