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PRÉSENTATION 

 

Dans les moments de détresse, le Ciel guide Ses enfants.  

  

La Volonté Divine continue d'appeler Ses enfants à répondre à un moment 

donné et à se rapprocher d'une vie plus Céleste que mondaine.  

 

Sans cesser d'émaner la Miséricorde pour un peuple qui répond à moitié ou 

ne répond pas parce qu'il L'a oublié, Dieu est le Suprême, Omnipotent, 

Omniscient, l'Alpha et l'Oméga et l'homme Sa créature, petit, fier, pécheur et 

ingrat.  

  

Nous ressentons l'effort constant de la Sainte Trinité pour éloigner la créature 

humaine du péché, surtout à notre époque où la pollution des sens corporels 

et spirituels a atteint des niveaux impensables dans tous les domaines.  

  

Nous avons été préparés avec la théorie que la Miséricorde Divine nous a 

donnée dans chaque appel pour ce moment et ceux à venir et n'a rien retenu. 

  

L'Amour Divin se révèle à nous petit à petit, en nous donnant les lignes 

directrices dans tous les aspects pour faire face à ce qui est vécu et à ce qui 

sera vécu plus tard, lorsque la nature dans ses différents éléments sera plus 

sévère et que l'homme souffrira davantage.  

 

Nous avons été instruits d'une manière spéciale pour apprendre à aimer notre 

prochain et à être humble, ainsi que pour mettre en pratique les 

enseignements des Saintes Écritures, en essayant d'agir et de nous comporter 

à la ressemblance de Notre Seigneur Jésus Christ et de la Très Sainte Vierge 

Marie, donc nous devons connaître les Écritures pour être meilleurs chaque 

jour. 

  

Nous avons la bénédiction d'avoir des solutions pour chaque moment 

particulier, même au moyen des médicaments indiqués par le Ciel..... Que 

peut-on demander de plus ?  

  

Dans tout ce que nous avons reçu, nous devons savoir que sans repentir, sans 

réparation et sans pardon, nous n'avançons pas sur ce chemin spirituel, qui 

doit être imprégné de la prière du cœur, imprégné de la Sainte Eucharistie et 
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de l'Amour maternel, imprégné de réparations constantes, d'offrandes, de 

repentir et d'une ferme volonté de continuer. Car d'en haut est née la Foi en 

Notre Seigneur Jésus Christ, en Sa Parole et en notre Refuge : le Coeur 

Immaculé de Marie.  

 

Saint Michel Archange et ses Légions Célestes nous défendent toujours de 

toute attaque infernale, l'empêchant de prospérer contre le Peuple de Dieu.  

  

En remerciement d'une telle bénédiction, nous présentons certains des Appels 

du Ciel à Son Peuple.  

  

Luz de María 
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POURQUOI NOUS DEMANDE-T-ON DE NOUS PRÉPARER POUR CETTE 

PÉRIODE ? 

  

Je ne souhaite pas vous effrayer, mais vous alerter. La préparation spirituelle 

doit venir en premier et ensuite vous pouvez vous préparer avec de la 

nourriture, selon les possibilités de chacun. NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-

CHRIST 24.10. 2021 

 

L'HUMANITÉ A ÉTÉ CONDUITE À CES HEURES ANNONCÉES PRÉCÉDEMMENT, 

ET CELA DEVRAIT VOUS FAIRE RÉFLÉCHIR ET MÉDITER, EN VOUS ARRETANT 

UN INSTANT, AVEC GRAND SÉRIEUX ET LE PLEIN SENS DE VOTRE 

RESPONSABILITÉ, AFIN DE PRENDRE LA DÉCISION DE SAUVER VOTRE AME. 

SAINT MICHEL ARCHANGE, 24.03.2020 

 

Mes enfants bien-aimés, il est important que vous gardiez une préparation 

spirituelle adéquate. Ce n'est qu'ainsi que vous ferez face avec l’aide de la Foi 

à ce qui attend l’humanité. VOUS DEVEZ PRÉSERVER LA PAIX NON 

SEULEMENT EN VOUS-MEMES, MAIS ÉGALEMENT DANS VOS MAISONS ET 

PARTOUT OÙ VOUS DEMEUREZ. SANS LA PAIX, VOUS ETES UN COFFRE 

OUVERT AUX PIÈGES DE SATAN. LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE, 

28.01.2020 

 

IL EST URGENT DE PRENDRE CONSCIENCE QUE VOUS AVEZ UNE AME et que 

sans elle, votre corps ne serait pas un corps, car c’est l'ame qui infuse la vie. 

IL EST URGENT DE PRENDRE CONSCIENCE QUE VOUS AVEZ UN ESPRIT et 

que vous devez vivre dans un échange continu d'amour avec la Très Sainte 

Trinité. IL EST URGENT QUE L’HOMME PRENNE CONSCIENCE QU’ILNE PEUT 

PAS AVANCER SEUL ET QU’IL DOIT SAUVER SON AME pour atteindre le Salut 

et ne pas perdre la Vie Eternelle. LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE, 

05.05.2017 

  

Enfants, Je vous appelle à nouveau à vous préparer spirituellement, mais aussi 

en faisant des provisions selon vos possibilités, Mes enfants. Observez les 

animaux qui, en prévision du temps, font des provisions de nourriture pour 

les moments où ils ne pourront pas sortir pour se mettre en quête de ce qu’ils 

ont besoin pour vivre. 
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Mon Peuple doit faire preuve de prudence, quand Ma Maison l'avertit. Ceux 

qui ne peuvent pas faire des provisions de nourriture seront secourus par 

Moi.  N'ayez pas peur ; n'ayez pas peur et ne soyez pas angoissés. LE MOMENT 

EST VENU ! PRÊTEZ ATTENTION AUX SIGNES ET AUX SIGNAUX.... NE SOYEZ 

PAS SPIRITUELLEMENT AVEUGLES! NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST  

18.01.2022 

 

19.02.2022 SAINT MICHEL ARCHANGE LANCE UN APPEL FORT... 

 

Saint Michel Archange me dit : 

  

- En tant que Peuple de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, vous auriez dû 

vous préparer ! ... 

  

Et Saint Michel Archange agite les bras avec force et me dit : 

  

- Cette génération ne veut rien entendre ! ... 

  

Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ a insisté pour vous demander de vous 

préparer spirituellement, de vous préparer avec de la nourriture et tout ce qui 

est absolument indispensable, et en même temps de garder vos médicaments 

personnels et d’autres qui seront utiles pour le fléau que le Diable a préparé. 

  

Vous devez avoir les remèdes que le Ciel vous a donnés (4) pour vaincre les 

maladies qui viennent.  Seule la Foi en ce que la Maison du Père vous a révélé 

vous guérira, avec l’usage des Sacramentaux. Ne spéculez pas à propos des 

Sacramentaux, ils sont tous dépendants de votre Foi. 

  

Utilisez l'Huile du Bon Samaritain, l'Huile de Saint Michel Archange, et le 

calendula pour les maladies hémorragiques. Il est important de renforcer votre 

système immunitaire. Fille, explique-leur ce que Je te montre. 

  

(Saint Michel Archange me montre comment le mal va nous attaquer au milieu 

de la guerre. Il y aura d'abord une attaque spirituelle, puis une attaque 

matérielle sur la nourriture, les vêtements, les médicaments indispensables à 

certaines personnes, et avec la restriction des libertés individuelles suite à la 

nouvelle maladie.) 
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Saint Michel Archange continue : 

  

Peuple de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, les attentats resurgiront. Ne 

voyagez pas, ne vous pressez pas, attendez, ce sera extrêmement dangereux. 

