Changements météorologiques
Plan mondial pour diminuer la population mondiale et renverser les dirigeants dans le
monde
Vendredi 26 novembre 2010
Les signes
Ne vous trompez pas, les changements sont en vue et très bientôt les signes seront tellement nombreux qu’il y aura
peu de monde sur cette terre qui ne les verront pas. Les signes dont Je parle sont les signes donnés par Mes
visionnaires lors des apparitions de Ma Sainte Mère bien-aimée en Europe. Beaucoup de gens qui ouvrent leur esprit
et qui libèrent leurs âmes piégées comprendront que cette communication vient du Ciel. Quand Mes enfants verront
les signes miraculeux, qui seront visibles dans le soleil, alors ils connaîtront la Vérité.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"
.

La Grande Tribulation
Lundi 20 décembre 2010
Des catastrophes mondiales vont se produire
Alors que ces catastrophes mondiales débuteront par des changements dramatiques dans les conditions
météorologiques – qui ont déjà commencé sous une forme légère – ils seront considérés comme le résultat du
réchauffement climatique. Oui, l’humanité a endommagé la Terre d'une façon épouvantable mais ces catastrophes
n'auront rien à voir avec le changement climatique.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"
.

Nouvelles révélations concernant des inondations en France cet été
Dimanche 22 mai 2011
Inondations en France et vague de chaleur en Turquie
Écoutez-Moi maintenant. Des inondations se produiront dans le sud de la France cet été. Une vague de chaleur aura
lieu en Turquie. D’autres événements écologiques, qui causeront du désarroi, comprennent un tremblement de terre
en Angleterre (mais pas immédiatement) et certains auront un impact sur d'autres États européens. Attendez-vous à
une montée du niveau de la mer en Méditerranée, ce qui choquera tout le monde. Des tremblements de terre se
feront également sentir en Norvège et en Amérique du Sud. Ma fille, Je vais aussi vous révéler d'autres événements,
mais avec un seul motif à l'esprit. C'est pour convertir Mes enfants. Quand ils accepteront que c’est Moi qui leur parle
à travers vous, alors J’en aurai beaucoup de joie. Je n'ai aucun désir d’angoisser Mes enfants, mais ces événements
continueront d’augmenter dans le monde dans le cadre du Grand Châtiment à venir. Ce sont une part nécessaire
dans la Bataille contre le Séducteur.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"
.

Réjouissez-vous lorsque le ciel explosera car vous saurez que Je viens
Dimanche 2 octobre 2011
Ma chère fille bien-aimée, les conditions météorologiques sont en train de se modifier, signe que les temps sont sur le
point de changer. D'autres modifications seront ressenties. Le soleil commencera à vibrer et à tourner à l'approche
des temps qui se préparent pour L’Avertissement.
La météo va commencer à montrer d’étranges signes
Mercredi 2 novembre 2011
Ma chère fille bien-aimée, la météo va commencer à montrer d’étranges signes car la terre est en mouvement vers un
nouvel état pour préparer Mon Acte de Divine Miséricorde par lequel Je reviens pour vous sauver tous une nouvelle
fois.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"
.

La météo va commencer à montrer d’étranges signes
Mercredi 2 novembre 2011
Ma chère fille bien-aimée, la météo va commencer à montrer d’étranges signes car la terre est en mouvement vers un
nouvel état pour préparer Mon Acte de Divine Miséricorde par lequel Je reviens pour vous sauver tous une nouvelle
fois.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"
.

D’abord apparaîtront des signes dans le ciel : le soleil tournoiera
Vendredi 11 novembre 2011
Beaucoup de prières sont nécessaires maintenant pour aider à sauver les âmes. Vous, Ma fille, devez préparer votre
famille et dire à ceux qui ont besoin de Ma Grande Miséricorde d’être prêts.
Une fois encore, ce sont les signes qui apparaîtront d’abord. Beaucoup de gens vont se lever et faire attention
lorsqu’ils verront les changements dans le ciel. Ils verront le soleil tournoyer comme jamais auparavant. Puis ils
verront la Croix. Cela arrivera immédiatement avant que les étoiles entrent en collision dans le ciel et quand Mes
Rayons de Miséricorde Divine couvriront la terre.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"
.

Plus de nations se regrouperont et plus d'enfants de Dieu seront gouvernés par un
organisme
Lundi 23 avril 2012 à 20h00
Vos conditions météorologiques continueront de se modifier. À terme, cela affectera les capacités du commerce afin
que les puissances mondiales soient stoppées dans leurs plans pervers. Pendant toute la durée de cette crise, vous,
Mon Armée, devrez prier Dieu le Père de vous protéger de ces gens et pour qu'ils ouvrent leurs cœurs endurcis à la
Vérité de la Miséricorde de Dieu.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"
.

