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 LE PÈRE SPIRITUEL DE FABIENNE nous 
parle : 

  

  

Fabienne dans ses divers ouvrages explique les Sectes 
dont Jésus l’a retirée, pour la  sauver, et sauver, par son 
témoignage, tous ceux qui sont en danger de perdre leur 
âme  dans ces sectes de Satan. 

  

Car il n’y a pas d’autre Nom par lequel nous puissions 
être sauvé sinon le Nom de  Jésus, dit « Saint Pierre à ses 
juges qui lui reprochaient d’avoir guéri un paralytique 
en  invoquant le Nom de Jésus ». « Vous voulez faire 
retomber sur nous le Sang de cet homme », et Saint Jean 
nous enseigne (1ère Epître, Chapitre 4) : « De nombreux 
 prophètes  se sont répandus dans le monde ». Voici 
comment vous pourrez savoir s’il s’agit de l’Esprit de 
Dieu : Quiconque déclare que Jésus-Christ est venu dans 
la chair est  de Dieu, et tout esprit qui ne reconnaît pas 
Jésus n’est pas de Dieu  : C’est celui de l’Anté-christ. » 

  Est-ce que dans le « Nouvel-Age », on prêche Jésus, ou 
une divinité floue, vague, qui est en tous et en tout, dans 
la plus grande confusion entre le créateur et la créature. 
Dieu n’est pas reconnu comme le créateur que la 
créature doit adorer. Le « Serpent » disait à nos premiers 
parents : « Vous serez comme des Dieux ». 



Il n’y est jamais question de nos devoirs envers notre 
createur ni du devoir de la Prière, ni du devoir du 
Sacrifice, du sens chrétien de la Souffrance en union avec 
Jésus qui nous sauve par Son Sacrifice de la Croix, et de 
la Sainte Messe. 

On nous incite plutôt, au confort, au plaisir sexuel, 
jusqu’à tuer les enfants dans le sein de leur mère : On 
fait de nous des prédateurs cruels. C’était déjà « la 
Gnose » dénoncée par Saint Jean. 

Dans le spiritisme, c’est comme un jeu qui donne des 
pouvoirs : Faire bouger les verres, tourner les tables, 
l’écriture automatique, parler soi-disant avec les morts – 
et ce sont des démons. 

Le « Secret » d’une initiation qui fait de nous des êtres 
supérieurs, ayant des « pouvoirs » ou des 
« connaissances » qui nous mettent « à part ». 

Bien entendu, cette « Gnose » nous éloigne de la prière, 
de la pratique religieuse régulière, des Sacrements de 
l’Eglise. 

De même les prétendues « guérisons » apparentes, ou les 
pouvoirs de nuire nous éloignent aussi de la Religion 
Catholique. 

Voilà où mènent cette curiosité, la vanité « des pouvoirs 
et connaissances occultes » pour diviniser ce qui n’est 
pas Dieu, pour aller chercher « ailleurs » ce que Dieu 
seul veut nous donner pour Le servir sur la terre, et 
devenir « Enfants de Dieu pour l’éternité », notre salut 



éternel. Voilà comment l’ennemi de Dieu et des hommes 
veut nous perdre en enfer. 

  

Jésus nous sauve par Son Sacrifice de la Croix, en 
unissant nos souffrances aux Siennes pour leur donner 
Ses mérites Infinis, et nous ressusciter avec Lui. 

C’est la seule vérité, la Résurrection de Jésus et la nôtre, 
pour notre bonheur éternel. 

Parler de « Réincarnation », c’est un pur mensonge. C’est 
dans cette vie que nous devons nous convertir, car il n’y 
a pas d’autres vies successives pour nous purifier. C’est 
par ce mensonge que Satan veut nous empêcher de nous 
convertir, nous démotiver ; C’est ainsi qu’il veut nous 
perdre en enfer, car après, il sera trop tard. Le Bon 
Larron s’est converti avant sa mort. 

Les apôtres, « lents à croire », ont prêché la Résurrection 
de Jésus et ont scellé de leur sang leur enseignement. 

  

Chacun est libre de se convertir, ou de refuser. Du 
moins, qu’il soit clair que ceux qui refusent Jésus ne 
peuvent être sauvés, et cela justifie amplement la 
mission de Fabienne, qui n’enseigne de la part de Jésus, 
que l’enseignement constant de l’Eglise qui est transmis 
par les prêtres fidèles au Catéchisme de l’Eglise 
Catholique ; Encore faudrait-il que Tous les prêtres 
soient fidèles à l’Evangile authentique, et au Saint-Père. 



Nous devons le demander, car c’est bien cela que Dieu 
veut nous donner. 

  

Fabienne, court le monde pour donner son témoignage 
de convertie, pour sauver le plus grand nombre d’âmes 
qui se sont fourvoyées. 

  

Dans ce monde où le « Nouvel-Age » et la Franc-
Maçonnerie, et autres Sectes veulent imposer leur 
discours satanique et supplanter l’Evangile  et le 
Magistère authentique des Souverains Pontifes, il est 
urgent que l’église soit totalement fidèle, et unie aux 
Papes Jean Paul II et Benoît XVI, et non à l’œcuménisme 
des Francs-Maçons. 

  

C’est pourquoi, je suis heureux de donner mon plein 
appui à cet apostolat que Fabienne accomplit. 

  

  

  

 LE DIRECTEUR SPIRITUEL DE FABIENNE.   

 

  



  

  

INTRODUCTION 

  

Loué soit Jésus-Christ ! 

Nous sommes en 1996.  Je suis en train de méditer dans mon 
lit et, tout à coup, je vois le Seigneur Jésus s’approcher de 
moi  et me dire : « veux-tu t’en sortir ? ». 

Alors commence pour moi un grand combat spirituel et ce 
combat concerne également tous ceux qui ont touché ne serait-
ce qu’une fois à l’Astrologie, à la Magie, à la Voyance, aux 
différentes formes de Spiritisme, à l’Ecriture Automatique, à 
l’Esotérisme, aux Guérisseurs du New Age, aux Sectes. 

Intérieurement, je ressentais beaucoup de révoltes et je ne 
souhaitais pas quitter mes mauvaises habitudes aussi 
rapidement. J’aimais regarder la télévision et un jour en 
l’allumant, la Très Sainte Vierge Marie m’a demandé de 
résister à Satan. Et depuis ce jour, je n’ai jamais plus regardé 
la télévision car j’ai compris à quel point Satan nous dominait 
car beaucoup de films viennent de lui. Il est vraiment 
nécessaire de nos jours de faire un grand tri dans ce qui nous 
est actuellement proposé de voir. 

A cette époque de ma vie, j’avais beaucoup d’amis 
homosexuels et je ne priais pas pour leur libération. 

L’homosexualité vient toujours de l’Enfer car Dieu nous a 
donné la sexualité en tant que don venant de lui-même et ce 
don est donné à tous les couples qui ont reçu un sacrement de 



mariage afin de procréer et de fonder une famille Sainte qui, 
par le bon exemple des parents, entraîneront leurs enfants à la 
Sainteté en la leur montrant eux-mêmes car chaque parent 
devra répondre devant Dieu de la façon dont ils ont élevé leurs 
enfants et de l’exemple de foi Chrétienne qu’ils leur ont 
montré. Une maman qui a la foi, par ses douleurs et par sa 
prière, aide le Seigneur Jésus à sauver toute sa famille car 
Dieu ne saura jamais refuser les larmes d’une maman éplorée 
à cause de la mauvaise vie de leurs enfants. Dieu exaucera ses 
prières et sa souffrance deviendra la source de sanctification 
de ses enfants. Je recommande à toutes les mamans de prier le 
Saint Rosaire. 

Pourquoi cette prière ? Parce que dans plusieurs apparitions, la 
Très Sainte Vierge Marie a insisté  sur l’importance et la 
puissance de la prière du chapelet. Presque tous les papes ont 
encouragé la récitation de cette prière et nous savons que le 
Saint Rosaire est la prière préférée  de Jean Paul II et grâce à 
lui, nous avons maintenant la chance d’avoir un dernier 
mystère, les mystères lumineux. 

J’ai eu aussi beaucoup d’amis qui étaient dans la drogue et un 
jour, j’ai voulu connaître ce qu’enseignait le catéchisme sur le 
respect de la santé et j’ai appris que la vertu de tempérance 
dispose à éviter toutes les sortes d’excés, l’abus de la table, de 
l’alcool, du tabac et des médicaments. Ceux qui en état 
d’ivresse ou par goût immodéré de la vitesse, mettent en 
danger la sécurité d’autrui et la leur propre sur les routes, en 
mer ou dans les airs, se rendent gravement coupables. 

L’usage de la drogue inflige de très graves destructions à la 
santé et à la vie humaine. En dehors d’indications strictement 
thérapeutiques, c’est une faute grave. La production 
clandestine et le trafic de drogues sont des pratiques 



scandaleuses ; ils constituent une coopération directe, 
puisqu’ils y incitent, à des pratiques gravement contraires à la 
loi morale. 

Un jour j’ai rencontré un homme divorcé et nous avons décidé 
de nous marier civilement. Je suis partie à la Mairie et j’ai fais 
tous les papiers pour pouvoir me marier civilement et tout 
d’un coup j’ai entendu la Sainte vierge me dire que je n’avais 
pas le droit de me marier avec cet homme divorcé car ce 
mariage était un adultère étant donné qu’il avait déjà été marié 
à l’église. A cette époque là, je n’avais pas encore une grande 
foi et je n’avais pas pris conscience qu’un sacrement de 
mariage est indissoluble et que le divorce ne compte pas pour 
Dieu. 

Dès que le mariage civil eut lieu, je me sentais très mal. Mon 
âme ressentait un grand malaise et je n’étais pas en paix bien 
qu’un prêtre  m’ait donné une bénédiction à l’Eglise de mon 
mariage civil. 

Jésus m’a vite fait savoir que cette bénédiction ne comptait 
pas pour lui puisqu’il n’y avait pas de sacrement. Jésus m’a dit 
qu’il demandait réparation de mon péché et que je l’avais 
offensé.                                  Je suis allée voir plusieurs prêtres 
qui m’ont demandé de vivre en frère et sœur car le remariage 
civil est un péché mortel puisqu’il est un adultère. Si je restais 
dans le péché, la communion m’aurait été interdite. Les prêtres 
m’ont dit que si on vivait en frère et sœur, je pouvais 
communier après m’être confessée. Toutefois, deux ans après 
j’ai divorcé de ce mariage civil qui n’en était pas un pour 
Dieu. 

Plus tard, Dieu m’a confié qu’il m’avait accordé sa 
Miséricorde par rapport à mon mariage civil, mais il m’a dit : 
« Ne me trahit plus ».                     



Chers amis, quand nous sommes de véritables catholiques, 
nous nous soumettons à la Sainte Eglise Catholique sous 
l’autorité de notre très cher Saint Père Jean Paul II. Le 
catéchisme de l’église catholique nous dit ceci : 

« Nombreux sont aujourd’hui, dans bien des pays, les 
catholiques qui ont recours au divorce selon les lois civiles et 
qui contractent civilement une nouvelle union.  L’église 
maintient, par fidélité à la parole de Jésus-Christ (« quiconque 
répudie sa femme et en épouse une autre comme un adultère à 
l’égard de la première ; et si une femme répudie son mari et en 
épouse un autre, elle commet un adultère » : Mc 10,11-12), 
qu’elle ne peut reconnaître comme valide une nouvelle union, 
si le premier mariage l’était. Si les divorcés sont remariés 
civilement, ils se trouvent dans une situation qui contrevient 
objectivement à la loi de Dieu. Dès lors ils ne peuvent pas 
accéder à la communion Eucharistique, aussi longtemps que 
persiste cette situation. Pour la même raison, ils ne peuvent 
pas exercer certaines responsabilités ecclésiales. La 
réconciliation par le sacrement de pénitence ne peut  être 
accordée qu’à ceux qui se sont repentis d’avoir violé le signe 
de l’alliance et de la fidélité au Christ, et se sont engagés à 
vivre dans une continence complète. » 

Je voulais aussi signaler qu’actuellement beaucoup de 
personnes Chrétiennes demandent la nullité de leur premier 
mariage à l’Eglise pour pouvoir avoir un deuxième sacrement 
de mariage. 

Ce qu’il faut savoir, c’est qu’il faut qu’il y ait une cause 
valable et sérieuse et c’est-ce que m’a répondu le Vatican 
quand je leur ai écris à ce sujet. Car Dieu demandera compte à 
ceux qui l’ont fait annuler et à ceux qui en ont fait la demande, 
pour savoir si la cause était réellement sérieuse pour l’annuler. 



Il ne faut pas jouer avec les commandements Divins et avec 
les sacrements. Alors avant d’agir ainsi prions l’Esprit Saint 
qui nous éclairera là-dessus. Car on est responsable devant 
Dieu des péchés que l’on fait commettre aux autres. 

Contre le Démon, il faut lutter avec la puissance de la parole 
de Dieu. Dieu uni l’homme et la femme dans l’amour et le 
Démon les sépare dans la haine. 

Le Seigneur a continué de m’instruire sur l’adultère et m’a fait 
comprendre qu’il commençait déjà dans le cœur. En effet, si 
vous désirez sexuellement la personne avec laquelle vous 
vivez, même en frères et sœurs, vous péchez. C’est pourquoi il 
est souhaitable de ne pas rester ensemble quand on est divorcé 
remarié car d’une part ce mariage ne vaudra rien pour Dieu et 
d’autre part on peut être tenté par la chair à tout moment, ce 
qui nous ferait tomber en état de péché mortel et nous savons 
par le Catéchisme de l’Eglise Catholique que si ce péché n’est 
pas racheté par le repentir et le pardon de Dieu, il cause 
l’exclusion du royaume du Christ et la mort éternelle de 
l’enfer, notre liberté ayant le pouvoir de faire des choix pour 
toujours, sans retour. 

Toutefois si les divorcés remariés civilement ont eu des 
enfants de ce mariage civil, pour se sauver, le Seigneur leur 
demande la pénitence et la continence. Personne ne doit avoir 
honte de vivre en frères et sœurs, d’autant plus que Jésus, dans 
l’Evangile nous a tous invité à la continence pour le Royaume 
des Cieux. Dieu m’a révélé qu’il était interdit de procréer en 
dehors du sacrement de mariage. 

Le Catéchisme nous dit que lorsque la volonté se porte à une 
chose de soi contraire à la charité par laquelle on est ordonné à 
la fin ultime, le péché par son objet même a de quoi être 
mortel qu’il soit contre l’amour de Dieu, comme le blasphème, 



le parjure, etc…, ou contre l’amour du prochain, comme 
l’homicide, l’adultère, etc… 

Ce que je ressentais de plus en plus, c’est que ma vie était vide 
sans Dieu et qu’elle n’avait aucun sens. J’étais triste sans 
Dieu, sans sa loi que je ne pouvais pas vivre en plénitude car 
je n’étais pas totalement libre dans l’Esprit car ce mariage 
civil me pesait beaucoup et m’a beaucoup torturé pendant 
longtemps. Je sentais à quel point j’avais quitté l’alliance avec 
Dieu et j’en étais très malheureuse. J’ai passé bien des 
tourments incessants. 

Mais voilà qu’un jour la très sainte vierge est venue à mon 
secours, dans ma grande détresse, mais elle m’a fait savoir que 
j’avais offensé son cœur immaculé. 



  

  

CHAPITRE I : SEJOUR A MEDJUGORJE 

  

Voilà qu’un jour un coup de grâce est arrivé dans ma vie. La 
Très Sainte Vierge Marie m’a appellé à un premier séjour à 
Medjugorje. J’en ai fais plusieurs par la suite. J’avais 
complètement quitté la foi Chrétienne. Je préférais les 
recherches ésotériques à la doctrine Chrétienne. 

J’ai pris le premier bus couchette qui va à Medjugorje et tout 
au long du voyage, j’ai ressenti un combat intérieur terrible, 
une lutte en moi entre la Sainte Vierge Marie et Satan qui 
s’opposait totalement à ce que je fasse ce voyage et dès que 
j’ai mis le pied dans l’Eglise de Medjugorje, Satan a été obligé 
d’avouer que contre l’amour, c'est-à-dire l’amour de Marie, il 
ne pouvait rien et c’est là où j’ai commencé à comprendre 
l’amour de la Mère de l’Eglise et des Hommes. 

En arrivant dans ce village, j’ai été frappée par la foi des 
voyants de Marie et je me rappelle que la Sainte Vierge 
demandait à travers eux qu’on assiste à la messe, qu’on lise la 
Sainte Bible, qu’on jeûne, qu’on se confesse et qu’on prie le 
chapelet. On nous disait que Satan était fort et qu’il fallait lui 
résister avec ce que je viens de citer. 

Au bout de deux jours dans cette ville, la très sainte vierge 
Marie m’a averti que j’étais dans une secte. Au premier abord, 
j’ai été très étonnée. A cette époque là j’appartenais à l’Ordre 
de la Rose Croix AMORC et je sais que sur terre, ils ne sont 
pas classés comme secte mais vous savez quand du Ciel on 



vous prévient pour vous sauver, ce n’est pas pour faire plaisir 
car au paradis une secte pour eux reste une secte du moment 
que la sainte foi catholique n’est pas enseignée et que vous ne 
recevez pas les sacrements de Dieu. Il y a une grande 
différence entre le Ciel et la Terre. Au ciel ils sont très 
rigoureux avec la foi Chrétienne et tous sont reconnaissants 
que Jésus les ai sauvés par sa douloureuse passion. Au ciel, 
l’ingratitude n’existe point envers notre Seigneur et Sauveur 
Jésus Christ. Tous sont devenus louange et action de grâces 
envers le Très Haut. 

Au cours de ce voyage, la  Sainte vierge Marie a mis sur ma 
route une dame qui est venue me raconter sa conversion et son 
amour pour la pauvreté. J’ai été très touchée par son 
témoignage et je lui ai raconté ma vie. Aussitôt elle m’a dit 
d’aller me confesser rapidement pour avoir la paix et être 
pardonnée par Dieu. 

Voilà que les angoisses ont commencé. Je me demandais 
comment j’allais faire pour avouer autant de péchés. Je ne 
savais pas que le péché, c’est l’iniquité, c’est aussi rompre les 
commandements de Dieu, donc par voie de conséquence, 
rompre toute alliance avec lui. 

Enfin, l’heure du retour en France étant venue, je suis rentrée 
en versant des larmes de contrition de tous mes péchés et je ne 
pouvais plus m’arrêter de pleurer. La très Sainte Vierge Marie 

m’avait accordé la grâce du retour à Dieu et à sa loi. Oui la 
puissance de Marie s’est déployée dans ma grande faiblesse. 

  



CHAPITRE II :ERREURS DE VOIE ET 
 CONVERSION PERSONNELLE 

  

A mon retour de Medjugorje, j’ai obéis à tout ce que Marie me 
demandait puisqu’il n’y avait rien de contraire à ce que 
demande l’Eglise Catholique de Rome. La Sainte Vierge 
Marie a commencé à purifier mon âme, en me disant un soir 
que son Fils était mort à cause de mes péchés et que je 
n’aimais pas assez la croix. 

Il fallait donc que je me repente de tout mon passé, de ma 
façon d’agir et d’aimer mon prochain. Souvent j’ai cru aimer 
mes frères en leur offrant des cadeaux qui, je l’ai compris par 
la suite, ne plaisent pas à Dieu. En agissant ainsi, je n’aimais 
pas mes frères et sœurs avec un amour salvifique. Souvent les 
parents croient faire plaisir à leurs enfants en leur achetant les 
derniers jouets à la mode mais ce qu’ils ne voient pas derrière 
cela, c’est qu’au lieu de les aimer en vérité comme Jésus nous 
l’a appris, ils ne les prépare pas pour le Ciel car il les laissent 
dans l’esprit du monde et si vous voulez vous sauver et sauver 
votre famille il faut fuir l’esprit du monde car l’esprit du 
monde, c’est l’Esprit de Satan. 

Au début quand Dieu m’a découvert mes péchés, je me suis 
rebélée. C’était mon orgueil qui agissait en moi et alors Dieu 
m’a dit que mon péché l’avait offensé et il m’a demandé d’être 
humble, c'est-à-dire de reconnaître mes fautes. Dieu m’a 
appris l’humilité qui est de s’abaisser devant lui et de toujours 
lui dire la vérité. Il m’a demandé de tout lui dire.  

Il faut lui dire comme David, Seigneur nous avons péché 
contre toi, nous sommes faibles. Viens en nous avec tous tes 



attributs afin que nous puissions accéder un jour à la sainteté. 
Il ne faut pas avoir peur de se confesser car Dieu qui est Père, 
au contraire, vient avec sa puissance et son précieux sang nous 
laver totalement de nos impuretés et nous le déclouons de sa 
croix à chaque confession. 

