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Nos sincères

1. D’après le prophète Amos (3,7): « Le Seigneur ne fait rien
sans d’abord dévoiler son idée à ses serviteurs, les prophètes. »
En cette fin d’un Temps, le Seigneur prodigue une pluie de grâces
et multiplie les dons de prophétie par ses messagers choisis afin
de préparer son peuple et son Église pour cette grande mutation
annoncée; et, puisque l’Illumination des consciences (Grand
Avertissement) est l’un des plus grands Événements de l’histoire
humaine, il va de soi que le Seigneur multiplie ses messages aux
quatre coins du globe. Ce sont des révélations privées à des personnes à qui le Seigneur demande de les rendre publiques pour
donner de bons fruits de sanctification, contribuant à construire
le Royaume de DIEU à travers son Église.
2. Nous sommes à la transition de notre temps vers l’Ère nouvelle suscitant de très grands changements pour le meilleur
des mondes; ouvrons nos cœurs à l’espérance. D’emblée, nous
entendons nous conformer à la tradition de la foi, et au respect
de l’Église catholique, en souscrivant à cet énoncé de principe:
En témoignage de respect et d’obéissance envers le décret du
Souverain Pontife Urbain VIII, nous déclarons n’attribuer aux
faits narrés dans ce livre que la foi méritée par tout témoignage humain. Nous déclarons également que les jugements
exprimés n’entendent pas anticiper celui de notre sainte Mère
l’Église à qui les auteurs se soumettent dévotement.
3. À la base, nous croyons qu’il est fondamental d’être prudents,
tout en demeurant simples comme des colombes. Lorsqu’on est
7
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NOTRE POLITIQUE
RÉDACTIONNELLE FACE
AUX MESSAGERS

trop prudent, on peut finir par jeter le bébé avec l’eau du bain !
Et ce bébé porte le nom de « JÉSUS ». On ne doit pas pécher
contre l’Esprit Saint en portant des jugements trop hâtifs, mais
parfois on ne dispose pas de tout ce qu’il faut pour comprendre.
Ainsi nous ne pouvons pas garantir, hors de tout doute de l’exactitude du contenu à 100 %. Il va sans dire que plusieurs messages
ont été traduits, parfois par Google et que cela peut entraîner
quelques erreurs de précisions; toutefois, nous avons prié pour
cette œuvre et fourni un grand effort pour que ce livre soit le plus
cohérent possible, afin d’apporter des fruits substantiellement
féconds pour le lecteur.
4. Naturellement, nous encourageons les messages qui mettent
à l’honneur le Rosaire, la pratique religieuse, les Sacrements, la
dévotion mariale, soustrayant ceux qui s’opposent à l’Évangile,
les enseignements de l’Église ou au pape François.
5. Dans notre façon de procéder nous aimons nous appuyer sur un
noyau central de messagers généralement reconnus et acceptés
par le mouvement prophétique en Église, tels: Don Gobbi, Elizabeth Kindelmann, Jeanne-Louise Ramonet (Kerezinen), NotreDame de Fatima, Luisa Piccarreta, Maria Valtorta, Marie-Julie
Jahenny, Medjugorje, Mgr Michelini, saint Charbel, saint Jean
Bosco, sainte Faustine, sainte Hildegarde de Bingen, Sulema,
Vassula, la vénérable Marthe Robin, etc.)
Une concordance étroite existe entre les contenus de leurs messages qui constituent notre schème de référence fondamental
auquel se greffent d’autres messages qui apportent des détails
convergeant vers le même sens.
6. On peut notamment retrouver les messages des prophètes
contemporains chez certains éditeurs catholiques dont: Éditions
du Parvis (Suisse), Résiac (France), Éditions Christian (Québec), etc. et/ou dans certaines revues religieuses dont «Stella
Maris», «Le Sourire de Marie», «En Route»…
8
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Ou encore sur certains sites web catholiques, dont:
=
=
=
=
=
=

Chretiensmagazine.fr
Countdowntothekingdom.com
Jeanderoquefort.free.fr
Lepeupledelapaix.forumactif.com
Myriamir.wordpress.com
Parvis.ch

De plus, beaucoup de ces messagers ont leur propre site web ou
d’autres moyens de diffusion. Dans l’ensemble de ces sources,
nous sélectionnons ce qui nous apparaît le plus convenable à
faire le bien, sans nous occuper du reste.
7. On observe que si de faux prophètes se manifestent, ils sont
généralement identifiés et dépréciés au sein du mouvement
prophétique qui se consolide de plus en plus, tout en étant le
parent pauvre de l’Église. Certes, le travail de mise en valeur de
ce domaine, porteur d’avenir, ne fait que débuter.

