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Israël est le peuple que Dieu s’est choisi,
l’âme de chaque baptisé.

Israël
Israël, dans ces pages, ne signifie pas l’Etat d’Israël, mais
l’Israël spirituel, le peuple de Dieu, l’Eglise en lutte dans
l’adversité.
Israël fait référence à Jacob, que «l’ange de Dieu», après
son mystérieux combat toute une nuit avec Jacob, appela
«Israël»: «On ne te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu
as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l’as emporté.»
(Gn 32,23-33)

Jacob-Israël eut douze fils et une fille, Dina, qui constituèrent les douze tribus d’Israël, le peuple de Dieu, aussi
appelé Israélites, entré en Terre promise, après sa sortie
d’Egypte et ses quarante ans au désert.
En hébreu, Israël est composé de deux mots: Yashar (droit)
et El (Dieu), c’est-à-dire, «droit vers Dieu».
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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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A propos de «Fille du Soleil»
Fille du Soleil est née le 23 novembre 1949 dans une
famille modeste d’origine italienne.
Mariée religieusement à l’Eglise catholique et maman de
deux enfants, elle ne pratiquait pas sa religion.
Elle fut embauchée comme secrétaire de direction dans
une banque au Grand-Duché de Luxembourg. Crédule à
ses débuts, elle devint par la force des choses une femme
du monde. Tout allait si bien pour elle qu’elle finit par se
prendre pour «le nombril du monde».
Sa recherche de gloire personnelle était insatiable; naïve,
elle était devenue pécheresse et orgueilleuse jusqu’au jour
où le Seigneur lui a fait ressentir sa grande misère… «Il
renverse les puissants de leur trône…» Et cela lui a fait très
mal.
A trente-huit ans, Fille du Soleil se repent sincèrement
devant la Croix de Notre-Seigneur, suite à une grande
souffrance morale de trois années… Dans son désarroi, elle
crie vers le Seigneur…
Elle donne sa démission à la banque et exploite le don
de dessin qu’elle a reçu à la naissance. Passé le concours
de l’Education nationale pour être professeur d’arts plastiques, elle abandonne alors sa vie d’artiste et ses expositions pour être entièrement à ses élèves.
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Après le départ d’une de ses amies catholiques dans une
autre communauté chrétienne1, le Seigneur lui demande
«de réunir et d’embellir son Eglise»…
La Vierge Marie, le même jour, lui confirme cet appel et
lui demande de faire tout ce que Jésus lui dira…
En 1988, Fille du Soleil a une première vision du Christ.
Elle aperçoit, dans le ciel bleu, la tête de Jésus couronnée
d’épines et entend sa première locution intérieure: «Aidemoi!»
Deuxième vision du Christ en 1999: Fille du Soleil, en
extase, voit le visage de Jésus sortir de la reproduction photographique grandeur nature de la Sainte Face du Christ,
photo placée devant elle, sur le mur de sa chambre.
Jésus la regarde sans rien dire, son visage reflète une humilité et une douceur suprêmes… Il la regarde comme s’Il
était son serviteur. «J’avais l’impression de beaucoup
compter pour Lui, d’être importante à ses yeux… moi qui
n’ai vraiment rien pour Lui plaire, Il me regardait avec une
tendresse infinie, comme jamais personne ne m’a regardée
sur terre…»

1. Amie qu’elle avait ramenée à Dieu quelques années auparavant.
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Mot du Père spirituel
Jésus qui nous aime d’un amour divin, demande que nous
l’aimions de notre amour humain, son Sacré-Cœur est attiré
par la petitesse des âmes éprises de Lui. Nous qui sommes
d’essence divine, devons faire honneur à notre rang. Pour
être toujours dans la lumière, nous devons comme le
demande Jésus, ne pas regarder l’ivraie chez l’autre, mais
ce qui est bien en chacun, nous efforcer de devenir doux
et humbles de cœur, des êtres de paix et de partage, prêts
à tout donner, prompts à pardonner, empressés d’aimer…
Jésus qui nous demande de ne pas abandonner les confessionnaux, dit: «L’âme qui se confesse fréquemment avance
d’un pas rapide et serein vers sa demeure éternelle… si hier
J’ai souffert pour votre bien, aujourd’hui Je me réjouis de ce
sacrifice…»
Méditer les Saintes Plaies de notre Seigneur, se nourrir inlassablement des sacrements de l’Eucharistie et de
Pardon issus de l’amour, mettre en pratique la règle de vie
que Jésus nous transmet dans ce livre, sont des procédés
qui décuplent la générosité de Jésus et nous conduisent aux
sources divines.
Père B. F.
directeur spirituel de la confidente