Ceci est valable pour toutes les âmes humaines car toutes les 
âmes sont pécheresses. Celui qui refuse de se voir pécheur est 
complètement aveuglé par son orgueil, car  au Ciel il n’y a que 
des pécheurs justifiés par le précieux sang de Jésus. Tous ceux 
qui sont en paradis sont ceux qui ont lavé leur robe dans le 
sang de l’Agneau. 

Je suis marraine d’un petit garcon et dés l’âge de 5 ans, il 
faisait le chemin de croix avec moi, il assistait à la messe et 
nous récitions déjà quelques dizaines du chapelet marial et il a 
même commencé à prier le chapelet à la Divine Miséricorde. 
Il a déjà fait sa première retraite pour se consacrer au Cœur 
Immaculé de Marie. Il se joint à nous quand il est en vacance 
pour prier les jeudis car nous avons commencé à la maison un 
groupe de prières sur la Miséricorde Divine ou tout le monde 
peut venir, tout à fait librement. Beaucoup de mamans qui ont 
perdu leur enfant viennent me voir et je les réconforte avec ma 
pauvreté et avec l’aide de l’Esprit Saint. Je leur recommande 
de tenir bon sur terre car cette souffrance offerte va sauver 
beaucoup d’âmes et toute leur famille. C’est au prix de 
grandes souffrances que l’on obtient le paradis. 

Un jour à l’Escorial en Espagne, j’ai été très touchée par un 
grand tableau de Jésus Miséricordieux que j’ai aussitôt acheté 
et ramené à mon domicile et c’est dans cette œuvre de 
Miséricorde que Jésus m’attendait et je compris alors ses 
paroles qu’il m’avait dites un jour avant d’arriver chez mon 
directeur spirituel : « Témoigne de ma Miséricorde » et ce 



témoignage je l’accomplis aujourd’hui à travers ce livre et je 
l’accomplis également à travers bien des conférences. 

La lumière Divine m’ayant été redonnée grâce à plusieurs 
bonnes et complètes confessions, je décidais de toutes mes 
forces de faire connaître la bonté et la miséricorde infinie du 
Seigneur car j’ai pu remarquer qu’en étant une grande 
pécheresse Jésus m’aimait encore plus que ceux qui n’avaient 
pas péché. 

Toutefois, je reconnais que je lui ai obéi quand il m’a 
demandé de le suivre. Je lui ai obéi quand il m’a demandé de 
faire pénitence. Je lui ai obéi quand il m’a demandé la 
chasteté. Je lui ai obéi quand il m’a demandé de le servir et 
puis j’ai connu une vie de pauvreté ayant laissé tous mes biens 
personnels. Jésus m’a alors demandé de me dépouiller. Et de 
ce moment-là j’ai tout donné aux pauvres car plus rien ne 
m’intéressait sauf servir le Christ et Marie. Je passe sur bien 
des révélations qu’ils m’ont faites car elles sont personnelles 
et ne porteraient pas de fruit pour les autres. Ces révélations 
m’ont été données par le Christ pour me former à devenir sa 
servante inutile et à le servir à temps et à contre temps. 

Je travaille beaucoup pour le Royaume car le temps presse 
pour sauver beaucoup d’âmes et j’ai beaucoup de travail qui 
m’est envoyé par le Ciel. Toutefois, je me rappelle qu’un jour 
où j’étais épuisée de tout mon travail pour la Miséricorde 
Divine, en arrivant devant le Saint Sacrement Jésus m’a 
demandé de prendre un peu de repos. Vous savez que Jésus est 
bon avant tout. Bien sûr il attend beaucoup des apôtres et des 
prophètes des derniers temps car il s’agit du salut des âmes 
qu’il a lui-même créées. 

Je me suis consacrée comme esclave de Jésus et de Marie et 
ils s’occupent eux-mêmes de mon travail. Ils m’ont demandé 



de les servir et de ne plus m’occuper de rien. C’est la Très 
Sainte Vierge Marie qui organise mon travail quotidien, qui 
organise mes rencontres et mes conférences et tout se déroule 
toujours bien car je me suis complètement abandonnée à leur 
grande puissance. Si quelque chose ne plaît pas à la Très 
Sainte Vierge Marie, elle le fait simplement échouer. Si 
quelqu’un s’interpose à mon travail, c’est elle qui le corrige et 
moi je prie pour la conversion de mes persécuteurs. Croyez 
moi qu’avec Marie je suis tranquille sur bien des points. J’ai 
une grande protectrice et elle m’a même avouée un jour 
qu’elle serait toujours mon avocate auprès de Dieu.               
Dieu m’a demandé de m’incliner devant sa mère et de lui 
obéir. Marie ne nous demande que la prière  et le  sacrifice 
pour l’aider à la rédemption de toute l’humanité.  Marie et 
Jésus m’ont également appris à ne critiquer personne ainsi 
qu’à ne pas juger car si l’on agit ainsi c’est que l’on n’a pas 
encore compris l’amour du prochain et nous ne rentrerons en 
paradis qu’avec l’amour sincère de notre prochain dans le 
coeur et après avoir porté notre croix quotidienne avec 
beaucoup d’amour et de respect en souvenir de la croix de 
Jésus et de Marie  pour nous, car eux n’ont rien refusé pour le 
salut des âmes. Ils se sont oubliés et donnés totalement pour 
nous sauver. L’obéïssance du Fils au Père nous a obtenu le 
salut pour ceux qui lui obéïssent. 

Marie m’a invitée à quitter tous les livres ésotériques que je 
lisais et je les ai complètement détruits afin que personne ne 
puisse s’en servir. J’ai mis toute une après midi à les déchirer 
afin qu’ils soient brûlés, tellement ma bibliothèque en était 
envahie. J’avais des livres des auteurs Rosicruciens, des livres 
sur le Martinisme, sur le Spiritisme, sur Alice Bailey, sur 
Helana Blavatsky, sur Rudolf Steiner, sur l’Ecriture 
Automatique, sur l’Astrologie, la Numérologie, la Divination, 



la Magie Blanche, les lignes de la main, les Sciences 
Occultes… 

C’est avec grande joie que j’ai tout déchiré et jeté car quand 
on revient de Medjugorje, si on a réellement été touché par la 
grâce, on ne peut plus rien supporter de contraire à la sainte foi 
catholique de Rome. J’étais remplie d’orgueil spirituel et 
l’Esprit Saint m’a dit qu’il avait horreur de l’orgueil spirituel. 
J’ai lu des dizaines de livres ésotériques et je n’étais jamais 
rassasiée mais ces livres ne m’ont jamais apporté le bonheur ni 
la joie intérieure, mais j’avais toujours cette soif de toujours 
connaître plus et je me suis lancée dans des heures et des 
heures de recherches ésotériques pendant quelques années 
sans jamais trouver ce que je cherchais réellement et qui était 
au fond de moi, sans que je le sâche. 

J’ai pris ensuite l’initiative d’écrire au grand Maître de l’Ordre 
de la Rose Croix AMORC pour lui signifier que je quittais 
l’Ordre et il m’a demandé la raison pour laquelle je voulais le 
quitter et je lui ai répondu que je quittais l’Ordre pour 
retourner à l’Eglise Catholique de Rome. Il ne m’a jamais plus 
réécrit et m’a laissé totalement libre de partir et les 
Rosicruciens ne m’ont jamais dérangés par la suite, ce que j’ai 
apprécié. Ils sont toujours mes frères et sœurs à ce jour bien 
que nos routes se soient séparées et je prie ardemment pour 
que la miséricorde Divine et l’Esprit Saint vienne sur eux avec 
sa toute puissance de libération. Ils ont respecté ma liberté de 
retrouver ma foi de naissance puisque chrétienne j’étais né 
après avoir reçu le baptême et si j’avais continué à renier ma 
foi mon âme aurait été perdue éternellement. 

Dans l’Ordre de la Rose Croix AMORC, je me suis arrêté au 
7ème degré. Dans cet ordre, l’enseignement qui est dispensé est 
complètement inconciliable avec la foi Chrétienne. On reçoit 



des monographies à étudier au rythme de quatre par mois, et, 
bien sûr Notre Seigneur Jésus Christ, n’y est pas reconnu 
comme Dieu. On passe des initiations  et on se réunit de temps 
en temps en loge pour des rituels pendant lesquels seul le 
Maître à la Parole et on assiste sur des bancs aux 
enseignements ou expériences que veut bien nous faire 
connaître le Maître de la loge qui peut-être un homme ou une 
femme. Avant de rentrer en loge un gardien est là pour garder 
la porte et quand on rentre  on doit faire un certain signe et 
marcher d’une certaine façon. Les rituels se passaient toujours 
très harmonieusement et on avait même droit à une musique 
très douce avant que le Maître ne prenne la parole. Pour 
rentrer en loge, il fallait se vêtir d’un genre de petit tablier qui 
était très difficile à poser tout seul car il fallait faire un nœud 
spécial pour le faire tenir. Je n’y suis jamais arrivée. Après que 
les rituels soient terminés, j’avais la charge de m’occuper des 
Agapes, c'est-à-dire que nous partagions simplement quelques 
boissons et desserts que j’avais achetés pour partager avec mes 
frères et sœurs. Je n’ai jamais eu de fonction en loge, sûrement 
grâce à l’intervention Divine. 

Après avoir passé dans l’AMORC certaines initiations, Satan a 
été obligé de m’avouer que c’est lui qui donnait toutes ces 
initiations et cela m’a mis la puce à l’oreille. Je pense que 
Dieu a permis que je le sâche pour que je prenne conscience 
de la  gravité de la situation et pour que je le fasse savoir, et 
c’est pourquoi une fois que Dieu m’a libéré de toutes ces 
choses, il m’a demandé de témoigner de sa miséricorde car en 
témoignant on peut ramener beaucoup d’âmes perdues à la vie 
et ces âmes pour lesquelles je prie seront un jour avec moi en 
Paradis pour l’éternité car par mes prières sincères pour elles, 
Dieu va leur accorder la grâce d’entrer un jour dans le paradis. 
La prière pour la conversion des pécheurs est toujours 
exaucée. 



J’ai eu le temps de m’apercevoir que ce que je faisais là-
dedans ne servait à rien pour mon évolution intérieure, 
puisque quand on est Chrétien on comprend que la seule 
initiation vraie, c’est la rencontre personnelle avec la Sainte 
Trinité qui se trouve en nous même et après des années de 
souffrance Dieu a permis que je vive une relation d’amour 
intense entre lui et moi et je suis souvent en état d’adoration 
car mon cœur et mon âme vont souvent près de Dieu dans le 
Saint tabernacle. Mon cœur se gonfle d’amour et cette 
attraction est irrésistible et souvent dans ces moments que 
précèdent toujours de grands combats, Dieu me dit de reposer 
dans son cœur et là je me sents totalement bien, totalement 
reposée comme si j’étais déjà en paradis avec lui. Mais ces 
moments sont plus rares que les moments de grands combats 
intérieurs car dès que mon âme quitte le cœur de Jésus ne 
serait-ce que par une mauvaise pensée elle tombe dans l’abîme 
et comme je dois lutter sans cesse, je sents presque tout le 
temps mon âme tomber et quitter le cœur de Jésus à cause 
d’un péché même véniel. Cependant dès que je me suis 
confessée, je retrouve aussitôt la paix et je reviens dans le 
cœur de Jésus qui est l’Eglise, qui est le Paradis, qui est la 
Paix, la Douceur et l’Humilité même.                       
                                           Je préfère ne pas aborder le sujet du 
Martinisme car il ne m’a absolument rien apporté et je n’y suis 
restée que quelques temps et ne suis jamais allée asssiter aux 
rituels Martinistes. Je m’y étais affiliée tout simplement pour 
faire  comme beaucoup de mes frères et sœurs Rosicruciens. 

Dans toutes mes études ésotériques, je croyais que la 
réincarnation existait et puis j’ai appris, qu’autant en Inde 
qu’en Grèce, elle n’existe pas dans les plus vieux textes. Elle 
n’apparaît en Grèce qu’au 6ème siècle avant Jésus Christ avec 
Pythagore. Elle a été importée d’Inde où elle est apparue vers 



le 8ème siècle avant Jésus Christ ; on ne la trouve nulle part 
dans la Bible. 

Le catéchisme de l’église catholique nous dit que la mort est la 
fin du pèlerinage terrestre de l’homme, du temps de grâce et 
de miséricorde que Dieu lui offre pour réaliser sa vie terrestre 
selon le dessein divin et pour décider son destin ultime. Quand 
a pris fin « l’unique cours de notre vie terrestre »,  nous ne 
reviendrons plus à d’autres vies terrestres. «Les hommes ne 
meurent qu’une fois » (He 9.27). Il n’y a pas de 
« réincarnation » après la mort. 

Heureusement que Jésus me portait déjà sur ses épaules car 
j’étais complètement dans la gueule du Lion et un jour Jésus a 
permis que je le vois et je l’ai vu tel qu’il est décrit dans 
l’Apocalypse. J’en ai encore des frissons et j’ai compris, à ce 
moment là, que j’étais prise dans ses filets, d’autant plus que 
Jésus me demandait à plusieurs reprises de faire pénitence et 
d’accepter cette pénitence. Mais je vous assure que voir sa 
propre âme enfermée dans la gueule du Lion, cela vous fait 
frémir de peur d’autant plus que le diable me disait qu’il me 
tenait liée et je pense à toutes ces pauvres âmes qui refusent de 
reconnaître leurs fautes ; Pauvres âmes un seul repentir les 
sauverait si elles se tournaient humblement vers la miséricorde 
de Jésus qui ne la refuse jamais à un cœur humble. Jésus 
souffre pour chaque âme qui se perd éternellement. 

Jésus est notre seul Maître, et le Maître de tout l’Univers. 

Si on quitte volontairement l’Eglise Catholique Romaine dans 
laquelle on a reçu le Saint Baptême pour aller dans une secte, 
c’est que consciemment on renie ce que le Christ nous a donné 
gratuitement, par pur amour pour faire de chaque être qu’il a 
crée un saint. 



Saint Jean nous demande de ne pas nous fier à tout esprit, mais 
d’éprouver les esprits pour voir s’ils viennent de Dieu, car 
beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde et il 
nous dit aussi  qu’à ceci on reconnaîtra l’esprit de Dieu : Tout 
esprit qui confesse Jésus venu dans la chair est de Dieu ; et 
tout esprit qui ne confesse pas Jésus n’est pas de Dieu ; c’est là 
l’esprit de l’Antichrist. Qui connaît Dieu nous écoute, qui 
n’est pas de Dieu ne nous écoute pas. Saint Jean ajoute c’est à 
quoi nous reconnaissons l’esprit de la vérité et l’esprit de 
l’erreur. 

Saint Pierre dans sa deuxième épître nous dit qu’il y aura aussi 
parmi nous de faux docteurs qui introduiront des sectes 
pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, 
attireront sur eux-mêmes une prompte perdition. Beaucoup 
suivront leurs débauches, et la voie de la vérité sera 
blasphémée à cause d’eux. Par cupidité, au moyen de paroles 
trompeuses, ils trafiqueront de vous, eux dont le jugement 
depuis longtemps n’est pas inactif et dont la perdition ne 
sommeille pas. 

Après avoir balayé tout ésotérisme chez moi, je me suis mise à 
la prière et j’ai entendu, quand je récitais les quinze oraisons 
de Sainte Brigitte pour une durée d’un an, que mon âme serait 
sauvée au bout de plusieurs années de pénitence car j’avais 
commis de trop nombreux abus. Je fais maintenant pénitence 
en réparation de mes péchés. 

Une âme qui est enfermée dans le Démon qui l’a tient liée, si 
elle ne se repent pas d’avoir quitté sa foi catholique jusqu’à 
son dernier souffle, là je dis oui, l’âme est effectivement 
perdue pour l’éternité puisqu’elle se condamne elle-même en 
ne voulant pas quitter Satan. Ce n’est pas Dieu qui la 
condamne car même au moment de la mort, il va lui proposer 



sa miséricorde infinie. Dieu l’a créée totalement libre mais si 
seulement elle invoquait le nom de Jésus ou embrassait le 
crucifix, alors elle serait sauvée. 

Un jour j’ai senti un grand désir à m’intéresser de plus près à 
la doctrine chrétienne. Pendant six années, j’ai étudié 
quotidiennement, en passant par l’étude du Catéchisme de 
l’Eglise Catholique, par le Concile de Vatican II, par le code 
de droit canonique, par la Sainte  Bible, par la vie de 
nombreux saints ainsi que toutes les règles monastiques de 
tous les grands ordres afin de bien m’inprégner de l’esprit de 
sainteté qu’ont eu ceux qui écrivaient les règles sous 
l’inspiration du Saint Esprit et j’ai d’ailleurs après cela passé 
tout un postulat dans un ordre bien connu. 

Le voyage à Medjugorje m’ayant complètement transformée, 
je ne supportais plus les dîners en compagnie des personnes 
que je fréquentais auparavant car je n’avais envie que de 
prières et j’avais du mal à apprécier mes amis Rosicruciens, 
car ils se moquaient trop de ma foi et ensuite, je ne les ai plus 
revus, car Jésus m’a demandé de ne plus chercher à les revoir 
étant donné que beaucoup d’entre eux refusaient le retour à la 
sainte foi Chrétienne et riaient de ma conversion et 
spécialement quand je disais que Jésus était le Sauveur. J’étais 
devenue la risée de presque tous mes amis, alors j’ai compris 
combien ils représentaient pour moi de faux amis car un ami 
Vrai comme Jésus ne se moque jamais de vous, mais au 
contraire, il vous aide.  

Jésus m’a dit de ne pas les regretter mais de ne jamais cesser 
de le prier pour eux, par sa passion, ce que je fais depuis des 
années en implorant la pitié de Dieu sur leur âme et j’ai eu de 
bonnes surprises que je leur réserve pour le Paradis. Tout ce 
que je demande à Dieu par sa douloureuse passion, c’est qu’en 



Paradis nous soyons tous heureux ensembles car bien qu’ils ne 
me manquent plus, je souffre beaucoup de les savoir toujours 
sous l’emprise du diable et j’attends avec beaucoup de 
patience le jour où ils diront OUI à Jésus. Dieu n’attend que 
leur OUI. Toutefois je suis triste car beaucoup d’entre eux 
voient maintenant des psychologues car ils sont mal dans leur 
peau. Ce qu’ils n’ont pas compris, c’est qu’il faut qu’ils 
laissent notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ guérir leur âme 
car Dieu peut tout. Mais il attend la confiance de Ses enfants 
qu’il a créé avant tant d’amour. 

Si vous saviez combien je suis dans la paix et la joie depuis 
que je suis le chemin du Christ, mais je suis triste depuis que 
je sais que certains font  une grande dépression. Quand on est 
avec Satan, il plonge l’âme dans le désespoir. Alors imaginez-
vous ceux qui sont en enfer pour l’éternité parce qu’ils ont 
renié leur foi Catholique et ils ont refusé de confesser leur 
péché et de s’en repentir. 

Sur terre on ne se rend pas compte du danger que l’on court 
pour la vie éternelle. Jésus nous a dit de rentrer par la porte 
étroite, alors je demande à Jésus que son amour triomphe dans 
tous les cœurs humains jusqu’à la consommation des siècles. 

Quand Jésus est venu me sauver il m’a dit que mon âme était 
perdue, mais il me l’a dit avec beaucoup de sincérité car il me 
faisait comprendre qu’il était venu me chercher pour me 
sauver. On dit bien dans l’Evangile que Jésus est venu sauver 
ceux qui étaient perdus. 

Au moment où Jésus est intervenu pour le salut de mon âme, 
j’étais complètement au fond de l’abîme à cause de mes 
nombreux péchés et si je ne m’en étais pas repentie et 
confessée à ma mort, mon âme tombait en enfer pour 
l’éternité, et là il n’y a aucun retour possible à Dieu. Seule une 



âme qui est en purgatoire et qui néanmoins peut beaucoup 
souffrir, sait toutefois qu’un jour elle sortira de cette prison et 
sera avec Dieu pour l’éternité après sa période de purification. 

La très sainte vierge Marie m’a appris à jeûner au pain et à 
l’eau. J’ai beaucoup jeûné pour ma propre conversion, trois 
jours par semaine puis Marie est vite intervenue pour que je 
jeûne un peu moins afin de garder des forces pour la servir. 

Un soir après un jeûne le Seigneur Jésus m’a dit : « Pleure 
pour le salut des âmes, ma fille ». Et j’ai compris alors 
combien d’âmes étaient en perdition dans le monde. J’ai 
compris toute la souffrance de Dieu qui veut absolument nous 
sauver tous car il est la vie et celui qui est la vie ne veut pas la 
mort des autres. Dieu m’a dit qu’il fallait bien s’alimenter 
mais pas trop et dans ma vie il m’a repris trois fois là-dessus. 
La Sainte Vierge m’a toujours recommandée d’être sobre en 
tout et fidèle à son fils. 