La maladie sera transmise par des créatures humaines au moyen des 

transports internationaux. Soyez prudents. 
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LA PRIÈRE, LA MÉDITATION ET LE SILENCE INTÉRIEUR 

 

Continuez à vivre selon l'esprit, à prier avec le cœur, à ne pas laisser la peur 

dicter le contenu de votre prière. Les prières qui ne sont pas faites avec le 

cœur, à cause de la peur et de l’inquiétude, qui vous empêchent de méditer 

pour être guidés par l’Esprit Divin, sont loin d’e ̂tre de la prière. LA TRÈS 

SAINTE VIERGE MARIE  23.12.2021 

 

Priez dans le silence intérieur, priez Notre Reine et Mère, mais priez pour les 

intentions de Notre Reine et Mère, plutôt que pour les vôtres qui sont 

personnelles et assez égoïstes. NOTRE REINE ET MÈRE INTERCÈDE POUR 

TOUTE L'HUMANITÉ, SANS DISTINCTION. ELLE PRIE POUR QUE CERTAINS 

ÉVÉNEMENTS SOIENT ARRÊTÉS. LA CRÉATURE HUMAINE, DANS SON 

ARDEUR POUR RESTER EN VIE, SE MONTRE ÉGOÏSTE, MÊME LORSQU’ELLE 

PRÉSENTE SES DEMANDES AU CIEL. SAINT MICHEL ARCHANGE, 

06.09.2021 

 

Priez, méditez et gardez le silence intérieur ; il est nécessaire que vous vous 

éloigniez du bruit assourdissant de la vie quotidienne. VOUS DEVEZ VOUS 

EFFORCER D'APPRENDRE À ENTRER DANS LE SILENCE INTÉRIEUR - C'EST 

URGENT – AFIN QUE VOUS PUISSIEZ VOIR CLAIREMENT, PENSER 

CORRECTEMENT ET AGIR AVEC PRUDENCE. LA TRÈS SAINTE VIERGE 

MARIE, 12.04.2021 

  

Priez, vous devez prier, vous devez etre des personnes priant avec votre cœur, 

vos facultés et vos sens, fusionnés aux CŒURS SACRÉS, ET PUIS VIVEZ LA 

PRATIQUE DE LA PRIÈRE DANS VOTRE VIE PERSONNELLE, EN OFFRANT LE 

FRUIT DE LA PRIÈRE À VOS SEMBLABLES. SAINT MICHEL ARCHANGE, 

05.01.2020 

 

QUANTI DI VOI PREGANO PENSANDO SEMPRE CHE LA TRINITÁ SACROSANTA 

E QUESTA MADRE, ABBIANO BISOGNO DELLE VOSTRE PREGHIERE? Noi 

abbiamo bisogno d’amore, gradiamo le preghiere, che vengono prese e 

riversate su ciascuno di voi in benedizioni. Voi avete bisogno di pregare, per 

essere benedetti in ogni momento. Noi abbiamo bisogno, sì, di persone vere, 

non di un popolo tiepido, abbiamo bisogno di persone convinte e convertite. 

LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE, 20.08.2018 
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Pour prier, vous devez vous prédisposer avec amour et permettre que depuis 

cœur montent à la raison : les paroles, les sentiments, les désirs, et vous 

devez livrer à Mon Saint Esprit tout ce qui vous entoure et ce que vous portez 

à l’intérieur pour que vous soyez illuminés et priiez véritablement, comme Je 

le désire. Pour prier, il est nécessaire que vous annuliez les pensées qui vont 

et qui viennent et qui vous empechent, par la pensée, de vous unir à Moi. 

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 17.08.2018 

 

La prière est faire silence en soi pour que Mon Esprit Saint vous prenne et que 

toute l’agitation intérieure soit éclipsée par le silence de Mon Amour, et ce 

sera ainsi que vous commencerez un changement intérieur et extérieur : que 

ce soit le caractère, que ce soit le désespoir, que ce soit le manque de décision, 

que ce soit la crainte, tout cela sera vaincu par Ma Paix qui arrivera à etre le 

témoignage de Mes enfants en chaque instant. NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-

CHRIST, 17.08.2018 

 

VOUS DEVEZ PASSER DE LA PRIERE A L’ORAISON ET DE L’ORAISON A LA 

MEDITATION, DEVANT LES MOMENTS FORTS QUI S’APPROCHENT, MES 

ENFANTS DOIVENT MEDITER CHAQUE PAROLE QU’ILS PRIENT POUR Y 

TROUVER REFUGE, LA FORCE, L’AIDE, LA NOURRITURE, LA FOI ET LA 

CERTITUDE QUE PAR LA PRIÈRE MEDITEE, LA FOI GRANDIT DANS LA 

CREATURE HUMAINE. LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE, 16.03.2016 

 

a) APPELER À JÉSUS-CHRIST 

 

L’Humanité veut vaincre les batailles spirituelles sans évoquer ni garder 

présent le Nom qui est au-dessus de tous les Noms. Vous ne prechez pas au 

Nom de Mon Fils et vous vacillez en préservant les respects humains afin de 

ne pas perdre la bienveillance des hommes à votre égard. LA TRÈS SAINTE 

VIERGE MARIE, 16.10.2017 

  

Enfants bien-aimés: à chaque instant de la journée, invoquez-Moi en disant : 

JÉSUS-CHRIST SAUVE-MOI ! JÉSUS-CHRIST, SAUVE-MOI ! JÉSUS-CHRIST, 

SAUVE-MOI! NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 16.06.2010 

 

b) INVOQUER À LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE  
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O MÈRE QUAND MES ENFANTS APPELLENT, MON CŒUR NE RÉSISTE PAS ; LÀ 

OÙ VOUS VOUS RÉUNISSEZ POUR PRIER ET INVOQUER MON AIDE, LÀ JE 

SUIS PRÉSENT, JE NE RÉSISTE PAS À LA PRIÈRE, À L'APPEL, À L'AMOUR DES 

MIENS. Je vous ai tant parlé de la puissance et de l'importance de la prière ! 

Je n'y résiste pas ; ne doutez donc pas que là où vous M’invoquez, Je suis 

présent. LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE, 30.07.2009 

 

Votre Mère est aux côtés de chacun d'entre vous, Elle vous guide. Invoquez: 

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ. Je vais 

jusqu'au bout du monde. J'habite dans le cœur de tous ceux qui m'invoquent. 

Je suis ici, Je suis votre Mère, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. LA TRÈS 

SAINTE VIERGE MARIE, 08.12.2010 

 

Frères, Notre Seigneur nous a regardé dans les yeux... 

Il m’a permis de voir deux très hautes montagnes, et au milieu d’elles j’ai vu 

un Peuple marchant en pèlerinage et d’un instant à l’autre il a été pris en 

embuscade par d’autres frères qui l’attendaient. Mais ce Peuple qui a été 

attaqué n’a pas eu peur, il n’a pas perdu la foi dans la Protection Divine et ils 

ont invoqué à cet instant Notre Seigneur et Notre Très Sainte Mère. 