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

Ma Paix, je vous la donne

CHEMIN DE VIE

14 décembre 2007

Je Suis.
Tendresse, tu es dans ma Lumière, mon Esprit Saint t’assiste jour et nuit, oublie les jours amers, ne tiens pas rancune à ceux qui te font du mal.
Tout passe et tout rentrera dans l’ordre que j’ai planifié, ma
création se prépare à une explosion de bonheur, le monde
en pleine effervescence se dirige vers mes hauts Parvis, je
ne veux laisser personne de côté. Mon Esprit Saint vient
purifier le monde, la terre entière va être embrasée par le
Feu d’Amour… Tout renaît dans ma gloire divine.
Les temps sont proches où les petits que le Père m’a donnés, me chercheront et me trouveront, j’apaiserai leur soif
de moi, j’en ferai des hommes libres voués à la vie éternelle
à mes côtés. Je descends de mon trône pour transfigurer la
terre, le ciel m’accompagne. Mes enfants, ne retardez pas
ma venue en vos cœurs, désirez-moi de toutes vos forces,
vous ne pouvez rien sans moi. Moi seul peux redonner vie
à ce qui est sans vie… Je vous demande, mes enfants, de
tourner votre regard vers le ciel, de prier avec insistance
pour que je vienne vous délivrer des griffes de mon adversaire… Vous appartenez au Dieu de Lumière, je vous veux
tous là où est votre place, ne tardez pas, votre bonheur
dépend de vous, montrez-moi votre désir de me plaire
en appliquant mes préceptes. Les prophètes des temps
anciens et ceux des temps nouveaux vous ont donné et
vous donnent une ligne de conduite à suivre, ne vous en
éloignez pas, plus vous retardez, plus vous le regretterez.
Soyez de fervents bâtisseurs de cette civilisation d’amour
qui pointe à l’horizon, des modèles pour ceux qui vous
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entourent… Je tiens à chacun d’entre vous comme à la
prunelle de mes yeux et je désire que chacun vive la plus
belle des aventures avec moi, son Sauveur. Vous êtes tous
frères, soutenez-vous les uns les autres, soyez des flambeaux
qui propagent ma Lumière partout où vous irez, le monde
a besoin de vous.
Je compte sur vous, enfants bénis du Père, je vous envoie
annoncer la venue du Juste à ce monde en quête d’amour,
semer vos petites graines chaque jour là où vous êtes; qui
sème en abondance, récolte largement.
Ma paix, Je vous la donne.
15 décembre 2007

Je suis Celui qui suit.
Je suis toujours le Chemin que je t’ai enseigné, sois pardon
donné, pardon reçu, jouis sans cesse de ma présence à tes
côtés, salue les tiens de ma part.2
Je souffle sur le monde un vent de liberté, l’homme qui
s’attache à mes préceptes la trouvera; ce monde s’en va, un
autre s’en vient où toutes mes créatures adoreront le seul
vrai Dieu de qui viennent toutes choses. Les lampes du ciel
éclairent les ténèbres du monde, bientôt, il n’y aura plus
de nuages3, le Vent d’Amour (l’Esprit Saint) les emportera;
le règne de Dieu approche à grands pas, toute justice sera
accomplie aux quatre coins de la terre.
Des êtres de lumière peupleront la terre, la pauvreté n’existera plus, tous auront de quoi se rassasier à satiété, je vivrai
2. Saluons notre famille de la part de Jésus.
3. Iniquités.
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au milieu de mon peuple et Je serai leur seule attache.4
Je suis l’Immortel trois fois Saint qui vient redonner à
son peuple l’espérance de jours heureux. Moi, Elixir de
Jouvence, je comble de biens les affamés de Justice et de
Paix. Amen, je vous le dis, il flottera sur cette terre, une
Odeur de Sainteté, Je fais toute chose nouvelle, les cieux
et la terre ne feront plus qu’un sous mon regard attendri
de Père.
L’heure de la victoire a sonné, moi le Dieu d’Israël, je viens
nettoyer la terre de tout ce qui n’est pas bon, faire disparaître toute trace de malice et de ruse, tout venin mortel qui
empêche mes petits de me glorifier… Je viens réconforter
mes petits, les soulager de leurs peines et les conduire vers
la félicité éternelle… Ma fontaine de Jouvence est ouverte
à tous, heureuse l’âme qui sait profiter de ses vertus…
La terre de vos ancêtres va prendre une allure de fête, tout
se fera en son temps. L’espérance est la force des saints
d’hier, d’aujourd’hui et de demain… Je suis le Dieu de la
Vie.
20 décembre 2007