Quand j’étais hors de l’Eglise, je n’avais même plus la 
conscience de ce qu’était le péché, tellement mon âme était 
devenue noire car je n’observais pas la loi Divine que 
j’ignorais totalement par ailleurs. Je ne savais même pas ce 
qu’était le décalogue. Ne pas connaître les dix 
commandements de Dieu quand on est Chrétien et ne pas 
connaître les diverses fêtes de l’Eglise prouve que nous avons 
encore beaucoup de chemin à faire pour retrouver une vraie 
foi catholique.                                     Un jour, en rentrant dans 
une Eglise, la voix de Jésus retentit du tabernacle et me fit 
savoir de ne plus vendre mon âme au diable. J’étais dans la 
boue du péché et du compromis mais je n’ai jamais fait un 
mauvais pacte avec le démon, bien au contraire puisque, par la 
suite, j’ai fait un pacte d’alliance avec la très sainte vierge 
Marie au cours d’une messe. 



En réfléchissant sur ce que m’avait dit le Seigneur Jésus, j’ai 
compris que rien qu’en tirant les cartes ou en rentrant dans une 
secte, on vend son âme au diable et pourtant j’étais loin d’en 
être consciente. Mais pour Dieu, même si l’âme ne se rend pas 
compte, elle est malheureusement consacrée à Satan sans 
qu’elle le sâche et tout simplement parce qu’elle le sert et ne 
sert pas Dieu. 

L’Esprit Saint est venu à mon secours, quand il est venu au 
plus profond de mon cœur, il a purifié cette boue et il m’a 
libéré peu à peu de toutes mes saletés intérieures, de toutes 
mes craintes, de tous mes complexes, de tous mes compromis 
car il est la puissance même et il peut tout. 

J’ai longtemps résisté à la puissance de l’Esprit Saint en moi et 
il me faisait savoir que je ne le laissais pas agir en moi et qu’il 
fallait que je le laisse descendre dans mon coeur ; En un mot,  
je le refusais car je refusais d’aimer à ce moment là. J’étais 
tellement blessée par tout que je ne voulais plus rien dans ma 
vie. Je préférais même la mort à la vie car je ne pouvais plus 
supporter toutes les épreuves et les méchancetés que je 
subissais quotidiennement. C’est pourquoi, Dieu, qui a vu ma 
grande détresse est venu, avec sa grande puissance, déposer 
quelques uns de ses trésors afin que je le serve et l’aide à 
ramener des âmes à la vérité et à la vie et il m’a alors dit : « je 
t’ai consacré pour me servir ». 

Peu à peu l’Esprit Saint m’a libéré totalement de mes 
culpabilités du péché et m’a rempli de sa force et maintenant 
les personnes autour de moi se demandent comment je fais 
pour supporter autant d’épreuves sans en être vraiment 
affectée ? Alors je leur réponds que Dieu peut tout et que c’est 
lui qui agit et vit en moi. 



La puissance de l’Esprit se déploie dans ma faiblesse et grâce 
à cette faiblesse, je suis forte car je le possède. Si j’étais forte 
par moi même, si j’avais continué sur ma voie ésotérique alors 
l’Esprit de Dieu  m’aurait fuit. 

Mon retour à Dieu, mes démarches d’humilité m’ont sauvées. 
Oui Jésus a répandu sur moi une eau pure et j’ai été purifiée, 
de toutes mes souillures et de toutes mes ordures il m’a 
purifiée. 

Dieu avait promis dans Ezéchiel qu’il donnerait à son peuple 
un cœur nouveau, qu’il ôterait de sa chair le cœur de pierre et 
qu’il lui donnerait un cœur de chair, qu’il mettrait son Esprit 
en lui et qu’il ferait qu’il marche selon ses lois et qu’il observe 
et pratique  ses coutumes.  « Vous serez mon peuple et moi je 
serai votre Dieu ». 

Quand je pense qu’à l’époque où je ne n’avais pas encore 
rencontré Dieu, le matin au lieu de louer Jésus Christ, je 
regardais l’horoscope de la journée. Quelle misère j’étais ! 
Dieu a eu pitié de moi. Mais il y a toujours une chose que j’ai 
refusée dans mes recherches personnelles et cette chose c’est 
le yoga. Un gourou du spiritisme  me l’avait proposé. Je 
sentais une attraction pour cela mais je n’ai jamais commencé, 
sûrement grâce à l’intervention Divine. 

Le yoga ne vient pas de notre religion Chrétienne. Nous ne 
sommes pas né Bouddhiste. On peut faire un peu de 
gymnastique pour détendre le corps et l’esprit ou simplement 
se promener dans la forêt. Il n’y a rien de meilleur que la 
nature pour se ressourcer ; avec le sport, en dehors du 
dimanche bien sûr puisque nous devons ce jour à Dieu sans le 
profaner, nous pouvons nous détendre sans risquer des dangers 
au niveau psychique. 



Par contre avec le yoga et notamment certains yogas très 
dangereux comme le hatha yoga, vous pouvez connaître des 
dangers réels pour vous mêmes, surtout si vous commencez à 
travailler sur vos centres d’énergie. Dès qu’on se concentre sur 
soi, le Démon entre malheureusement en nous. Certains 
chrétiens peuvent mourir à cause du hatha yoga car nous ne 
vivons pas dans un monde qui permet ce genre de yoga très 
dangereux et j’ai lu un livre sur un monsieur qui le pratiquait 
et j’ai appris qu’il était mort par la suite car il avait fait ouvrir 
ses chakras et la Kundalini s’était levée et il a fini par se 
suicider. Sa mère a témoigné du danger du yoga et de 
l’élévation de la kundalini. 

Un jour, Jésus m’a dit : « Ecoute ma parole, observe mes 
commandements et observe mes sabbats. » Alors j’ai 
commencé à réagir. En effet, à cette époque là, le dimanche je 
n’allais pas à la sainte messe et je travaillais comme les autres 
jours de la semaine et j’ai commencé à comprendre pourquoi 
Jésus me demandait d’observer ses sabbats. Cela signifiait 
qu’il fallait que j’arrête de travailler le dimanche car ce jour là 
doit être un jour non lucratif et que j’aille participer à la sainte 
messe. Depuis ce jour je consacre mes dimanches à la Parole 
de Dieu, à l’assistance à la messe et à la prière du Rosaire ou à 
l’adoration quand cela est possible. J’ai compris que Jésus 
veut qu’on lui donne totalement ce jour pour lui tout seul et 
que si je ne le faisais pas je profanais le dimanche. Bien sûr 
tous ceux qui travaillent dans le milieu médical ne pêchent pas 
en travaillant le dimanche puisque la charité l’emporte dans ce 
cas  là. Ce qui ne nous est pas permis de faire ce sont bien sûr 
les travaux de la semaine car le dimanche est un jour de repos 
complet. Il m’arrive souvent de préparer le repas du dimanche 
le samedi pour être libre pour aller à la messe le dimanche. 



Le catéchisme de l’Eglise Catholique nous rappelle que Dieu a 
confié à Israël le sabbat pour qu’il le garde en signe de 
l’alliance infrangible. Le sabbat est pour le Seigneur, 
saintement réservé à la louange de Dieu, de son œuvre de 
création et de ses actions salvifiques en faveur d’Israël. L’agir 
de Dieu est le modèle de l’agir humain. Si Dieu a « repris 
haleine » le septième jour (ex 31,17), l’homme doit aussi 
chômer et laisser les autres, surtout les pauvres, reprendre 
souffle. Le sabbat fait cesser les travaux quotidiens et accorde 
un répit. C’est un jour de protestation contre les servitudes du 
travail et le culte de l’argent. 

Beaucoup de personnes prononcent le nom de Dieu à faux : Le 
saint nom de « Jésus » signifie « Dieu sauve » (MT 1/21). Un 
nom qui exprime la réalité de sa personne et son rôle dans le 
monde, le seul nom « par lequel nous puissions être sauvés » 
(AC 4/12).  « A cause de vous mon  nom est blasphémé parmi 
les nations » (EZ 36/20). 

Pour ce qui me concerne, j’ai dis au Seigneur Jésus que 
j’offrais ma vie pour sauver mes ennemis car ils étaient tous 
dans des péchés trés graves envers moi, péchés dont ces âmes 
devront rendre compte à Dieu, mais elles  seront sauvées car je 
me suis offerte à l’amour miséricordieux de Jésus pour tous 
mes persécuteurs. Toutefois, ils devront réparer par la 
souffrance qu’ils m’ont infligé car tout péché demande 
réparation devant Dieu. 

J’ai remarqué que, dès la première fois où j’ai décidé d’aller 
me confesser, le Démon m’a aussitôt dit dans une colère 
terrible : « Va en enfer ! ». Il était furieux que je demande 
pardon à Dieu. Alors, par la puissance de la Sainte vierge, je 
me suis dirigée vers un prêtre pour la confession et avant de 
rentrer dans le confessionnal, le Démon ne cessait de me 



répéter « Tu es pardonnée, tu es pardonnée » mais, n’écoutant 
pas ses paroles, je suis rentrée me confesser et là j’ai 
réellement reçu l’absolution de mes péchés car Dieu ne 
pardonne pas sans la confession. Dieu veut toujours un acte 
d’humilité de notre part. 

Si j’avais écouté la voix du Démon et sa tentation alors je me 
serais cru pardonnée, sans m’être confessée, et donc je serais 
allée prendre l’Eucharistie en état de péché mortel sans le 
savoir puisque je me serai cru pardonnée et cela aurait apporté 
la condamnation sur moi car toutes les communions 
eucharistiques que j’aurai faites auraient été sacrilèges. 

Si nous communions en état de péché mortel, nous apportons 
la condamnation sur nous si nous prenons la communion car 
cette communion est sacrilège. Quand on est en état de péché 
mortel et que l’on n’a pas encore rencontré un prêtre pour le 
confesser, on est invité à faire une simple communion 
spirituelle en restant assis à notre chaise et on peut demander à 
Dieu la grâce de la conversion. 

Dieu, au moment de l’absolution, jette nos péchés par derrière 
ses épaules, c'est-a-dire il les oublie, il n’existent plus 
puisqu’ils ont été effacés.  

Satan est notre ennemi et veut absolument perdre nos âmes et 
il est puissant pour cela puisqu’il a la force d’un archange et 
qu’un archange par sa force peut pulvériser le monde en 
quelques secondes. Il est donc nécessaire de se consacrer, 
quand on est chrétien ou pas, à Saint Michel Archange. Mais 
bien sûr on ne peut pas jouer avec le grand Saint Michel car, si 
nous le prions en état de péché mortel, il ne nous protègera 
pas, puisque nous refusons de nous soumettre à la parole de 
Dieu.  Saint Michel étant le prince de l’humilité veut que 
chaque âme sorte de son orgueil et se confesse pour avoir son 



aide.   Un jour, au début de ma conversion, en priant, Saint 
Michel m’a dit qu’il n’aimait pas l’orgueil, alors je me suis 
exercée à plus d’humilité. 

Pour me protéger de l’ennemi, après une confession générale 
et après avoir pris la résolution d’observer les 
commandements de Dieu, je me suis fait imposer  le 
scapulaire de Notre Dame  du Mont Carmel par un prêtre 
carme. 

Un jour, je priais dans une Eglise devant le tabernacle et j’ai 
entendu une voix qui me disait de ne rien refuser à Jésus et à 
Marie et c’est pourquoi depuis 1996 je me suis lancée dans un 
grand apostolat en France, dans les Dom Tom, et tous les pays 
Francophones et cet apostolat a porté beaucoup de fruits, 
spécialement pour l’œuvre de Jésus Miséricordieux pour 
laquelle je travaille depuis des années et j’ai trouvé plusieurs 
personnes qui travaillent maintenant avec  moi à l’expansion 
d’une icône pélerine gratuite de Jésus miséricordieux  et ces 
personnes ont pratiquement toutes constituées des groupes de 
prières sur la miséricorde divine et je leur ai donné un 
exemplaire du déroulement de ces prières. 

Cette icône va de familles en familles pour une durée de neuf 
jours et je mets chaque personne en contact avec l’Eglise pour 
obtenir son aval. Car sans l’obéïssance à l’Eglise, Dieu 
n’apprécie pas nos démarches dépourvues d’obéïssance. C’est 
pourquoi quand je fais des conférences, je demande toujours la 
permission à l’Ordinaire du lieu où je dois passer. L’Esprit 
Saint vient toujours dans l’obéïssance. 

J’ai passé beaucoup de périodes de réflexion intérieure, je 
continuais tous les jours à aller à l’Eglise pour faire le chemin 
de croix pour la délivrance des âmes du purgatoire et la 



mienne et un jour en rentrant chez moi, Dieu m’a demandé de 
continuer cette œuvre de miséricorde. 

Si on savait les grâces que l’on reçoit en faisant le chemin de 
croix, on mourait de joie. D’autant plus qu’en faisant ces 
chemins de croix, ma prière sincère délivrait les saintes âmes 
du purgatoire, qui ensuite m’aidaient dans ma vie personnelle 
pour tous mes problèmes. C’est-ce que l’on appelle la 
communion des Saints. 

Pendant les chemins de croix que je faisais, Jésus me parlait 
toujours à la station de sa mort et me disait que mon péché 
était effacé et me demandait de me relever. Il voulait me 
donner la confiance car je culpabilisais beaucoup de mon 
passé et de la souffrance que j’avais infligée à Dieu à cause de 
mes nombreux péchés. Mais comme je m’étais convertie à la 
foi chrétienne, Dieu voulait me libérer de la culpabilité qui me 
bloquait avec lui et il me disait que j’étais dans ma culpabilité 
et que cela me bloquait et par voie de conséquence cela 
m’empêchait d’avancer car dans mon âme je ne cessais de 
ruminer le passé. 

Cette culpabilité vient toujours du démon car quand Dieu 
pardonne, il ne fait pas semblant. Alors pourquoi le Démon 
me donnait autant de culpabilités ; et bien tout simplement 
pour retarder mon entrée dans une vraie vie Chrétienne avec la 
grâce de l’Esprit Saint. 

Pendant cette période où j’étais très fatiguée car il m’arrivait 
des périodes ou je restais couchée sans pouvoir me lever, mais 
je ne désespérais pas du Seigneur qui me demandait de lui 
donner ma détresse. Et quand je m’approchais de l’Eglise dans 
un état relativement délabré à cette époque là, Dieu me faisait 
savoir qu’il voyait ma fatigue et mon cœur. Et comme je 
n’avais plus de forces physiques, Jésus m’a demandé de ne pas 



présumer de mes forces et là, j’ai compris que seul lui me 
tenait par sa seule  force pour continuer avec lui. 

Depuis je vis quotidiennement de la sainte Eucharistie qui me 
donne beaucoup de force car Jésus est en moi. J’ai remarqué 
qu’une fois, pendant deux jours, il m’était impossible d’aller à 
la messe. Je vous assure que je n’avais plus aucune force en 
moi et dès que j’ai repris la sainte Eucharistie, la puissance de 
Dieu a fait disparaître ma propre fatigue. Le sacrement de 
l’Eucharistie est un véritable sacrement de guérison physique 
et spirituelle. Dieu m’a délivrée de mes fatigues par sa seule 
puissance et comme il m’a dit, ma foi m’a sauvée.  

Combien de personnes a-t-il guéries pendant son ministère 
terrestre tout simplement parce qu’elles avaient une foi totale 
en lui et savaient qu’il était le Fils de Dieu. Le jour où, 
pendant la messe, le Seigneur Jésus est venu me dire qu’il était 
le Fils de Dieu, je l’ai cru aussitôt, bien que j’en étais qu’à 
mon premier retour à l’Eglise. 

J’ai toujours cru que Jésus était le Fils de Dieu et il m’a 
beaucoup apporté de guérisons de façon surnaturelle car 
aucune science ne peut expliquer l’action divine dans un corps 
humain. Personnellement je crois que Dieu peut tout d’autant 
plus que j’étais pratiquement morte et qu’il m’a ressuscitée. 

J’ai quand même reçue cinq sacrements des malades et ce 
n’est pas rien. On m’appelait « le cadavre » à ce moment là et 
ce cadavre a repris vie. Oui Dieu peut redonner une chair sur 
des ossements morts… 

Il faut vraiment croire que Dieu peut recréer un être humain, 
même s’il ne lui reste que quelques os. Là est ma foi. Mais j’ai 
accepté tout ce que Jésus et la Sainte Eglise me demandait car 
Dieu vient toujours dans l’obéïssance. Si vous avez confiance 



en Dieu et que vous vous soumettez entièrement à Sa Loi, 
alors je vous assure qu’il viendra faire des miracles en vous et 
vous sortir de vos maladies. Il est le très haut et il peut tout. 
Alors confiance !!! 

Dieu m’a demandé de vous donner la confiance et 
spécialement à ses prêtres. 

Au départ j’y mettais beaucoup de cœur et Jésus m’a demandé 
de  donner simplement la confiance en sa miséricorde infinie. 
Aucun péché ne l’épuisera car elle est aussi grande et 
profonde que la mer. Quelque pêcheur que soient les hommes, 
ceux qui ont confiance en sa miséricorde l’obtiendront et Dieu 
les convertira et nous savons tous que la Miséricorde Divine 
signifie le salut éternel et c’est pourquoi Satan craint autant la 
Miséricorde. 

Il suffit d’un acte d’humilité pour sauver son âme. Il est plus 
facile de reconnaître sa faute auprès d’un prêtre que de passer 
son éternité au fonds de l’abîme avec son péché ou sa secte. 

Un jour, vers l’âge de 20 ans je me suis lancée dans la 
voyance en utilisant  des cartes comme support et j’utilisais 
toutes les cartes que je trouvais dans des librairies spécialisées 
dans l’ésotérisme et j’aimais beaucoup pratiquer la voyance 
pour moi et pour les autres car je savais toujours le futur 
immédiat qui allait m’arriver. 

Bref, j’avais un pouvoir sur autrui et par voie de conséquence 
sur moi-même, qui m’était donné par le diable en personne 
mais j’étais bien loin de m’en douter tellement j’étais 
enténébrée. Car Satan, qui cache toujours tout pour ne pas 
qu’on le découvre, me cachait bien sûr tout ce que j’aurai pu 
comprendre afin de retrouver la vie de Dieu. 



J’ai pratiqué la voyance quelques années. 

Puis, un jour, j’ai été alertée en écoutant une amie qui me 
racontait la mort tragique du roi Saul qui était interprétée 
comme la conséquence d’une grave infidélité : Saul mourut 
parce qu’il se rendit coupable d’infidélité envers l’ éternel 
dont il n’observa point la parole et parce qu’il interrogea et 
consulta ceux qui évoquent les morts. J’ai donc arrêté la 
voyance.         Dieu nous a fait connaitre sa parole dans le 
Deutéronome : «On ne trouvera chez toi personne qui fasse 
passer au feu son fils ou sa fille, qui pratique divination, 
incantation, mantique ou magie, personne qui use de charmes 
qui interroge les spectres et les devins, qui invoque les morts. 
Car quiconque fait ces choses est en abomination à yahvé ton 
Dieu et c’est à cause de ces abominations que yahvé ton Dieu 
chasse ces nations devant toi. Tu seras sans tâche vis-à-vis de 
Yahvé ton Dieu ». 

L’Esprit du mal me dominant, car quand il vous tient il ne 
vous lache pas, j’ai continué ma voie sans Dieu et j’ai voulu 
apprendre la numérologie, c’est-à-dire que j’ai appris à faire 
des thèmes numérologiques à des personnes qui étaient 
intéressé à connaître leur chemin de vie et les différentes 
étapes de leur vie. Je sais maintenant que cela est en 
abomination devant Dieu. 

Une amie astrologue m’a fait un jour mon thème astrologique, 
c’est-à-dire qu’elle me prévoyait tel ou tel évènement qui 
devait arriver dans ma vie mais qui ne s’est jamais passé. Elle 
est même allée jusqu’à me faire mon thème karmique effectué 
suivant la position de mes planètes et suivant mon karma des 
vies passées et elle m’a expliqué pourquoi je souffrais dans 
cette vie, et quelles fautes des vies antérieures je payais dans 
cette vie par plusieurs dettes karmiques. J’avais vraiment 



l’impression de me retrouver dans les enseignements 
Rosicruciens sur le karma, qui je vous rassure n’existe 
absolument pas. Il y aurait, soi-disant, des chiffres qui 
correspondraient à des dettes karmiques qu’il faudrait payer 
par des souffrances, si dans leurs calculs vous avez ces 
chiffres là  dans votre thème, et ceci spécialement en 
numérologie, comme le chiffre  14 ou 19 qui représentent des 
dettes karmiques trés difficiles à épurer. Bien sûr ceci n’est 
que mensonge. On ne doit pas y adhérer. Je ne fais 
qu’expliquer. Cependant à ce moment-là, j’étais tombée bien 
bas car on m’expliquait que je devais réparer une lourde dette 
karmique à cause du chiffre 14 qui ressortait dans ma date de 
naissance. Et je peux vous dire que j’en ai vraiment beaucoup 
souffert parce que j’y croyais fermement et ce n’est qu’avec le 
Saint Rosaire et bien des messes que j’ai pu être délivré de 
cela. Gloire à Marie. 

