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LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
4 juin 2017 

L’ÉTAT ACTUEL DE L’HUMANITÉ TRAHIT LA PROXIMITÉ DE 
L’OPPRESSEUR DU MAL DE L’HUMANITÉ. NE SOYEZ PAS AVEUGLES. 

RÉVEILLEZ-VOUS ! 
NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 

18 février 2016 
Le terrorisme agit impitoyablement pour vous faire peur. C’est une arme de 

l’antéchrist: pour effrayer mon peuple qui manque de Foi. 

LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
30 janvier 2016 

Le diable s’est immiscé dans les positions des plus grandes puissances dans le monde, 
il attend que l’antichrist prenne charge de toute l’humanité. 

LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
28 janvier 2016 

CET INSTANT N’EST PAS UN INSTANT. C’EST L’INSTANT DE INSTANTS 
QUAND LES DIX NATIONS PRENDRONT LE CONTRÔLE DE LA TERRE, 
ET LEURS DIX LEADERS SERONT LES REPRÉSENTANTS Du NOUVEL 
ORDRE MONDIAL. L’antichrist fait son apparition publique sans avertissement 
préalable et arrive avec de grands louanges comme celui qui réalisera la paix et la 
réconciliation entre les peuples, la paix qui est signe de la présence imminente du 

bourreau de l’humanité. 
NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 

13 janvier 2016 
Annoncez à Mon Peuple qu’il doit se plonger dans la compréhension de Mon Amour 

pour l’humanité ; ne cachez pas l’oppresseur, le menteur, l’imposteur de Mon Amour. 
Vous savez que l’antéchrist vient pour s’engager dans la grande bataille spirituelle, en 
persécutant ceux qui Me sont fidèles, d’instiller en eux la peur et le doute en eux afin 

qu’ils Me renient. 

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
10 janvier 2016 

Je vous ai tant parlé de l’antéchrist et Mon Peuple continue à l’attendre pour qu’il se 
présente lui-même devant l’humanité en s’auto-proclamant. Mes enfants, ne vous 

méprenez pas, discernez : le mal profite de l’instant d’épreuve, de douleur, de 
maladie, de solitude, d’orgueil, de désobéissance, de déni, d’inimitié, de vanité, de 

tristesse et de doute dans le but de vous prendre et de vous remplir de son 
indifférence et de sa rage, de vous glisser vers lui, et il vous offre le confort dont vous 
avez besoin à cet instant afin que vous marchiez avec lui et contre ceux qui sont vos 

frères. 



L’antéchrist a ses tentacules avec lesquelles il a emprisonné Mes enfants et Mes 
enfants vivent dans l’erreur parce qu’ils ne sont pas alertés dans Mes Temples. Ils 

doivent être alertés MAINTENANT !Dans divers domaines, la technologie a été 
bénéfique à l’homme. Dans d’autres domaines, les dangers sont bien plus importants 

pour cette génération qui veut se surpasser et qui a permis au mal de prendre 
possession de moyens technologiques pour embuer et même anéantir l’homme de 

sorte qu’il ne sera pas capable de penser clairement et se laissera emporter par le mal 
qui le menotte jusqu’à ce que la méchanceté devienne un vice dans la créature 

humaine. 

LA SCIENCE MAL UTILISÉE EST DISPONIBLE VOLONTIERS AUX 
PERSONNES DE TOUS ÂGES. Je vous ai appelés à rester à l’écart des jeux vidéo. 
Ma Mère vous a averti de la menace que cela signifie pour une créature humaine de 
recevoir du mal constamment et volontairement, pendant une plus grande partie de 

sa vie, en face d’un écran, à être formé pour faire partie d’un bataillon ou d’une 
armée, ou tout simplement pour avoir été formé à tuer. 

Mon Peuple bien-aimé, l’antéchrist prend avec puissance des armes que l’homme a 
préparées pour lui et dont il se sert pour dévier Mon Peuple du bon chemin, loin de la 
vérité, du respect de la vie, de l’amour du prochain et d’être plus humain . Vous devez 

être plus humains à travers le don de l’Amour afin que vous arrêtiez en son milieu 
cette vague maligne, gigantesque que l’antéchrist a manipulée et que, de peur, Mon 

Peuple n’appelle pas péché, le péché. À cet instant, l’antéchrist s’est précipité sur ceux 
qui sont Miens pour les posséder alors qu’ils considèrent comme normal ce qui se 

passe dans plusieurs pays où Mes enfants meurent de faim, où ils meurent par 
décision de leurs parents ou sont tués par leurs frères pour le plaisir. 

LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
17 mai 2015 

La Volonté de Mon Fils n’est pas accomplie en vous. Le monde effréné porte une 
grande responsabilité pour l’humanité qui a été prise au piège par le péché qui 

conduit l’homme à l’antéchrist et à ses disciples. 

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
6 mai 2015 

JE VEUX DES ENFANTS QUI SOIENT ÉVEILLÉS ET ATTENTIFS, QUI 
CONNAISSENT LES MACHINATIONS DU DIABLE AFIN QU’IL LES 
RENDE DES PROIES POUR L’ANTICHRIST QUI SE MEUT DÉJA AU 

MILIEU DE VOUS. 
LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 

21 mars 2015 
L’ANTÉCHRIST EST À CONCEVOIR SES PLANS AU MILIEU D’UNE 
HUMANITÉ SOMNOLENTE QUI NE FAIT PAS ATTENTION À MES 

APPELS ET N’A DONC PAS PU DÉCOUVRIR CELUI QUI SE PRÉSENTE 
AVEC UN MASQUE DE TROMPERIE, AVEC DE FAUSSES ALLIANCES ET 
DES OPÉRATIONS RÉPRÉHENSIBLES OU IMMORALES. Dès l’instant où il 

aura juste un peu plus de pouvoir entre ses mains, il agira contre le Peuple de Mon 
Fils. 

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
9 mars 2015 



Bien-aimés, ne dormez pas. Je M’approche ; Je viens bientôt ; ne dormez pas parce 
que l’ennemi est plus intelligent et rusé que vous et son grand émissaire est devant les 

yeux de l’humanité et, avec beaucoup de charisme, il transforme ceux qui sont 
imprudents en ses admirateurs. 

EN RAISON D’UN MANQUE DE CONNAISSANCE ET PARCE QU’ELLE 
N’A PAS CRU AUX RÉVÉLATIONS DE MA MÈRE, L’HUMANITÉ N’A PAS 

CONSTATÉ QUE L’ANTÉCHRIST OCCUPE UN POSTE POLITIQUE DE 
HAUT NIVEAU ET, DE LÀ, IL MÈNERA LA PLUS GRANDE 

PERSÉCUTION CONTRE MES ENFANTS. 
NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 

3 mars 2015 
« RÉVEILLEZ-VOUS ! L’antéchrist se lève dans une agitation tranquille afin que 

vous ne le voyez pas comme tel ». 
NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 

26 février 2015 
Le grand oppresseur de l’humanité se lève en silence et, en même temps, il se fait 

connaître. Regardez de plus près, surveillez les mouvements des hommes politiques, 
il surgit d’eux une grande flagellation pour Mon peuple. 

LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
23 février 2015 

D’un si petit pays impensable émergera celui qui va diriger et manipuler les grandes 
puissances. C’est la façon dont le mauvaises œuvre : dans le secret afin de ne pas être 
découvert, dans ce qui est petit pour ne pas sembler une menace, dans l’impensable 

afin de ne pas donner le temps d’en tirer des conclusions. 

LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
10 février 2015 

L’HOMME ABANDONNERA LA VRAIE FOI POUR EMBRASSER DES 
IDÉOLOGIES OU DES PRATIQUES QUI LE CONDUIRONT AU MAL PAR LE 

CONTRÔLE DE SON ESPRIT AVEC DES FAUSSETÉS, ELLES LE GUIDERONT 
SUR LE CHEMIN DE LA RELIGION UNIQUE QUE LES ADEPTES IMPITOYABLES 

DE L’ANTÉCHRIST EXIGERONT. 

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
8 février 2015 

«L’homme qui désobéit à Ma Loi, suit d’autres hommes et me met de côté. il agit avec 
orgueil et colère, méprise Mes Appels, se garde loin de moi et se remettre entre les 

mains de Satan pour faire partie du peuple de l’imposteur : l’antéchrist. 

LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
3 février 2015 

Vous pouvez être certains que cette génération, aucune autre, est tombée dans les 
mains de Satan, qui prépare la voie pour le plus grand ennemi du Peuple de mon Fils 

: l’antéchrist. 

LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
31 janvier 2015 



«CELUI QUI TROMPE ET TROMPERA L’HUMANITÉ EST PRÊT À SE FAIRE 
CONNAÎTRE DANS LE MONDE. Il s’est impliqué dans les plus grands cercles 

politiques, alimentaires, pharmaceutiques, d’armements, d’éducation et des milieux 
religieux, il chapeaute les technologies et d’autres ressources. En cet instant, tout ce 

qui bouge est orienté pour alimenter les tentacules de l’antéchrist et sa grande 
puissance. Il sera en mesure de confondre même ceux qui ont professé leur foi en 

mon Fils. 