Cette Mission peut être comparée au sauvetage d'un paquebot gigantesque
Vendredi 7 septembre 2012 à 20h35
Tout sera fait pour vous sauver. Si vous n'acceptez pas Ma Main, le canot de sauvetage nécessaire pour vous
maintenir à la surface, alors vous vous noierez dans la douleur.
Seules les prières des autres peuvent vous sauver.
La terre ressemble à ce qu'elle est depuis des siècles.
Le ciel semble le même.
Le soleil brille comme il l'a toujours fait.
La lune se dessine dans le ciel un jour de nuit claire, et l'homme s'émerveille encore de la Création de Dieu.
Mais les changements ont déjà commencé et à ceux qui sont attentifs je dis ceci.
Vous savez et vous sentez le changement. Faites votre devoir et utilisez la prière afin que les yeux de l'humanité
s'ouvrent à la Vérité et que le cœur de tous s’ouvre à l'Amour de Dieu.
Ce sera par l'Amour de Dieu pour tous Ses enfants et par la réponse de Ses enfants à Son Appel que la race
humaine pourra être sauvée.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"

.

L'Avertissement purifiera les enfants de Dieu en préparation de Mon Second Avènement
Samedi 8 décembre 2012 à 11h40
Les tremblements de terre, les tempêtes, les inondations et le dérangement climatique se combineront pour purger la
terre du poison. La terre, la mer et l'air seront également purifiés en prévision du Nouveau Paradis, lorsque les Cieux
et la Terre fusionneront.
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 à 19h20
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.
Il y aura un grand déluge. Vous verrez aussi des inondations plus petites à travers d'autres pays.
Les climats commenceront tous à changer et votre météo sera différente, d'une manière qui pourra vous sembler
étrange.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"
.

Il y aura prochainement de puissants tremblements de terre en Russie et en Chine et ils
auront lieu l’un après l’autre
Mercredi 3 juillet 2013
L’Intervention de Dieu est nécessaire. Sans elle, vous seriez abandonnés.
Il y aura prochainement de puissants tremblements de terre en Russie et en Chine et ils auront lieu l’un après l’autre.
Des extrêmes climatiques et des changements soudains de température du froid au très chaud se produiront.
Les saisons n’existeront plus comme elles étaient dans le passé.
Des inondations et des tempêtes de mer se manifesteront dans des parties du monde qui n’en ont jamais fait
l’expérience jusqu’à maintenant. Dans les pays qui ont passé des lois ignobles contre Dieu, des tremblements de
terre secoueront leurs terres et ceux qui Me connaissent sauront pourquoi ils ont lieu.
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 à 20h30
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. À côté de lui, vous verrez un deuxième soleil. Puis le climat fera
trembler le monde et les changements ainsi produits entraîneront la destruction de nombreuses parties de la
Terre. Ces châtiments – et il y en aura beaucoup – dépouilleront l’humanité de son arrogance, de sorte que les âmes
demanderont la Miséricorde de Dieu. Rien d’autre ne peut remuer les cœurs de pierre de ceux qui ont fermé leur vie à
l’Amour de Dieu. Le péché de l’humanité s’intensifiera rapidement et le péché d’idolâtrie enveloppera trois fois la
Terre. Le paganisme, habillé comme une monarchie royale, s’infiltrera dans Mon Église sur Terre. Lorsque les païens
embrasseront Mon Église, ce ne sera pas pour adorer Dieu. Lorsque les païens, athées et autres incroyants, qui
publiquement rejettent l’Existence de Dieu, embrasseront Mon Église, ce ne sera pas devant Moi, Jésus-Christ, qu’ils
plieront le genou. Quand Mon Église déclarera qu’elle accueille tout le monde, ne soyez pas dupes. Cela ne
voudra pas dire qu’ils accueillent les païens dans Mon Église pour qu’ils puissent s’incliner devant Mon
Tabernacle. Non, ce sera pour exhiber l’idolâtrie, causée par le péché d’orgueil, devant Moi, afin de profaner

les Saints Tabernacles Sacrés. Ils placeront des symboles païens sur Mes Autels et commanderont aux
congrégations sans méfiance de s’incliner et d’accepter leurs frères et sœurs avec grâce et générosité. Il sera
demandé à tous de nier la Vérité, afin de faire bon accueil aux faux croyants, qui fouleront Mes Autels aux pieds.
Alors, la Main de Dieu tombera.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"
.

