Nouvel Ordre Mondial
Recherche de la richesse
Mardi 30 novembre 2010
En ce qui concerne les choses qui se produisent dans le monde, ce que le dangereux Ordre Mondial tente d'infliger à
la planète devient maintenant plus clair de jour en jour. Les Nations Unies, l'une des nombreuses façades de ce
Nouvel Ordre Mondial, tentent d'éradiquer tous Mes Enseignements et vont utiliser toutes les armes mortelles à leur
disposition pour ce faire.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"



Même de petits groupes de prière À la Divine Miséricorde peuvent sauver des millions
d’âmes
Samedi 16 avril 2011
En même temps que L’Avertissement, il y aura aussi des désastres écologiques qui s'abattront sur l’humanité. La
prière est votre seule arme maintenant, Mes enfants, pour vous sauver vous- mêmes et l’humanité des feux de
l’Enfer. Une fois que L’Avertissement sera terminé, la paix et la joie prévaudront. Et alors la persécution par le Nouvel
Ordre Mondial commencera. Sa puissance sera affaiblie si vous êtes assez nombreux pour propager la Conversion et
si vous priez avec ferveur.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"



Plan du Nouvel Ordre Mondial pour contrôler votre argent et votre nourriture
Dimanche 17 avril 2011
À tous ceux d'entre vous qui dénigreront ces prophéties, écoutez-Moi. Si vous tombez sous l'influence de cette
puissance mondiale, vous serez perdus. Vous aurez besoin d'une foi solide pour survivre. Vos intentions de prière
seront exaucées. Je vous protégerai pendant cette période redoutable sur la terre. Préparez-vous maintenant à vous
rassembler dans des groupes où vous pourrez prier en paix et en secret. Ceux du Nouvel Ordre Mondial seront aussi
en train de prier dans leurs propres églises ignobles. Ces églises existent partout, bien qu'elles aient été installées en
secret. Ils y pratiquent des sacrifices et rendent hommage à leur idole, Satan. Ces cultes sont courants aujourd'hui et
ont tous le même but insensé de contrôler l’humanité. Ils feront cela en tentant de contrôler votre argent, vos vivres et
vos combustibles. Combattez-les de la meilleure façon que vous pouvez par la prière et la propagation de la
Conversion. Priez aussi pour ces personnes induites en erreur qui ont reçu la promesse de grandes richesses, de
moyens techniques, de vie plus longue et de miracles. Comme ils se trompent ! Ils ont été vraiment trompés. Quand
ils découvriront la vérité, ils auront déjà plongé dans les profondeurs de l’Enfer et il sera trop tard.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"



La colère de Dieu va descendre sur le Nouvel Ordre Mondial
Dimanche 17 avril 2011
Beaucoup de gens, quand ils verront que ces prophéties se réalisent, paniqueront et seront terrifiés dans de
nombreux cas. Mais il n’est pas nécessaire de craindre parce que cette période sera de courte durée. Et puis viendra
le nouveau Ciel et Terre où vous vivrez tous en paix une vie longue et heureuse en union avec Moi.
Plus les gens reviendront en arrière et demanderont à Dieu le Père de les guider, plus l'impact du règne du mal
planifié par le Nouvel Ordre Mondial sera atténué. Allez maintenant en paix. Priez pour renforcer votre foi en Moi.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"




Promettez fidélité à Ma Miséricorde Divine
Dimanche 24 avril 2011
Réjouissez-vous, priez et remerciez-Moi, votre Divin Sauveur, pour cette grande Miséricorde. Agenouillez-vous et
rendez grâce à Dieu, le Père, pour le Don de Mon Sacrifice. La prière aidera à diminuer l'impact de la persécution qui
suivra par le Nouvel Ordre Mondial. Si un nombre suffisant d’entre vous Me restez fidèles, à Moi et à Mes
Enseignements, et continuez à prier ainsi qu’à recevoir les Sacrements, vous pouvez changer le cours des
événements à venir.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"



La Russie et la Chine, cause de perturbations
Dimanche 1er mai 2011
Quand le Nouvel Ordre Mondial aura pris le contrôle sur le Moyen-Orient, vous serez étonnés de voir le nombre de
pays sous leur contrôle, et combien d'âmes innocentes vont croire que ces nouveaux régimes vont leur offrir la liberté.
Mais ce ne sera pas le cas.
Le Père Éternel empêchera la persécution totale de ses enfants par le Nouvel Ordre Mondial
Dites à Mes enfants de se réveiller maintenant et de regarder l’agitation du monde où les crises financières sont
abondantes. Dites-leur que, bien que la cupidité des gens soit en partie responsable de les avoir plongés dans la
dette, la crise bancaire a été délibérément planifiée par le Nouvel Ordre Mondial.
Beaucoup, en lisant ce Message, souriront et mettront cet état de fait en doute, mais ils doivent également savoir qu’à
moins qu'ils se lèvent pour défendre leurs droits, ils seront forcés d'accepter la Marque de la Bête pour accéder à leur
argent.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"