CETTE CRÉATURE DIABOLIQUE VA DÉROUTER LES THÉOLOGIENS ET LE 
PEUPLE FIDÈLE TOMBERA ET SERA RENDU ESCLAVE … si vous n’êtes pas 

fidèlement bien informés de la Volonté Divine, que nous vous enseignons par ces 
appels. «  

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
24 janvier 2015 

Ce qui nuit l’homme est non seulement à la radioactivité — qui est un grand tentacule 
de l’antéchrist — mais tout ce qui est utilisé par les gouvernements pour arracher la 

vie de Mes enfants. Non seulement la radioactivité est une menace mais aussi les 
choses créées dans les laboratoires dans le but d’éradiquer la majorité des êtres 

humains qui peuplent la terre. 

LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
14 janvier 2015 

LES TENTACULES DE L’ANTÉCHRIST AVANCENT RAPIDEMENT EN FACE DE 
LA PASSIVITÉ DES ENFANTS DE MON FILS, DES ENFANTS DÉSOBÉISSANTS ET 
IGNORANT DES ÉVÉNEMENTS À VENIR A CET INSTANT, LES TENTACULES DU 
MOUVEMENT ANTÉCHRIST AVANCENT DANS UN SEUL SENS AU MOYEN DE 
LA RAGE ET DE LA DURETÉ DE CŒUR, PRENANT L’HOMME POUR TUER SON 
FRÈRE. De cette façon, dans l’antiquité, la Terre s’est retrouvée recouverte du sang 

de l’innocent, mais aucune génération ne le fera jamais comme cette génération. 

LES TENTACULES DE L’ANTÉCHRIST S’AVANCENT DANS UNE SEULE 
DIRECTION RÉPANDANT LA TERREUR SUR LA FACE DE LA TERRE; MAIS 
VOUS, MES ENFANTS, SOYEZ CERTAINS QU’ILS PEUVENT DÉTRUIRE LE 

CORPS MAIS JAMAIS L’ÂME QUI EST LA PROPRIÉTÉ DE MON FILS « . 

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
4 janvier 2015 

Réveillez-vous d’une telle léthargie et de tant d’ignorance avec laquelle vous vous 
couvrez pour votre confort ! … 

Vous trouvez un plus grand espoir dans un sépulcre blanchi que dans Ma Parole! 
L’ignorance est la mère des déboires et le fruit des hypocrites qui ne M’aiment pas et 

trompent Mon Peuple pour les remettre à l’Antéchrist. «  

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
22 octobre 2014 

NE VOUS PERMETTEZ PAS D’ÊTRE TROMPÉS, IL N’Y AUCUN ENDROIT SUR 
CETTE PLANÈTE OÙ L’ÉCONOMIE EST SOLIDE. SERREZ-VOUS LA CEINTURE 



ET AYEZ CONFIANCE EN MOI. Ne soyez pas comme les Pharisiens qui disent qu’ils 
M’aiment et, dans les moments tragiques, ils se plaignent et mettent de côté Mes 

appels ne voyant que les moments de douleur sans se convertir et sans lutter contre 
les faux dieux, dans ce cas-ci, l’argent. Tout cela, les enfants, est en préparation pour 

l’arrivée de l’antéchrist. Il séduira les gens et contrôlera les esprits des hommes 
puissants ainsi que ceux qui ne vivent pas dans Ma Volonté, ils succomberont à sa 

puissance et seront en faveur de l’antéchrist qui prendra le pouvoir de l’humanité tout 
entière. 

LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
13 octobre 2014 

L’antéchrist va bientôt se faire connaître, mais avant que cela n’arrive, toutes ses 
tentacules coopéreront ensemble contre l’homme. 

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
8 octobre 2014 

Ce sont des instants cruels, des instants de persécution pour Mon Église, des instants 
avant qu’ils fassent face à leurs propres actions, des instants que l’Antéchrist a pris 

dans ses mains pour acheter par son pouvoir terrestre tous ceux qui maintiennent le 
pouvoir sur Mon peuple afin qu’ils Me laissent. 

LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
21 septembre 2014 

PRIEZ ET SOYEZ DES CRÉATURES ACTIVES EN TÉMOIGNANT DE L’AMOUR DE 
MON FILS, QUI DÉSIRE QUE CET AMOUR SOIT MANIFESTÉ PAR UN 

TÉMOIGNAGE VIVANT DE L’AMOUR FRATERNEL, ALERTANT TOUTES LES 
CRÉATURES HUMAINES DES GRANDES TENTACULES DE L’ANTÉCHRIST QUI 
SONT SUR L’HUMANITÉ … et comme il deviendra bientôt un personnage public … 

Mais avant que cela n’arrive, le Peuple de Mon Fils souffre déjà à cause des tentacules 
de l’antéchrist ; l’une de ces grandes tentacules étant le communisme qui, comme un 

grand fouet sur l’humanité, a en silence pénétré et a formé des satellites à l’aide de 
petits pays en leur fournissant de l’aide et donc a pu s’infiltrer silencieusement. 