Mais ce que je ne savais pas en ce temps-là, c’est que j’avais 
perdu l’Esprit Saint et j’étais envahie par le Malin et c’était 
cela la cause de mes souffrances et non celles d’un soi-disant 
karma à épurer.  

J’avais contristé et perdu l’Esprit de Dieu par ma vie d’impiété 
et cela va de soi que l’Esprit du Mal me dominait en tout. Il 
faut comprendre l’Esprit Saint. Lui qui est la sainteté même ne 
peut pas supporter d’être dans une personne envahie par le 
péché.                                                                                          
                                                

Alors, après ces expériences, j’ai aussi essayé d’apprendre à 
lire les lignes de la main dans lesquelles, rassurez-vous votre 
avenir n’est jamais inscrit. Mais à certains signes dans la main 
et à certains endroits de la main on pouvait discerner soit un 
accident, soit un divorce ou bien le nombre d’enfant que l’on 



aurait. Ceci est toujours un grand mensonge.           Par la 
suite, j’ai essayé de faire tourner le pendule qui fait partie des 
Sciences Occultes. Je l’utilisais pour avoir des réponses mais 
je ne savais pas les forces occultes que je mettais en action en 
le faisant tourner. Il ne faut jamais utiliser ce genre de support 
car c’est toujours l’Enfer qui s’amuse avec votre âme et vous 
tient lié dans les liens de l’iniquité, tant que vous ne vous en 
confessez pas. 

Puis un jour une personne m’a emmenée dans un centre de 
Spiritisme, à Marseille, où le gourou enseignait toutes les 
semaines. J’allais donc l’écouter sans grande conviction. 

Le gourou parlait beaucoup d’Alan Kardec, fondateur de la 
religion satanique spirite (1804-1869). Selon lui, l’homme 
serait composé de trois éléments qui se dissocient avec la 
mort : l’âme enchassée dans le corps physique par 
l’intermédiaire d’un corps astral (qui est une sorte d’enveloppe 
éthérique appelée périsprit). C’est par ce périsprit que se 
manifesteraient les esprits, de facon visible, sous la forme 
d’ectoplasme, auditive ou en déplaçant des objets ; c’est par 
lui encore que les esprits des morts (ce qu’il appelle les 
désincarnés mais non encore dégagés du périsprit) se 
saisissent de l’intelligence ou autre faculté de l’homme faisant 
de lui-même un médium ou un channel. 

Alan kardec a même osé nommer un livre « l’Evangile selon 
le Spiritisme » et après avoir étudié longuement tous les livres 
sur le Spiritisme et il y en a beaucoup, je puis certifier que 
tous enseignent la réincarnation ce qui signifie qu’ils ne 
viennent pas de Dieu. 

L’homme dans sa seule vie terrestre, par la conversion 
toujours renouvelée de son cœur, doit croire à la bonne Parole 
et en vivre. Le temps de la vie, qui est donné comme un temps 



de conversion, nous laisse le temps de choisir entre Dieu ou 
Satan, entre la foi Chrétienne ou les fausses doctrines, entre le 
péché ou les vertus, entre le Paradis ou l’Enfer. Nous sommes 
totalement libres de choisir, tout comme les anges ont eu le 
temps de choisir mais entre eux et nous il y a une grande 
différence en ce sens que les anges ont eu la connaissance 
immédiate de Dieu et nous, nous avons toute la vie terrestre 
pour le connaître et il se dévoile à chacun suivant son 
cheminement spirituel et son amour pour lui. 

Un jour le gourou du centre spirite a proposé à ceux qui le 
désiraient de participer le mercredi soir aux séances de 
Spiritisme. D’autres jours étaient consacrés à différents 
enseignements comme l’étude spirite, le chamanisme ou bien 
d’autres sujets, sans aucun intérêt. Pendant un an, j’ai 
fréquenté ce centre spirite et tous les mercredis soirs on se 
retrouvait à une dizaine de personnes autour d’une table, 
toutes lumières éteintes. 

On se tenait tous par la main et faisions ce qui s’appelle la 
chaîne fraternelle. Puis, le gourou commençait par invoquer la 
hiérarchie invisible des maîtres du passé. 

Dans ces séances spirites certains médiums,  bien entraînés 
depuis des années, entraient en transe et délivraient des 
messages se rapportant soit à l’humanité, soit aux extra-
terrestres, soit pour une des personnes de l’assemblée. 

Je puis témoigner après cette expérience que ces messagers 
célestes qui venaient délivrer des messages n’étaient autre que 
des Démons envoyés par Lucifer, leur grand chef, tout 
comme  Saint Michel Archange l’ait pour tous les anges. 

Ces Démons s’incorporent dans le corps des médiums et les 
possèdent sans qu’ils en soient conscients eux-mêmes. Ces 



Démons qui sont tous mauvais, se font passer quelquefois 
pour le Saint Padre Pio ou le Saint curé d’Ars, pour Sainte 
thérèze de l’Enfant Jésus ou même pour le Christ ou sa Sainte 
Mère quelquefois. Certains Démons se font passer pour des 
personnalités comme Einstein ou pour des extra-terrestres. 

Dans certaines séances de Spiritisme spéciales on posait des 
questions autour d’un guéridon et la table se soulevait un peu, 
une fois pour un oui et deux fois pour un non. Il faut bien 
comprendre qu’elle ne peut se soulever qu’avec la puissance 
de l’ennemi qui s’amuse, et je me rappelle qu’un ami m’avait 
raconté que, lors d’une expérience spirite qu’il avait faite 
après avoir pris de la drogue, la table qu’ils utilisaient avaient 
plaqué une personne contre le mur,  avec une force 
démoniaque violente comme si le Démon voulait écraser la 
personne. Il m’a dit qu’ils n’ont plus jamais recommencé. 

Pour ce qui me concerne je n’ai jamais vu la table se soulever 
avec violence mais quand on posait des questions, elle se 
soulevait un tout petit peu.                  Un jour le gourou a 
proposé à ceux qui le voulaient de faire un « grand nettoyage » 
et j’ai aussitôt répondu oui sans savoir ce que cela signifiait 
réellement. Il m’a juste dit que ma souffrance durerait un an et 
demi. Alors je me suis assise près du gourou, seul à seul, et il 
m’a imposé les mains sur deux chakras car il avait décidé 
d’ouvrir mes centres énergétiques sans que je sâche quoi que 
ce soit, puisque je ne connaissais rien à cela.  Il a d’abord 
ouvert ce que l’on appelle le troisième œil qui est un chakra au 
milieu des yeux, puis le chakra du cœur qui se trouve au 
milieu de la poitrine et ensuite il a invoqué la lumière et, à la 
fin, il m’a dit qu’il m’avait transmis la lumière !!! Mais quelle 
lumière ? La lumière de Lucifer et non celle de Dieu. 
Heureusement que l’Esprit Saint, par sa propre lumière, m’a 
libéré de toute cette lumière diabolique. 



Le gourou, sans le savoir a activé la kundalini. 
Malheureusement pour moi, la kundalini s’est lévee d’un coup 
à la suivante séance de Spiritisme le mercredi soir. Une 
énergie m’a traversée à une vitesse et une puissance qui 
dépasse tout ce que l’on peut connaître. Je croyais que j’allais 
mourir. 

Il faut savoir que quand la Kundalini se lève chez quelqu’un, 
alors qu’il ne faut jamais toucher à ce genre de chose, et bien 
nous subissons un châtiment de Dieu et avoir la Kundalini qui 
se lève ne signifie pas être un être de lumière ou un être élevé 
comme on peut le croire quand on étudie dans l’ésotérisme, 
mais signifie que l’on va souffrir par cette énergie pour réparer 
le péché que l’on a fait en nous laissant toucher le corps car 
Dieu, Esprit Saint en nous, est le seul à pouvoir toucher nos 
corps comme bon lui semble et s’il le fait c’est toujours dans 
un but de sanctification et de guérison intérieure. Et là il y a 
vraiment une vraie guérison. Toute autre guérison qui ne vient 
pas de Dieu ne durera jamais et même le mal s’empirera. 
Alors je vous invite à ne faire confiance qu’en Dieu et à 
prendre la Sainte Eucharistie tous les jours car elle est un 
véritable sacrement de guérison si nous la prenons après nous 
être conféssé de tous nos péchés. Cette énergie 
appelée Kundalini, qui n’est pas un terme Chrétien,  part du 
premier chakra et elle traverse les 7 principaux centres 
énergétiques de tout l’être. 

Je peux en parler maintenant car bien des années se sont 
écoulées et Jésus et Marie ont refermé mes chakras par la 
puissance du Saint Esprit et je n’en souffre pratiquement plus 
car l’Esprit Saint m’a épousée depuis ces années qui ont été 
des années d’horreur quotidienne pour moi ou Satan 
m’envoyait des pensées de suicide car Satan s’attaque à la 
destruction de l’individu sur tous les plans. 



Peu à peu, certains ne peuvent plus lutter car Dieu, seul, peut 
lutter contre Satan et il faut le lui demander de lutter en nous. 
Il faut être très humble. Ceux qui ne peuvent plus lutter font 
souvent des tentatives de suicide. C’est le but du diable. Nous 
conduire à la mort physique, puis à la mort éternelle, c'est-à-
dire nous conduire avec lui dans les flammes de l’enfer. Il 
prend tout le temps qui lui est nécessaire pour cela, mais peu à 
peu ceux qui sont sous son emprise ne peuvent plus résister et 
finissent par le suicide. 

  

Dieu m’a fait savoir que le martyre de mon âme était pour sa 
gloire. Alors j’ai offert cette croix que j’aurai pu m’éviter car 
elle n’est même pas méritoire dans le sens où cette croix 
n’était pas envoyée par Dieu dans un but de sanctification. Si 
simplement je n’avais pas touché à mes centres pour une soi-
disant libération de mes vies antérieures et que je m’étais 
simplement confessée de mes péchés,  je n’aurai jamais 
souffert comme cela. 

Il ne faut jamais toucher aux chakras d’une personne, mais si 
vous le faites, vous allez au devant de grandes souffrances. La 
Sainte Vierge m’avait avertie que j’étais beaucoup abîmée 
intérieurement, d’une part à cause de la puissance de cette 
énergie et d’autre part à cause du Démon qui m’avait 
déchiquetée intérieurement car il savait que j’allais m’en sortir 
alors il a tout fait pour me détruire et il essaye toujours à ce 
jour, mais la grâce de l’Esprit Saint vient toujours à mon 
secours, du moment que je reste petite et fidèle à Dieu dans sa 
Loi. 

Un jour où je souffrais terriblement sur mon lit, Dieu m’a dit 
qu’il n’était pas d’accord avec ses techniques d’ouverture des 
chakras et si on le fait, par exemple, par l’intermédiaire du 



gourou ou d’un guérisseur, on doit toujours réparer cette 
offense que l’on a faite à Dieu car Dieu seul est le maître de 
nos corps. Son Esprit est en nous si nous ne l’avons pas 
contristé par nos péchés et si nous nous sommes bien 
confessés de toutes nos erreurs sans cacher de péchés  au 
prêtre, sans quoi l’absolution ne serait pas réellement valable 
puisqu’elle ne serait pas faite en vérité. Dieu pardonne 
toujours en vérité et ne pardonne pas quand la confession est 
sacrilège, c'est-à-dire quand on a volontairement caché 
quelques fautes au confesseur. Il faut être franc avec Dieu 
pour obtenir son pardon. Dieu hait l’hypocrisie. 

L’Esprit du mal m’a conduite, peu à peu, à faire de l’Ecriture 
Automatique. J’avais lu quelques ouvrages d’une mère qui 
avait perdu son fils et qui communiquait avec lui par Ecriture 
Automatique. Ce genre de communication avec les défunts est 
interdit par Dieu car Dieu veut nous empêcher une possession 
diabolique, Dieu n’interdit jamais pour le plaisir d’interdire 
mais il interdit toujours par charité pour nous préserver du 
mauvais. 

Cependant après avoir lu ces divers livres, j’ai commencé à 
pratiquer moi-même l’Ecriture Automatique et j’ai commencé 
à avoir des sortes de phrases qui ne voulaient rien dire. Je 
prenais un papier et un stylo et j’attendais que l’on me dicte 
quelque chose de l’au-delà. Malheureusement je ne pouvais 
plus m’en passer car j’étais possédée par bien des démons. 

Ce n’est qu’au début de ma conversion que la Très Sainte 
Vierge Marie m’a dit qu’elle me libèrerait de tous ces démons, 
ce qu’elle a fait depuis avec la Puissance du Saint Rosaire. A 
chaque Ave Maria, elle peut faire sortir tous les démons 
qu’elle veut.             Une fois que les chakras sont ouverts les 
démons peuvent y déposer n’importe quelle énergie jusqu’à 



vous vampiriser et perdre complètement votre personnalité 
puisque vous prenez la personnalité de ces mauvais Esprits et 
c’est-ce qui m’est arrivé et ce que je peux certifier pour l’avoir 
vécu moi-même c’est qu’il n’y a que Dieu pour lutter contre la 
puissance de l’ennemi et depuis que j’obéis à Dieu j’ai 
retrouvé toutes mes facultés. 

Je me rappelle qu’un jour, au cours de la messe, j’étais 
désespérée de mon état et Jésus, a eu la bonté de me dire : «Tu 
baignes dans mon sang». Je m’étais bel et bien brûlée… et 
sans le précieux sang de Jésus et ses Saintes Plaies, mon âme 
ne serait pas sauvée. Mais toujours il me revenait à mon esprit 
les premières paroles que Dieu m’avait adressées : « Mes 
Saintes plaies te sauveront » et cela m’a souvent sauvée du 
désespoir dans lequel Satan me plongeait. 

J’ai continué à pratiquer un autre genre de Spiritisme qui 
s’appelle le « OUI JA », c’est-à-dire que l’on installait des 
lettres de l’alphabet avec un oui et un non autour d’une table 
et un verre au milieu. Chacun posait un seul doigt sur le verre 
et le verre se déplaçait à grande vitesse vers chaque lettre pour 
former des phrases aux questions qui étaient posées aux esprits 
en présence. 

Il peut arriver que le verre se brise ou tombe par terre. En tout 
cas, c’est toujours l’ennemi qui agit et comme on s’y amusait 
dans notre propre maison, il a fallu faire venir un prêtre pour 
la faire bénir et depuis nous avons intronisé la Sainte Vierge à 
domicile ainsi que le sacré cœur de Jésus et nous n’avons plus 
de problèmes depuis que nous menons une vie honnête avec 
Dieu. 

Faire bouger les verres, tourner les tables, communiquer avec 
l’au –delà, pratiquer l’Ecriture Automatique, la Voyance avec 
support, tout ceci fait partie de ce que j’ai déjà nommé comme 



Spiritisme qui se présente toujours au départ comme une voie 
qui fascine et on est vite séduit mais par la suite viennent très 
rapidement des peurs, des angoisses. L’Esprit mauvais vous 
tient par la peur car le diable travaille dans le cœur pour nous 
terrifier. 

Le danger est là puisque nous sommes en présence de 
puissances démoniaques et incontrôlables. La médiumnité est 
risquée car le gourou peut exercer une emprise très forte sur 
les participants et cela a été mon cas et seul Jésus a pu lutter 
contre l’esprit de ce gourou qui avait été initié en beaucoup de 
choses comme le chamanisme… 

La médiumnité est également risquée pour le médium  qui 
n’exerce qu’en se dépossédant de lui-même : dans un état de 
vide mental appelé transe, son propre esprit cède la place à un 
esprit mauvais qui s’exprime, comme il le veut, à travers son 
corps en sorte que le médium se laisse volontairement 
posséder par l’Esprit du Mal car l’Esprit Saint ne s’impose 
jamais, mais le diable lui entre par nos centres d’énergies et 
n’en demande la permission à personne, puisqu’il se prend 
pour le roi alors que le vrai roi est notre Seigneur et Sauveur 
Jésus Christ. 

  

Le risque pour le médium est qu’un jour il peut se faire qu’il 
soit incapable de retrouver son propre Esprit et Dieu seul peut 
le lui rendre. 

Dans toutes mes anciennes connaissances certains pratiquaient 
le Spiritisme chez eux et un jour alors qu’ils invoquaient les 
défunts, ils ont été pris de folie furieuse et ils ont tout cassé 
chez eux à coup de hâche et puis ils ont été internés à cause de 
ce Spiritisme.                            



Je me rappelle que dans les séances de spiritisme, ces 
personnes là se transformaient en bête et poussaient des cris 
bizzares, certains pleuraient comme des animaux… Combien 
les démons devaient rire de nous et s’amuser entre eux car ils 
ne demandent que cela pour nous perdre éternellement. La 
désobéïssance les a perdu, alors ils veulent nous pousser à 
faire ce qui est interdit par Dieu pour que, nous aussi, perdions 
notre âme pour toujours. 

On ne peut pas compter le nombre de faux prophètes qu’il 
existe actuellement. Les vrais prophètes se montrent mais 
souvent les faux prophètes se cachent et agissent dans l’ombre 
par peur d’être accusé de leurs méfaits. Vous savez que Satan 
est un grand traître. Les pensées de Satan dominent toujours 
les personnes qui sont à son service.            

Il faut savoir que les faux prophètes ont tous acquis des 
pouvoirs qui leur sont donnés par la Bête. Nous savons que 
Satan, par l’intermédiaire de la Bête donne beaucoup de 
choses pour ceux qui lui donnent leur âme et de ce fait ils 
deviennent riches ou ont beaucoup de pouvoirs sur les autres 
et peuvent ainsi les manipuler à leur gré. 

L’Esprit de Satan est mauvais et il opère beaucoup de miracles 
à travers tous les faux prophètes qui sont à son service. La 
Bête leur donne tous les pouvoirs nécessaires pour faire croire 
que ces gourous font des miracles. Tout pouvoir vient du 
Dragon qui a transmis son pouvoir à la Bête.  

Les compagnons de l’Agneau, c'est-à-dire ses disciples ont la 
pensée de l’Esprit Saint en eux, s’ils acceptent de rester fidèle 
en tout et pour tout. Mais cela ne signifie pas qu’ils seront 
exempts de tentations. Bien au contraire. 



Un pays, comme le Brésil, où le Spiritisme est très répandu a 
du ouvrir des unités psychiatriques spéciales pour accueillir 
les malades qui ont été complètement détruits par les Démons 
et Lucifer en personne.   Dans le centre spirite que je 
fréquentais on nous parlait souvent du Brésil et on nous disait 
que c’était le pays par excellence du Spiritisme et nous 
devions recevoir quelques médiums de ce pays-là, mais je n’ai 
jamais pu les rencontrer. 

Chers amis bien aimés, si vous êtes pris par le Spiristime, que 
faire ? Il faut tout d’abord quitter le groupe spirite que vous 
fréquentez et demander la prière de l’Eglise. Il faut aussi 
retrouver Jésus dans les sacrements car ce que les Démons 
craignent le plus, c’est la confession, car ils n’ont plus de 
pouvoir sur l’âme qui leur appartenait avant de se confesser. 
Mais l’âme doit avoir la contrition de ses péchés et c’est 
pourquoi il est souvent nécessaire de faire donner beaucoup de 
messes pour sa propre âme car le Christ vient nous délivrer à 
chaque messe et à chaque chemin de croix fait avec amour 
pour lui et pour toute l’humanité.  

Jésus est vrai Dieu et vrai Homme et il est le seul capable de 
nous rendre la liberté.  Suivre le Christ Jésus, c’est accepter de 
se renier soi même, c’est accepter de quitter tout ce qui nous 
aliène comme les pratiques spirites, les voyants, les 
magnétiseurs, les astrologues, tous les guérisseurs du New 
Age. 

Je vous invite d’une manière toute spéciale à prendre la main 
de Marie. Avec elle, nous sommes sur d’être conduit sur le 
chemin de la totale libération ; Marie nous conduit en douceur 
vers notre seul libérateur Jésus. Avec Marie nous ne craignons 
plus rien. Elle est Toute-Puissante et spécialement dans ces 
derniers temps.   