Notre Mère est apparue plus rayonnante que le soleil et a éclipsé avec sa 

splendeur ceux qui étaient en train d’attaquer Ses enfants. Il a suffi de cela 

pour que les forces du mal fuient avec crainte. COMMENTAIRE DE LUZ DE 

MARÍA, MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 29.04.2018 

 

c) INVOQUER À SAINT MICHEL ARCHANGE ET AUX LÉGIONS 

ANGÉLIQUES 

 

Le feu va tomber du ciel. Ne perdez pas la raison à cause de cela. Abandonnez-

vous à la Divine Volonté et faites confiance. Invoquez Saint Michel Archange 

et demandez-lui humblement de précéder les pas de chacun d’entre vous. LA 

TRÈS SAINTE VIERGE MARIE, 29.11.2021 

 

Priez et sollicitez vos Protecteurs qui vous aident. Eux se maintiennent 

attentifs pour vous venir en aide. Ne les oubliez pas, Je vous appelle à 

invoquer l’Archange Saint Michel. NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 

23.02.2018 
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Bien-aimés, invoquez Saint Michel Archange, Il veille pour vous venir en aide 

à tout moment, pour vous conduire sur le bon chemin ; Il veille sur le peuple 

victorieux, persévérant et obéissant de Dieu, pour le protéger. LA TRÈS 

SAINTE VIERGE MARIE, 13.08.2009 

 

Rapprochez-vous de cette Mère qui vous aime, demandez la protection de vos 

compagnons, les Anges, demandez l'intercession des Saints, invoquez 

constamment le SAINT NOM DE DIEU ; vivez une vraie vie en communion 

avec Mon Fils, afin de ne pas être une proie facile pour l'ennemi. LA TRÈS 

SAINTE VIERGE MARIE, 31.01.2010 

 

d) PRIER LE SAINT ROSAIRE 

 

Peuple de Dieu, le Saint Rosaire contient en lui-meme une offrande continuelle 

à l'Appel Divin et c'est la réponse de la Mère à cet Appel Divin. Par conséquent, 

priez avec une Foi telle que vous illuminiez l'Univers entier. Par le Saint 

Rosaire, prié avec un amour particulier, vous atténuerez tant de choses qu’il 

vous faut encore endurer, tant de lamentations, tant d'horreur, tant de mal 

que l'homme a créé de ses propres mains et dont il s'est laissé distraire en ce 

moment où il va etre surpris. SAINT MICHEL ARCHANGE, 08.03.2020 

  

Priez le Rosaire, ne le récitez pas mais priez le Rosaire, priez le Rosaire avec 

dévotion et recueillement, arretez- vous à chaque Mystère et offrez-le pour 

vous, pour Corps Mystique de l'Eglise, pour tous ceux qui se cramponnent au 

mensonge et veulent rabaisser la Présence de Mon Fils comme centre de Son 

Église. LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE, 13.05.2017 

  

Récitez le Saint Rosaire, Mes Légions d'Anges attendent l'appel de chacun de 

vous pour vous protéger. LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE, 12.05.2010  

 

e) PRIER LE CREDO 

 

RATIFIEZ POUR VOUS-MÊMES L'APPARTENANCE À NOTRE ROI ET SEIGNEUR 

JÉSUS-CHRIST ET À NOTRE REINE ET MÈRE DES DERNIERS TEMPS EN PRIANT 

EN SILENCE ET EN MÉDITANT LA PRIÈRE DU CREDO. SAINT MICHEL 

ARCHANGE, 24.01.2022 
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VOUS ETES ACCABLES PAR LE MAL. LA MEILLEURE DÉFENSE CONSISTE A 

DEMEURER DANS LA FOI ET EN ÉTAT DE GRACE. QUAND LE MAL VOUS 

GUETTE, PRIEZ LE CREDO AVEC UN CRUCIFIX DANS LA MAIN, LE TENANT 

ÉLEVÉ. MAIS L’HOMME DOIT SE TROUVER EN ÉTAT DE GRACE. NOTRE 

SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 11.05.2019 

 

f) PRIER LE SAINT TRISAGION 

 

VOUS ONT RENONCÉ À LA PRIÈRE DU TRISAGION ET LÀ OÙ IL N'Y A QU'UN 

SEUL DÉVOT DU SAINT TRISAGION, CE LIEU SERA ÉPARGNÉ DE GRANDS 

MAUX. NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 06.05.2015 

 

JE VOUS INVITE À NE PAS OUBLIER QUE LÀ OÙ HABITE UNE ÂME DÉVOUÉE 

À LA SAINTE TRINITÉ ET QUI RÉCITE LE SAINT TRISAGION, IL SERA 

ACCORDÉ QUE LES FLÉAUX SOIENT DIMINUÉS. LA TRÈS SAINTE VIERGE 

MARIE, 29.09.2010 

 

g) DEMANDER DE L'AIDE DU SAINT ESPRIT 

 

GARDEZ À L’ESPRIT QUE CELUI QUI SE PRÉSENTERA À TOUTE L'HUMANITÉ 

EST L'ANTÉCHRIST, QUI SE FERA CONNAÎTRE COMME LE ROI DE LA PAIX. 

Conservez une Foi pleine de connaissance et de sagesse, et demandez à 

l'Esprit Saint de vous éclairer, afin de ne pas vous laisser entraîner par la 

majorité ignorante. SAINT MICHEL ARCHANGE, 22.08.2021 

 

Une fois encore, Je vous invite à maintenir une foi ferme et inébranlable, 

nourrie par l'Eucharistie quotidienne, la prière persévérante et la pétition 

continue, afin que l'Esprit Saint vous assiste à tout moment et que vous 

puissiez ainsi discerner dans le va-et-vient constant des ruses du diable, qui 

s'attaque actuellement aux enfants de Dieu. LA TRÈS SAINTE VIERGE 

MARIE, 09.09.2009  

 

DEMANDEZ AU SAINT ESPRIT DE DISCERNER VOS ACTES ET QU'ILS SOIENT 

TRANSFORMÉS EN AMOUR DIVIN. PRIER CONSTAMMENT. LA TRÈS SAINTE 

VIERGE MARIE, 19.01.2011.  

 

h) RENOUVELLER LES PROMESSES DE BAPTÊME 
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Aujourd'hui, Je vous invite à renouveler les Promesses de votre Baptême, dans 

un acte de foi profond. NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 14.04.2010. 

 

 

i) SE COUVRIR DU PRECIEUX SANG DE JÉSUS-CHRIST 

 

Revêtez-vous de Mon Précieux Sang, bénissez constamment votre corps, 

bénissez votre nourriture, n'oubliez pas que le nom de Ma Mère chasse les 

démons.   NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 19.10.2011 

 

VOUS LES ENFANTS, UNISSEZ-VOUS, PROTEGEZ-VOUS, COUVREZ-VOUS DU 

PRECIEUX SANG DE MON FILS DIVIN, ET SOYEZ VRAIS. CELUI QUI NE 

RESPECTE PAS MON FILS, NE VIT PAS EN ESPERANT LA MISERICORDE S’IL 

NE SE REPENTIT PAS.  LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE  08.04.2017 

 

 

j) SE CONSACRER AU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS ET AU CŒUR 

IMMACULÉ DE MARIE 

 

ENFANTS DE MA MÈRE, PRIEZ ET PRÉPAREZ-VOUS À VOUS CONSACRER À MA 

MÈRE, PLEINEMENT CONSCIENTS DE LA VALEUR INFINIE DE LA 

CONSÉCRATION À SON CŒUR IMMACULÉ, ET SOYEZ PRETS À RECEVOIR LE 

SCEAU COMME MES FIDÈLES, QUAND MA VOLONTÉ EN DISPOSERA AINSI. 