Je viens sortir mon peuple de sa léthargie pour qu’il puisse
me glorifier selon mes souhaits et m’aimer sans condition… Mon Eglise ne peut dévier de la trajectoire que je
lui ai tracée, chaque âme a enfoui dans son cœur, un trésor qu’il lui faut découvrir et qui ne peut se révéler qu’à
elle-même. La quête du Royaume, voilà ce qu’il faut entreprendre, pour le trouver il est nécessaire de se détacher des
4. Le Seigneur veut dire qu’il vivra dans le coeur de chacun.
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biens terrestres et faire silence. Les pierres précieuses éternelles de mon Royaume ne sont pas comparables à toutes
les richesses périssables de la terre. Préparez-vous donc un
trésor dans le ciel et vous vivrez en paix.
Le cœur de l’homme vacille entre le bien et le mal, il ne
veut se séparer ni de l’un, ni de l’autre, l’être humain oublie
bien souvent que tout n’est que vanité et qu’un jour, il faudra tout quitter, l’âme ne peut emporter avec elle ce pour
quoi elle a tant travaillé: son bien-être personnel et temporel… Heureuse l’âme qui s’emploie à faire fructifier ses
dons, son temps sur terre n’aura pas été vain.
Mes enfants, soyez de ceux qui cherchent à plaire à votre
Sauveur aimant… Recherchez sans cesse ma Sainte Face,
cherchez-moi encore et toujours, même si vous pensez
m’avoir déjà trouvé, apprenez à me connaître en profondeur et je vous dévoilerai les secrets de mon Sacré-Cœur;
par la méditation journalière de ma Passion, l’âme peu à
peu fait de mes Plaies les siennes, mes souffrances se substituent aux siennes, en l’Eucharistie, je viens soulager sa
peine, elle devient un autre moi aux yeux de mon Père, ce
n’est plus elle qui vit, c’est moi qui vis en elle… Oh, mes
enfants, méditer ma Passion émeut mon Père et apaise son
courroux, et comme il a besoin d’être apaisé.
21 décembre 2007

Tige Féconde, priez pour nous!
Je suis la Vierge Mère, mes enfants, Je vous invite à passer les fêtes de Noël dans la joie de la venue de mon Fils,
ouvrez la porte de votre cœur à votre Rédempteur… mes
enfants, espérez… Le Christ va se révéler à tous, soyez
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toujours vigilants et prêts, heureux celui qui laisse ses
lampes allumées. Mon Fils revient dans sa gloire et beaucoup ne sont pas prêts à le recevoir, trop occupés aux
affaires de ce monde… Ne vous laissez pas influencer par
des paroles trompeuses, le temps de Noël doit être pour
chacun, l’attente du retour du Christ, Jésus vient faire sa
demeure dans les cœurs simples, humbles et confiants…
Mes enfants, soyez de ceux-là.
Je vous aime et vous encourage à suivre les pas de mon Fils.
26 décembre 2007

Béni soit le Dieu d’Israël!
Je suis l’ange Gabriel, j’ai les yeux posés sur toi… Ne crains
rien, tu as ma protection. La terre de tes ancêtres va resplendir et le peuple libéré de ses entraves… Moi, l’ange
Gabriel, selon la volonté du Seigneur notre Dieu, je viens
annoncer au monde que les temps sont résolus, toute promiscuité va être bannie de la surface de la terre, les poussières d’étoiles deviendront des étoiles, l’homme vivra en
paix.
Le Dieu d’Israël vient remettre de l’ordre où il n’y en
a pas, je m’emploie à redonner sa confiance à l’homme.
Mes anges scrutent les horizons, ils s’en vont, ils s’en
viennent redonner la joie au coeur de l’homme. Bientôt
resplendira sur la terre la lumière éternelle. Je suis l’ange
des bonnes nouvelles, ma mission est de rendre le monde
heureux…
Et le Verbe se fait chair et Il vient habiter parmi vous…
Je n’ai d’ambition que de vous plaire, Fils d’Israël.
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Jésus
Je viens redonner à l’homme un cœur pur, l’ivraie sera ôtée
et ne repoussera plus, l’homme sera libre et sa liberté, il
l’emploiera à me glorifier…
JE SUIS LA LUMIèRE DU MONDE…
Je suis la Lumière du monde…
Je suis la Lumière du monde.
28 décembre 2007