La Sainte Vierge Marie m’a dit que ma vie était à elle et elle 
m’a demandé de me battre contre le Spiritisme et m’a 
conseillé de me tenir loin de ce faux prophète et c’est pourquoi 
je témoigne aujourd’hui de cette expérience qui a failli me 
donner la mort physique et la mort éternelle.  

A l’époque où je n’arrivais pas à obéir complètement à Marie 
à cause du combat intérieur, je sentais mon âme qui tombait 
dans l’abîme chaque fois que je ne suivais pas les conseils de 
Marie et j’entendais beaucoup de blasphèmes et, dans ces 
moments là, Marie me rappelait qu’il fallait l’écouter et j’ai 
compris combien la désobéïssance pouvait perdre les âmes car 
à chaque fois que je voulais être indépendante le Démon 
m’insultait et il m’a longtemps insulté. Je sais qu’il ne faut 
jamais entrer en tentation avec le mal et lui parler mais je lui ai 
gentiment fait comprendre que ces insultes ne me touchaient 
absolument pas. Il m’insulte quotidiennement et j’ai remarqué 
qu’il me dit de mauvaises choses spécialement quand une âme 
pour laquelle j’ai prié et offert mes souffrances pour elles 
retourne à Dieu. C’est moi qui doit souffrir puisque je me suis 
liée à Dieu et à Marie comme leur servante inutile. 

La Parole de Dieu résonnait très souvent en moi  « Méfiez-
vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en 
brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces ».  

Vous savez sûrement que, qui oserait changer l’ Evangile en 
un autre, subirait la colère de Dieu pour l’éternité. Qui est 
comme Dieu ? Qui oserait toucher à Sa Parole vivante, à Sa 
Parole qui donne la vie à tous ceux qui en vivent, qui oserait 
s’élever contre Dieu ? 

Satan l’a fait et a été rejeté dans l’enfer avec tous les démons 
qui l’ont suivi et qui étaient tous des anges au départ créés 
pour servir Dieu et pour vivre dans une béatitude éternelle.  



L’orgueil de Satan l’a perdu puisqu’il s’est élevé contre Dieu 
lui-même et en a subi le châtiment. C’est lui qui porte le 
numéro 666. Connaissez vous le « Non Serviam », « non je ne 
servirai pas », autrement dit je me servirai moi-même ? 

Malheureusement les âmes qui préfèrent servir hors de la 
Sainte Eglise Catholique ne pourront jamais avoir accés aux 
sacrements qui donnent la vie et par lesquels Dieu pardonne 
les péchés à tous ses enfants prodigues qu’il serre sur son 
cœur, dès qu’on revient à lui. 

Quand on est Chrétien, on doit rester fidèle à l’Eglise, aux 
directives du Saint Père et à la Parole de Dieu. Si on dévie, 
cela signifie que nous renions notre foi et notre Baptême. 



  

  

  

CHAPITRE III : RENCONTRES 
DIVERSES 

  

J’ai connu des personnes qui faisaient partie de sociétés 
secrètes qui, en tant que Chrétiennes nées et baptisées,  
cherchaient un autre Dieu que Jésus et partaient de temps en 
temps en Egypte afin d’avoir quelques initiations dans les 
pyramides, d’autres amis cherchaient d’autres Dieux en Inde 
comme Saï Baba. Mais nous, Chrétiens savons que seule la 
Très Sainte Trinité est Dieu. 

Récemment, j’ai rencontré un monsieur homosexuel chez un 
docteur et il m’a dit qu’il était très malade. Il m’a avoué qu’il 
avait quitté l’Eglise Catholique pour l’Eglise protestante et 
après lui avoir parlé quelques minutes il m’a dit qu’il allait 
faire ce que je lui avais demandé, c'est-à-dire de retourner dans 
l’Eglise Catholique. Alors j’ai rendu gloire à Dieu. Mais je 
continue ardemment à implorer la Miséricorde Divine sur lui  
jusqu'à ce qu’elle l’ait totalement justifié. 

Un jour, après avoir témoigné de ma conversion une amie 
Rosicrucienne, Martiniste et Astrologue m’a dit qu’elle allait 
m’écouter car elle a pris conscience du risque de la perte 
éternelle de son âme. 

Une autre amie  Rosicrucienne m’a suivie, mais j’avais mis le 
paquet comme on dit pour la faire revenir à l’Eglise et un 
dimanche alors que je sortais d’une Eglise à Marseille, elle 



m’a dit que c’était grâce à moi qu’elle avait pu s’en sortir et je 
lui ai répondu que ce n’était pas grâce à moi qui ne peut rien à 
part offrir mes douleurs, mais grâce à la puissance du Saint 
Esprit qui agit en moi et en elle car elle s’était soumise en 
Dieu en se confessant de son péché et c’est toujours dans 
l’obéissance que vient l’Esprit de Dieu. 

Certaines fois, j’ai reçu personnellement des témoins de 
Jéhovah pour discuter avec eux. Ils prêchaient pour que l’on 
entre chez eux, en vain pour ce qui me concerne. Je suis donc 
restée très prudente dans mes discussions avec eux et je leur ai 
dis qu’il fallait qu’ils se convertissent à l’Eglise Catholique de 
Rome s’il voulait sauver leur âme car on ne trouve pas de 
sacrement chez eux comme on les trouve dans l’église et on 
sait que quand on est chrétien né, sans les sacrements on ne 
peut pas se sauver. 

Malheureusement j’en connais certains qui de Catholique se 
sont convertis et se sont mariés chez les Témoins de Jéhovah. 
Je leur ai expliqué que leur mariage ne compterait pas pour 
Dieu car un mariage quand on est né Chrétien doit être fait 
dans l’Eglise Catholique. 

J’ai aussi reçu des personnes qui faisaient partie de l’Eglise 
Evangélique et qui faisaient tout ce qu’elles pouvaient pour 
m’y faire entrer.Alors je les ai écouté patiemment et puis je 
leur ai dit que se confesser directement à Dieu comme ils le 
font, était un péché d’orgueil car Dieu a placé dans la Sainte 
Eglise Catholique de Rome des prêtres pour qu’on ait 
l’humilité de reconnaître sa faute. J’ai remarqué aussi qu’ils 
luttaient contre le Saint Baptême et je leur ai simplement 
répondu que pendant les premières conversions Chrétiennes 
Saint Pierre, le chef de l’Eglise, disait aux personnes qui 
l’écoutaient : « Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse 



baptiser au nom de Jésus Christ pour la rémission de ses 
péchés, et vous recevrez alors le don du Saint Esprit » et ceux 
qui l’écoutaient, accueillant sa parole, se firent baptiser. 

A ces paroles de Saint Pierre les deux personnes de l’Eglise 
évangélique ne savaient plus que dire. Je leur ai montré un 
grand tableau de Jésus Miséricordieux et ils ont compris que 
l’eau et le sang qui avait jailli de son divin cœur avait été versé 
pour eux aussi. 

Certains sont partis avec un beau tableau de Jésus 
Miséricordieux que je leur ai offert car je sais que beaucoup 
pleurent dès qu’ils l’ont en main ; Jésus commence déjà à leur 
donner la contrition de leurs péchés et touche leur âme d’un 
rayon de sa grâce. 

Récemment, j’ai malheureusement appris qu’un ami est entré 
dans la Franc-Maçonnerie, mais il ne voit pas encore le danger 
pour son âme bien que j’ai essayé de l’éclairer. Alors je 
continue à prier pour sa conversion et un jour, grâce aux 
prières, je suis certaine que Dieu lui accordera sa Miséricorde 
en l’aidant à se convertir. Et j’ai appris que récemment, il ne 
retournait plus dans sa loge. Alors j’ai rendu gloire à Dieu, 
mais je redouble de prières pour sa conversion car il ne suffit 
pas de quitter la Franc-Maçonnerie pour dire que l’on s’est 
converti, il faut absolument chercher la lumière du Christ à 
travers l’évangile et puis ensuite il faut vivre l’évangile au 
quotidien. 

Un jour, le Seigneur Jésus a mis quelques personnes sur la 
route et j’ai été surnaturellement avertie qu’ils étaient Francs-
Maçons. Alors je leur ai simplement dit que les principes de la 
Franc-Maçonnerie ont toujours été considérés comme 
incompatibles avec la doctrine de l’Eglise et c’est pourquoi il 
reste interdit par l’Eglise de s’y inscrire. Il s’est avéré que ces 



personnes que j’ai rencontrée étaient catholiques mais ils ne 
savaient pas que les Catholiques qui font partie de la franc-
maçonnerie sont en état de péché grave et ne peuvent 
s’approcher de la Sainte Communion. 

Il m’arrive de recevoir à mon domicile certaines personnes qui 
ont visité des cartomanciennes ou d’autres qui pratiquent et je 
vais citer deux cas. 

Une dame m’a fait savoir que le feu avait pris chez elle, dans 
son jardin et presque tous les arbres ont brûlés. Je l’ai aussitôt 
questionné sur sa foi Chrétienne. Elle m’a dit qu’elle priait le 
Rosaire mais qu’elle ne pratiquait pas et elle m’a avoué que la 
veille de l’incendie elle avait vu une voyante qui le lui avait 
annoncé. Alors je lui ai demandé de se convertir et lui ai dit 
qu’elle avait offensé Dieu car la voyance est en abomination 
devant lui. Elle m’a répondu qu’elle ne savait pas que la 
cartomancie était interdite par Dieu. 

Un jour, j’ai rencontré un homme qui pratiquait la voyance en 
direct et passait même à la radio pour répondre à des questions 
que posaient des personnes parce qu’ils ne savaient plus où ils 
en étaient. Alors je l’ai averti de son péché et lui ai demandé 
de se repentir à plusieurs reprises car il prenait la place de 
Dieu, ce qui est un grand péché d’orgueil démesuré. Il a refusé 
la conversion dans l’immédiat. Quelques temps après, je l’ai 
rencontré et il m’a dit que tout avait brûlé dans sa maison, 
mais il croit toujours qu’il agit bien en aidant les personnes 
dans la détresse avec sa voyance. Alors je l’ai confié à la 
Miséricorde Divine et j’attends sa conversion totale avec 
patience et malheureusement pour lui, le feu a encore repris 
chez lui. 

Certaines personnes que je connais se convertissent au 
Bouddhisme et là, ils sont obligés de suivre une certaine 



discipline qui est bien plus difficile à suivre que la foi 
Chrétienne. De plus, nous chrétiens ne sommes pas fait pour le 
Bouddhisme puisque nous sommes nés chrétiens et pour la 
plupart baptisés. Nous n’avons pas suivi les mêmes 
enseignements que les Bouddhistes depuis notre naissance. On 
ne peut pas être Bouddhiste et Chrétien. Etre Bouddhiste, pour 
un Chrétien, c’est pécher contre l’Esprit de Dieu qui aime que 
chaque Chrétien soit absolument fidèle à sa foi de naissance 
car Dieu hait l’infidélité. Nous savons que les Chrétiens 
doivent rester fidèle jusqu’au bout pour sauver leur âme. Alors 
ne trahissons pas le Christ et Sa Parole. Soyons pieux et 
fidèles. 

J’ai quelques amis qui ont abandonné la foi Chrétienne ainsi 
que la prière du Saint Rosaire pour le Bouddhisme. Pourtant 
ces personnes priaient quotidiennement le Saint Rosaire mais 
elles ont cherché et adoré un autre Dieu que la Sainte Trinité 
et ont oublié le premier commandement Divin. Alors je 
continue à implorer la pitié de Dieu sur eux et un jour Jésus va 
les guérir et ils retourneront à l’Eglise et je recommande à 
Jésus de les enfermer dans ses saintes plaies et de les faire 
baigner dans son précieux sang pour les guérir intérieurement. 

Beaucoup de personnes que j’ai rencontré vont vers 
l’Hindouisme. Certains recherchent leur bonheur  dans les 
enseignements du Dalaï Lama, mais ils ne trouveront jamais 
l’eau vive car pour un Chrétien, à part Notre Seigneur Jésus 
Christ, il n’y a pas d’autre Dieu et d’autre Sauveur. 

D’autres personnes que j’ai rencontré personnellement, 
pratiquaient la méditation transcendentale et il faut voir dans 
quels états ils sont devenus, de vraies loques humaines, tout 
comme moi à une certaine époque de ma vie. Un jour que je 
parlais à l’un d’eux de la Miséricorde Divine, j’ai entendu 



plusieurs Démons parlant par la bouche de celui qui faisait ces 
méditations et ils m’ont aussitôt dit de ne pas les tourmenter et 
j’ai compris à quel point la Miséricorde Divine dérangeait 
l’ennemi et à quel point il la haïssait. 

J’ai rencontré beaucoup de personnes qui se font actuellement 
soigner par les guérisseurs du New Age. Si vous avez eu des 
contacts avec eux, je vous invite à aller voir un prêtre et à vous 
faire délivrer de ces liens qui ne viennent pas de Dieu. Je vous 
invite également à prier pour la conversion du guérisseur car 
Dieu nous a demandé de prier pour tous et spécialement pour 
les grand pécheurs. 

Je vous donne un simple conseil qui est de ne faire confiance 
qu’à Jésus qui est le plus grand guérisseur du monde et son 
passage sur terre nous en a montré un bon exemple puisqu’il 
ressuscitait même les morts. Jésus n’attend que notre 
confiance et notre foi pour nous guérir. Avec la confiance, on 
peut tout obtenir. 

Je vous assure qu’avec mon expérience personnelle, avec tout 
ce que j’ai pu essayer pour guérir en passant par toutes sortes 
de guérisseurs du New Age, je n’ai jamais rien obtenu de 
positif, mais, par contre, je suis tombée dans un grand 
désespoir pour avoir tout essayé sans trouver une guérison 
vraie. Seul Jésus me l’a donnée à travers tous les sacrements 
de l’Eglise. 

Le catéchisme nous dit que l’expérimentation sur l’être 
humain n’est pas moralement légitime si elle fait  courir à la 
vie ou à l’intégrité physique et psychique du sujet des risques 
disproportionnés ou évitables.                                

  



  

CHAPITRE IV : SOUFFRANCE DE DIEU 
ET FIDELITE A L’EGLISE.  

  

Jésus est le seul qui a porté toutes nos malédictions sur la 
croix et grandes sont les bénédictions apportées par la mort et 
la résurrection de Jésus sur la croix telles que le pardon des 
péchés, la libération de toutes les malédictions et la guérison 
de l’Esprit et du corps. 

Jésus, de nos jours, continue à porter toutes nos malédictions 
sur son propre corps à cause de nos péchés. 

Nous savons, malheureusement, que Jésus est en agonie 
jusqu'à la fin du monde parce que beaucoup de personnes 
continuent à pécher et lui, dans sa bonté infinie, il continue à 
porter tous ces péchés sur lui et il se place toujours entre l’âme 
pécheresse et le Père éternel pour apaiser sa colère en lui 
rappelant sa douloureuse passion pour nous tous. 

Alors osons demander pardon au Seigneur pour tous nos 
péchés afin que les épines qui sont dans son cœur tombent et 
qu’il soit soulagé. 

A chaque confession sincère, le Seigneur Jésus retrouve son 
propre enfant en état de grâce sanctifiante et Dieu sait que là, 
il peut le sauver, et alors son cœur s’emplit d’une immense 
joie lorsque les pécheurs reviennent à lui et il les porte à la 
maison de son Père. 

Chers amis, il faut permettre  à sa miséricorde d’agir en nous ; 
il faut permettre aux rayons de la grâce  d’entrer dans notre 



propre âme car ils apportent avec eux beaucoup de lumière et 
de paix. Jésus donne à toutes les âmes sa miséricorde pour 
défense. 

Il n’y a pas plus grand Amour que Dieu le Père. Beaucoup le 
voient en Père vengeur mais Dieu n’est pas ainsi et je le 
répète, car il me l’a dit un jour, Dieu n’est qu’amour et 
miséricorde. La Miséricorde est son plus grand attribut.   

Quelle est exactement la mission du Fils ? 

Le Concile Vatican II nous dit que le Fils est donc venu, 
envoyé par le Père qui nous a « choisis en lui, dés avant la 
création du monde et nous a prédestinés à être ses enfants 
adoptifs, parce qu’il lui a plu de tout réunir en lui (cf. Ep 1, 4-
5 et 10). C’est pourquoi le Christ, afin d’accomplir la volonté 
du Père, a inauguré ici-bas le Royaume des Cieux,  nous a 
révélé le mystère du Père et, par son obéïssance,  a opéré la 
rédemption. L’Eglise qui est le royaume du Christ déjà présent 
sous une forme mystérieuse, croît visiblement dans le monde 
grâce à la puissance de Dieu. Ce commencement et cette 
croissance sont signifiés par le sang et l’eau qui sortent du côté 
de Jésus crucifié (cf. 1 JN 19, 34) et annoncés par les paroles 
du Seigneur concernant sa mort en croix : « Et moi, quand je 
serai élevé de terre, j’attirerai tout à moi » (JN 12, 32). Chaque 
fois que le sacrifice de la croix, par lequel « Le Christ, notre 
pâque, a été immolé » (1 CO 5, 7), est célébré sur l’autel, 
l’œuvre de la rédemption se réalise. En même temps le 
sacrement du pain Eucharistique représente et produit l’unité 
des fidèles, qui constituent un seul corps dans le christ (cf. 1 
CO 10, 17) ; Tous les hommes sont appelés à cette union avec 
le Christ, qui est la lumière du monde, de qui nous venons, par 
qui nous vivons, vers qui nous tendons. 



Ce n’est pas pour rien qu’il m’a aimé sur le bois et a porté mes 
fautes dans son corps, afin que morte à mes fautes, je vive 
pour la justice, lui dont la meurtrissure m’a guérie. Car j’étais 
égarée comme une brebis, mais à présent je suis retournée vers 
le pasteur et le gardien de mon âme. Et ceci Saint Pierre nous 
le dit bien. La Parole de Dieu est toujours vérité et l’Esprit de 
vérité nous aide sans cesse à nous sauver, si nous l’acceptons 
avec humilité en nous. 

La grâce ne peut se répandre en nous que si nous sortons du 
péché et si nous agissons d’une manière positive, alors nous 
verrons les merveilles de Dieu en nous. Si vous êtes fidèle à 
Dieu il vous protègera de tout malheur ; Dieu et Marie 
protègent les familles qui leur sont fidèles. Dieu accorde 
toujours sa bénédiction à ceux qui lui restent unis et qui restent 
unis au Saint Père. 

Certains refusent le Pape, refusent la Sainte Bible et par voie 
de conséquence ne veulent pas se soumettre à l’Eglise 
Catholique de Rome. Alors Dieu leur envoie quelquefois des 
épreuves pour leur conversion dans le but de leur repentir et 
parce qu’il veut les sauver. 

Beaucoup d’âmes sont obligées de passer par bien des 
épreuves pour comprendre qu’il faut se soumettre aux dix 
commandements Divins et à ce que nous demande le Saint 
Père et la Sainte Eglise Catholique de Rome. Je ne comprends 
pas pourquoi certains trouvent que le Christianisme est trop 
difficile à vivre alors que la Sainte Eglise Catholique ne nous 
demande que peu de choses. 

  



  

  

CHAPITRE V : TEMOIGNAGE 
PERSONNEL DE FOI 

  

Il faut souvent dire à Jésus : « Jésus, j’ai confiance en toi. » 
Jésus veut qu’on lui fasse confiance. 

Dieu donne toujours à chaque personne, durant la vie terrestre, 
la  possibilité de revenir à lui car Dieu est bon avant tout et il 
veut donner sa propre vie à tous. Le repentir sincère sauve 
toute âme et Dieu ne refusera jamais son pardon à un hérétique 
ou à un apostat qui se repent de l’avoir trahi pour s’être 
abandonné à l’ennemi dans une secte. 

Dieu aime la fidélité, mais comme nous vivons dans un monde 
qui est quasiment dirigé par le mal, il redouble de miséricorde 
pour les âmes et fait tout ce qui est en son pouvoir pour les 
sauver. Il envoie sa Mère sur terre et il y a beaucoup 
d’apparitions mariales qui ont été reconnues par l’Eglise. Il 
envoie beaucoup d’ouvriers à sa Parole pour instruire ceux qui 
ont perdu la foi, peut-être simplement par dépit ou par simple 
tentation diabolique. 

On ne peut pas appartenir à Satan et à Dieu en même temps. Il 
faut faire un choix entre la foi Chrétienne ou les sectes, choix 
dont Dieu nous laisse totalement libre, mais bien sûr il souffre 
le martyr tant qu’une âme reste éloignée de lui. Toutefois, il la 
laisse totalement libre car l’Amour laisse toujours libre. 



