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Présentation de «Fille du Soleil»
par son Père spirituel
Après une conversion foudroyante en 1987, «Fille du
Soleil» reçoit, quelques années plus tard, des messages du
Christ; au début, Jésus lui parlait dans son sommeil, la
nuit, les phrases étaient courtes, la voix, dit-elle, était fascinante et mystérieuse, autoritaire et douce à la fois.
Le Seigneur prépare son instrument à une belle mission,
elle n’en est pas encore consciente. Plus tard, les messages
de la nuit s’estompent pour laisser place à des locutions
intérieures. Suite au départ d’une de ses amies vers une
autre confession religieuse, le Seigneur lui demande si elle
accepterait de devenir sa messagère, d’unir et d’embellir
son Eglise.
Jésus prépare son instrument à une belle mission, mais
les doutes s’installent: pour elle, le Seigneur s’est trompé
d’âme. Elle ne connaît pas grand-chose en matière de religion et ne se prend pas pour quelqu’un de saint. Par obéissance à son Père spirituel précédent, aujourd’hui décédé, la
confidente de Jésus envoie ses écrits à son évêché.
Les paroles reçues sont simples et sans ambiguïté. Jésus
désire plus que tout l’unité de son Eglise. Toutes les Eglises
chrétiennes doivent mettre en commun ce qui fait leur
force autour des Trois Blancheurs. Jésus ne se lasse pas
de parler de l’Eucharistie à sa confidente: «Tu es l’apôtre
de l’Eucharistie, ta mission est de la faire connaître au
monde entier.» A plusieurs reprises, le Seigneur demande
que tous fassent connaître son Eucharistie à ceux qui en
sont éloignés; il promet une récompense de prophète à qui
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s’évertuera à la faire aimer. L’Eucharistie n’est-elle pas «le
plus beau cadeau» que le Père nous ait donné?
«Mon Eucharistie fait avancer le monde à grands pas et ce
grand pas, Je désire que tous le fassent. En communiant
souvent, vous atteindrez les hauteurs où Je suis. Tout se
passe au niveau de l’âme.»
Jésus aime infiniment ses créatures et désire leur donner ce
qu’il y a de meilleur. Peut-on devenir parfait en dehors de
ce qui est parfait?
Le 22 février 2008
Père B. F.,
directeur spirituel de la confidente
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«Fille du Soleil»
Nom que le Seigneur a choisi pour elle après sa purification.
«Fille du Soleil, je te le dis solennellement aujourd’hui…
ce nom est le tien et c’est ainsi que l’on te nommera.»
Jésus, le 8 mai 2005

*

Jésus à son instrument:
Regarde-Moi… que vois-tu en Moi?
Ma Lumière et mon salut.
Ne suis-je pas ton Soleil de Justice et… n’es-tu pas ma fille?
Oui, Seigneur.
Alors, tu portes bien ton nom.
15 mars 2007

*
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Mot du Père spirituel
Jésus qui désire nous donner son pardon, sa paix, sa sagesse
est toujours à la recherche de ses biens-aimés. Le Seigneur
insiste: «Je t’aime, Israël l’insoumise, personne ne peut
t’aimer autant que moi… Je ne viens pas te rabaisser mais
te relever… L’orgueil de l’être humain lui fait penser qu’il
peut se passer de Jésus, beaucoup d’âmes restent insensibles à ses appels; vouloir se passer de Jésus, c’est se mettre
au service de son adversaire.
Le monde qui fait sa propre loi veut effacer ce que Jésus a
instauré une fois pour toutes, il prend des saintes Ecritures
ce qui l’arrange… ce monde se laissera-t-il convaincre de
l’importance de l’enjeu? Jésus vient bousculer les vieilles
habitudes et mettre de l’ordre où il n’y en a pas. Le Seigneur
se répète de mille et une manières pour faire comprendre
qu’il nous veut tous dans son Royaume éternel, «la maison
des vraies richesses».
Jésus ne veut laisser personne de côté, il vient à grands pas
ressusciter les morts de leurs tombeaux pour qu’ils tendent
vers la perfection; la perfection ne s’obtient pas sans
amour… «La grâce d’aimer que je t’ai donnée est ta force,
ne jette pas tes perles aux pourceaux, en n’aimant pas assez,
tu fais la joie de celui qui me hait de toute éternité.»
Le Seigneur vient prendre possession de son Royaume,
la terre va connaître un essor comme jamais auparavant,
l’Esprit Saint est à l’œuvre, gardons nos lampes allumées…
Jésus vient faire connaître ses volontés, en envoyant ses
petits dans le monde entier pour faire entendre sa vérité,
vérité qui lui vient du Père… Ne soyons pas rebelles aux
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paroles du Seigneur, à la demande de Jésus, soyons des
bâtisseurs de paix et d’amour. Pour construire la Nouvelle
Jérusalem, plaçons notre confiance en Celui qui veut notre
bonheur.
Père B. F.
directeur spirituel de la confidente
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16 septembre 2006