Vous avez maintenant été préparés depuis trois ans. Levez-vous, prenez votre croix et
suivez-Moi
Samedi 14 décembre 2013 à 15h17
Ma chère fille bien-aimée, les préparatifs ont commencé aujourd’hui pour que Mon Intervention de Grande
Miséricorde change de pierre en or le cœur des hommes. Les signes seront visibles dans le climat pour ceux
dont les yeux savent voir et pour ceux qui sont attentifs à Ma Promesse de donner à chacun une égale
chance de salut.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"
.

Mère du Salut : Ces Miracles vont se produire sur une période de trois ans
Jeudi 19 juin 2014 à 13h48
Mon enfant, les Miracles commandés par mon Père Éternel vont bientôt être annoncés dans toutes les parties
de la Terre. Ces Miracles vont défier tout raisonnement humain, toutes connaissances et expérience
scientifiques. La Terre, le soleil et la lune vont réagir pour produire des spectacles très inhabituels, et
beaucoup vont comprendre qu’ils ne peuvent être réalisés que par la Main de Dieu. Ces Miracles vont se produire sur
une période de trois ans, et ils auront lieu pour une bonne raison. Ils doivent aider à enflammer la foi des hommes
afin qu’ils comprennent que toute chose est contrôlée par la Main de Dieu. [...]
Parmi les Miracles dont Je parle, il y aura de grands Actes de Dieu, qui comprendront des tragédies qui vont
être évitées alors que cela semblera impossible d’un point de vue scientifique. Il y aura également de grands
signes dans le ciel, le mouvement de la Terre et les couleurs associées à la nature.
Mon implication personnelle dans ces Miracles se verra à travers les signes que Je vais placer sur mes lieux
d’apparition autour du monde. N’ayez pas peur de ces Miracles puisqu’ils sont un Don de Dieu. Soyez
reconnaissants de Sa Miséricorde, car aucune tâche n’est trop grande pour Lui permettre de réveiller la race humaine
afin qu’elle L’accepte. C’est la Volonté de Dieu, car Il aime chacun de vous.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"
.

Ma Parole, diront-ils, cause une telle offense qu’elle sera considérée comme politiquement
incorrecte
Jeudi 7 août 2014 à 23h40
Sans la Vérité, vous vivrez dans un monde ou rien de ce que vous entendrez ne vous apportera la paix. Sans
la Lumière de Ma Présence, le soleil ne brillera pas ; il deviendra terne et blafard, puis il se transformera en brouillard
jusqu’à ce que, par la main de l’homme mortel, il ne puisse plus donner de lumière, de sorte que ceux qui ont des
yeux et qui refusent de voir ne voient plus, tandis que ceux qui ont vu et ont accepté l’Esprit de Dieu verront.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"
.

La Main de Dieu va utiliser le soleil pour alerter le monde
Vendredi 24 octobre 2014 à 22h50
Ma chère fille bien-aimée, le soleil est l’un des plus grands signes qui apparaîtra quand la Divine Intervention sera
près de se produire. Lorsque vous verrez des changements dans le soleil, lorsqu’il paraîtra plus large, qu’il
brillera plus longtemps et hors saison, sachez que le temps de Mon Second Avènement se rapproche.

La Main de Dieu va utiliser le soleil pour alerter le monde que son activité est inhabituelle. Les scientifiques seront
incapables de donner une raison aux mouvements soudains du soleil et au comportement inhabituel de cette étoile
qui vous apporte la lumière. Sans la lumière du soleil, la terre serait plongée dans les ténèbres. Ainsi, à mesure
qu’augmentent les péchés de l’homme, et que le péché est considéré comme faisant simplement partie de la nature
humaine, la terre sera couverte par l’esprit des ténèbres. À mesure que le péché enveloppera le monde, le soleil
perdra lentement son lustre et deviendra terne. À mesure que l’homme perdra son sentiment d’amour pour
les autres et s’immunisera contre les douleurs qu’il inflige aux autres, à cause du péché, le monde deviendra
plus sombre : plus sombre en esprit, plus sombre le jour.
Je continuerai de diriger les enfants de Dieu jusqu’à ce temps. Je vous montrerai le chemin menant à Mon Royaume
et vous verrez Ma Lumière. Rien ne vous distraira le long du chemin parce que vous verrez clairement comment le
mal amène avec lui de terribles ténèbres.
Le soleil se dissipera jusqu’à ce que finalement aucune lumière ne couvre la terre pendant trois jours. La
seule lumière sera celle qui vient de la Vérité. Et le quatrième jour, les cieux s’ouvriront tout grands et la lumière, telle
que jamais vous n’en auriez cru de pareille possible, descendra du Ciel. Puis toutes les personnes Me verront, dans
tous les pays en même temps, dans toute Ma Gloire tandis que Je viendrai réclamer le Royaume que Mon Père M’a
promis.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"
.