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 03.05.2020 

  

CHAQUE FOYER DOIT SE CONSACRER A NOS SACRES CŒURS, CHAQUE 

FAMILLE DOIT SE CONSACRER A NOS SACRES CŒURS, MAIS N’OUBLIEZ PAS 

QUE LA CONSECRATION SE FAIT AVEC LA CONSTANTE VOLONTE DE VIVRE 

DANS LA VOLONTE DU PERE. MAIS OU NE REGNE PAS L’AMOUR DIVIN, LA 

CONSECRATION NE PRODUIT PAS DE FRUITS. LA TRÈS SAINTE VIERGE 

MARIE, 07.07.2017 

 

k) ALLER AU REFUGE SPIRITUEL 

 

En cet instant préliminaire avant que l’homme affronte les évènements, il doit 

grandir en esprit, en s’ordonnant en esprit, afin qu’il surmonte les instants 

cruciaux qu’il affrontera. Certains enfants du Très-Haut préparent de grands 

refuges pour survivre en des instants sanglants pour l’humanité, et ceci n’est 
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pas mal, sauf qu’avant de sauver le corps, vous devez sauver l’a ̂me et être 

aussi unis comme frères, en restant dument préparés ; quand vous vous 

lancerez cela se passera pour le mieux. SAINT MICHEL ARCHANGE, 

04.04.2019 

 

Mes enfants, Je désire vous garder en Mon Sein, l'Arche du Salut et le Refuge 

de chacun d’entre vous, face à tant de douleurs qui viennent, conséquence du 

mal qui s’est emparé de ceux qui, par le biais du pouvoir économique, ont 

entrepris de répandre le désespoir chez Mes enfants sur toute la Terre, 

ouvrant la voie à l'Antéchrist, flagellant cette génération qui, par ses œuvres 

et actions mauvaises, a permis au mal de s’introduire.LA TRÈS SAINTE 

VIERGE MARIE, 23.12.2021 

 

 

RÉPENTANCE 

 

 

GARDEZ LA PAIX, MES ENFANTS, GARDEZ LA SÉRÉNITÉ ET LA CONFIANCE 

DANS LE FAIT QUE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ A POURVU À LA PROTECTION 

DE SON PEUPLE. Et Son Peuple est constitué de tous ceux qui se sont repentis, 

ou qui se repentent, avec la ferme résolution de s’amender afin de vivre sur 

le chemin de la Divine Volonté, sachant que Dieu est "l'Alpha et l'Omega" (Ap 

22,13) et que rien n’est impossible à Dieu. LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE  

23.12.2021 

 

EN CE MOMENT OÙ VOUS NE POUVEZ RECEVOIR LE SACREMENT DE LA 

RÉCONCILIATION, REPENTEZ-VOUS D'UN CŒUR SINCÈRE ET VIVEZ CE 

REPENTIR EN PROFONDEUR. AVEC LA FERME RÉSOLUTION VOUS AMENDER, 

ATTENDEZ L’OCCASION DE VOUS CONFESSER. CONFIEZ-VOUS À NOTRE ROI 

ET SEIGNEUR JÉSUS CHRIST ET COMPTEZ SUR LE SECOURS DE NOTRE REINE 

ET DAME DU CIEL ET DE LA TERRE. SAINT MICHEL ARCHANGE, 

10.04.2020 

 

Pentitevi, figli, in questo momento di bruttura viene commesso ogni genere di 

peccato, peccati che voi non riuscite nemmeno ad immaginare. Figli, i peccati 

sovrabbondano in ogni ambito, il demonio vi mette davanti quello che il Mio 

Popolo deve tenere a distanza e ve lo mette sotto gli occhi, di modo che in voi 
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nasca il desiderio e dal desiderio passiate ad intossicarvi con le cattive azioni. 

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 13.04.17 

  

 

JEÛNE ET SACRIFICES 

 

Le mot SACRIFICE a été éliminé, remplacé par le mot INDIFFÉRENCE, un mot 

qui fait écho chez les créatures humaines qui s'adaptent à ce que la majorité 

désire, sans analyser les conséquences pour les ames qui méprisent la Volonté 

Divine. SAINT MICHEL ARCHANGE, 20.06.2020 

  

Demeurez attentifs. Le sacrifice qui plait à Dieu, c’est celui qui fait le plus 

souffrir. SAINT MICHEL ARCHANGE, 30.04.2019 

 

N'AGISSEZ PAS COMME LES PHARISIENS (Cf. Mt 23), MAIS COMME LES 

ENFANTS FIDÈLES DE NOTRE ROI ET SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, EN VOUS 

CONVERTISSANT AVANT L’IMMINENTE PURIFICATION QUI VIENT DU CIEL 

SUR LA TERRE, ET AVANT QUE NE SURVIENNE L’IMMINENTE SÉQUENCE 

D’ÉVÉNEMENTS QUI VOUS ONT DÉJÀ ÉTÉ ANNONCÉS, AFIN DE PRIER, 

JEUNER, OFFRIR DES SACRIFICES, SECOURIR LES NÉCESSITEUX, ET AFIN 

D’OFFRIR AUX DÉSESPÉRÉS LE PAIN DU TÉMOIGNAGE DE LA VIE DANS LA 

DIVINE VOLONTÉ. SAINT MICHEL ARCHANGE, 19.08.2020 

 

Ils vivent une vie religieuse confortable, qui ne les affecte nullement dans leur 

confort ou leurs satisfactions humaines, qui les maintient dans leur 

environnement social satisfaisant. Ces enfants qui sont les Notres, ne 

connaissent pas le sacrifice, le dévouement, ils n'aspirent pas à des liens plus 

étroits avec notre Sacrosainte Trinité et ne s'efforcent pas pour s’élever et se 

détacher du mondain ni de leurs gouts ou plaisirs. NOTRE SEIGNEUR 

JÉSUS-CHRIST, 03.11.2017 

 

DANS CE CAREME SPECIAL VOUS CONTINUEZ SANS DELAISSER VOS 

ŒUVRES ETAGISSEMENTS QUI FONT PLAISIR A VOS SENS, A VOS GOUTS, 

AUZ PLAISIRS MONDAINS ET VOUS ETES INCAPABLES D’OFFRIR UN 

SACRIFICE EN REPARATION DE VOS PECHES PERSONNELS ET DE CEUX DE 

L’HUMANITE. L’attachement de l'homme aux coutumes est tel, qu’il le rend 

incapable de se controler et de se dominer lui-meme, de vaincre ses habitudes 

et son désir personnel. LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE, 01.03.2016 
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PURIFIER LES SENS 

 

CAR LE MONDE NE PARLE NI DE LA FOI NI DE L'AMOUR DIVIN, MAIS DE LA 

CHAIR ET DU PÉCHÉ, QUI ONT CHANGÉ DE NOM ET QU'ON APPELLE 

MODERNISME. 

Cependant, je dois vous dire que vous allez sur la mauvaise voie.Mon Fils vous 

appelle au repentir. Et moi aussi, je vous appelle au repentir, à la pénitence, 

au jeûne profond, le jeûne des sens physiques et spirituels. LA TRÈS SAINTE 

VIERGE MARIE, 29.02.2020 

 

Note: Pour en savoir plus sur la purification des sens, consultez le site 

www.revelacionesmarianas.com. 

 

 

PARTICIPER ET VIVRE LA SAINTE EUCHARISTIE 

 

Venez à Moi ! Je désire vous nourrir de Mon Corps et de Mon Sang. En tant 

que témoins de Ma Volonté, vous devez rester fermes dans la Foi, convaincus 

et convertis. Face à ce qui s'approche, il est nécessaire que la Foi de Mon 

Peuple soit renforcée en Me recevant dans l'Eucharistie et qu’il tienne la Main 

de Ma Mère, en priant le Saint Rosaire. NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 

07.03.2022 

 

L'Eucharistie, le cœur du Peuple de Dieu, est la cible des ennemis de l'Église 

de Notre Roi et Seigneur Jésus- Christ. DEPUIS TRÈS LONGTEMPS, ILS 

LUTTENT CONTRE L'EUCHARISTIE, AFIN D'ENLEVER AU CORPS MYSTIQUE DU 

CHRIST CE QUI LE PROTÈGE. C'est maintenant le moment attendu par l'élite 

mondiale pour attaquer le Peuple de Dieu. 