La paix soit avec toi.
Ma Loi d’Amour, je la placerai dans le cœur de mes enfants,
ils seront friands de bonnes œuvres, je serai leur guide et
leur conseiller, leur Père à tout jamais; sur eux brillera la
lumière de mon Esprit, ils garderont les préceptes que je
leur ai enseignés… Mon Nom est le Seigneur. Je conduis
mes petits vers un pays où l’esclavage n’existe pas, ils ne
seront plus tenus par des liens obscurs, la seule chaîne
qui les liera entre eux sera la chaîne de l’Amour, mes
petits seront «emprisonnés dans le cercle de l’Amour» et
personne ne pourra s’en échapper… Avec l’Amour, ils ne
feront qu’un… On ne se souviendra plus du passé, seul
existera le présent, nul ne se préoccupera pour ses vieux
jours, l’homme vivra chaque instant de sa vie dans la paix,
la Civilisation d’Amour qui s’en vient sera bonheur pour
celui qui la vit… Espérez, mes enfants, car tout arrive à
celui qui croit! Les cieux sont ouverts pour répandre toutes
grâces sur les enfants de la terre… Acclamez Dieu, venez
à moi avec des chants de fêtes, faites appel à mon Esprit
Saint, louez-le, glorifiez-le, approchez-vous de lui, Il fera
de chacun de vous son ami.

Mes enfants, allez par le monde entier
annoncer ma venue.
Le Seigneur des seigneurs vient prendre possession de son
Royaume, les sourds entendront, les muets parleront, les
aveugles verront, on ne se fera plus la guerre nation contre
nation, il n’y aura plus de famine, les petits que le Père m’a
donnés vivront en moi et je vivrai en eux, Je gouvernerai
sur mon trône de gloire, leurs préceptes seront les miens, ils

© ÉDITIONS DU PARVIS - Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés

La Grâce d’aimer

CHEMIN DE VIE

deviendront des dieux à l’image de leur Dieu. Le fruit de la
terre est en train de mûrir, je m’occupe de lui, je le soigne,
j’irrigue le sol pour qu’il produise du fruit en abondance…
Ne projetez pas de pensées obscures sur l’avenir, elles
retiennent l’âme à la terre et attirent le mal… n’ayez pas
peur, ce qui doit arriver arrivera, vivez dans l’espérance de
votre résurrection et dans la certitude qu’une ère de paix,
de justice et d’amour pointe à l’horizon… Je vous donne
ma paix pour qu’à votre tour vous la transmettiez autour
de vous… Mes anges sont attirés par les enfants de lumière,
soyez donc lumière et non ténèbres dans votre façon de
penser, de parler, de faire… faites rayonner ma gloire dans
tout l’univers, soyez porteurs d’amour en tout lieu et en
tout temps… Petits, Je désire que vous vous mettiez tous
en marche vers la Nouvelle terre que je vous promets et qui
vous attend.
Amen!
18 septembre 2006