EN TERMINANT:
« Et voici que Je viens établir la vérité sur son trône.
Et voici que J’envoie en avant de Moi mes prophètes
pour ce temps, mes enfants de l’Avent. »
Agnès-Marie (28.01.2000)

« Ouvrons toutes grandes les portes au Christ qui vient à nous dans
la gloire. Préparons-nous à l’heure anxieuse de son Second Avent. »
cf. Don Gobbi (# 604)

9
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NOTRE POLITIQUE RÉDACTIONNELLE FACE AUX MESSAGERS

Message de la Vierge MARIE à Medjugorje
Débutez chaque jour en invoquant l’Esprit Saint.
La chose la plus importante est de prier l’Esprit Saint.
Quand l’Esprit Saint descend sur Terre,
alors tout devient clair et tout se transforme.3
♥
Consécration du matin au Saint-Esprit4
Très Saint-Esprit, je te consacre ce jour.
Ouvre mon cœur à tes inspirations.
Inspire-moi d’entrer dans le Refuge
des Cœurs unis de Jésus et de Marie,
et de la Divine Volonté.
Amen !

Paix à vous mes enfants !

3.
4.
5.

(Avent 1983)
Adapté d’une prière du Sanctuaire Holy Love
MARIE s’adresse souvent ainsi à nous dans ses messages à Sulema

5
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Prions

Tictac… Le temps s’écoule ! Mon père, Marcel, m’annonçait le
Retour du Christ au tournant de l’an 2000 ! Certains l’attendaient pour 2010 ! D’autres parlaient de l’arrivée certaine de
l’illumination des consciences pour le centenaire de Fatima
(1917-2017). J’entends bon nombre parler de 2020, d’autres de
2022… Et quand on y pense, même les apôtres au tout début de
l’ère chrétienne, attendaient le Retour de Jésus de leur vivant!
Mais que s’est-il donc passé ? Que se passe-t-il ? Une chose est
certaine, nous sommes beaucoup plus près du Retour de Jésus
qu’il y a 10 ans, 30 ans, voire 2000 ans. Plus que jamais, nous
pressentons bien que les événements semblent se précipiter…
Depuis 2020, nous sommes aux prises avec la pandémie du
Covid-19 ! Quel feu purifiant, n’est-ce pas ? Et comme toujours, ce sont souvent les plus vulnérables qui écopent. Certains
croient que c’est un châtiment de DIEU. Personnellement, je
crois plus que c’est une résultante de la méchanceté humaine
et du péché. Or, cette épreuve vient secouer nos habitudes, voire
nos consciences ! Avons-nous les bons réflexes pour trouver les
bons REFUGES ? Est-ce que les dévots des annonces du Ciel
demeurent bien campés dans la barque, avec Jésus pendant la
tempête, ou ont-ils l’impression d’être agités aux vents de la
peur et de la confusion ? Grande question, mais aussi une jauge
utile pour déterminer où nous en sommes face à la parabole des
dix vierges: vierges sages ou vierges folles ? Là est la question !
Être ou ne pas être…
Des messages Phares ! Messages forts aussi ! Comme quoi cet
Événement qui vient – l’illumination des consciences – nous
11
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INTRODUCTION