Enfant bénie du Père, soulage ma peine, réconforte-moi
dans ma souffrance, les miens me délaissent pour des dieux
qui ne peuvent sauver, quelle ingratitude… Par ma vie, Je
leur ai offert la leur, ils la refusent, ils refusent de continuer
leur route avec Celui qui Sauve… Grande est mon amertume.
Quelle est ma faute? Celle de vous avoir trop aimés, celle de
vous aimer encore et toujours? L’homme ne sait pas ce qu’il
fait, j’endure ma Passion journellement face à ce monde
sans pitié pour lui-même; mon cri d’Amour résonne aux
quatre coins du monde… Que de péchés accumulés jour
après jour, que de larmes ai-je versées devant la surdité
et l’aveuglement de mes petits qui refusent mon pardon,
quelle insouciance, quelle insouciance! Cette génération
soumise à l’esclavage du péché n’a jamais eu autant besoin
de son Rédempteur…
Mes enfants, mon Père m’a envoyé dans votre monde il
y a deux mille ans pour vous enseigner ses volontés qui
demeurent à jamais, je ne suis pas un symbole ou une
légende, je suis venu enseigner le chemin à suivre pour

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

Ma Paix, je vous la donne

CHEMIN DE VIE

vous permettre d’accéder à l’éternité bienheureuse, à votre
mort, les jeux seront faits, c’est maintenant qu’il faut
vous décider. Pour recevoir mon Pardon, vous devez me
le demander… Est-ce si difficile pour vous de prendre la
décision de vivre en enfants de lumière? Votre vocation est
d’aimer, tout en vous doit resplendir l’amour, vos pensées,
vos paroles et vos actes doivent être empreints de pure charité; l’amour ne fait de tort ni à soi-même ni à personne.
C’est l’amour qui vous conduira à la liberté. Donnez à
votre âme de quoi satisfaire son besoin de Divin, nourrissez-la de manne céleste, travaillez pour des biens qui
demeurent, en devenant vertueux, vous honorerez votre
titre de noblesse car vous êtes tous de descendance royale,
ne l’oubliez jamais.
Dieu, mon Père et votre Père, désire que vous appreniez à
m’aimer, est-ce si difficile d’aimer Celui qui a donné sa vie
par amour pour vous? Mes enfants, ne reniez jamais votre
famille divine parce qu’Elle ne vous oubliera jamais… La
Trinité sainte vous aime individuellement et immensément, ne Nous rejetez pas, un jour, vous comprendrez.
Mes enfants, ne jouez pas avec le feu, éloignez-vous de tout
ce qui est malsain, ne vous laissez pas abuser par le Père
du mensonge et du péché, soyez de fervents défenseurs de
votre liberté. En vérité, je vous le dis, qui me cherche, me
trouve et ne sera jamais séparé de moi.
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5 janvier 2008

Que la gloire du Seigneur me soit révélée, que brille en moi sa
divine Majesté et je serai libérée.
Je t’écoute, sois sans cesse sur tes gardes, repens-toi souvent
et oublie le passé, Je t’ai ornée de la parure de Sagesse,
remercie le Père des cieux qui veut le bonheur des siens.
Ma Paix, Je te la donne, sois sereine, préoccupe-toi simplement de m’aimer, j’agis à ma guise pour te rendre plus
forte, notre Père te bénit…
Merci, Papa, de nous aimer ainsi!
Le Père
Va, mon enfant, proclamer au monde entier que la
Puissance du Très-Haut est à l’œuvre sur terre comme
au ciel. La nuit décline, l’aurore sera radieuse, le ciel et
la terre ne feront plus qu’un sous mon regard attendri. Je
désire le bonheur des miens et Je veux que tous me fassent
confiance. N’alourdissez pas votre faute, que votre Oui
soit un Oui sincère. Mes enfants, tournez-vous vers le
Bien, le Beau, le Parfait, en mon Fils vous trouverez ce
qui vous manque, soyez ses véritables amis. Ce temps que
vous vivez sur terre est un temps de grâce, sachez l’apprécier, ma Miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui me
craignent, je donne aux affamés de liberté, de justice et de
paix, ceux-là ne seront privés de rien.
Jésus
J’exauce les souhaits des petits qui me cherchent avec avidité, leur seule préoccupation doit être de m’aimer toujours plus, je les récompense avec droiture, je prendrai leur
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défense, je serai leur avocat auprès du Père face à l’accusateur de leurs fautes. Les griffes de la mort n’auront plus
d’emprises sur eux, ils régneront en maître avec moi sur
mon trône de Gloire, ils seront ma fierté.
Enfants qui m’écoutez, Je vous veux tous dans ma gloire
divine, là est votre place pour l’éternité, c’est-à-dire à mes
côtés.
12 janvier 2008