Marie est Amour car elle est une Mère que personne ne peut 
comprendre s’il ne l’a vit intérieurement lui-même et Marie 
veut sauver tous ceux qui sont tombés dans le péché mortel. Il 
faut spécialement invoquer Saint Michel tous les matins par 
une prière de protection pour la journée. Il faut également 
invoquer Rosa Mystica pour tous les consacrés, car avec ses 
trois roses « blanche », « rouge » et « dorée » qui symbolisent 
trois grands royaumes de la Puissance Divine,  Marie vient 
écraser la puissance et la tête de l’ennemi qui s’est également 
procuré trois roses de la même couleur, mais ces roses sont 
diaboliques et empoisonnées de son venin.  

Marie va triompher dans le monde et elle a déjà repris à Satan 
bien des âmes qui s’étaient consacrées à lui et tous les jours je 
vois grandir le triomphe de son cœur immaculé, grâce au 
travail de ses apôtres et de la puissance de la Très Sainte 
Vierge Marie. 

Il y a de plus en plus de conversions à l’Eglise Catholique. Il y 
a de plus en plus de prêtres qui se consacrent au cœur 
immaculé de Marie. 

Dés le départ de mon activité pour glorifier Jésus et Marie, les 
épreuves spirituelles et morales ont commencé à fuser 
quotidiennement et c’est là où j’ai commencé à bien 
comprendre le combat spirituel qu’il faut mener tous les jours 
pour sauver son âme et aider Dieu à sauver celle des autres et 
spécialement tous les mourants de chaque jour. C’est-ce que 
l’on appelle une petite participation à la rédemption à laquelle 
chaque Chrétien est appelé à sa mesure. 

Souvent les mourants sont sauvés à la dernière minute grâce à 
quelques prières que l’ont a récité à leur intention et ces 
prières les ont empéché de tomber dans le gouffre éternel. 



La prière, quand elle est faite avec le cœur a une puissance 
infinie à laquelle Satan ne peut pas résister. A notre mort 
personnelle, la Très Sainte Vierge et Jésus nous emporteront 
en paradis grâce à toutes nos prières faites avec le cœur et 
toutes ces prières seront réunies ensembles et constitueront 
une grande force contre les puissances de l’Enfer qui nous 
donnent un combat terrible au moment de l’agonie. C’est 
pourquoi, tant que nous sommes sur terre, profitons du temps 
qui nous est octroyé par Dieu pour beaucoup prier. 

C’est au moment de l’agonie de chaque mourant qu’il faut 
beaucoup prier pour eux pour que leur combat s’arrête. Il faut 
surtout prier pour eux le chapelet à la Divine Miséricorde car 
avec lui Jésus se tiendra entre le Père et l’âme agonisante 
comme sauveur miséricordieux et non comme Juste Juge et il 
faut lui offrir ces prières sans savoir à quel agonisant elle ira 
car Dieu et Marie savent mieux que nous vers qui elles doivent 
aller. Nous devons nous abandonner complètement à Jésus et à 
Marie. N’oublions pas que le salut éternel s’obtient après 
beaucoup de souffrances et de combats. 

Je n’ai jamais quitté le Saint Rosaire depuis que je l’ai appris, 
mais j’obtiens aussi beaucoup de grâces quand je demande à la 
Très Sainte Vierge Marie d’offrir au Père Eternel son Divin 
Fils tout sanglant, tout déchiré, pour la conversion des 
pécheurs de ma famille ou pour toute personne en danger de 
perdition ou pour d’autres causes qui peuvent me concerner. 

Quand j’étais en dehors de la loi Divine, je n’avais aucun 
combat spirituel. Evidemment, l’ennemi me laissait tranquille 
puisque je ne le quittais pas et puisque je n’obéïssais pas à 
Jésus. A ce moment là, je ne dérangeais pas Satan. N’oublions 
pas que nous sommes les amis de Jésus si nous faisons ce qu’il 
nous commande. 



Une fois que j’ai commencé à bien connaître la Parole de 
Dieu, il m’est arrivé un jour de manquer de charité envers une 
personne qui avait trop abusé de moi mais Dieu m’a fait savoir 
que j’étais sortie de sa Loi. Chers amis, même si certaines 
personnes abusent de ma bonté, Dieu ne me jugera pas si mon 
cœur reste dans son amour, sa charité et sa Miséricorde 
infinie. 

Intérieurement je ne trouvais pas la paix à cause de mes 
péchés et  sur les conseils du ciel, j’ai fais donner des trentains 
de messes pour mon âme puisqu’il m’était expliqué que 
j’aurais la paix au bout de nombreuses messes. Ce qui s’est 
avéré vrai par la suite. Je conseille à toutes les personnes qui 
ont beaucoup péché de faire donner beaucoup de messes pour 
leurs âmes et d’y participer avec ferveur. 

Au cours de ses trentains, comme Dieu me libérait de 
l’emprise Satanique, j’étais très mal et Marie me demandait 
d’aller prendre les sacrements, ce que je faisais aussitôt. Mais 
chaque sacrement devenait un martyre pour moi. Le démon 
me faisait payer mon retour à Dieu comme il le fait payer à 
chaque âme qui le quitte. Mais il vaut mieux souffrir quelques 
temps sur la terre que toute l’éternité en l’ayant en face de 
nous dans le feu qui ne s’éteint pas et ceci est une des peines 
de l’enfer les plus terribles. 

Je vous assure qu’avec votre pénitence, si elle est sincère 
envers Dieu, un jour vous serez au ciel avec la Très Sainte 
Vierge Marie qui est extrêmement belle car elle sait aimer et 
c’est son amour qui transparaît et qui reflète la beauté de son 
âme. 

Sur terre on a peut être quelques difficultés à voir si les âmes 
sont avec Dieu et Satan. Mais de l’autre côté, l’âme ne peut 
pas faire semblant. Si elle est remplie d’amour elle rayonne, si 



elle est remplie de haine, elle se détruit avec les autres en 
Enfer où il y a beaucoup de gouffres de torture et j’en passe. 
Des saints nous ont décrit l’Enfer. 

Choisissons déjà sur terre la vie de Dieu, afin de profiter au 
maximum en sincérité de cette miséricorde qui nous est offerte 
d’une manière tout à fait désintéressée de la part de notre 
Seigneur Jésus Christ, tant que nous sommes encore dans le 
temps de sa grande miséricorde car il y aura un heure de sa 
justice et cette heure sera terrible. 

Sur la croix, il n’a exclut aucune âme, de quelque religion ou 
de quelque race soit elle. 

Jésus aime toutes les âmes et il remonterait volontiers sur la 
croix pour en sauver ne serait-ce qu’une seule. Qui peut 
comprendre son grand amour pour les âmes et qui veut bien 
l’aider à participer à cette rédemption, même à un petit niveau, 
ne serait-ce qu’en priant pour son prochain ? 

Etre Chrétien, c’est exigeant, mais c’est à ce prix que nous 
gagnerons le paradis. Surtout ne croyons pas que nous allons 
entrer dans le ciel sans avoir fait aucun acte de miséricorde. 
Dieu est juste et sait récompenser chaque âme en 
conséquence. Dieu aime qu’on lui obéïsse. C’est-ce qui se 
passe au ciel ou tout est ordonné et vécu dans l’obéïssance à 
Dieu mais dans une grande liberté dans l’Esprit Saint. Tous les 
êtres qui sont dans le paradis, qu’ils soient bienheureux ou 
saints prient tous dans l’Esprit Saint et sont tous devenus 
louange et action de grâce. C’est déjà ce que nous devons être 
sur terre envers Dieu qui nous a créé pour l’aimer. 

Sur terre, c’est la puissance de l’Esprit de Dieu qui nous 
transformera de jour en jour et nous atteindrons la sainteté par 



la petitesse et en laissant l’Esprit du Seigneur travailler en 
nous. 

Quand nous participons à la messe, montrons que nous 
sommes de vrais Chrétiens qui n’ont pas honte de leur foi en 
ayant une attitude Chrétienne authentique. 

Pour attester ma foi, par respect pour Dieu je me mets à 
genou, quand je vais prendre la communion et en me dirigeant 
vers le prêtre je récite un acte de contrition, et quand j’en 
reviens, je joints les mains comme le fait la Très Sainte Vierge 
Marie et je m’agenouille pour l’action de grâce afin de  
remercier Dieu de s’être complètement donné à moi. Au 
moment de recevoir la communion je m’agenouille devant le 
prêtre pour recevoir Jésus dans la bouche. Je communie depuis 
des années comme cela. Je ne prends le sang du Christ que si 
le prêtre trempe lui-même l’hostie dans le ciboire. 

L’ange qui est apparu aux enfants de Fatima nous a montré un 
bon exemple de communion. Il a lui-même trempé l’hostie 
dans le précieux sang de Jésus et a donné l’Eucharistie aux 
enfants agenouillés directement dans la bouche. Il me semble 
que si Dieu a voulu que nous connaissions les détails de ces 
apparitions de Fatima, c’est qu’il a voulu nous montrer 
l’exemple qui lui convient. Avant et après la Sainte Messe, je 
récite toujours une prière à Saint Michel Archange. 

Il faut savoir que c’est Dieu qui veut que nous invoquions le 
Ciel, car Jésus nous a dit : « Demandez et vous recevrez ». Je 
revêts toujours une tenue correcte afin de ne pas offenser Dieu 
dans son Eglise et porte toujours des vêtements très longs car 
suivant les habits que l’on revêt, on peut tenter son prochain et 
à la place de vivre la Sainte Messe il peut passer son temps à 
nous regarder. Alors je suis prudente car je devrais rendre 



compte à Dieu des péchés que j’ai fais commettre aux autres 
par mes mauvais exemples. 

Quand on entre dans une église, Dieu ne regarde pas si nous 
sommes à la mode ou pas, mais il regarde si notre propre cœur 
est dans sa grâce. Il est vivement recommandé de prier 
intérieurement et quotidiennement Saint Michel Archange 
après la messe. Beaucoup d’apôtres sincères n’ont pas un jour 
de repos dans l’année car ils savent qu’il faudra rendre compte 
à Dieu de chaque instant qui n’a pas servi à sa gloire. 
Qu’avons-nous fait de chaque minute que Dieu nous accordait 
pour nous sauver ? Personnellement, je devrai rendre compte 
de chaque minute perdue au Seigneur, car chaque minute 
signifie le temps que Dieu a décidé de me laisser sur terre pour 
faire de bonnes oeuvres. Si ce temps-là n’est pas bien utilisé, 
et nous si préférons une vie du monde et dans le luxe, nous 
courons le risque de se voir entendre dire par le Seigneur Jésus 
au jour du jugement : «Allez loin de moi, maudits au feu 
éternel, je ne vous connais pas ».                                    

Réveiller les âmes, veut dire les aimer sincèrement, veut dire 
les sauver et non les endormir comme le fait l’Enfer à 
l’intérieur de nos âmes. Le combat le plus important à mener 
est le combat contre les forces de l’enfer qui travaillent 
quotidiennement en nous pour nous tenter et nous perdre. Si 
vous êtes dans le péché, essayer de réagir en vous confessant, 
en faisant pénitence et vous verrez alors que le démon va lui 
aussi se réveiller et vous allez alors comprendre le combat 
spirituel qu’il faut mener pour sauver son âme. 

Je demande quotidiennement à l’Esprit Saint sa force et je lui 
demande aussi ainsi qu’à la Sainte Vierge Marie de venir 
lutter en moi contre les puissances du mal car sans l’Esprit 



Saint, sans Jésus et la Très Sainte Vierge Marie on ne peut pas 
se sauver quand on est Chrétien. 

C’est l’Esprit d’enfance spirituelle qui peut sauver les âmes 
puisque nous devons tous redevenir des petits enfants pour 
avoir accés au paradis. Jésus est notre Père et nous devons lui 
demander tout simplement des grâces pour notre salut éternel. 
Celui qui demande avec foi est sûr d’obtenir. Tout doute vient 
de l’ennemi et Jésus permet que nous doutions pour nous 
purifier car Jésus aime qu’on lui fasse confiance et si nous 
sommes complètement dans l’Esprit Saint, le doute, qui est 
une grande tentation, ne pourra jamais nous atteindre car nous 
croirons à ce moment là que celui qui est fort, ce n’est pas 
nous, mais c’est le Christ qui vit en nous. 

Même la plus grande misère du monde peut se sauver si elle 
reconnaît sa petitesse mais par contre le juste qui est imbu de 
lui-même car il ne se croît pas pécheur, alors celui là ne sera 
pas justifié. 

Dieu m’a demandé de réveiller mes frères et de porter sa paix 
au monde. J’essaye de porter cette paix avec l’Esprit de vérité 
qui rend totalement libre de tout mal. Il faut faire une 
confiance absolue en l’Esprit Saint qui peut tout. 

Dieu m’a aussi demandé de défendre Sa Loi, alors avec la paix 
j’apporte aussi le glaive car à chaque blessure que vous 
pouvez recevoir à travers une parole de feu, vous ne devez 
simplement voir que cette blessure doit vous ramener à la 
Parole de Dieu et à ses commandements divins qui vous 
donneront la vie éternelle, une vie dans laquelle tout n’est que 
joie et paix. Si vous n’aviez aucune blessure, c’est que vous 
seriez déjà un être parfait et nous savons que Dieu seul est 
parfait. Au début de ma conversion, je n’ai eu que des 
blessures car je n’acceptais pas facilement le changement en 



moi. Alors pour avoir beaucoup souffert personnellement, je 
vous demande pardon par avance si quelquefois les Paroles 
sont fortes, mais elles sont nécessaires car le démon et ses 
suppôts de l’enfer ont endormi trop d’âmes que j’aime et que 
je veux absolument aider à se sauver. 

Depuis des années que je suis au service de Jésus et de Marie 
je n’ai cessé de les aimer en les aidant quotidiennement de 
mon mieux en faisant bien mon devoir d’état. 

Dans mon cheminement intérieur, comme j’ai dû lutter pour le 
Christ, j’ai dû apprendre la miséricorde  pour tous et j’ai été 
spécialement touchée par tous les rayons de miséricorde que le 
Seigneur m’a envoyé depuis ma conversion. 

Jésus veut que personne ne craigne de l’approcher car les 
flammes de sa miséricorde qui sont dans son propre coeur le 
brûlent et vous pouvez les avoir répandues sur vos âmes si 
vous le demandez humblement à Jésus.  Il ne demande que 
cela tellement son cœur est brûlant de charité et de 
miséricorde. 

Si je proclame sa grande miséricorde aujourd’hui c’est parce 
que lui et Marie ont triomphé dans mon âme et que rien ne 
m’intéresse à part leur faire plaisir, prier et participer à la 
rédemption avec eux.          

Plus pécheresse j’ai été, plus j’ai eu droit à sa miséricorde car 
j’ai accepté de reconnaître toutes mes fautes auprès d’un prêtre 
et cette simplicité et humilité ont touché le cœur de Dieu. Dieu 
m’a souvent invitée à l’humilité car seule l’humilité peut 
sauver une âme. Il est nécessaire d’avoir une grande pauvreté 
de cœur avec Jésus et Marie qui veulent absolument qu’on se 
reconnaisse devant eux comme de grands pécheurs. C’est à 



cette condition qu’ils nous aideront à bien faire notre salut 
éternel. 

Je puis vous certifier avec ma pauvre expérience que je vis 
quotidiennement avec Jésus et Marie, que si vous avez 
confiance en leur miséricorde vous ne périrez pas et tout 
spécialement si vous priez le Seigneur Jésus par sa passion, il 
viendra vous chercher, même si vous êtes le plus grand 
pécheur de la terre. 

Jésus veut vous emplir de son amour mais il désire votre 
confiance. Jésus ne demande qu’à vous sauver et il espère 
sauver toutes les âmes mais souvent les âmes ne font pas 
attention à l’heure de sa visite. Alors chers frères et sœurs bien 
aimés, veillez pour ne pas être surpris un jour.       

Comme l’affirme St Paul : « Où le péché s’est multiplié, la 
grâce a surabondé » (Rm 5,20). Mais pour faire son œuvre, la 
grâce doit découvrir le péché pour convertir notre cœur et 
nous conférer « la justice pour la vie éternelle par Jésus Christ 
notre Seigneur » (Rm 5,21). Tel un médecin qui sonde la plaie 
avant de la panser, Dieu, par sa Parole et par son Esprit, 
projette une lumière vive sur le péché : La conversion requiert 
la mise en lumière du péché, elle contient en elle-même le 
jugement intérieur de la conscience. On peut y voir la preuve 
de l’action de l’Esprit de vérité au plus profond de l’homme, 
et cela devient en même temps le commencement d’un 
nouveau don de la grâce et de l’amour : « Recevez l’Esprit 
Saint ». Ainsi, cette mise en lumière du péché, nous 
découvrons un double don : le don de la vérité de la 
conscience et le don de la certitude de la rédemption. L’Esprit 
de vérité est le Consolateur. 

Le catéchisme nous dit que notre demande commence par une 
confession où nous confessons en même temps notre misère et 



sa Miséricorde. Notre espérance est ferme, puisque dans son 
Fils, « nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés » 
(Col 1,14). Le signe efficace et indubitable de son pardon, 
nous le trouvons dans les sacrements de son Eglise. 

Or et c’est redoutable, ce flot de miséricorde ne peut pénétrer 
notre cœur tant que nous n’avons pas pardonné à ceux qui 
nous ont offensés. L’amour, comme le Corps du Christ est 
indivisible : Nous ne pouvons pas aimer le Dieu que nous ne 
voyons pas si nous n’aimons pas le frère, la sœur que nous 
voyons. Dans le refus de pardonner à nos frères et  sœurs, 
notre cœur se referme, sa dureté le rend imperméable à 
l’amour miséricordieux du Père ; Dans la confession de notre 
péché, notre cœur est ouvert à sa grâce. 

Quelquefois, Dieu me fait connaître ses propres attributs tout 
simplement en méditant dessus. Si par exemple je pense à la 
paix de Dieu, Dieu répand sa Divine Paix en moi et je connais 
des moments de quasi béatitude. On peut méditer sur tous ses 
attributs et cela nous montre bien que Dieu est en nous et qu’il 
ne faut pas aller le chercher ailleurs que dans notre propre 
cœur. 

Dieu nous appelle tous à la sainteté car il nous aime et nous a 
créé de ses mains. Dieu est trois fois Saint et attend le repentir 

de toute l’humanité avec beaucoup de respect et de patience 
pour chaque âme humaine. Dès qu’une âme à la contrition de 
ses propres péchés Dieu est la miséricorde même pour elle. 

Combien de fois la Sainte Vierge m’a encouragée à prier avec 
courage pour les pécheurs, à faire des sacrifices dans 
l’obéissance à mon Directeur Spirituel et à son image je ne 
manque pas tous les jours d’implorer la Miséricorde Divine 
sur chaque âme de l’univers. 



Dieu m’a brûlé au feu de son amour et m’a consummée 
jusqu'à m’épouser  par amour pour moi et en vue d’un grand 
travail de salut des âmes. Il m’a comblé de toutes les grâces de 
son Esprit Saint et je sais que j’aurai à rendre compte de toutes 
les grâces reçues si je venais à mal les utiliser ou à ne pas les 
utiliser du tout, mais si j’agis quotidiennement pour Dieu ce 
n’est surtout pas par crainte d’avoir à lui rendre des comptes, 
c’est uniquement pour amour pour lui car lui-même n’a pas 
hésité à souffrir pour tous nous sauver. Qui aurait-pu boire à 
Sa coupe ? Quel est celui qui aime le plus ? Celui qui offre sa 
vie à Jésus pour l’aider à la rédemption comme la Très Sainte 
Vierge Marie et les Saints du ciel ou celui qui lui dit 
« Seigneur, Seigneur… » ?       

L’Esprit de Dieu nous entraîne à offrir nos vies en sacrifice 
agréable au Seigneur Jésus. Il nous entraîne à nous déposséder 
de nous-même et à accepter la souffrance qui nous est offerte 
comme un don de Dieu et nous ne le comprendrons qu’au ciel. 
Car la souffrance offerte avec joie sauvera plus d’âmes que si 
on avait parcouru le monde en quelques années pour 
l’évangélisation. 

Un jour que je pensais que nous n’aurions peut être pas de 
châtiments dans l’immédiat, j’ai aussitôt entendu  Dieu me 
dire : « Ne présume pas de mes châtiments. Veille. » Alors j’ai 
compris combien je devais prier sans cesse pour tous et que la 
coupe déborde, bien que nous soyons encore dans le temps de 
la Grande Miséricorde. Alors profitons du sang et de l’eau que 
Jésus a versé pour nous tous afin de nous justifier auprès du 
Père éternel tant qu’il est le temps de la Miséricorde pour 
chacun d’entre nous. Ce temps de miséricorde nous est 
accordé pour que chacun puisse se sauver en observant ses 
commandements et en accomplissant simplement son propre 
devoir quotidien en restant, si possible et pour ceux qui le 



peuvent en union avec Dieu et en travaillant avec amour pour 
lui et pour le soulager de tout ce qu’il voit tous les jours de 
mauvais dans le monde.  