remplira de lumière nouvelle, de lumière bienheureuse, pour un
nouveau départ, pour la mission ! Concernant le présent contenu,
nous y sommes allés avec ce qui nous apparaît le plus clair et
qui convient le mieux à l’échelle du temps qui nous mène vers
l’illumination des consciences. Ce sont des Messages PHARES
dans cette nuit qui se veut de plus en plus sombre…
Ayant vécu une grâce s’apparentant à une illumination de la
conscience (12 avril 1999), j’en raconterai, çà et là, quelques
bribes… le but étant d’appuyer les messages et non pas de chercher à me mettre en valeur. Nous sommes conscients que ce livre
propose des messages qui n’ont pas été nécessairement reconnus par notre Église, mais qui apportent l’éclairage nécessaire
à ces objectifs:
1. Présenter divers Messages sur le thème de l’illumination des
consciences et contribuer au désir d’être, dès maintenant,
enfant de lumière, phare dans la nuit…
2. Notre attachement à l’Église est comparable à celui de l’enfant à ses parents. Nous sommes en amour avec notre Église !...
« Il y a une grâce universelle qui arrive sur le monde, assurément
l’Événement le plus étonnant depuis la Pentecôte. La bienheureuse Anna Maria Taïgi, mystique et stigmatisée, vénérée par les
papes pour l’exactitude de ses prophéties, la qualifiait d’“illumination des consciences”. Saint Edmund Campion l’appelait
“le jour du changement” lorsque le terrible Juge révélera la
conscience de chaque homme. Conchita de Garabandal lui donnait le nom d’“Avertissement”. Le défunt Père Gobbi l’appelait
“un jugement en miniature”, tandis que la servante de DIEU,
Maria Esperanza, l’appelait “un grand jour de lumière”. La
conscience de tous sera ébranlée, voici l’heure de décision pour
l’humanité.6 »
6. Site web: Pierre-et-les-loups.net.l-illumination-des-consciences
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Les Américains l’appellent: « The Great Warning », ce qui est
la traduction de « Grand Avertissement ». Certains l’appellent
« Great Awakening » signifiant « le Grand Réveil ». Certes, l’Événement sera un réveil, « dur Réveil pour plusieurs7 », mais, c’est
surtout une illumination qui signifie par définition: 1) Lumière
divine. 2) Action d’éclairer, de baigner de lumière. Si « l’Avertissement », le « Grand Avertissement », « l’Illumination des
Consciences », le « Réveil des Consciences », le « Grand Réveil »,
« l’Événement » sont autant d’appellations référant au même
Événement, il ne sera pas vécu de la même manière pour chacun.
Cela est comparable au Jour du Jugement de fin de vie (à notre
mort); certes, il s’agit d’un même Événement, mais certains
accèdent au Paradis, d’autres au Purgatoire (à différents niveaux
et de différentes durées) et d’autres aboutissent en Enfer. L’illumination des consciences, tel un Phare qui éclairera tout homme
au même moment, sera le GRAND RÉVEIL des consciences
(+/- endormies)… Ce sera une Cascade de CADEAUX pour ceux
qui sont en état de grâce et, pour la grande majorité, l’heure
décisive, le dénouement purifiant à la Grande Purification, le
moment du choix.
Ce livre a été préparé avec minutie, sagesse et discernement.
Nous espérons qu’il contribuera à éveiller les consciences pour
qu’un plus grand nombre puisse vivre la Jubilation dès maintenant, la Jubilation dans les Tribulations8 , l’extrême Jubilation
dans l’Événement et un rayonnement jubilatoire pour la mission
qui pointe déjà à l’horizon… Oui, « nous sommes à l’Aurore de
la plus belle des histoires du monde!9 » Nous espérons que ce
livre vous plaira et qu’il sera un Phare sur votre route.
Bonne lecture !
7. « Je viens vous préparer à cet événement: L’illumination des consciences », Tome 2,
Sulema, Éd. Christian (Amérique du Nord) & Éd. du Parvis (International)
8. « Pour le Bonheur des Miens, Mes choisis. JÉSUS », Vol.1, Éd. du Parvis
9. Magazine « Antennes » # 120
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Note de l’éditeur
Ce livre apporte un éclairage percutant sur les événements à venir et
ne laissera personne indifférent. Les deux auteurs, Christian et Marcel
Laflamme, ont réalisé un travail remarquable. Bien que les 85 messagers cités ne soient pas tous connus de l’éditeur, la totale concordance des divers extraits choisis l’a convaincu de publier sans attendre
ces Messages phares. La multiplicité des citations classées par thème
apporte une grande force de conviction. Et face à la gravité des épreuves
à venir, il est important qu’un maximum de personnes sache que ces
événements n’annoncent pas la fin du monde, mais bien au contraire
l’avènement du Règne de paix et d’amour que nous appelons tous de
nos vœux, et avec force, lors de la récitation du Notre Père. Que la
lecture de ce livre phare vous permette de rester fidèlement dans la foi
et l’espérance, certains que le Seigneur sera toujours à vos côtés pour
vous aider à surmonter les obstacles.
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