Le Père Éternel empêchera la persécution totale de ses enfants par le Nouvel Ordre
Mondial
Vendredi 8 Juillet 2011
La Nouvelle Monnaie Mondiale sera présentée à un monde incrédule
La Nouvelle Monnaie Mondiale, qui sera présentée à une communauté incrédule, est conçue pour vous contrôler.
Puis, après cela, ils essayeront de vous priver de nourriture. Sauf si Mes enfants croient en cette réalité maintenant,
ils seront sans défense quand ils se trouveront sous le contrôle d'un Nouvel Ordre Mondial dirigé par les forces
Maçonniques. Préparez-vous maintenant, Mes enfants, car même si L’Avertissement permettra de convertir des
millions de gens, y compris ceux qui sont loyaux au Nouvel Ordre Mondial, ce ne sera pas suffisant pour arrêter ces
esclaves cruels de Satan et de l’antichrist. Une fois votre argent sous contrôle, vous ne pourrez plus défendre votre
droit à la propriété, à la nourriture et à la santé, les trois choses dont ils s’occuperont si vous ne commencez pas à
clamer votre opposition maintenant. Arrêtez vos dirigeants dans leur lancée. Ne vous laissez pas intimider. Si vous
êtes suffisamment nombreux à être au courant de ce plan monstrueux et diabolique, alors vous pouvez en avertir les
autres [...]
Les suppôts de Satan sont comme des fourmis, ils se multiplient par milliers
N'acceptez jamais la Marque, la puce de la Bête. Priez, priez pour que votre maison reçoive les bénédictions
spéciales pour vous protéger contre l'armée qui va essayer de vous exproprier. Les suppôts de Satan sont comme
des fourmis. Ils se multiplient par milliers chaque heure. Vous, Mes enfants, devez prier maintenant et lutter contre
cette série d'atrocités planifiées par le Nouvel Ordre Mondial qui salive sur la perspective de contrôler le monde.
Prévoyez d'avoir des cierges bénis dans votre maison. Faites-en des réserves maintenant car leur lumière sera votre

lumière de protection. Sauf si vous souhaitez devenir l'esclave de cette doctrine hideuse, vous devez vous organiser
dès maintenant.
Achetez des cuisinières à gaz, des couvertures, de la nourriture sèche ou en boîte, des tablettes pour purifier l'eau et
des bougies, ainsi que des images pieuses pour vous soutenir, vous et votre famille, pendant le Grand Châtiment qui
suivra L’Avertissement.
Les prières ont déjà diminué l'impact du Grand Châtiment, mais vous, Mes enfants, devez être vigilants en tout temps.
En étant prudents dans vos préparatifs, vous serez en mesure de survivre au grand bombardement orchestré, qui
sera pire que ce que les Juifs ont subi sous le règne d’Hitler, le disciple de Satan.
Tenez compte de cet avertissement avec calme. Car, en vous préparant à l'avance, vous serez à l’abri de la
déchéance projetée par le Nouvel Ordre Mondial. À ceux d'entre vous qui sont impliqués dans le Nouvel Ordre
Mondial, écoutez-Moi maintenant. Repentez-vous. Acceptez L’Avertissement pour ce qu'il vous offre, la chance de
tourner le dos à Satan et aux flammes de l’Enfer.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"



N’ayez pas peur, la conversion créera un grand sentiment d’amour et de paix
Dimanche 10 Juillet 2011
Ma chère fille bien-aimée, au grand nombre de Mes enfants qui sont effrayés par Mes Messages et ont des difficultés
à les accepter, alors qu’ils M’écoutent maintenant. Le mal qui grandit dans le monde vient de la main de l'homme par
le péché. Cela ne peut continuer. N’ayez pas peur car ceci ne modifiera pas les plans en cours développés par le
Groupe Diabolique du Nouvel Ordre Mondial. Vous, Mes enfants, devez être mis au courant de ce qu’il se passe. Il
est important que tout le monde soit averti des actions de ce Groupe et des plans sinistres qu’ils ont créés pour vous
contrôler.
Veuillez bien accueillir L’Avertissement
Mon Avertissement, ce Grand Acte de Miséricorde, est un Don d’Amour si grand qu’il doit être bienvenu, car il
provoquera beaucoup de conversion. La conversion sera tellement répandue qu'elle créera un grand sentiment
d’amour et de paix lorsque Mes enfants auront été remplis d’humilité par ce grand événement. Puis il y aura la force
du nombre. Plus les gens croiront en La Vérité, plus faible sera alors l'impact du Nouvel Ordre Mondial. La prière, et
beaucoup de prières, peuvent empêcher bien des dégâts qu'ils essaieront d'infliger. Alors, n’oubliez jamais de prier le
Saint Rosaire et la Miséricorde Divine car les deux combinés aideront à éliminer une grande partie de ce mal
menaçant. Allez maintenant, ne craignez rien. Recherchez avec enthousiasme un nouveau commencement, une
nouvelle paix où le mal sera éradiqué pour toujours.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"