Cette force, qui s’empare de la pensée de l’homme, qui fouette sa volonté et qui 
conditionne ses actions et ses gestes, a trompé Mes enfants et a subjugué la majorité 

des Peuples les conduisant à se réduire en esclaves en esprit de sorte qu’ils vont dire « 
non » à Mon Fils et se soumettront à la puissance et à la domination que le 

communisme guidé par le mal exerce. 

Satan a déjà pris forme … 

 … pris forme … par le biais de l’énergie nucléaire, 
 … pris forme grâce au communisme, 
 … pris forme à travers la nourriture, empoisonnant et intoxiquant l’organisme 

qui est temple de l’Esprit Saint, 
 … pris forme grâce à la science mal utilisée qui a donné forme à l’énergie 

nucléaire. 
NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 

8 septembre 2014 



Enfants, Mes Fidèles sont entourés de toutes sortes de maux, ceux-ci ont pénétré 
dans Mon Peuple et ils veulent prendre ce grand butin afin d’augmenter les sectes qui 
luttent contre Mes Plans. La Franc-Maçonnerie, les Illuminati, le communisme et les 
grandes technologies au service de Satan, interfèrent dans Mes Plans, cachés par ceux 

qui M’ont trahi, avec l’approbation et le plaisir de l’homme et de sa volonté 
entièrement dédiée au service de l’ennemi de Mon Peuple : l’antéchrist. 

Mon Église, c’est vous tous à qui Je M’adresse … Des intérêts démoniaques se cachent 
dans Mon Église visant à établir le règne de l’antéchrist. 

LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
17 août 2014 

SOYEZ PRÉPARÉS : L’ANTÉCHRIST EN CES INSTANTS APPARAÎTRA EN PUBLIC 
ET SURPRENDRA CEUX QUI ONT NIÉ CE FAIT ; ILS SERONT CONFUS ET 

TROMPÉS PAR LES FAUX MIRACLES QUI ATTIRERONT UN GRAND NOMBRE 
D’ADEPTES. SOYEZ AMOUR, SINON VOUS SEREZ UNE PROIE FACILE POUR LE 

MAL QUI TROUVERA EN VOUS UN TERRAIN FERTILE. 

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
3 août 2014 

L’INQUISITEUR DE MON PEUPLE PRÉPARE SA PRÉSENTATION DEVANT 
L’HUMANITÉ. 

LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
9 juillet 2014 

RESTEZ VIGILANTS, MES ENFANTS, CAR LES FORCES QUI ACCOMPAGNENT 
L’ANTÉCHRIST COMBATTENT MES ENFANTS DE FAÇON DÉTOURNÉE. 

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
7 juillet 2014 

Enfants, le manque de foi de l’humanité Me lacère ; cela va avancer l’émergence de 
l’Antéchrist, celui qui persécutera Mon Église et, sans le savoir, rendra chacun de Mes 

fidèles plus saint à demeurer dans une sainte attente. 

LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
30 mai 2014 

Il y a tant de nombreux intérêts qui sont en mouvement devant vous et vous ne les 
distinguez pas ! Par manque d’intérêt, vous êtes restés à regarder le mouvement des 
vagues, mais vous n’avez pas été disposés à aller plus profondément. Cet instant est 

crucial, les intérêts qui serviront l’antéchrist en ont profité pleinement et ils 
continuent à apporter en silence la mort à chacun de ceux qui sont Miens et qui ne 

réagissent pas à cause leur passivité, car ce qui est du monde les maintient aveugles, 
sourds et muets. 

LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
6 mai 2014 

«Les enfants, vous avez établi une puissance diabolique dans le monde qui entretient 
ce qui est nécessaire à l’antéchrist pour continuer à semer le mal partout. Il sape avec 

des trucs; étant le plus pervers, il passe inaperçu devant l’humanité jusqu’à ce qu’il 



soit découvert. En ce moment, il exécute son plan contre les êtres humains ; comme 
le vent qui souffle sur le bien ou sur le mal, sur bien ou le mal, ainsi l’antéchrist va 

dépasser ceux qui agissent et et livrent consciemment au péché. 