Message reçu à l’église Saint-Antoine-de-Padoue à Bruxelles.
Je suis au milieu de vous, je tiens à vous comme à la prunelle
de mes yeux, j’accomplis des prodiges dans cette assemblée,
personne ne retournera les mains vides, ayez confiance en
moi, ne doutez pas de ma Toute-Puissance. Aimez-vous les
uns les autres comme je vous aime, rien n’est plus fort que
l’amour. Sans amour, le monde ne peut survivre, je viens
lui donner ce qui lui manque: la sagesse… Bientôt cette
terre sera transformée en un écrin d’or pur, je le dis et je le
ferai, Parole du Seigneur de l’Univers.
Mes enfants, soyez fidèles à l’Eucharistie, victoire sur
le monde… Soyez des apôtres de l’Eucharistie, je vous
envoie… N’ayez pas peur, Je veille.
Ma sainte Mère et moi, nous vous bénissons.
14 janvier 2008

Je Suis.
Louange à toi, Seigneur!
La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas
sans avoir fécondé la terre… (Is 55,10), mon Souffle est à l’œuvre.
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Mes enfants, priez sans cesse, je fais partie de votre vie,
parlez-moi, Je vous écoute, vous comptez beaucoup à
mes yeux, je ne veux pas vous perdre. Je vous guide vers
le sentier du vrai bonheur, celui qu’on ne peut trouver sur
terre; avec moi votre Sauveur, vous n’avez rien à craindre,
agissez pour me plaire jusque dans les moindre détails, vos
petits gestes d’amour envers moi cicatrisent mes Plaies…
Je vous aime comme jamais personne ne vous aimera sur
terre, mon amour est immense pour chacune de mes créatures, je les aime quel que soit l’état de leur âme… Qu’elles
viennent demander mon pardon, Je les attends.
Petits que j’aime, profitez au maximum des sacrements de
l’Eucharistie et de Pardon, ils sont votre force salvatrice,
votre rempart contre les esprits des ténèbres, ne jetez aux
pourceaux les perles que Je vous offre, un jour vous comprendrez à quel point mes paroles sont «vérité et vie» et
je vous dis à quel point vous regretterez d’avoir délaissé
les sacrements que je vous offrais; mes prêtres ont reçu ce
pouvoir grandiose de vous faire profiter du meilleur que
je puisse vous donner, n’en doutez jamais.
«Lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, Je suis au
milieu d’eux», lorsque vous vous présentez à ma sainte table
où je suis réellement vivant et présent, c’est mon Corps,
mon Sang, mon âme et ma Divinité que vous recevez,
le Dieu Tout-Puissant de qui viennent toutes choses…
Croyez, mes enfants, que je suis empressé de venir vous
orner de mes marques de noblesse, mon Eucharistie renouvelée fréquemment vous conduit au sommet de la Gloire,
je fais des merveilles dans les âmes qui me reçoivent avec
avidité, je les veux miennes à tout jamais, rien ne pourra
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nous séparer… Le Dieu d’Amour vous transforme en son
Amour.
26 janvier 2008