 

BIEN-AIMÉS, NE DÉSESPÉREZ PAS, ET CONTINUEZ À FAIRE DES 

COMMUNIONS SPIRITUELLES. UN TEL DÉSIR INTÉRIEUR DE RECEVOIR LE 

CHRIST-EUCHARISTIE FAIT TREMBLER LE CIEL ET LA TERRE, ET CONDUIT LE 

DIABLE SOUFFRIR TERRIBLEMENT. Sous l’effet de l'ardent désir de recevoir 

la Sainte Eucharistie, vos Communions antérieures S'ÉPANOUISSENT ET 

SOULAGENT L’AME. 
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NE VOUS DISPOSEZ PAS À ACCEPTER UN SUBSTITUT À LA SAINTE 

EUCHARISTIE, et ne croyez pas ceux qui vous disent d'oublier vos péchés. 

C'EST L'INSTANT DE VÉRITÉ, ET DE VÉRITÉ IL N'EN EXISTE QU'UNE: LE 

CHRIST PRÉSENT DANS LE MIRACLE EUCHARISTIQUE, AU MOMENT DE LA 

CONSÉCRATION SACERDOTALE (Cf. Lc 22,19 ; 1 Co 11,24-25). C'est pourquoi 

les pretres doivent vivre pour le Christ et Son Peuple. Les personnes 

consacrées au Ministère Sacerdotal sont éprouvées, et le seront encore 

davantage. SAINT MICHEL ARCHANGE, 10.04.2020 

 

Soyez fidèles, nourrissez-vous du Corps et du Sang de Notre Roi et Seigneur 

Jésus-Christ, et recevez dans la Sainte Eucharistie la force pour ce qui doit 

venir (cf. Jn 6, 55-57). Dans chaque Eucharistie recue, pourvu que vous la 

receviez dans les disposition spirituelles requises, vous recueillerez les fruits 

nécessaires pour le temps où vous ne pourrez pas recevoir la Communion 

sacramentelle, afin que vous ne soufriez pas alors de la faim spirituelle. 

SAINT MICHEL ARCHANGE, 06.02.2020 

 

 

CONNAÎTRE LE CHRIST 

 

Mon Peuple, connaissez-Moi en lisant les Saintes Écritures. Il est nécessaire 

que Mon Peuple Me connaisse, qu'il scrute Ma Parole (Jn 5, 39), de sorte que 

vous puissiez à chaque instant vous conformer à Ma Parole et témoigner de 

l'Évangile. NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 07.03.2022 

 

En cet instant a été révélé à l’Humanité le véritable objectif du mal, qui a pris 

possession de tout ce qui peut aider l’homme, avec comme finalité que 

l’homme soit en proie à ce qu’offre le mal. Ceci est la domination du mal, ceci 

est la domination du démon, ceci est l’instant qu’a recherché le démon pour 

céder à l’antéchrist la possession de tout ce dont l’homme a besoin et ainsi 

attacher les mains de l’homme qui n’a pas une ferme foi. C’est pour cela que 

Je vous appelle à Me connaitre, à vous immiscer dans la connaissance de la 

Sainte Écriture et d’autres documents de l’Église. 

 

LA CONNAISSANCE NE VA PAS À L’ENCONTRE DE LA RAISON PARCE QUE 

VOUS NE POUVEZ PAS AIMER QUELQU’UN QUE VOUS NE CONNAISSEZ PAS. 

IL EST URGENT QUE MON PEUPLE SORTE DE L’IGNORANCE ET S’IMMISCE 
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DANS LA RELATION QU’IL DOIT MAINT. NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 

12.09.2018 

 

 

CONNAÎTRE LES SAINTES ÉCRITURES 

 

Mes enfants doivent rester fermes et etre des créatures de Foi soutenues par 

leur connaissance de Ma Parole et par leur amour de Notre Très Sainte Trinité. 

MA PAROLE EST POUR HIER, AUJOURD’HUI ET POUR TOUJOURS (Cf. He 13,8). 

ELLE EST TOUJOURS ACTUELLE ET DONC ÉTERNELLEMENT NEUVE, SANS 

AUCUNE NÉCESSITÉ POUR L’HOMME D’INNOVER À SON SUJET, mais elle doit 

etre accueillie et mise en pratique à chaque instant de votre vie, de manière 

à laisser en chemin vos pesantes guenilles et à vous habiller avec de nouveaux 

vetements. NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 25.09.2019 

 

En cet instant a été révélé à l’Humanité le véritable objectif du mal, qui a pris 

possession de tout ce qui peut aider l’homme, avec comme finalité que 

l’homme soit en proie à ce qu’offre le mal. Ceci est la domination du mal, ceci 

est la domination du démon, ceci est l’instant qu’a recherché le démon pour 

céder à l’antéchrist la possession de tout ce dont l’homme a besoin et ainsi 

attacher les mains de l’homme qui n’a pas une ferme foi. C’est pour cela que 

Je vous appelle à Me connaitre, à vous immiscer dans la connaissance de la 

Sainte Écriture et d’autres documents de l’Église. 

 

LA CONNAISSANCE NE VA PAS À L’ENCONTRE DE LA RAISON PARCE QUE 

VOUS NE POUVEZ PAS AIMER QUELQU’UN QUE VOUS NE CONNAISSEZ PAS. 

IL EST URGENT QUE MON PEUPLE SORTE DE L’IGNORANCE ET S’IMMISCE 

DANS LA RELATION QU’IL DOIT MAINTENIR AVEC SON SEIGNEUR ET SON 

DIEU. NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 12.09.2018 

 

SE CONNAÎTRE SOI-MÊME 

 

Nous sommes appelés à nous connaitre pour réparer ce qui freine le chemin 

spirituel en chacun de nous car la méconnaissance de soi fait que l'homme 

réponde de manière incorrecte et devienne une proie facile du mal. 

 

Sauvez votre l'ame, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, sauvez-la d’abord 

de vous-memes et ensuite celle des autres. Car ce ne sont pas toujours les 
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poisons externes mais bien les poisons internes qui tuent l'ame. Nettoyons 

cette maison intérieure pour que le chemin spirituel nous garde plus près de 

Dieu. COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA, 04.02.2017 

 

Les enfants, Je vous ai appelé à inspecter vous-memes et à vous connaitre 

sans dissimulation, cela vous conduira à devenir plus fermes, adroits, 

prudents et réfléchis, pour reconnaitre ce que vous devez renforcer de vos 

faiblesses, vos égoismes, votre manque d'amour et vous pourrez ainsi grandir 

dans la coexistence avec vos frères. LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE, 

22.01.2017 

 

Enfants bien-aimés, reconnaître ses péchés et ses offenses à Dieu, reconnaître 

qu'on est rebelle et incroyant... n'est pas mauvais pour l'homme. Au contraire, 

elle l'amène à reconnaître le Plan Universel de la Foi, et c'est à ce moment 

précis que l'homme, sans le savoir ou sans s'en rendre compte par lui-même, 

peut s'offrir le salut. LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE, 23.09.2012 

  

BÉNIR TOUT ET TOUT LE MONDE 

 

Bénissez-vous et vos frères constamment. Bénissez votre nourriture en Mon 

Nom. Bénissez tout ce que vous possédez et tout ce que vous regardez, 

bénissez-le avec votre cœur. Soyez de vrais témoins de Mon Amour. NOTRE 

SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 15.12.2010. 

 

Savez-vous les enfants, que la langue est une épée à double tranchant et que 

chacun l'utilise pour louer, bénir ou maudire ? Seulement, vous avez oublié 

que celui qui jure s’expose à que cette malédiction se retourne contre lui, tout 

comme celui qui bénit sait que la bénédiction lui revient. LA TRÈS SAINTE 

VIERGE MARIE, 03.02.2018 
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SE PRÉPARER À UNE VIE DIFFÉRENTE 

 

Nous vous avons appelés à vous préparer à vivre sans le confort de 

l'électricité et des moyens de communication. ENFANTS, PRÉPAREZ-VOUS  LA 

SOUFFRANCE ANNONCÉE AUPARAVANT, C'EST CELLE-CI, PAS UNE AUTRE. 

LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE  23.12.2021 

 

 

Préparez-vous. Et ceux d'entre vous qui ne peuvent rassembler ce que vous 

savez etre matériellement nécessaire, soyez certains que Mon Fils vous 

enverra ce dont vous avez besoin pour subsister. La foi est indispensable sur 

les chemins de Mon Fils, et c'est encore plus le cas quand la créature humaine 

voit un peu d'obscurité dans tout ce qu'elle vit.LA TRÈS SAINTE VIERGE 

MARIE, 11.12.2021 

 

Préparez ce que vous pouvez et partagez avec vos frères et sœurs qui ne 

possède pas, afin qu'ils puissent se préparer. Soyez prudents, l'humanité va 

entrer dans la peur et la nourriture va disparaitre. Soyez prudents, partagez 

avec ceux qui n'ont pas, afin que petit à petit ils puissent se pourvoir du 

nécessaire. SAINT MICHEL ARCHANGE, 13.07.2021 

  

Maintenez une alimentation saine, afin que votre corps ne soit pas une proie 

facile pour les maladies que je vous ai déjà signalés au nom de la Maison 

Paternelle. LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE, 28.01.2020 

 

 

PORTER LES SACRAMENTAUX 

 

En toute occasion, portez des sacramentaux. NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-

CHRIST, 22.07.2021 

 

Un autre virus arrive qui dévastera l'humanité sans distinction. Par 

conséquent, n'oubliez pas de vous tenir prets, sans mépriser ce qui vous 

conduit à Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ : UTILISEZ LES SACRAMENTAUX! 

SAINT MICHEL ARCHANGE, 20.06.2020 
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La protection de chacun tient à la relation spirituelle que vous maintenez avec 

la Sacrosainte Trinité et avec notre Reine et Mère. Les sacramentaux vous 

protègent dans la mesure où vous vous trouvez chacun de vous en état de 

Grace, dans la lutte permanente contre le mal. SAINT MICHEL ARCHANGE, 

30.09.2018. 

  

Vous petits enfants, ayez en main la Sainte Ecriture, l’Evangile de chaque jour 

pour que vous le méditiez, en plus des sacramentaux et un petit autel, et des 

livres de prières car vous en aurez besoin, vous ne les aurez pas par ce 

moyen. LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE, 17.02.2018 

 

Gardez les Sacramentaux, portez Ma Croix, le Saint Rosaire et n'oubliez pas 

le Scapulaire. Mais Je dois vous dire que si l'état de l'âme n'est pas correct, si 

la personne n'a pas confessé ses péchés, si elle ne se repent pas et ne 

s'amende pas fermement, les Sacramentaux ne seront qu'un ornement. Pour 

que celles-ci vous protègent des démons et manifestent Ma Présence et celle 

de Ma Mère en elles, la personne doit se maintenir en état de grâce, dans le 

désir de conversion. NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 05.01.2011.  

 

 

LE STOCKAGE DES ALIMENTS NON PÉRISSABLES 

 

Restez attentifs aux Instructions du Ciel. Soyez conscients de l'urgence de 

faire des provisions de céréales et autres denrées alimentaires en fonction de 

l'age de chaque membre de vos familles, sans oublier l’aide à apporter à 

certains de vos frères. Gardez les remèdes dont vous avez besoin, sans 

négliger l'eau, indispensable à la vie. SAINT MICHEL ARCHANGE, 

04.10.2021 

 

On en reviendra, pour subsister, à s’échanger de la nourriture et d’autres biens 

en vue de se nourrir ou de se vetir. Pour le Peuple de Dieu, ce ne sera pas 

facile de continuer, mais pourtant pas impossible, compte tenu de l'Aide 

Divine, de l'intercession de Notre Reine et Mère, et de Notre protection. SAINT 

MICHEL ARCHANGE, 15.08.2021 

 

Faites des provisions de miel, cet aliment est bénéfique. En meme temps, 

stockez ce qui est possible pour chacun d'entre vous. SAINT MICHEL 

ARCHANGE, 03.07.2021 
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PRÉPARER LES RAISINS BÉNIS 

 

Je ne vous abandonne pas. N'oubliez pas de garder dans vos foyers les raisins 

bénis en Mon Nom pour les instants de famine. NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-

CHRIST, 27.10.2014 

 

QUAND LA FAMINE SE GENERALISE, rappelez-vous que Ma Mère a pensé à 

vous et a béni des raisins afin d’apaiser la faim et vous a appelé simultanément 

à la prière MAINTENANT ! pour ces moments et pour vous préparer 

spirituellement afin d’affronter ces moments avec Foi, force et persévérance 

pour cette épreuve dure dans laquelle tout le monde, sans distinction, devra 

passer.NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 27.09.2015  

  

Sur la demande du Christ concernant les raisins bénis, Luz de Maria a 

commenté :  

Le Christ nous indique qu'il faut chercher un prêtre et demander la 

bénédiction d'une grappe de raisin ou d'un seul raisin, car avec un raisin béni 

on peut nourrir deux personnes et ainsi résister sans nourriture pendant un 

jour, si la créature possède la Foi et si elle est correctement préparée 

spirituellement, cela servira pour les temps de disette.  

 

Pour bénir les autres raisins : Le raisin ayant déjà été béni par le prêtre, les 

autres raisins sont bénis de la manière suivante :  

 

Chaque raisin doit avoir un morceau de tige de celui qui l'a uni à la grappe, 

il est donc conseillé de les couper avec des ciseaux pour les séparer de la 

grappe.  

 

Les raisins restants doivent être bénis avec le raisin béni, un par un, en disant 

: "Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen". Tout en frottant le 

raisin béni avec celui qui est béni.  

 

Les raisins bénis sont ensuite placés dans des bocaux en verre stérilisés 

(remplir les 3⁄4 du bocal avec les raisins), puis on ajoute du brandy ou du 

cognac dans chaque bocal, aucun autre type de liqueur ou de vin, car les 

liqueurs à forte concentration d'alcool comme le brandy ou le cognac ne sont 

nécessaires. Le flacon est fermé et les raisins y sont conservés aussi 
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longtemps que nécessaire, jusqu'à ce qu'ils soient consommés. Ces raisins 

bénis peuvent être partagés avec les frères, car ils portent déjà la bénédiction 

et d'autres peuvent préparer leurs propres raisins bénis.  

 

Il y a quinze ans, le Christ nous a demandé de bénir des raisins et ils sont 

toujours en bon état.  

 

Le type de raisin à utiliser de préférence est le raisin noir, au cas où vous ne 

le trouveriez pas, vous pouvez utiliser le raisin vert. Si le raisin n'est pas 

disponible dans un pays, un autre fruit aussi abondant et petit que le raisin 

peut être utilisé.  

 

Ensuite, la Vierge Marie indique comment transférer la bénédiction des 

raisins d'un raisin béni à une nouvelle grappe de raisin, afin que davantage 

de personnes puissent en bénéficier.  

 

Pendant que les raisins sont encore attachés à la grappe, ils sont lavés 

soigneusement avec une solution d'eau et une ou deux gouttes de savon 

liquide, puis rincés. Les raisins sont ensuite coupés de la grappe avec des 

ciseaux, en essayant de laisser un petit morceau de tige sur chaque raisin. 

Prenez un raisin béni et frottez-le contre un raisin frais en faisant le signe de 

croix, tout en disant : "Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

Préparez un récipient en verre propre avec un couvercle hermétique.  