Pour nous sauver, nous savons que nous devons fuir le monde 
avec toutes ses tentations, nous devons fuir le luxe, le bien 
être, la médisance, la chair et être très patient dans chaque 
épreuve que le Seigneur Jésus permet afin que nous soyons 
purifiés pour entrer au Ciel. 

Choisissons la vie tant que nous sommes sur terre et 
choisissons de bien rester fidèles à nos engagements du 
Baptême et renonçons quotidiennement à Satan et à toutes ses 
œuvres et attachons nous à Jésus Christ pour toujours car lui 
seul est le sauveur.              

Saint Jean nous fait savoir que, à ceci nous savons que nous 
connaissons Dieu, si nous gardons ses commandements. 

« Qui dit je le connais, alors qu’il ne garde par ses 
commandements est un menteur, et la vérité n’est pas en lui, 
mais celui qui garde Sa Parole, c’est en lui vraiment que 
l’amour de Dieu est accompli. A cela nous savons que nous 
sommes en lui. » 

Jésus veut que nous soyons des enfants de lumière et non des 
enfants  des ténèbres. Chers amis si nous sommes dans le 
péché  ou trop enténébrés, même si notre Seigneur vient nous 
visiter, nous ne reconnaîtrons pas l’heure de sa visite, car notre 
esprit est quelquefois tellement aveuglé qu’on ne peut plus 
avancer dans la vérité. Souvent nous sommes sourds et 
aveugles, tout comme moi je l’étais quand Jésus est venu me 
visiter la première fois, mais si nous sommes libérés de tous 
nos mensonges alors nous arriverons à la vérité. Jésus n’est 



pas venu pour condamner mais pour guérir et 
sauver.                       

Personnellement, j’ai demandé au Seigneur Jésus par la 
puissance de son Esprit de me dépouiller entièrement, 
d’enlever tous mes masques, toutes mes hypocrisies,  tous mes 
complexes, tous mes attachements au mal. 

A l’époque où j’avais honte de mes péchés et que j’avais du 
mal à les oublier, ma conscience m’accusait devant la Sainte 
Eucharistie pendant l’Adoration. Mais Dieu qui connaît 
instantanément tout ce que l’on pense me disait de tout oublier 
et de ne pas m’accuser devant lui. 

Dieu veut toujours qu’on accuse ses fautes à un prêtre mais 
qu’après on les oublie pour continuer sur un chemin de 
sainteté avec lui. Et Dieu n’aime pas que l’on s’accuse devant 
lui une fois que l’on a reconnu ses torts. Dieu aime que l’on 
avance. Si nos péchés reviennent à notre conscience, c’est 
aussi que l’ennemi veut nous torturer pour que nous n’ayons 
pas la paix. Mais le prêtre à la fin de la confession nous dit : 
« Je vous pardonne tous vos péchés, allez en paix ».  

Le Démon réussi à nous tourmenter uniquement si nous 
manquons de confiance en la miséricorde insondable et infinie 
de Dieu et là si nous manquons de confiance, nous l’offensons 
réellement car nous ne croyons pas en sa bonté infinie. Alors 
une fois pardonné de tout, allons sur un sentier de lumière 
dans la paix de l’Esprit. 

Entre temps, Jésus m’a donné beaucoup de visions de sa 
propre souffrance, il m’a montré la mer de feu de l’enfer et j’ai 
vu des flammes qui étaient très hautes  et un jour j’ai aperçu 
devant moi Jésus Miséricordieux qui me bénissait car je venais 
d’effectuer une prière à base de psaumes pour les enfants 



avortés qui sont de véritables martyrs car ils ne demandent 
qu’à vivre.       Si les mères qui avortent savaient la souffrance 
de leur enfant qu’elles vont tuer elles n’avorteraient jamais. Et 
une dame m’a appelé à ce sujet en me disant qu’elle priait 
pour que les femmes n’avortent pas et récemment elle a 
entendu des cris d’enfants qui souffrent le martyre. Alors je lui 
ai recommandé de beaucoup prier pour les futures mamans. 

Marie et Jésus souffrent énormement de tout cela. Pensons à la 
terre en ces jours mauvais comme elle crie le sang des enfants 
tués dans le sein de leur mère et nous savons que dans chaque 
ville, ce sang innocent crie vers Dieu et cela attire bien des 
malédictions sur la terre. 

Dans le catéchisme nous apprenons que depuis le 1er siècle, 
l’Eglise a affirmé la malice morale de tout avortement 
provoqué.  Cet enseignement n’a pas changé. Il demeure 
invariable. L’avortement direct, c'est-à-dire voulu comme une 
fin ou comme un moyen, est gravement contraire à la loi 
morale : Tu ne tueras pas l’embryon par l’avortement et tu ne 
feras pas périr le nouveau-né. Dieu, Maître de la vie, a confié 
aux hommes le noble ministère de la vie, et l’homme doit s’en 
acquitter d’une manière digne de lui. La vie doit donc être 
sauvegardée avec soin extrême dès la conception ; 
l’avortement et l’infanticide sont des crimes abominables. 

La coopération formelle à un avortement constitue une faute 
grave. L’Eglise sanctionne d’une peine canonique 
d’excommunication ce délit contre la vie humaine. « Qui 
procure un avortement, si l’effet s’ensuit, encourt 
l’excommunication latae sententiae », « par le fait même de la 
commission du délit » et aux conditions prévues par le Droit. 

Il y a un autre fléau qui touche les enfants innocents. C’est la 
pédophilie. Les enfants sont violés et cela augmente de plus en 



plus. Je voudrais m’adresser tout spécialement à ceux qui 
profitent d’eux sexuellement en leur demandant simplement 
de penser que ces enfants vont grandir avec des blessures, peut 
être mortelles pour eux, et ils vont mêmes vouloir se suicider 
de désespoir. Il faut regarder les enfants avec l’amour de 
Marie. Mais n’oubliez jamais qu’il est annoncé par Jésus le 
malheur à celui par qui les scandales arrivent. 

Prions pour que le monde soit libéré de la pédophilie et que 
Satan et ses serviteurs ne puissent plus agir dans les âmes des 
adultes afin qu’ils ne scandalisent plus les petits enfants. Une 
seule prière faite avec le cœur fait frémir de peur tout l’enfer. 

Il existe également le fléau de l’euthanasie et le catéchisme 
catholique nous dit que l’euthanasie directe consiste à mettre 
fin à la vie de personnes handicapées, malades ou mourantes. 
Elle est moralement irrecevable. 

Quand Jésus va revenir dans Sa Gloire,  il apportera dans son 
Eglise Son Règne et Sa Gloire et alors toutes les puissances de 
l’enfer seront emprisonnées, c'est-à-dire que la porte de l’enfer 
sera refermée sur eux et ils ne pourront plus nuire dans le 
monde et l’Eglise de Dieu triomphera comme lui la voulu dès 
le départ. Nous attendons tous, avec toute l’Eglise, le retour de 
notre Seigneur Jésus Christ. 

Tous ceux qui le servent et lui obéissent n’auront rien à 
craindre au moment de sa visite. 

Les premiers chrétiens, au temps des premières conversions, 
ont demandé à Saint Pierre et aux Apôtres ce qu’ils devaient 
faire et Saint Pierre leur répondit de se repentir et que chacun 
d’eux se fasse baptiser au nom de Jésus Christ pour la 
rémission de ses péchés. Et Saint Pierre leur a fait comprendre 
qu’alors ils recevraient  le don du Saint Esprit. Il les exhortait 



aussi en leur disant de se sauver de cette génération dévoyée. 
Et tous ceux qui ont accueilli sa parole se firent baptiser  et se 
montrèrent assidus à l’enseignement des apôtres, fidèles à la 
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières et 
la crainte s’emparait de tous les esprits car nombreux étaient 
les prodiges et signes accomplis par les Apôtres. 

De nos jours, il y a très peu de vrais Apôtres car ceux qui sont 
consacrés, pour beaucoup d’entre eux, n’ont pas fait pénitence 
et n’ont pas prié, et alors ils ont perdu la force de l’Esprit de 
Dieu qui reste toujours fidèle en vérité. On sait que dans notre 
monde, il y a beaucoup de faux prophètes et nous sommes 
tous invités à les fuir si on veut se sauver. 

Chers frères et sœurs chacun de nous doit se repentir et se 
repentir tous les jours car Jésus nous donnera son paradis si 
nous restons fidèle jusqu’au bout. Personnellement, tous les 
jours, je me remets en question car avec l’apostasie actuelle, il 
est très facile de chuter et je demande souvent à la très sainte 
vierge Marie de me protéger de l’orgueil, de la vanité et de la 
chute. 

Le repentir c’est de sortir de tous nos péchés et de vivre de la 
Parole de Dieu ; Le repentir, c’est aussi avoir une vraie 
contrition de ses péchés ;  Le repentir, c’est aussi avoir la 
Sainte crainte de Dieu qui ne signifie pas avoir peur de lui, 
mais avoir la crainte de l’offenser et de le faire souffrir à cause 
nos infidélités ; Le repentir, c’est aussi s’ouvrir aux dons de 
Dieu, à son Esprit Saint afin qu’il nous libère de tout 
attachement à nous-mêmes et de tout égoïsme. 

On peut comparer l’apostasie actuelle à celle d’Israël ;  Dieu 
disait à son prophète Jérémie qu’il prononcerait contre eux ses 
jugements à cause de leurs méchancetés car ils l’ont 
abandonné et se sont prosternés devant d’autres Dieux, 



pourtant Dieu avait conduit son peuple hors du verger pour 
qu’il se rassasie des fruits et de ses biens. 

Dieu nous accorde, en ce moment, bien des grâces de sa 
miséricorde simplement pour que l’on comprenne que l’eau 
vive coule toujours de son cœur pour nous tous et cette eau 
vive on la trouve dans les sacrements de l’Eglise. 

J’ai compris que ma mission était d’aimer mon prochain et 
aimer signifie pour moi travailler à la rédemption avec Jésus et 
Marie pour le salut de mon prochain en s’immolant 
quotidiennement pour tous et spécialement pour ceux qui en 
ont le plus besoin. J’essaye aussi d’aider les autres à demeurer 
dans la parole de Dieu car, de ce fait, ils connaîtront la vérité 
et la vérité les rendra libres. 

La Très Sainte Vierge m’a donné le don de la prière faite avec 
le cœur et le don d’une vie apostolique, mais je continue 
uniquement par amour pour elle car j’ai pris conscience à quel 
point Jésus et Marie avaient souffert tous les deux pour me 
sauver, moi personnellement. Tout en étant libre, je n’ai pas le 
droit de les laisser tomber. Combien de larmes de sang Jésus 
et Marie ont dû verser pour moi, pour mon retour à la vérité et 
à la vie, je ne le saurais qu’en paradis et j’aurais toute 
l’éternité pour leur rendre grâce. 

Saint Paul nous a dit de ne pas éteindre l’Esprit et de vivre 
dans la prière et les supplications, de prier en tout temps dans 
l’Esprit, et en tout besoin de recourir à l’oraison et à la prière 
pénétrées d’action de grâces, pour présenter nos requêtes à 
Dieu. 

Saint Marc nous dit bien que tout ce que nous demandons en 
priant, croyons que nous l’avons déjà reçu et cela nous sera 
accordé. 



Personnellement, je crois qu’à chaque fois que je demande à 
Jésus quelque chose, il me l’accorde, du moment que c’est 
dans sa volonté. Je ne doute pas un seul instant. Seul le doute 
nous fait tout perdre. Dieu n’aime pas que l’on doute de sa 
puissance infinie étant donné qu’il a lui-même crée le monde 
et les âmes.      Saint Jacques nous fait bien savoir qu’il faut  
demander avec foi, sans hésitation, car celui qui hésite 
ressemble au flot de la mer que le vent soulève et agit et il 
rajoute qu’il ne s’imagine pas, cet homme-là, recevoir quoi 
que ce soit du Seigneur. 

Donc, chers frères et sœurs, prions    dans une confiance 
inébranlable en la puissance infinie de Dieu puis louons le 
pour le remercier de tout ce qu’il nous donne, même si nous 
obtenons autre chose que nous avons demandé, car c’est sa 
volonté qui doit primer avant la nôtre. C’est cela qui fait notre 
sainteté car la sainteté se construit de jour en jour dans 
l’accomplissement de la volonté Divine. 

Chers amis restent ils encore beaucoup d’âmes pour implorer 
Miséricorde et pardon pour le peuple ? Nous avons bien 
compris que Jésus reste souvent bien seul pour travailler à la 
rédemption de toute l’humanité. 

Dans la deuxième épître à Timothée, il est écrit qu’un temps 
viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, 
mais au contraire, au gré de leur passions et l’oreille les 
démangeant, ils se donneront des maîtres en quantité et 
détourneront l’oreille de la vérité pour se tourner vers les 
fables. Nous pouvons constater, avec évidence, que nous 
sommes dans ce temps prévu bien à l’avance.                            

Chers amis, c’est la soumission à la Parole de Dieu que le 
Seigneur va récompenser dans cette vie et dans l’autre après la 
mort. Ce n’est pas nos rébellions qui nous sauverons car tous 



les anges qui se sont rebelés contre Dieu ont été rejetés dans le 
feu de l’enfer et la Sainte Bible nous fait bien savoir qu’il en 
sera de même pour les hommes qui refusent de se soumettre à 
la Loi de Dieu. Je vous invite à relire dans l’Apocalypse le 
passage sur la sixième trompette : « … Et l’on relâcha les 
quatre Anges qui se tenaient prêts pour l’heure et le jour et le 
mois de l’année, afin d’exterminer le tiers des hommes…» 
« … Alors le tiers des hommes fut exterminé par ces trois 
fléaux : le feu, la fumée et le soufre vomis de la bouche des 
chevaux… ». Alors chers amis, prions et restons fidèles à Dieu 
et à ses commandements pour ne pas subir Sa Colère. 

Dieu veut l’obéissance de son peuple et Dieu ne reniera jamais 
Sa Loi et tout ce qu’il nous a prescrit car il est Dieu et sa 
parole sera toujours en vigueur sans aucun changement jusqu'a 
la consommation des siècles. 

De nos jours personne ne veut écouter ceux qui défendent la 
doctrine de l’Eglise. Tout le monde dit qu’il n’est pas pécheur 
et qu’il n’a pas besoin de se confesser car Dieu est 
miséricordieux ; mais si Dieu montrait à chaque personne son 
propre péché, la conscience de chacun s’éveillerait et tout le 
monde tremblerait devant son péché et c’est-ce qu’il arrive 
souvent quand, à la mort, les âmes qui se trouvent devant le 
tribunal de Dieu et que Dieu leur montre l’état de leur âme et 
quand elles prennent conscience de toutes leurs fautes, face à 
la lumière Divine ou rien ne peut être caché, beaucoup d’âmes 
peuvent se condamner si elles n’ont pas encore rencontré la 
Miséricorde de Dieu sur terre à travers les différents 
sacrements de l’Eglise Catholique. Dieu m’a avoué que 
beaucoup d’âmes se condamnent toutes seules devant lui  car 
elles sont effrayées de l’état de leur âme dont elle n’avait 
absolument pas conscience auparavant. Ce n’est pas Dieu qui 
les a condamnées car il leur propose souvent sa Miséricorde, 



c'est-à-dire un temps de purification dans le Purgatoire. Mais 
si l’âme est remplie d’orgueil, elle ne supporte pas la 
miséricorde divine et se perd. Il faut être très humble pour 
sauver sa propre âme. 

Nous vivons dans un monde où nous ne voulons plus 
reconnaître le péché et  beaucoup ne veulent plus reconnaître 
cette vérité que Jésus nous a enseigné parce qu’ils sont pris 
dans dans les filets de Satan.  

Depuis la naissance de Jésus la foi Chrétienne est devenue 
beaucoup plus facile à vivre car Jésus est venu accomplir la loi 
et non l’abolir en nous enseignant ce qu’était la charité. Il m’a 
dit que ce qui compte le plus pour lui, c’est la charité. 

L’amour du prochain doit nous dominer tant que nous sommes 
sur terre car, quand nous serons en Paradis, nous serons avec 
toutes personnes de races différentes et si nous avons porté la 
charité sur la terre notre joie demeurera éternellement. Ce doit 
être pour un chrétien une joie d’appartenir à la Sainte Eglise 
Catholique, car tout y est simple, tout y est vérité. Jésus est un 
maître au fardeau léger. 

A ce jour, par la seule grâce Divine, les Démons n’ont pas 
réussi à me reprendre dans le mal bien que le mal m’a dit qu’il 
saurait me reprendre. La seule envie que j’ai depuis des 
années, c’est de prier et de servir  Jésus comme le faisait ses 
Apôtres bien aimés. 

Ce que je puis vous certifier c’est que tous les Démons de 
l’enfer font tous leurs efforts pour nous perdre 
quotidiennement. A nous de résister, fermes dans notre foi 
Chrétienne, avec la parole de Dieu qui nous invite pour 
beaucoup à la continence pour le Royaume des 
Cieux.                                                                                     



Saint Jean nous a dit que nous savons que quiconque est né de 
Dieu ne pêche pas ; l’engendré de Dieu le garde. Et le mauvais 
n’a pas de prise sur lui.                                                 

Il faut rester très petit pour entrer par la porte étroite et Jésus 
nous a dit en Saint Marc que si quelqu’un veut être le premier, 
il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Dieu en cela 
nous appelle tous à être ses disciples.                                 
                           

Il faut être très patient pour la conversion des pécheurs et pour 
la nôtre, car elle prend souvent toute une vie et je sais que la 
mienne ne prendra fin qu’au jour de ma mort terrestre si 
toutefois Dieu n’exige pas que je passe quelques temps encore 
dans le purgatoire pour finir de me purifier. 

Toutefois, la Très Sainte Vierge Marie m’a dit un jour que je 
souffrais terriblement : «A ta mort, je t’emporterai au 
Paradis ». Je pense qu’elle a voulu me soulager car elle voyait 
tout ce que les démons me faisaient subir et ce qui me reste 
encore à passer pour lui rester fidèle… Alors je fais tout ce 
que je peux et je fais attention à tout ce que je fais, car Jésus 
m’a demandé de montrer un bon exemple. 

Alors comme je n’aime pas le feu, je préfère prendre tous les 
coups possibles sur terre et m’en remettre à Sa Volonté 
quotidienne afin d’éviter bien des souffrances en purgatoire et 
je sais déjà que je ne pourrais jamais quitter ma foi Chrétienne 
car je l’aime trop et malgré tous les assauts de Satan que j’ai 
subis jusqu'à ce jour pour m’en détourner, il n’a fait 
qu’augmenter mon désir de servir encore plus Jésus et Marie. 

Beaucoup quittent la foi car ils sont faibles dans leur esprit et 
l’ennemi a plus de facilité pour les endormir et leur faire 
quitter la foi car cette foi n’était pas vraiment encrée dans leur 



être profond. Pour que la foi demeure en nous, il faut lire la 
Sainte Bible tous les jours et demander à Dieu le don de Foi et 
prier à cet effet. 

Qui servira le Seigneur ? Celui qui se conduira parfaitement. 

Certaines personnes quittent leur scapulaire, leur croix, ou 
leurs médailles de la vierge Marie ou des Saints pour les 
remplacer par des petits objets venant d’une croyance 
différente. 

Jésus, à ma mort me demandera compte de ma seule vie 
terrestre. Est-ce que je me suis occupé de moi-même ou est-ce 
que je me suis tournée vers les autres qui avaient besoin de 
mon aide ? Surtout en ce moment où on peut s’apercevoir que 
beaucoup ont besoin d’aide morale ou financière. Par 
exemple, Dieu me demandera si je suis allée visiter les 
malades, les prisonniers, si j’ai accueilli les étrangers qui 
n’avaient pas de toit, si j’ai partagé mes vêtements avec ceux 
qui n’en ont pas, si j’ai partagé mon pain avec ceux qui 
avaient faim, si j’ai prié pour mes frères et sœurs qui sont dans 
le péché, si j’ai soulagé quelques âmes du purgatoire par mes 
aumônes, par mes prières ou  par quelques messes dites en 
faveur de leur libération ? 

C’est la charité qui sauve et uniquement celle qui vient du 
cœur car Saint Paul nous dit bien que si nous n’avons pas la 
charité nous ne sommes rien et si nous prions, sans avoir 
l’amour vrai dans le cœur, notre prière ne sera peut être pas 
entendu par le Seigneur Jésus. 