Béni sois-tu, Dieu des Victoires.
«Sur des près d’herbe fraîche, Je te fais reposer…» (cf. Ps 22,2)
Humble servante du Seigneur, Je ferai des prodiges avec
toi. Repose en mon Sacré-Cœur5, c’est ta seule défense,
rien ne pourra te séparer de moi!
J’agis à ma guise avec toi, tes souffrances me permettent
de sauver bien des âmes, mon ennemi ne peut dépasser les
limites que Je lui ai autorisées…
Seigneur, j’ai bien cru que c’était ma dernière heure, tu places
la barre trop haut avec moi, je ne suis pas aussi forte que tu
le penses.
Tu en verras d’autres.
Merci d’avance!
Sois tranquille, je tiens les rennes de ta vie entre mes mains,
aie confiance en moi, je cautérise tes plaies…
Fille du Soleil, tu n’as rien à craindre, tu participes avec moi
à la plus merveilleuse des aventures… Petit Cœur d’amour,
le temps de mon adversaire va bientôt se terminer.
Ma Fille, je t’ai choisie pauvre et petite pour porter ma
Parole au monde, je suis toujours avec toi, là où tu es, je
suis. Celui qui s’en prend à toi, s’en prend à moi… «Je
suis ton Roc, ton bouclier, ta forteresse…» (cf. Ps 30,3) Tout
pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre, je suis le Tout5. Tabernacle officiel des Trois Blancheurs.
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Puissant, le Dieu d’amour et de paix de qui vient toute
chose. Crois, mon enfant, avec moi, il n’y a rien à perdre,
mais tout à gagner.
Que tous les prêtres et pasteurs du monde entier s’emploient, en mon nom, à chasser les démons, guérir les
malades, mais avant tout, ils doivent s’abreuver à la même
table eucharistique où je suis réellement vivant et présent,
la plus efficace des protections. Qu’ils se confessent devant
un prêtre ordonné; ainsi, recouverts de mon Précieux Sang,
ils deviendront de redoutables guerriers face à l’adversaire
plus féroce que jamais en ces temps où vous vivez.
30 janvier 2008

Viens dans mes bras amour, ta place est auprès de moi,
Je suis Celui qui enchante les cœurs. Celui qu’on ne peut
nommer. Ta vie est entre mes mains, le temps viendra où
tu me verras face à Face et tu ne me quitteras plus. Je veux
te donner ma plus belle preuve d’amour, je veux te faire
mienne pour l’Eternité.
Mon bonheur sera entier lorsque tu me reviendras, cela, je
le désire pour chaque âme, les amoureux de liberté ont tout
à gagner, je les comblerai à souhaits. Fragile fleur du temps,
les temps viendront où tout genou pliera devant moi. Tu
es mon disciple des temps nouveaux, rien ni personne ne
pourra t’empêcher d’accomplir ta mission prophétique, je
sais ce que tu ne sais pas, ne cherche pas à savoir, tout viendra en son temps. Aie confiance en moi, prépare-toi à ma
venue dans ton cœur, tu seras transfigurée, tu rayonneras à
la face de mon peuple, tout se fera en douceur, tu me reconnaîtras, moi, le Roi des rois comme ton Dieu et Sauveur et
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tu tressailliras de joie.6 Je te veux belle en mes palais, plus
belle que jamais… Sois simple et souris-moi sans cesse.
9 février 2008

Gloire et louange à toi, Seigneur!
Tendresse, Je te donne ma Paix…
Ma venue dans les cœurs se fera progressivement, Je suis le
Très-Haut, ma Lumière resplendira sur terre comme elle
resplendit dans le ciel, je suis la Puissance en action, rien
ne peut freiner mon élan.
Des jours viendront où les hommes comprendront leurs
erreurs et me supplieront de leur donner mon Pardon. Je
les réconforterai, Je suis un Dieu de Paix, lent à la colère et
plein d’amour (cf. Ps 102,8) pour ceux que j’aime, mon Père
ne veut pas qu’un seul de ses petits soit perdu.
Je pars à la recherche de ceux qui m’ont abandonné, Je les
retrouverai et les ressusciterai d’entre les morts, leur règne
n’aura pas de fin… Je suis le Dieu de Tendresse et Je les
veux tous dans ma gloire divine.
Ces temps sont à la repentance, au désir de mieux faire…
Que chacun s’emploie à une charité plus profonde envers
ses frères…
… Qui peut prétendre entrer dans mon Royaume si ce n’est
celui qui s’est détaché de toute chose, qui peut prétendre
m’aimer s’il reste attaché aux idoles qui ne peuvent sauver…
… l’ordre du jour est à l’abnégation, au renoncement, les
efforts comptent beaucoup à mes yeux.
6. Le Seigneur se montrera à moi maintenant d’une autre manière.
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Je viens embraser la terre de mon Amour pour qu’elle
devienne à son tour amour, l’homme doit tendre vers plus
d’amour envers tout le créé. Je suis ému par mes petits
qui cherchent avant tout à aimer, certains le font quelquefois maladroitement, mais c’est toujours l’intention que
je regarde, une âme aimante fait la joie de notre Père des
cieux, tout lui sera donné par surcroît si elle persiste en ce
sens.
Vous qui me lisez ou m’écoutez, votre mission sur terre est
d’Aimer, AIMER EN VERITé 7.
Oh! Que de joie vous m’offririez.
23 février 2008