Bien-aimés: L’INSTANT EST ARRIVÉ À « L’EGO » DE L’HOMME EST SI 
PROFOND QU’IL NE PENSE PAS À SES FRÈRES ET SŒURS MAIS PLUTÔT À LUI-

MÊME, SEULEMENT À SON PLAISIR. CEUX-CI SERONT VOMIS PAR LE PÈRE 
S’ILS NE SE REPENTENT PAS AVANT D’ÊTRE APPELÉS. 

NE RESTEZ PAS INDIFFÉRENTS DEVANT LES ÉVÉNEMENTS ET LES SIGNES 
DE CETTE GÉNÉRATION. 

Cet antéchrist viendra à trahir le Peuple de mon fils avec une grande puissance 
mondiale qui aura été acquise sans que l’humanité le perçoive ; les compromis entre 

les pays qui sont apparemment ennemis seront une grande déception. 

L’antéchrist a émergé et il agit de la Terre, parmi les hommes, par les pouvoirs 
terrestres, pouvoirs politiques et puissants; il aura le pouvoir sur ce qui est religieux 

et politique ». 

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
27 mars2014 

Ma Justice protégera Mon Peuple et elle les libérera des mains du grand oppresseur : 
l’antéchrist et ses légions, les mains que Ma Mère écrasera avec Sa Pureté. 

LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
5 mars 2014 

Ne vous attendez pas à l’apparition de l’antéchrist devant vous, regardez son oeuvre 
et ses actes dans votre milieu en particulier, celui de son bras puissant : le 

communisme. L’irresponsabilité de la science mal utilisée par l’homme par le biais de 
ses scientifiques qui n’ont pas eu aucune réserve dans la création d’armes de 

destruction massive sera le bourreau par lequel des millions de Mes enfants vont 
mourir. 

LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
2 février 2014 

LE PLUS GRAND FLÉAU POUR L’HOMME EST L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE ET, 
AVEC ELLE, LE MÉPRIS POUR LE DON DE VIE. C’est à partir de là que toutes les 

méchants porteurs de la force de l’antéchrist sont relâchés. 

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
27 décembre 2013 

Mes bien-aimés, dans l’instant qui s’approche vous verrez devant vous le 
déchaînement des forces qui ont entièrement préparé les structures sociales, 

politiques, économiques et apparemment spirituelle du « faux prophète », de celui 
qui va usurper Mon Trône — Je parler de l’antéchrist. Par conséquent, Je suis venu 

constamment vous expliquer Ma Parole sorte que vous reveniez à Moi de toute 
urgence. 



JE ME TROUVE EN CET INSTANT DEVANT CHACUNE D’ENTRE VOUS AVEC 
MES BRAS TENDUS POUR VOUS RECEVOIR SANS VOIR NI REMARQUER 

QUELQUE PÉCHÉ DE VOTRE PART, MAIS PLUTÔT MA MISÉRICORDE VOUS 
VOYANT DEVANT MOI, VRAIMENT REPENTANT AVEC UNE FERME 

RÉSOLUTION DE VOUS AMENDER, VOUS AIME ET VOUS ACCUEILLE, VOUS 
AIME ET VOUS ACCUEILLE. 

Malheur à mon peuple qui n’écoute pas à Mon Appel ! Et en ne Me connaissant pas, 
ils croiront qu’ils me reconnaissent dans l’antéchrist et marcheront vers lui, aveuglés 

par son mensonge avili, se livrant ainsi eux-mêmes à la douleur inimaginable qu’il 
fera, avec un seul gouvernement qui usurpera de ce Roi Sa Terre et Son Trône, avec 

un seul gouvernement qui va faire semblant de renverser Mon sceptre. L’homme 
désobéissant souffrira et Je hâterai avec Ma Justice pour sauver les âmes. 

LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
18 décembre 2013 

Vous attendez l’antéchrist comme personnage … et vous êtes DÉJÀ dans ses mains, 
car, ceux qui le parrainent , ont le Peuple de Mon Fils entre leurs mains. 

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
21 octobre 2011 

L’humanité attend un être qui dira :« Je suis l’antéchrist  » et qu’il se proclame lui-
même comme l’Antéchrist. Ils s’attendent à ce qu’il se manifeste en faisant des 

miracles. Mais les miracles se réalisent déjà peu à peu grâce à toutes les 
méthodologies modernes telles que la technologie, la science mal utilisée, l’énergie 
nucléaire, des projets visant à détruire la Terre ainsi que l’altération de la biologie 

humaine. Il a utilisé les gouvernements puissants pour créer ses filets et des 
stratégies pour manipuler les masses, les menant plus près de la guerre à chaque fois. 
Sa plus grande apparence a été pour mener à bien son plan pour M’éliminer de tout 
lieu et fermer Mes Temples. La stratégie suivante sera de fermer Mes sanctuaires et 

les lieux où Ma Sainte Mère est apparue. 

