
 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE DU DIMANCHE 1ER AOÛT 2021 

(Premier dimanche du mois - facebook live) 

 

 

 

 

LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 

 

Mes enfants, Je suis l'Immaculée Conception, Je suis Celle qui a donné naissance à la Parole, 

Je suis Mère de Jésus et votre Mère, Je suis descendue avec très grande puissance, avec Mon 

Fils Jésus et Dieu Père Tout-Puissant, la Très Sainte Trinité est ici au milieu de vous. 

Je vous donne Mon parfum, J'aime tellement vous entendre prier, Mon cœur se réjouit quand Je 

vous vois prier de tout votre cœur, peu font cela dans ce monde, les gens pensent à autre chose. 

Mes enfants, si vous voulez la paix, si vous voulez l'amour, vous devez prier, avoir la foi, il n'y 

a pas d'amour, il n'y a pas de paix sans foi et sans prière. Encore et encore et encore vous 

tournez en rond, le mal vous tient sous son emprise, à travers les puissants de ce monde qu'il 

manipule en cet âge, où ce qui arrive était déjà prévu, Dieu le Père tout puissant le permet, 

afin que son peuple dans la souffrance puisse lui demander de l'aide et revenir en grâce, 

celle que Mon Fils Jésus vous a donnée, celle qui est méprisée par le monde aujourd'hui, 

le monde vit ce que Sodome et Gomorrhe ont vécu, la perversion a pris le dessus, ne suivez 

pas la mode, ne suivez pas la liberté terrestre, car elle vous asservit dans votre âme. Les 

puissants tomberont, cela aussi est ordonné par Dieu le Père tout-puissant, le monde sera 

de plus en plus confus, ne vous attendez pas à ce que tout cela se termine, car ce n'est que 

le début des douleurs. Bientôt l'Angleterre perdra son pouvoir, vous verrez mes enfants, 

Dieu fera reconnaître son Omnipotence dans le monde, et la peur vous aidera à revenir à 

Dieu, car le monde a perdu sa peur. Ne pleurez pas pour ceux qui meurent en toute 

innocence, ceux qui meurent en toute innocence atteignent le Paradis, pleurez et priez pour 

ceux qui meurent dans le péché, la méchanceté est grande et les prières sont rares, réveillez-

vous Mes enfants, c'est le mal qui vous fait perdre votre temps, Je vous aime et Je suis avec 

vous à tout moment. Serrez le chapelet dans vos mains et récitez le Saint Rosaire tous les jours, 

les Archanges vous protégeront. Mes enfants, Mon amour pour vous est si grand, Je veux 

vous rendre tous responsables, parlez partout et à tous de Mes messages, même si pour 

beaucoup vous êtes ridicules, bientôt vous serez leur point de référence. 

Je vous aime, Je passe près de chacun de vous, fermez les yeux, Mon Manteau vous touche tous 

et beaucoup ressentent de forts frissons, la Croix est votre soutien, portez-la avec foi et fierté. 

Maintenant je dois vous quitter, Je vous embrasse, Je vous bénis tous au nom du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit.  

Shalom! Paix, mes enfants. 
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