En jeûnant, tu participes à ma Gloire.
A la gloire de qui?
De l’Amour infini.
25 février 2008

Je suis la Reine des Cieux, la Madone de la Pauvreté.
Bonjour, Maman!
Bonjour, mon enfant!
Ne crains rien, prends ton mal en patience, sois forte,
les esprits du mal t’en veulent, nous sommes avec toi, ne
relâche pas ta vigilance… Je demande à tous mes enfants
de ne pas craindre le démon, aimez mon Fils davantage,
soyez des annonciateurs de sa venue, préparez votre cœur
à le recevoir en cherchant sans cesse à lui plaire… Mes
7. Sans arrière-pensées, pour le seul bien de l’autre.
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enfants, ne vous découragez jamais, les épreuves vous renforcent, prenez ma main et ne lâchez pas, je connais le
chemin qui mène aux demeures de mon Fils, ses parvis me
sont familiers.
Sainte Claire
Tu es l’instrument choisi par Dieu pour faire entendre sa
vérité au monde, le ciel est avec toi, je t’accompagnerai
là où tu iras… Le nom de Dieu doit être proclamé haut
et fort, tout genou doit plier devant lui… Lui seul sauve.
Les temps sont accomplis, rien ne peut entraver les plans
du Très-Haut. Votre monde bouge, le ciel est attentif aux
prières de la terre, nous veillons sur vous.
Tu es sous ma protection, Fille du Soleil, c’est un honneur
pour moi de veiller sur toi, le Père me l’a accordé… Va en
Paix.
27 février 2008

Je te veux toute à moi, création mienne, tu ne dois appartenir qu’à moi seul, Je suis Celui qui te conduit au Père, en
dehors de moi, il n’y en a pas d’autre, «Je suis le Chemin, la
Vérité et la Vie» (Jn 14,6).
Quel est celui qui me contredira?
Mon regard se pose jour et nuit sur toi, création… Ta complainte monte à mes oreilles, tes souffrances sont prémices
de liberté, ta croix est synonyme de vie éternelle, endure-la
comme j’ai supporté la mienne pour tes péchés, ma force,
je te la donne… Je soupire avec toi dans tes moments de
détresse, de solitude et de désespoir…
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TA CROIX PLUS TARD FERA TA JOIE
CROIS ET TU VERRAS.
Enfants de la terre, tournez votre regard vers votre Soleil
de Gloire, puisez vos forces dans mon Sacré-Cœur où
reposent mes Trois Blancheurs… Ne vous souciez pas du
lendemain, ce qui doit arriver, arrivera, la terre fait peau
neuve; ne cherchez pas à connaître les événements à venir,
vivez au jour le jour, votre regard tourné vers un avenir
plein de promesses… Le passé obscur sera vite oublié,
l’heure de la défaite de mon adversaire a sonné, tenez bon
quoi qu’il arrive, les cieux sont à vos côtés.
Priez sans vous lasser, entonnez le chant de la victoire
finale, souvenez-vous, enfants de la terre, que j’ai vaincu la
mort pour vous aider à la vaincre aussi.
Je suis l’Arbre de la Vie.
17 mars 2008

Je suis le Dieu d’Amour vivant pour les siècles, mon nom
est Le Seigneur, rédempteur de l’espèce humaine, tout en
Moi reflète la splendeur Majestueuse de la gloire divine…
Je suis Celui qui est, qui était et qui vient rassembler les
brebis du monde entier afin qu’elles paissent à mes côtés.
L’image de la beauté prend naissance dans les cœurs, l’homme
ne peut faire marche arrière, l’élan de ma générosité l’entraîne
toujours plus haut, Je suis Dieu de Tendresse et de Paix, Celui
qu’on ne peut nommer, tout en moi s’accomplit…
Le printemps éternel fait son entrée sur terre poussée par
un vent de Sagesse, mes Paroles sont sacrées, je suis Celui
qui sait…
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L’humanité souffre, c’est le prix à payer, ses souffrances ne
sont rien comparées au bonheur que Je lui promets, heureux qui saisit mes Paroles et place sa confiance en moi,
rien ne lui sera refusé dans le Royaume de Sa Souveraine
Majesté. La Puissance du Très-Haut est à l’œuvre, bientôt
des chants d’amour s’élèveront sur toute la surface de la
terre, l’homme exalté retrouvera sa dignité première.
Je suis le Souverain Bien………
L’Amour entre tous les amours vient prendre possession de
son règne.
Le Seigneur a parlé.
3 avril 2008

