
 

 

 

 

MESSAGE DU DIMANCHE 7 MARS 2021 

(Premier dimanche du mois - en direct sur Facebook) 

 

 

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. 

Mes enfants, Je désire entrer dans vos maisons afin de vous guider vers Mon Fils 

Jésus, ouvrez vos cœurs, vous êtes tous en danger, Je connais l'avenir de 

l'humanité, Je veux vous rendre tous responsables, les souffrances seront 

grandes, beaucoup risquent de perdre leur vie innocemment, beaucoup risquent 

de perdre leur âme en se laissant guider par la méchanceté, le mal n'a qu'un seul 

but, il veut voir tout le monde en enfer. Priez, mes enfants, la prière n'est pas 

considérée, mais elle est l'arme puissante pour chasser la confusion qui est partout 

dans le monde, et qui entre dans chaque foyer, dans chaque personne. Embrassez la 

souffrance de tout votre cœur, Dieu le Père Tout-Puissant sait ce dont vous avez 

besoin, Il vous protège, mais Il ne peut pas protéger ceux qui font le mal, ce qui 

se passe dans le monde est dirigé par l'homme, et Dieu le Père Tout-Puissant ne 

peut pas l'empêcher car les prières ne suffisent pas. Lorsque cette période de 

pandémie sera terminée, il y aura d'autres moments qui seront de plus en plus 

difficiles, c'est pourquoi vous devez être forts. 

Mes enfants, Je vous aime immensément, Je suis proche de chacun d'entre vous et Je 

désire vous consoler, même si Mes paroles vous font peur, priez et vous trouverez la 

paix, le monde n'aura pas la paix tant qu'il ne s'abaissera pas à la volonté de Dieu le 

Père Tout-Puissant, Mon Fils Jésus est votre salut, ayez confiance en lui et non en 

l'homme. Maintenant Je dois vous quitter, Je vous aime, 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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