 

Les raisins bénis peuvent être consommés par les personnes malades qui ne 

peuvent pas garder de nourriture. Les personnes qui jeûnent avec le raisin 

béni seront protégées des fléaux, des maladies terribles et autres 

catastrophes. Les personnes recevront une subsistance équivalente à la 

nourriture, l'eau, les vitamines et les minéraux dont le corps a besoin.  

 

L'eau-de-vie utilisée pour les préparer a une valeur médicinale (si vous êtes 

malade, prenez une cuillère à café qui, prise avec de la FE, vous guérira). Un 

raisin permet de nourrir deux personnes pendant toute une journée. Il faut 

en garder une réserve pour six mois ou plus (environ 180 raisins). Le raisin 

béni ne soutiendra pas une personne qui se moque ou qui ne croit pas.  

 

Note: Vidéo de la préparation des raisins bénis. 

https://youtu.be/nVO3w5I5LF0  
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SE PRÉPARER À LA VIE SANS TECHNOLOGIE 

  

IL EST URGENT DE VOUS PREPARER ET DE SAVOIR, PRATIQUER, AQUERIR 

LES CONNAISSANCES DU COMMENT SURVIVRE SANS LES PROGRÈS 

TECHNOLOGIQUES. Vous savez bien que bientot, très bientot le soleil se 

jettera sur la Terre et que la technologie de l’homme sera réduite en cendres. 

Ce sera le chaos pour l'homme, car vous etes totalement dépendants de la 

technologie. Vous devez enqueter sur la facon de survivre sans cette 

technologie laquelle vous a entrainé à devenir une proie facile pour Satan, 

parce qu'il a assombri votre pensée, il vous a endurci le cœur, au point que 

certains sont des zombies, errant entièrement sous controlé par tous les effets 

négatifs d'une science, d’une technologie mal utilisée. LA TRÈS SAINTE 

VIERGE MARIE, 27.10.2016 

 

AUTRES BESOINS 

 

Il est suggéré de stocker: Les graines (noix, amandes), le miel, les conserves 

avec une date de péremption à long terme, le beurre de cacahuète, l'eau, 

entre autres aliments consommés par chaque famille.  

 

Autres : Cuisinière à gaz, charbon ou bois de chauffage, torches, radio avec 

piles, entre autres produits de première nécessité. 

 

N'oubliez pas qu'en cas d'éventualité naturelle, il faut suivre les indications 

données par les organismes nationaux compétents. 

 

 

CONNAÎTRE ET POSSÉDER LES PLANTES MÉDICINALES 

RECOMMANDÉES PAR LE CIEL 

 

Mes Enfants, Ma Mère vous a donnés les remèdes selon Notre Volonté. Mais 

vous partez en quete de choses humaines, plutot que de recevoir ce que, par 

Volonté Divine, Nous avons donné à l’homme. Ne vous exposez pas sans 

raison, les enfants. Soyez prudents et ne vous exposez pas, en ce moment, 

priez plutot dans vos maisons. NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 

20.03.2020 
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Note: Téléchargez le dépliant sur les Plantes Médicinales à partir de 

www.revelacionesmarianas.com 

 

SE FORMER AU TRAVAIL DE LA TERRE 

 

Toutes les économies du monde vont chuter, mais comme toujours, ce sont 

les plus petits pays qui souffriront le plus. C'est pourquoi Je souhaite que vous 

partagiez avec vos frères des autres pays ce désir que J'ai de vous apprendre 

à travailler la terre, à semer ce que chacun consommera en nourriture, pour 

pouvoir subvenir à vos besoins, petit à petit. Je vous ai donné l'intelligence et 

l'usage de la raison, afin que, par la lumière de mon Esprit, vous puissiez 

prendre des décisions personnelles. NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 

JANVIER, 2009. 

 

 

PROTECTION DES CONSACRÉS 

  

Mes Enfants Préférés seront nécessaires dans les communautés où se réunira 

le Peuple de Dieu pour leur venir en aide. Vous petits enfants, ayez en main 

la Sainte Ecriture, l’Evangile de chaque jour pour que vous le méditiez, en plus 

des sacramentaux et un petit autel, et des livres de prières car vous en aurez 

besoin, vous ne les aurez pas par ce moyen. LA TRÈS SAINTE VIERGE 

MARIE, 17.02.2018 

 

Enfants bien- aimés, l'Eglise sera désolée et saura que des alliances avec 

d'autres religions n’ont pas été vraies, qu’elles ont servi pour semer la 

confusion entre Mes enfants, et qu'à cause de cela, elles vous ont encore plus 

tiédi que vous étiez, ainsi le démon vous a pris et bu votre sang, pour vous 

abattre ... MES ENFANTS, LE DEMON RODE, IL EST PROCHE, LA TRÈS 

SAINTE VIERGE MARIE, 03.06.2016 
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AVOIR UN AUTEL 

 

Préparez de l'Eau Bénite, qu’une Bible soit disponible dans chaque foyer et 

qu'une place dans la maison soit consacrée pour placer un petit autel avec 

l'image de Ma Sainte Mère et un Crucifix et consacrez le foyer à Ma Sainte 

Volonté de sorte que Je puisse vous protéger dans les moments 

nécessaires. NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 30.04.2015 

 

Note : L'autel doit être placé dans la direction du nord et à l'endroit où la 

famille décide qu'il sera le plus approprié pour ce moment. Cet autel devrait 

avoir : 

• EAU BÉNIE: 

Si vous êtes malade, aspergez votre nourriture avec de l'eau bénie. NOTRE 

SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 05.2009 

 

• LA BIBLE 

 

• CRUCIFIX : un crucifix pour chaque membre de la famille. 

 

• IMAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 

 

• BOUGIES BÉNIES 

Combien se confient à une bougie bénie et vivent dans l'obscurité totale à 

cause du péché constant ! Les bougies des repentis seront allumées, elles 

brûleront car la Lumière Divine continuera à éclairer leur chemin, des bougies 

seront allumées dans les maisons des justes. LA TRÈS SAINTE VIERGE 

MARIE, 05.02.2011  

 

Note: Se rappeler que la bougie qui brûlera sera aussi celle de l'âme en état 

de Grâce. 

 

• HUILE BÉNIE 

 

• INCENSE 

 

• PALME BLESSÉE 

 

• ROSAIRES 
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• NAPPE DE TABLE BLANCHE 

 

• AVOIR LES PRIÈRES DEMANDÉES PAR LE SEIGNEUR : Credo des 

Apôtres, Saint Rosaire, Te Deum, Consécrations au Sacré-Cœur de Jésus 

et au Cœur Immaculé de la Sainte Vierge Marie, Trisagion, Prière de la 

Sainte Croix, Prière du Sang du Christ, Psaume 53 et 50. 

 

Note: Télécharger le Livre de Prières à partir de  

www.revelacionesmarianas.com. 

 

SCELLER LES PORTES ET LES FENÊTRES 

 

Il est nécessaire que l'humanité implore la Très Sainte Trinité afin d’obtenir 

de la Miséricorde Divine que cette pandémie soit apaisée dans la Volonté 

Divine. Avec la prière, je vous invite à UTILISER DE L'HUILE BÉNIE, EN Y 

AJOUTANT UNE GOUTTE D'HUILE DU BON SAMARITAIN SI VOUS EN 

DISPOSEZ, EN L’APPLIQUANT SUR LE CADRE DE LA PORTE D'ENTRÉE ET DE 

LA PORTE ARRIÈRE DE VOS MAISONS. EN OUTRE, MAINTENEZ-VOUS EN ÉTAT 

DE GRACE, C’EST UNE CHOSE ESSENTIELLE, AUJOURD’HUI PLUS QUE 

JAMAIS. LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE, 15.03.2020 

  

Aujourd'hui, Je vous invite également à oindre les montants et les portes 

d'entrée de vos maisons, en récitant la prière à Saint Michel Archange et le 

"Magnificat", en signe de présentation de vos maisons et de vos familles 

devant Mon Père et soyez protégés, en vivant en communion avec Notre 

Trinité. NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 02.02.2010. 