Appel à des personnalités haut placées pour répandre Ma Parole
Mercredi 13 Juillet 2011
Je désire que Mes disciples répandent Ma Parole de Paix et d’Harmonie dans le monde entier. Ils doivent se
présenter volontairement partout pour rappeler à chacun la nécessité de promouvoir Mes Messages d’Amour.
Demandez à des chanteurs, aux médias, à des personnalités ou à toute personne dont la parole est écoutée et
respectée d’entendre Mes supplications. Prenez Mon Calice d'Amour. Buvez-en car il vous apportera le salut dont
vous avez envie, non seulement dans ce monde mais dans la prochaine vie. Partagez-la avec vos propres partisans.
À vous de choisir la façon dont vous le ferez, car ceux qui répondront à Mon Appel recevront le don des grâces
nécessaires pour accomplir cette Œuvre très Sacrée. Les enfants, souvenez-vous de ceci. Plus il y en aura parmi
vous qui se lèveront pour répandre Ma Très Sainte Parole et dire la Vérité à tous, plus ce sera facile à Mes enfants de
traverser le Grand Châtiment ainsi que la persécution programmée par le Nouvel Ordre Mondial.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"



Vous êtes maintenant au milieu de la Tribulation
Mercredi 20 juillet 2011
Déjà, par les prières de Mes visionnaires du monde entier, la puissance du Nouvel Ordre Mondial, guidé par les
forces Maçonniques, commence à diminuer et à se dévoiler sous vos propres yeux. Beaucoup plus de ces
organisations mondiales assoiffées de pouvoir seront mises à genoux dans l'humilité car elles auront à répondre de
leur méchanceté, non seulement devant Dieu le Père, mais aussi devant ceux envers qui ils ont une responsabilité
sur cette terre.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


Dieu le Père va détruire le complot visant à l’effondrement monétaire
Dimanche 24 Juillet 2011
Les œuvres du Nouvel Ordre Mondial commencent déjà à se désagréger. C’est dû à la prière, à vos prières. Dieu, le
Père Éternel, va détruire ceux qui continuent d’imposer leur complot hideux visant à l’effondrement des monnaies
dans le monde, ainsi qu’à l’élimination de dirigeants politiques. Sa Main va maintenant continuer de frapper pour vous
protéger, les enfants.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"



Dieu le Père : l’un des avertissements les plus urgents pour l’Humanité
Mardi 2 août 2011
Je ne vous permettrai plus, Mes enfants ingrats, de détruire ceux qui Me sont fidèles. Je ne resterai pas non plus sans
rien faire et laisser le Nouvel Ordre Mondial contaminer Ma création, Mes enfants, Ma terre.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


L’effondrement de vos banques a été manigancé par l’antichrist
Jeudi 6 octobre 2011
Priez maintenant, Mes enfants, chacun de vous, afin de l’empêcher de détruire tous ceux qu’il contrôle de l’intérieur
du Nouvel Ordre Mondial.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"


N'exploitez jamais les autres, que ce soit au travail, en politique ou dans tout autre milieu
Jeudi 19 avril 2012 à 20h00
Votre force, votre amour, votre loyauté et votre persévérance font que le pouvoir de Satan s'atténue. Cela fait aussi
que le pouvoir du Nouvel Ordre Mondial s'affaiblit. Vous devez savoir que la prière diminue le mal dans le monde.
Plus vous priez, moins Satan a de pouvoir. Ne sous-estimez jamais la prière et les souffrances ne serait-ce que d'une
seule personne car cela exerce une grande grâce sur ceux qui, autrement, se seraient trouvés menacés des feux de
l'Enfer.
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 à 19h20

Rien ne semblera être extérieurement différent dans les premiers jours. Bientôt se dressera à Rome un riche et
puissant édifice qui deviendra un lieu de rassemblement. Toutes les religions y seront bienvenues jusqu'à ce qu'elles
soient forcées d'avaler les mensonges que leur présentera le Nouvel Ordre Mondial.
Au fil du temps, il ne sera plus admis que certaines pratiques Chrétiennes se fassent en public.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"