Je Suis.
Mon Peuple, poursuis ta route vers la Cité nouvelle,
le jour viendra où les habitants de la terre prendront
leur repas avec moi… Je suis le Seigneur des seigneurs,
je multiplie mes grâces sur le monde, l’homme en a-t-il
seulement conscience?… Je demande que les messages que
je transmets à mes instruments soient divulgués au grand
jour, partout, rien ne doit être tenu secret. Votre mission,
enfants de bonne volonté, est de faire connaître votre Père
aimant à celui qui vit son existence loin de moi. Je vois les
efforts que font mes petits, je les récompenserai largement
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au jour de ma venue; mes enfants, ayez la certitude que
vous n’êtes pas seuls, je suis avec vous, je ne vous quitterai
jamais, mes messages et les images doivent circuler dans
le monde entier pour toucher beaucoup de cœurs à ma
recherche… J’utilise des moyens simples à votre portée
pour vous faire comprendre à quel point je vous aime et
ne veux vous perdre; mon ennemi s’acharne à occuper
vos journées de façon à ce que vous n’ayez plus de place
à me réserver… Mes enfants, vous ne pouvez prétendre
accéder à mon Royaume à votre mort si vous ne faites rien
pour l’obtenir, si vous ne priez journellement et si vous
n’apprenez à me connaître déjà au travers de mon Evangile.
Vous cherchez à être appréciés de votre entourage et faites
tout pour lui plaire mais vous laissez de côté Celui qui
vous a prouvé son amour pour vous… Vous laisserais-je
indifférents, moi votre Sauveur descendu des cieux pour
vous donner la Vie?… Que le monde est étrange!… Il est
attiré par des biens éphémères qui ne peuvent lui procurer
le bonheur éternel; le monde va et vient sans cesse, il ne
prend plus le temps de respirer, c’est la course contre la
montre mais pour en arriver à quoi?… L’humanité se
disperse vers tout et rien, elle s’éloigne du centre vital, du
droit chemin, Chemin de Vérité et de Vie. Le monde se
complaît là où il n’y a rien à gagner, il est sourd à mes
appels; le petit reste qui croit à mes paroles et les met en
application se prépare une éternité de bonheur, je ne les
laisserai jamais seuls.
Aujourd’hui, je viens réveiller ceux qui se perdent dans
l’engrenage du péché, la plupart de mes enfants ne savent
pas ce qu’ils font et pourtant… que l’on soit athée, croyant
pratiquant ou non, il y aura des comptes à me rendre, la
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sentence sera moins douce pour ceux qui ne veulent pas se
détourner du péché et persécutent ceux que j’ai envoyés,
ceux qui n’ont pas cru en mes paroles de Vérité pour
poursuivre leur doctrine erronée, ceux qui ont encouragé
mes petits à ne pas me suivre… Ils comprendront peutêtre trop tard, que l’on ne peut se moquer de moi, le Roi
du ciel et de la terre; s’ils ne changent d’avis, ils recevront
leur récompense mais pas celle qu’ils auront cru obtenir, ils
recevront leur dû et seront déçus.
O Israël, il est l’heure pour toi de te repentir, j’attends le
cœur battant que tu viennes te prosterner à mes pieds…
Cesse d’honorer mon ennemi… ta façon de vivre lui plaît,
mets une croix sur tout ce qui t’éloigne de ma Maison, ton
seul Maître et juge, c’est moi… Je t’ai créé pour me servir
et non pour tirer ta révérence au Prince qui te retient à son
monde, détache-toi de ses griffes en mettant en veilleuse tes
cinq sens et viens me rencontrer à travers mes sacrements,
je t’attends!
Sois sur tes gardes, mon Peuple, par mes messagers des
temps nouveaux, je te répète ce que j’ai dit à mes prophètes
des temps passés. Ton cœur, c’est vers ton Sauveur qu’il te
faut le tourner, tes pas doivent suivre les miens, les miens
seuls… J’attends de toi le repentir sincère de tes fautes,
chacune d’elles a transpercé ma Chair et fait couler mon
Sang pour te sauver… Tu cours sur terre après tout ce
que tu crois être profitable et tu me laisses seul dans mon
Tabernacle où je t’attends jour et nuit, tu ne veux pas de
Jésus-Eucharistie…

Je suis le Pain de Vie,
Porte de l’éternité bienheureuse…
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