Le Saint des saints.
Proclame ma venue au monde, je viens prendre ma
revanche et personne ne m’en empêchera. Je suis l’Envoyé
du Père auprès de mon peuple, mes brebis perdues, je les
retrouverai, je les vêtirai du manteau de l’humilité, elles
seront ma fierté. Amen je vous le dis, le jour approche où
toute langue proclamera les merveilles du Dieu fidèle et
juste, mes petits sont voués à la vie éternelle et je ferai tout
pour les y conduire.
Je suis Dieu d’Amour et de Paix, je transformerai les cœurs
indisciplinés et rebelles en créatures dociles et malléables,
je les veux toutes ainsi.
Le jour approche où mon adversaire sera réduit à néant,
je balaierai la terre de tous résidus malfaisants, aucun
esprit du mal ne résistera devant moi, Majesté divine…
Mes enfants sont assoiffés de liberté, je viens ôter de leurs
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pieds, l’épine qui les fait trébucher. Mes paroles sont véridiques, le jour vient où mes petits ne seront privés de rien,
je les comblerai de mes richesses au-delà de leurs souhaits,
mon cœur battra à l’unisson avec le leur, je les appellerai
«les enfants du bonheur»… Oh! comme j’aspire à ce jour
où nous serons tous réunis au sommet de ma Montagne
sainte… Ce monde passe, un autre s’en vient, tout est
prévu dans mon plan divin.
5 mai 2008

Suite à la session du 1er au 4 mai à Orléans avec l’Association
«Témoins de l’Amour et de l’Espérance».
Lors de ma conférence, j’avais fait sur l’assemblée une prière
de délivrance et de guérison qui m’avait été donnée par le
Seigneur et j’avais entendu à la fin:
«guérisons psychosomatiques… beaucoup».
Aujourd’hui, le Seigneur m’a dit ceci à ce sujet:
Je guéris les âmes en leur profondeur, chacune en a besoin,
mes bienfaits se feront ressentir ultérieurement; de cette
session, mes enfants en sont ressortis fortifiés et régénérés… Une pluie de roses leur a été donnée.
Je suis Celui qui sait.
7 mai 2008

Béni sois-tu, Dieu de tendresse et d’amour.
Par toi je fais connaître mes volontés au monde, tu es rien
et c’est ce rien que j’utilise à la face de mon peuple. Je viens
au secours de mes petits pour leur prodiguer mes largesses,
mon Nom est le Seigneur, créateur des mondes anciens
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et nouveaux. Ma puissance est sans limite… J’extirperai
de la terre tout le mal qui l’asphyxie et rendrai féconds en
bonnes œuvres mes enfants… Les tourments vont se dissiper, ma croix glorieuse resplendira dans un ciel nouveau,
des fleurs8 au parfum d’éternité recouvriront la surface de
la terre… et cela arrivera.
Tout se meut dans un contexte de continuité, la terre fait
peau neuve, progressivement ses vieux vêtements sont
délaissés pour une parure de fête… J’ai des vues sur toi,
mon peuple, je ne te laisserai pas t’enfoncer dans ton bourbier que tu as toi-même façonné… Je te tends la main,
ne la refuse pas, elle te conduira là où tu ne t’y attends
pas. Je suis Celui qui t’aime le plus au monde. Quel mal
ai-je donc fait pour que tu me délaisses ainsi… Tu laisses
mon adversaire faire ce qu’il veut de toi et de ta croix, tu
n’en veux pas! Pourtant, elle est synonyme d’Eternité à mes
côtés… Prends-la sans te révolter et offre-la-moi, unie à
toutes les petites croix du monde, elles sont un élan vers le
Père qui se languit de mes frères.
Fidèles et inséparables,
Petites croix toujours,
Petites croix d’amour,
Aime-les toujours!
19 mai 2008

Après avoir reçu l’Eucharistie, j’entends:
EUCHARISTIE… SOURCE DE BIENFAITS.
8. Des âmes.
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