 

Passez à nouveau les montants de la porte de vos maisons avec de l'eau bénie 

ou de l'huile bénie et placez avec amour et respect le signe de Ma Croix et la 

médaille de Ma Sainte Mère, dans la représentation de la Médaille Miraculeuse. 

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 05.01.2011.  

 

NOTE : En plus de la Croix Miraculeuse et de la Médaille Miraculeuse, les 

Sacramentaux suivants doivent être placés sur les portes et les fenêtres: la 

médaille de Saint Benoît et de Saint Michel Archange. Il est suggéré d'utiliser 

de petites médailles à placer discrètement sur les portes et les fenêtres. 
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Enfants, sur la porte d'entrée de la maison, à l'intérieur, vous devez placer 

discrètement un signe des chrétiens ICHTHYS. Il peut s'agir d'une médaille ou 

d'une carte de prière.  MESSAGE PRIVÉ DE LA TRÈS SAINTE VIERGE 

MARIE, 25.07.2013. 

 

PRÉPARATION D'UN REFUGE 

 

Enfants bien-aimés, préparez les refuges que Mon Fils vous a demandés. Ainsi 

que les maisons consacrées à Nos Sacrés Cœurs pour etre des refuges pour 

ceux qui y habitent. Vous devez conserver ce qui est nécessaire pour 

subsister, sans tomber dans la confusion, en ayant toujours la paix dans vos 

cœurs, car Nos Sacrés Cœurs sont le refuge où vous devez vous tenir dument 

préparés comme des temples de l'Esprit Saint. LA TRÈS SAINTE VIERGE 

MARIE, 11.12.2021 

 

Cherchez-vous des refuges matériels sans préparer le refuge de l'esprit? 

 

Enfants de Mon Fils, Peuple de Mon Fils, 

Soyez d’abord des créatures spirituelles et fraternelles, avec un cœur de chair 

et des sentiments purs, des semeurs d'espérance, des amoureux de la paix et 

de la concorde, oeuvrant et agissant de manière ordonnée, respectueux et 

éduqués dans vos relations avec vos frères. Soyez des créatures qui volorisent 

et respectent le travail de vos frères, afin de recevoir en retour le respect de 

vos semblables. LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE  23.12.2021 

 

 

SE PRÉPARER AU FROID ET À LA CHALEUR EXTRÊMES 

 

Je vous appelle à réfléchir; vous etes les témoins de Mes avertissements: là 

où il faisait chaud, maintenant la neige tombe et là où il y avait de la neige, 

la chaleur est étouffante. NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 22.07.2021 

 

Priez Mon Peuple, priez, le froid arrive sur une grande partie de la Terre, 

pénétrant jusqu'aux os, et Mes enfants souffriront grandement parce qu'ils ne 

s'y attendent pas et qu’ils ne seront pas adéquatement préparés au gel. 

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 12.10.2021 
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CE CARÊME EST SPÉCIAL...EN RAISON DE CE QUI ARRIVE ET DOIT ENCORE 

ARRIVER À L'HUMANITÉ, J'AI OUVERT MA MISÉRICORDE À TOUS MES 

ENFANTS, DE SORTE QUE LE PLUS GRAND NOMBRE POSSIBLE DES MIENS 

PUISSENT EN PROFITER. Mon Esprit reste attentif à la bonne volonté des 

hommes, que J'appelle à une pacification spirituelle. AU MILIEU DES GRANDS 

MAUX DE L’HUMANITÉ, JE VOUS DONNE DE GRANDS BIENS ÉTERNELS SI 

VOUS ÊTES DES CRÉATURES DE MISÉRICORDE ET DE FOI. NOTRE 

SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 07.03.2022 

 

NOUS, LES MILICES CÉLESTES, RESTONS ATTENTIFS À LA PAROLE DE TOUT 

ENFANT DE DIEU QUI AVEC UN CŒUR CONTRIT ET HUMILIÉ DEMANDE NOTRE 

PROTECTION ET NOTRE SECOURS DANS LA LUTTE CONTRE LES ESPRITS DU 

MAL QUI SOUILLENT LA MAISON DE DIEU. SAINT MICHEL ARCHANGE, 

19.04.2019 

  

MA PROTECTION EST TOUJOURS SUR VOUS. MA MAIN PROTECTRICE VOUS 

GUIDE VERS LE BON CHEMIN. C’EST POUR CELA QUE JE LA MAINTIENS À 

TOUT MOMENT, TENDUE FACE À CHACUN D’ENTRE VOUS. LA TRÈS SAINTE 

VIERGE MARIE, 21.05.2018 

  

NE VOUS ECARTEZ PAS DE MA PROTECTION, JE VOUS ENVERRAI MON ANGE 

DE PAIX, MON MESSAGER POUR VOUS SECOURRIR ET VOUS AIDER AFIN DE 

RESISTER A LA TERRIBLE AGONIE QUE L’ANTECHRIST IMPOSERA A MON 

PEUPLE. NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 19.04.2017 

  

Mes bien-aimés, ne passez pas vos jours comme des ignorants vivant dans 

les plaisirs humains, cela finira pour tous en général. Face à l'affaiblissement 

de la Terre, la famine se saisira de toutes les classes sociales ... LA 

DIFFERENCE SERA QUE MON PEUPLE SERA NOURRI PAR MES ANGES. NOTRE 

SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 29.01.2017 

  

VENEZ DANS MON CŒUR, VOUS Y RENCONTREREZ DE LA PROTECTION ET 

DE LA RÉSISTANCE AFIN DE POURSUIVRE LES MANDATS DE MON FILS BIEN-

AIME. LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE, 13.03.2016 

  

N'ayez pas peur, Mes petits. Je suis avec chacun de vous : Je vous soutiendrai, 

Je vous nourrirai. Comme j'ai autrefois nourri les Miens, de même aujourd'hui 

viendra d'en haut une nourriture qui vous permettra de subsister. Ma Mère, 
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avec ses Anges, vous gardera, pas à pas. Continuez à être ces fidèles pour qui 

Je viendrai. MON PEUPLE : RESTEZ FIDÈLES, NE VOUS DÉGRADEZ PAS. 

Pourquoi ceux qui restent en Moi ont-ils peur, si J'ai promis de vous 

protéger?NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 02.04.2010  

 

TU SERAS LA MERVEILLE DE L'HUMANITÉ : SANS NOURRITURE PHYSIQUE, 

TU VIVRAS PAR MA VOLONTÉ. RESTENT FIDÈLES. MON PEUPLE NE SERA PAS 

VAINCU : JE SUIS TA FORCE, TON SOUFFLE. NOURRISSEZ-VOUS DE MA 

PAROLE : LA MANNE SPIRITUELLE. NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 

04.07.2010 

 

Celui qui possède la foi sera comblé de toute bénédiction, qui descendra de 

Ma Maison comme par le passé, sera une nourriture comme par le passé, et 

descend jusqu'à vous en ce moment. NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 

10.08.2011 

  

  


	O MÈRE QUAND MES ENFANTS APPELLENT, MON CŒUR NE RÉSISTE PAS ; LÀ OÙ VOUS VOUS RÉUNISSEZ POUR PRIER ET INVOQUER MON AIDE, LÀ JE SUIS PRÉSENT, JE NE RÉSISTE PAS À LA PRIÈRE, À L'APPEL, À L'AMOUR DES MIENS. Je vous ai tant parlé de la puissance et de l'i...
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