Analyse et réflexion 
Pour essayer de comprendre l’antéchrist et ses machinations à partir d’un point de 
vue strictement religieux signifierait observer brièvement son pouvoir et la portée 

réelle de ses tentacules. Nous devons comprendre que sa nature est spirituelle dotée 
d’une intelligence diabolique, avec une force réelle et fonctionnelle qui oppose la 

Lumière, le Christ. Dans l’ensemble, il est contre l’ordre et l’évolution de l’esprit de 
l’homme vers le bien et il se manifeste concrètement dans tous les domaines du 

développement humain, et c’est ce que l’homme doit IDENTIFIER et approfondir. 

Cette intelligence diabolique doit être comprise comme une force réelle et 
fonctionnelle qui a été active depuis le début de la Création, exerçant une influence 
dévastatrice par l’homme lui-même avec les plus graves conséquences à ce jour, en 
laissant une création immergée dans la misère non seulement morale et spirituelle 

mais aussi matérielle parce que l’homme, induit par cette force, a enfanté une science 
impure et égoïste qui a amené la pollution et la dégradation de notre planète à des 

limites extrêmes au point de pouvoir réaliser l’extinction de toute vie sur Terre. 



À travers l’histoire il y a eu beaucoup d’hommes et de femmes qui ont exercé une 
influence négative considérable sur la race humaine, par exemple des dirigeants 

politiques, des idéologues avec des plans ténébreux et sinistres qui ont entraîné des 
nations dans des guerres sanglantes et dévastatrices, créant le chaos, la division et le 
ressentiment qui ont survécu et prospéré jusqu’à présent, préparant ainsi un terrain 
de plus en plus hostile favorable à déclencher un dernier grand conflit. Il y a eu des 

hommes de science qui ont également manqué de fins altruistes et qui ont contribué 
dans tous les domaines de la science et de la technologie à créer par exemple les 

moyens les plus terribles pour détruire par le biais de l’industrie de la guerre ou en 
développant l’industrie alimentaire qui a littéralement empoisonné l’homme ou en 
développant l’énergie atomique, parmi tant d’autres, toujours motivés par le désir 

d’atteindre un pouvoir temporaire égoïste indépendamment des conséquences 
futures pour l’humanité. 

C’est une certitude, tout ce que l’homme veut ou accomplit a son origine dans l’esprit 
et la pensée, là où la conscience discerne le bien et le mal, est inspirée et matérialise 
son désir… Que ce soit bon ou mauvais, la mise en œuvre de ce que l’être humain a 
l’intention de faire affecte directement l’esprit par la pensée, qui est le point le plus 

vulnérable de l’homme à l’action du mal affectant l’évolution humaine. 

Ceci est la raison pour laquelle l’homme n’a pas compris que l’utilisation désastreuse 
de la science et de la technologie, née d’un esprit malveillant, nous mènera 

inévitablement à la décadence. L’homme a dissocié la science de la spiritualité, créant 
ainsi une science sans conscience ; en ce qui concerne cela, les religions ont agi 

distraitement en ouvrant la voie à l’esprit du mal pour devenir seigneur et maître du 
monde en créant un système technologique hautement nocif et dangereux, avec le 

facteur aggravant de l’ignorance et de la déshumanisation de l’homme. 

Différentes entités ont introduit de façon imperceptible des éléments qui, lentement 
mais sûrement, ont réussi à habituer l’humanité à des éléments dirigés à lui ouvrir la 
voie à la décadence, par exemple les modes et les coutumes sociales préjudiciables. 

L’art qui est un moyen pour exprimer les sentiments de l’esprit a aussi été un moyen 
de réaliser une dégradation des valeurs morales. Aujourd’hui, c’est par des 

personnages-dieux comme des stars du rock et des acteurs de cinéma, entre autres, 
que de grandes masses de jeunes sont rejoints pour les transformer en automates 
synchronisés, brisant tous les comportements, souhaitant élever leur esprit et les 

incitant à la consommation de drogues, à la violence, etc… 

La combinaison de l’avancement à la fois scientifique et technologique avec la 
désintégration progressive des valeurs humaines et spirituelles ont conduit à la 
cristallisation de l’un des tentacules les plus actifs et puissants de l’antéchrist. 

