
 

MESSAGE DU DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021 

(Premier dimanche du mois - en direct sur facebook) 

ITALIE 

 

 

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. 

Mon fils l'Archange Michel est ici avec Moi, il est proche de chacun d'entre 

vous, nous désirons vous faire sentir Notre présence avec Nos paroles, qui 

touchent vos cœurs, afin qu'ils s'ouvrent à l'amour de Mon Fils Jésus, qui désire 

entrer dans chaque cœur.  

Priez, mes enfants, la prière doit être votre pain quotidien, tout le monde ne 

comprend pas l'importance de la prière, le monde va vers l'athéisme, les 

gens croient de moins en moins aux miracles et aux guérisons, mais ceux-ci 

se produiront partout dans le monde, afin que le monde sache que la Sainte 

Trinité existe. Faites attention, le mal veut emporter beaucoup d'âmes avec lui, 

les communistes sont guidés par le mal, ne vous laissez pas confondre par ceux 

qui approuvent des lois contraires aux Commandements, soyez purs de cœur et 

de corps, afin que votre âme puisse atteindre le Paradis. 

Je vous aime immensément, mes enfants; laissez-vous guider par le Ciel et non 

par le monde.  

Mes enfants, Je suis proche de chacun de vous, fermez les yeux, Je vous caresse, 

certains d'entre vous ressentent une forte chaleur, c'est ma présence, soyez forts 

et persévérants dans la prière, Je vous donne un baiser, Je vous bénis tous mes 

enfants, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

Shalom! Paix, mes enfants. 
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