Ceux qui hurlent de colère contre Ma Parole et déclarent qu’Elle vient de Satan, résideront
avec la bête pour l’éternité
Vendredi 24 mai 2013 à 21h50
Ceux qui disent du mal de Mes Messages ne peuvent justifier leur ressentiment, leur colère ou leur logique, car ils
sont remplis des erreurs qui naissent du péché d’orgueil. Bientôt la Vérité sera difficile à discerner des
mensonges du nouvel ordre mondial, qui présentera la nouvelle religion mondiale païenne.
Si vous ne M’écoutez pas maintenant, vous serez forcés d’accepter ce substitut malfaisant. Elle sera revêtue d’une
façade d’or étincelant. Elle impressionnera même les plus dévots d’entre vous, elle déformera votre allégeance
envers Moi et elle sera admirée de tous. C’est la religion qui convertira les athées en leur faisant croire à un grand
mensonge. Aucune paix ne viendra à ceux qui suivront cette abomination païenne. La peur et l’aversion envers les
uns et les autres apparaîtront, lorsque frère se battra contre frère, et que la race humaine sera divisée en deux. Une
moitié acceptera la vérité déformée de cette nouvelle religion mondiale, sur laquelle présideront de nombreuses
églises, de nombreuses croyances, ainsi qu’une grande partie de l’Église Catholique. L’autre moitié sera constituée
de ceux qui M’aiment véritablement et qui resteront fidèles à la Vérité.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"



Le Nouvel Ordre Mondial est la plus grande parodie contre le Vrai Dieu Trine
Vendredi 5 juillet 2013 à 14h10
Ma chère fille bien-aimée, il y a une religion qui Me cause la plus grande souffrance, et c’est la fausse religion,
qui idolâtre la bête. Le Nouvel Ordre Mondial est la plus grande parodie contre le Vrai Dieu Trine et ceux qui
appartiennent à la maison de Satan ont besoin d’un très grand nombre de prières. Ils sont séduits et amenés à croire
qu’il y a un autre Dieu, qui les aime. On leur dit que la Sainte Trinité est une fausseté et que Mon Père bien-aimé est
mauvais. Ils n’acceptent pas qu’Il les ait créés et leurs têtes sont remplies de tant de mensonges qu’ils n’ouvriront
jamais leur esprit à la Vérité. A cause de leur dévotion à l’occulte, ils sont empêtrés dans des forces sataniques qui
ont dévoré leur âme, qui sont remplies de haine non seulement pour Dieu mais pour tous les enfants de Dieu.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"



Mère du Salut : L’antichrist, lors de son annonce, déclarera qu’il est un fervent Chrétien
Vendredi 23 août 2013 à 14h09
Tous admireront l’antichrist, et ses actes et gestes soi-disant chrétiens, son amour apparent de la Sainte Écriture le
rendront instantanément acceptable par beaucoup de gens. Il réunira toutes les nations et organisera des cérémonies
pour les autres religions et, en particulier, les institutions païennes, afin qu’elles puissent travailler ensemble pour
apporter la paix au monde. Il réussira à unir les pays qui étaient ennemis jusqu’alors. Le silence sera entendu dans
les pays déchirés par la guerre et son image sera affichée partout. Sa dernière grande performance sera d’amener
toutes les nations qu’il aura unies, dans le domaine de l’Église Catholique et de toutes les autres
dénominations Chrétiennes. Cette unification formera la nouvelle religion unique mondiale. À partir de ce
jour-là, l’Enfer sera déchaîné sur Terre et l’influence des démons sera à son niveau le plus haut depuis le
déluge. On verra les gens adorer Dieu dans la nouvelle église du nouvel ordre mondial et ils sembleront être dévots
en tout point. Ensuite, hors des églises, ils se livreront ouvertement au péché, car aucun péché ne les rendra honteux.

Sous la direction hypnotique de la fausse trinité – la trinité créée par Satan – ils auront un désir ardent pour toute
sorte de péchés comme moyen d’assouvir leur tout nouvel appétit.
Cette malice comprendra les péchés de la chair, où la nudité sera admise tandis que l’homme se commettra
avec d’obscènes péchés de la chair dans les lieux publics. Les meurtres seront courants et commis par
beaucoup de gens, y compris les enfants.
Le culte satanique et des messes noires auront lieu dans de nombreuses Églises Catholiques. L’avortement sera
considéré comme une solution à toute sorte de problèmes et sera permis jusqu’au jour même de la naissance.
Ce sera bientôt une offense criminelle de montrer une quelconque allégeance à Jésus-Christ. Si l’on vous voit
portant une vraie Croix, vous aurez commis un délit parce que vous aurez enfreint la loi. La loi dans vos pays
deviendra une double loi, où la politique et la religion seront liées au nouvel ordre mondial.
Pour le message complet allez au cahier et à la date du message dans l'onglet "Messages"