Pour citer les paroles prophétiques de Saint Padre Pio : « La plus grande arme dont 
se servira satan lui-même pour corrompre l’homme sera la télévision ». Il est facile de 
comprendre clairement la justesse de ses paroles, car aujourd’hui il n’y a pas de foyer 

qui n’a pas un poste de télévision, le moyen le plus direct pour atteindre en même 
temps des millions d’hommes avec toutes sortes d’erreurs et avec de la violence dans 



le but d’assurer l’uniformité des intérêts et des désirs de millions d’êtres humains par 
le biais des programmes de télévision pervers. 

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
27 septembre 2010 

Les esprits ambitieux et impitoyables vont marquer le point exact pour le début de 
la guerre, dans une humanité enflammée qui a été préparée peu à peu grâce à la 

technologie, à voir de la guerre et des massacres comme quelque chose d’ordinaire 
et à chaque jour. L’homme a été formé 24 heures par jour dans les nouveaux camps 

de concentration appelés « foyers ou centres récréatifs » Cela a été un plan tracé 
par l’ennemi et il portera ses fruits. 

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
7 août 2012 

Les masses entraînent ceux qui sont indécis, arrachant et effaçant de leurs pensées, 
de leur esprit et de leur cœur Ma Venue Messianique, Mon Sacrifice, c’est l’instant 

où satan utilise toute sa ruse contre ceux qui sont Miens et Mes enfants ne le 
perçoivent pas, s’unissant dans une masse contre tout ce qui signifie Ma Présence. 
Comme mentionné ci-dessus, l’avancement à la fois scientifique et technologique a 

été fort, y compris tous les aspects humains, créant un système plus complexe chaque 
jour qui a rendu l’homme totalement dépendant du dit système ; on pourrait presque 

dire que le système a une vie propre. De même, l’homme est tombé dans un 
consumérisme excessif, impitoyable et égoïste, qui l’a conduit à la conquête et au 

contrôle des ressources nécessaires pour nourrir ses désirs matérialistes. 

Ces ressources primaires sont limitées, mais pas tellement l’ambition de l’homme 
cependant ; l’homme a perdu de vue le bien-être général et le but de la vie. C’est pour 

cette raison que l’homme saisit un aperçu à peine d’une issue fatale dans un court 
laps de temps. Grâce à ces avancées technologiques, l’homme a créé de puissantes 

armes militaires que les gens ordinaires peuvent difficilement imaginer [avec 
seulement 1% de l’arsenal nucléaire, toute vie sur Terre pourrait être anéantie] ; mais, 

dans le même temps, d’une manière incompréhensible, l’homme ignore que, si ces 
armes nucléaires étaient utilisées, il n’y aurait pas de gagnants ni de perdants. 

LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
3 décembre 2011 

L’homme se lamentera des progrès négatifs de la science 
NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 

6 octobre 2012 
Un grand Caïn existe au milieu d’une humanité qui est ignorante de sa réalité. 

L’énergie nucléaire est le Caïn d’aujourd’hui qui arrachera sans compassion la vie 
des hommes et dévastera tout ce qui est sur son chemin. Le grand pouvoir de ceux 

qui sont ignorants est la main impitoyable qui exécute et fait taire les hommes. 
C’est la somme des réalités qui nous amène à comprendre la réalité TOTALE qui nous 

agglutine tous en tant qu’espèce, comme des êtres doués d’esprit, ayant la même 
origine et ayant définitivement la même fin. 

Il y a une force, une intelligence, contraire au bien, qui s’oppose au but ultime, le 
mystère suprême de l’existence humaine, de la vie, et qui nous a emmenés à un 
carrefour où — que vous vouliez l’admettre ou non — il y aura certainement un 

aboutissement. 



Parce que nous voulons comprendre pleinement la réalité dramatique de tous les 
domaines où l’humanité vit, à cet instant et en aucun autre, nous devons prendre une 
décision radicale et fermement s’opposer, sans dissimulation, aux responsables qui 

permettent à ce système diabolique d’être avantagé, qui attaquent l’évolution positive 
du don de la vie et qui salissent ainsi l’esprit de l’homme et agissent contre la Volonté 

de Dieu. 

Les prières sont une bonne chose, mais seulement prier ne suffit pas ; il est essentiel 
que les prières soient le résultat de la compréhension et du désir du cœur aimant de 

Dieu qui nous demande d’obtenir la Lumière et la Force pour mener à bien le désir de 
la volonté de changement : d’abord à l’intérieur, dans les actes et les oeuvres en soi, 
puis envers les frères. Il serait inutile de prier si plus tard, à cause de l’ignorance, la 

faiblesse ou l’indifférence, nous sommes en communion avec tout ce qui est offert par 
le système qui va élever rapidement le fils de perdition, l’antéchrist 

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
18 septembre 2011 

Vous ne pensez pas sérieusement aux calamités par lesquelles Mon Peuple, Mon 
Église va passer. Certains sont tellement dans tout leur confort dans le monde, dans 

leur vie actuelle, qu’ils ont mis de côté LA VÉRITÉ. 
NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 

29 février 2012 
Vous attendez l’antéchrist et il coexiste dans le monde en prenant le Trésor de Mon 
Fils : l’humanité, vous tentant avec ce qui est agréable et facile, vous contrôlant par 

des moyens technologiques qui rendent votre vie plus facile. 
LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 

13 mai 2012 
Les enfants, vous vous blesserez lorsque la puissance et la domination des tentacules 
de l’antéchrist infecteront l’ensemble de l’humanité, quand ils vont miner l’esprit et 
aimanter les pensées afin que les hommes accomplissent des actes contraires aux 

enseignements de Mon Fils. 
L’ennemi de l’humanité se déplace rapidement, il n’est pas loin. Il a établi ses sièges 

dans toutes les nations et a ordonné la prompte exécution de ses stratégies contre 
Mes enfants ; sa marque a déjà été estampillée sur le corps humain la généralisant 

avec rapidité. Le contrôle des hommes est le but de l’antéchrist ; parce qu’un instant 
devient un instant minimal, le mal va accélérer ses plans d’abord pour prendre le 
contrôle à travers la nourriture et la santé et, par la suite, vous serez totalement 

contrôlés puisque vous aurez perdu votre volonté. 

Votre volonté sera soumise aux ordres de celui qui va tromper les hommes ; le fils des 
ténèbres se lèvera avec le consentement de ses adeptes. L’exploit de la dignité 

humaine, la création de l’énergie atomique, l’altération et la contamination des 
aliments, la technologie abusée, ne sont que quelques-uns des tentacules de 

l’antéchrist qui les a prévus il y a longtemps pour vous avilir. L’incrédulité nourrit le 
mal et lui donne les armes pour attaquer sans pitié ceux qui, ayant renoncé à Mon 

Fils, se rendent tous à l’ingéniosité du mal qui vient à eux. 

La famille pour laquelle j’ai demandé des prières est dans un camp de concentration 
où les partisans de l’antéchrist effacent les esprits des petits, jeunes et adultes, leur 
faisant perdre la morale en leur faisant regarder le monstre qui est la télévision. La 



dépendance se répand avec le vent à tous les jeunes qui sont sans surveillance et 
gouverne. 

Mes bien-aimés, ne continuez pas ignorant Mes Appels, cela fait partie de la réalité 
douloureuse de l’humanité dominée et confuse sous le contrôle des puissants et de la 

lutte douloureuse pour un gouvernement mondial. 

LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
5 juin 2013 

Vous savez que l’antéchrist s’élève avec puissance, l’antéchrist qui est cette créature 
du mal qui va venir se battre contre le Peuple de Mon Fils, qui viendra sceller ceux 
du Peuple de Mon Fils qui ne restent pas suffisamment solides et fidèles pour dire 

non à l’antéchrist, ce malin qui fera des merveilles devant l’humanité et devant 
lequel beaucoup se prosterneront devant lui pour l’adorer. 

L’ANTÉCHRIST VIENDRA PRENDRE LE TRÔNE DE PIERRE SUR TERRE DE 
CONCERT AVEC SON ALLIÉ. 

LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
29 octobre 2013 

En cet instant, l’homme est nourri pour dégénérer son corps, des maladies 
inconnues en hausse et le cancer qui prolifère en même temps. Ils mentent et 

trompent l’humanité avec la consommation des aliments génétiquement modifiés 
dans les laboratoires dont la seule fin est d’accroître les économies de l’industrie de 

ces aliments sans que la majorité des hommes soit conscients de cela. Tout y est 
présenté faussement avec l’excuse d’une évolution plus importante et meilleure pour 

l’organisme humain. 
L’industrie pharmaceutique, à son tour, a pris part à ce désordre de l’organisme 

humain ; la chimie n’a pas été utilisée correctement. 
En cet instant, l’humanité est en train de dégénérer dans ses cellules et tout son corps 
est amené à tomber dans un revers impensable. LA FAMEUSE NOURRITURE DES 
INDUSTRIES EMPOISONNE LE SYSTÈME DU CORPS DE MES ENFANTS SANS 
QU’ILS SOIENT AU COURANT. N’EST-CE PAS UN PRODUIT DU MAL ? N’est-ce 

pas un Bras de l’antéchrist qui désire éliminer des millions de Mes enfants par la 
maladie ? 

 