Le jour où j’ai commencé à réciter le Saint Rosaire, la Très 
Sainte vierge m’a montré plusieurs fois en esprit les guérisons 
qu’elle apportait dans mon âme grâce à cette prière. 



En priant le Saint Rosaire j’ai revécu, sans le rechercher, ma 
naissance qui était violente et je me suis vu sortir du sein 
maternel avec une grande violence et de ce jour j’en ai été 
guérie grâce au Saint Rosaire. Alors gloire Dieu et à Marie. 

La puissance de la prière éloigne l’ennemi et Marie peut nous 
accorder  bien des grâces de sa Miséricorde quand on la prie 
car si la prière est faite avec le cœur, Satan ne peut pas 
empêcher la guérison.           

Le catéchisme nous dit que la prière chrétienne s’applique de 
préférence à méditer  « les mystères du Christ », comme dans 
la lectio divina ou le Rosaire. Cette forme de réflexion priante 
est de grande valeur, mais la prière chrétienne doit tendre plus 
loin : à la connaissance d’amour du Seigneur Jésus, à l’union 
avec lui.              

Marie m’a dit un jour qu’elle aimait qu’on lui fasse confiance. 
Elle est la Toute-Puissante après Dieu. Elle est la Mère de la 
miséricorde par excellence et peut vous guérir de n’importe 
qu’elle maladie à travers le Rosaire. Alors 
confiance !                         

Depuis 1830, elle est apparue à Paris, à Rome, à la Salette, à 
Lourdes, à Pontmain, à Pellevoisin, à Lisieux, à Fatima, à 
Beauraing, à Banneux, à  Syracuse, à l’île Bouchard et à 
Kibeho et toutes ces apparitions mariales sont l’effet de 
l’amour miséricordieux de Jésus pour nous. Combien de 
milliers de conversions y a-t-il eu grâce à ses 
apparitions !                                                                                
          

Essayez de faire une petite expérience et pensez à la Trés 
Sainte Trinité qui habite en vous et demandez lui de vous faire 
ressentir sa présence, de vous accorder quelques grâces si vous 



êtes malades et vous verrez bien si vous avez quelque résultat. 
Si vous n’en avez pas dés le départ, c’est que Dieu attend 
d’abord votre conversion et votre confession. 

Alors puisque cette Sainte Trinité habite en nous, aimons-là, 
respectons-là et comprenons qu’elle seule peut nous guérir en 
profondeur et pour toujours. 

Suivons Jésus avec une conversion vraie, un amour vrai pour 
lui et sa Sainte mère qui, je le rappelle, se sont offerts pour 
notre salut éternel. Nous savons qu’avec ceux qui l’aiment, 
Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu’il a appelé 
selon son dessein. Car ceux que d’avance il a discernés, il les a 
aussi prédestinés à reproduire l’image de son Fils, afin qu’il 
soit l’aîné d’une multitude de frères ; et ceux qu’il a 
prédestinés, il les a aussi appelés ; ceux qu’il a appelés, il les a 
aussi justifiés, ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés, 
Saint Paul nous l’a bien expliqué. 

Comme tous les Chrétiens fidèles à la foi Catholique, je refuse 
la croyance en la réincarnation et  je crois à la résurrection de 
la chair car d’une part, c’est notre credo chrétien et d’autre 
part, j’ai une grande sensibilité pour les Evangiles et je crois 
que Jésus est ressuscité car si Jésus n’était pas ressuscité, il 
n’aurait jamais pu me ressusciter. Alors gloire à Dieu. Gloire à 
la puissance de sa résurrection. Gloire aux Apôtres qui nous 
ont laissé ce beau témoignage de foi qu’est la résurrection du 
Seigneur Jésus. Ils ont été nombreux à le voir ressuscité. 
Beaucoup d’entre eux avaient la foi. 

Je me suis demandé ce que signifiait  réellement la foi et, en 
prenant la Sainte Bible, j’ai trouvé que la foi est la garantie des 
biens que l’on espère, la preuve des réalités qu’on ne voit 
pas. » Heureux celui qui croit sans avoir vu.  



Ma foi chrétienne est qu’après la mort il existe le Ciel, le 
Purgatoire, ou l’Enfer. L’Eglise nous enseigne que nous 
pouvons espérer la gloire du ciel promise par Dieu à ceux qui 
l’aiment et font Sa Volonté.  En toute circonstance, chacun 
doit espérer, avec la grâce de Dieu, «perséverer jusqu'à la fin » 
et obtenir la joie du Ciel, comme l’éternelle récompense de 
Dieu pour les bonnes œuvres  accomplies avec la grâce du 
Christ. 

L’église nous enseigne que ceux qui meurent dans la grâce et 
l’amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien 
qu’assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une 
purification afin d’obtenir la sainteté nécessaire pour entrer 
dans la joie du ciel. L’Eglise appelle Purgatoire cette 
purification finale des élus qui est tout à fait distincte du 
châtiment des damnés. Cette purification libère de ce qu’on 
appelle la « peine temporelle » du péché. 

Je prie quotidiennement pour la libération des âmes du 
Purgatoire et je répète souvent dans la journée « Jésus, Marie, 
Joseph »  car à chaque fois que je récite cette petite prière, 
j’obtiens une indulgence partielle en faveur des âmes 
souffrantes du Purgatoire. 

Je récite souvent  « Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les 
âmes » car à chaque fois que cette prière est dite avec le cœur, 
cet acte d’amour décide du salut éternel d’une âme et on n’en 
comprendra l’effet qu’en Paradis. 

Dieu m’a dit que le Purgatoire était sa miséricorde et que 
l’Enfer était sa justice. 

Tous les matins je vais réciter l’office des laudes avec des 
religieux qui ne sont pas cloîtrés, car quand ils sont cloîtrés on 
ne peut pas rentrer dans la clôture du couvent à cause de ce 



que l’on appelle la clôture Papale et cette clôture est faite pour 
respecter le silence des religieux et des religieuses et qui se 
sacrifient pour ceux qui sont dans le monde et participent à la 
rédemption. Les religieuses et les religieux ont souvent fait un 
vœu de clôture et ce vœu c’est à Dieu qu’ils l’ont fait. Donc 
nous devons respecter leur vœu en n’entrant pas dans leur 
clôture pour prier avec eux mais en restant dans l’Eglise pour 
prier en union avec eux. 

Chers amis, sans la prière, notre âme meurt d’inanition, sans 
l’amour vrai, nous ne sommes rien. 

Tout acte d’amour plaît à Dieu et il m’a aussi fait savoir que 
tout manquement à la charité lui déplaisait et que tout acte de 
méchanceté était puni par lui. C’est pourquoi, nous, nous 
devons prier pour nos ennemis et non les punir, car punir 
n’appartient qu’à Dieu seul. Nous, nous devons simplement 
aimer. 

Nous savons, par les apparitions de Fatima, que la Sainte 
vierge Marie nous a prévenu que beaucoup d’âmes vont en 
Enfer parce que personne ne se sacrifie et ne prie pour elles et 
elle n’a pas hésité à montrer l’enfer à des enfants, tout comme 
Dieu a permis à Sainte Faustine Kowalska de visiter l’enfer et 
elle en est revenue terrifiée de ce que les âmes y souffrent si 
terriblement. Elle a vu là bas des âmes religieuses qui étaient 
perdues car elles n’avaient pas gardé le silence. 

Chers frères et sœurs, il faut faire attention à chacune de nos 
paroles car Jésus nous a dit dans l’Evangile que «De toute 
parole sans fondement que les hommes auront proférée, ils 
rendront compte au jour du jugement. Car c’est d’après tes 
paroles que tu seras justifié et c’est d’aprés tes paroles que tu 
seras condamné ».           Chers amis bien aimés, si Dieu m’a 
appelée à respecter mon corps et m’a appelée à la Sainteté 



c’est qu’il nous y appelle tous également personnellement, de 
la même manière qu’il m’a appelée car Dieu nous aime 
chacun d’un amour infini. Dieu est un Dieu jaloux de nos 
âmes et il nous veut Saint avec lui en paradis. Saint Paul nous 
dit que la volonté de Dieu c’est notre sanctification, c’est que 
nous nous abstenions d’impudicité, et que chacun de nous doit 
savoir user du corps qui lui appartient avec sainteté et respect, 
sans se laisser emporter par la passion comme le font les 
Païens qui ne connaissent pas Dieu.                           

Saint Paul nous dit aussi que personne en cette matière ne 
supplante ou ne dupe son frère. Le Seigneur tire vengeance de 
tout cela, nous vous l’avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne 
nous a pas appelé à l’impureté mais à la sanctification. Dés 
lors, qui rejette cela, ce n’est pas un homme qu’il rejette, c’est 
Dieu, lui qui vous a fait le don de son Esprit Saint. Le Chrétien 
ne doit pas vivre comme les Païens. Le chrétien ne doit pas 
vivre selon ses passions et tous ses mauvais désirs. 

Alors interrogeons notre conscience et regardons si nous 
sommes proche de Jésus ou pas. 

Personnellement, l’Esprit de Dieu m’a purifiée, m’a sanctifiée 
et m’a attirée vers lui jusqu'à me donner cette haine pour 
l’esprit mondain que Dieu a maudit. 

Il y a environ cinq ans, au cours d’une communion Dieu me fit 
savoir qu’il voulait que je le serve dans le monde et que je lui 
amènerai des foules et que je servirais à sauver beaucoup 
d’âmes.  Alors j’ai compris que j’allais devenir un de ces 
serviteurs inutiles qui allait souffrir pour le Royaume. Mais, à 
l’époque, je ne pensais pas être capable d’évangéliser. 

Tout ce que Jésus m’a dit par le passé s’est toujours avéré vrai 
par la suite. Il faut toujours éprouver par le temps ce que l’on 



entend car cela peut venir du Démon même si ce que vous 
entendez est bon pour votre âme. Le Démon a tout le temps 
pour vous détruire et il sait agir en conséquence. 

Dieu regarde toujours si notre cœur est humble, si notre cœur 
est dans sa grâce et il m’a avoué, un jour où j’étais génée de 
paraître devant lui à l’adoration, qu’il ne voyait que la sainteté. 
Il ne regarde pas le corps mais ce qu’il y a dans notre propre 
cœur. Et nous savons combien Dieu nous appelle tous à la 
sainteté, chacun personnellement. 

Des plus grands pécheurs, il veut en faire les plus grands 
Saints du monde car plus le pécheur est grand, plus il a droit à 
sa Miséricorde et plus on y puise, plus elle augmente. Qui 
pourra comprendre la grande bonté de Dieu ? 

Frères et sœurs, il faut renaître  de l’eau et de l’esprit pour 
entrer dans le Royaume de Dieu. Il faut s’ouvrir à l’Esprit qui 
travaille sans cesse en nous, pour peu que nous le laissions 
agir. 

En ce qui concerne la communion Eucharistique, Saint Paul 
nous a averti que lorsque nous communions au corps et au 
sang du Christ en état de péché, nous apportons sur nous la 
condamnation. Nous savons que Jésus est venu nous sauver et 
il n’a jamais condamné quelqu’un quand il prêchait sur terre. 
Jésus veut le salut de toutes les âmes et c’est pourquoi il veut 
qu’avant de communier nous soyons confessés afin de ne pas 
apporter la condamnation sur nous-mêmes. 

Par exemple, celui qui est dans une secte et qui communie 
alors que l’Eglise l’interdit, il apporte la condamnation sur lui-
même. 



Jésus ne condamne pas, c’est la personne qui apporte cette 
malédiction sur elle-même pour avoir désobéi à la loi de Dieu, 
ce qui peut l’amener à tomber malade. Si on a communié sans 
se confesser on est simplement invité à aller vite rencontrer un 
prêtre pour pallier à cela. 

Saint Paul nous dit que quiconque mange le pain où boit la 
coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du 
sang du Seigneur. 

Que chacun donc s’éprouve soi-même, et qu’ainsi il mange ce 
pain et boive de cette coupe ; car celui qui mange et boit, 
mange et boit sa propre condamnation, s’il ne discerne le 
corps.  Voila pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades 
et d’infirmes, et que bon nombre sont morts. Si nous nous 
examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par 
ses jugements le Seigneur nous corrige, pour que nous ne 
soyons point condamnés avec le monde. Ainsi donc, mes 
frères, quand vous vous réunissez pour le repas, attendez vous 
les uns les autres. Alors chers amis, après les avertissements 
de Saint Paul, essayons de vivre  sans compromis et ne 
prenons plus le corps du Christ dans un état de péché mortel. 

Peut être ne connaissez-vous pas la signification d’un péché 
mortel ? La matière grave du péché mortel est précisée par les 
10 commandements selon la réponse de Jésus au jeune homme 
riche : « Ne tue pas, ne commets pas d’adultère, ne vole pas, 
ne porte pas de faux témoignage, ne fais pas de tort, honore 
ton Père et ta Mère ». 

Le péché mortel requiert pleine connaissance et entier 
consentement. Il présuppose la connaissance du caractère 
peccamineux de l’acte, de son opposition à la loi de Dieu. Nul 
n’est censé ignorer les principes de la loi morale qui sont 
inscrits dans la conscience de tout homme. 



Donc si nous savons que nous sommes en état de péché grave, 
et que nous ne nous sommes pas confessés, restons 
simplement à notre place et contentons nous d’une 
communion spirituelle. 

Souvent dans les Eglises, on entend beaucoup de gens qui 
murmurent. Alors je vous invite à rester seul en présence de 
Dieu car Jésus aime les âmes silencieuses et c’est seulement 
dans le grand silence que toute personne peut entendre la voix 
de Dieu s’il le désire vraiment. 

Quand je suis devenue la fille prodigue du Père éternel, Dieu 
m’a fait savoir que mon cœur était rempli d’impuretés et  m’a 
dit : « Purifie- toi ». J’étais à ce moment-là remplie de pensées 
de chair et cela déplait fortement au Seigneur, spécialement si 
on entre en tentation avec ses pensées qui viennent de 
l’ennemi et de notre propre esprit s’il n’est pas encore assez 
sanctifié par l’Esprit Saint et Dieu m’a fait savoir qu’il 
connaissait toutes mes pensées. Alors j’avertis tous ceux qui 
voudraient essayer de cacher quelque chose à Dieu qu’ils sont 
dans l’erreur car Dieu connaît absolument tout de nous et 
quand nous nous présentons devant lui pour un sacrement, rien 
ne lui échappe. 

La Très Sainte Vierge Marie, peut tout obtenir de son divin 
Fils qui, au cours d’un pélerinage m’a fait savoir qu’il pouvait 
tout, mais il m’a conseillé de suivre l’exemple des « petits ». 
En effet, à cette époque là, je ne suivais pas les bons exemples, 
je suivais l’exemple du Monde. 

Sans un acte d’humilité de notre part, Dieu ne peut rien faire 
pour nous, mais si nous faisons un pas pour aller vers lui, il en 
fera dix vers nous. Si l’homme commence à obéir à Dieu, 
Dieu fera tout le reste pour 



lui.                                                                                  
                  

Quand je dis que Dieu me parle, cela ne signifie pas que j’ai 
cherché à entrer en contact avec lui. C’est lui-même qui s’est 
manifesté en me parlant directement du Saint tabernacle et 
puis cela n’a cessé jusqu'à ce jour où il me demande de ne 
penser qu’à ma mission. Il ne me parle pratiquement plus 
puisqu’il m’a formé à ma mission et il est arrivé à ce qu’il 
désirait de moi, c’est-à-dire que je le serve dans le monde pour 
l’évangélisation. Je ne lui pose jamais de question et il parle 
uniquement quand cela est nécessaire ou si un danger se 
présente pour moi ou encore si une personne est néfaste pour 
moi, sinon Dieu reste silencieux. C’est toujours lui qui décide 
pour moi étant donné qu’il m’a demandé de le laisser décider 
de mon salut éternel. Alors je lui fais confiance et il conduit sa 
brebis de la façon qui est pour moi la plus directe pour accéder 
au Ciel. Ce que j’ai beaucoup remarqué dans les paroles qu’il 
m’a adressées, c’est qu’il a toujours insisté pour que je me 
soumette en tout et cela m’a souvent crucifiée car j’ai dû me 
soumettre dans bien des cas difficiles et d’autant plus que les 
personnes étaient très dures avec moi. 

Il y a des années que je voulais témoigner mais ce n’était pas 
l’heure car le Démon m’avait trop détruit par sa méchanceté et 
sa haine et à chaque fois qu’il ne pouvait pas s’en prendre à 
moi directement, il intervenait par des personnes qui lui 
donnaient l’accés dans leur cœur et ces personnes m’ont 
beaucoup fait souffrir. Mais Dieu, quand je souffrais trop me 
disait qu’il aimait me consoler. 

De chaque dépense inutile,  de la façon dont j’ai partagé mes 
biens, bien que je n’ai plus grand chose et ne vis que 
d’aumônes, je devrais lui rendre compte ; mais toutes les 



aumônes que je reçois sont directement reversées pour l’œuvre 
de Jésus Miséricordieux et j’ai offert des centaines de tableaux 
à l’Eglise soit dans des paroisses, soit dans des monastères et 
j’ai également offert des centaines de tableaux à des personnes 
qui n’avaient pas les moyens de se les payer car ce qui compte 
pour moi c’est avant tout que l’âme se tourne vers la 
miséricorde de Dieu afin qu’elle se sauve, d’autant plus que 
nous savons que Dieu veut que chaque âme ait un accés facile 
à cette image. 

Chers amis, rien ne nous appartient, tout appartient à Dieu et 
nous est simplement prêté quand on est sur terre et Dieu m’a 
demandé de ne plus rien m’approprier et de ne plus m’attacher 
à personne. Oui tout appartient à Dieu. Il est mon seul Maître 
et il m’a demandé que je l’honore, que je le loue et que je le 
glorifie. 

Un jour, devant l’exposition du très Saint Sacrement, j’ai 
entendu : « Adore et tais-toi ». Je reconnais qu’intérieurement 
je n’avais pas le calme. Se taire devant l’adoration signifie 
bien sûr de ne jamais parler mais aussi de faire silence en soi. 

Nous sommes devant notre créateur et non devant une simple 
créature terrestre. Dieu est Dieu et nous ne sommes que de 
pauvres pécheurs et de pauvres petites créatures sans aucune 
puissance, sans aucun pouvoir. 

Souvent durant  l’Adoration Eucharistique comme je résistais 
à sa grâce il me le fit savoir et m’a dit qu’il m’attirait à lui. J’ai 
compris que la puissance de son amour m’attirait à lui car je 
sentais entre lui et moi dés les débuts comme un aimant  et je 
ne pouvais pas lui résister dans ses demandes et dans mon élan 
vers lui. 



Dieu n’est pas un Dieu vengeur mais un Dieu juste qui veut 
que personne ne périsse et que tous arrivent au repentir. C’est 
un Dieu d’amour et de miséricorde infinie dès que l’on 
s’approche de lui par l’intermédiaire d’un prêtre, et quand la 
justice s’applique c’est que vraiment il n’y a plus rien à faire 
car Dieu n’aime pas punir. Il ne prend jamais le glaive avec 
plaisir. 

Toutefois si l’humanité continue à l’offenser, comme elle 
l’offense actuellement, Dieu finira un jour par nous envoyer 
des châtiments comme il l’a toujours fait dans l’histoire du 
salut et la Révélation Divine, qui est définitivement close, 
nous en montre bien des exemples. 

Rappelez vous Sodome et Gomorrhe qui vivait totalement 
dans l’impieté. Et bien les anges ont frappé ce lieu et le feu les 
a dévoré. 

Je vous exhorte à la prière continuelle pour ceux qui le 
peuvent et spécialement pour les consacrés, prêtres, évêques et 
cardinaux,  religieux et religieuses qui sont la prunelle des 
yeux de Jésus. Priez beaucoup car en ce moment le combat 
fait rage et l’enfer veut perdre toutes les âmes car ils savent 
que c’est l’heure du triomphe du cœur immaculé de Marie et 
l’heure est là. 

Contre l’amour, contre l’aumône, contre la charité, contre 
l’obéïssance à la Parole de Dieu, contre la prière faite avec le 
cœur, le Démon ne peut rien faire contre nous. Savez-vous 
avec quoi la trés Sainte Vierge Marie fermera la porte de 
l’Enfer. Et bien simplement avec nos Rosaires et nos chapelets 
à la Miséricorde Divine car par ces deux prières nous prions la 
vie de Jésus et nous offrons au Père éternel la Passion de son 
Fils. Rien ne peut aller au-dessus. Alors confiance et vous en 
verrez les fruits en paradis. 



Si l’Esprit Saint m’a été donné pour l’évangélisation, vous 
aussi pouvez devenir de bons instruments après avoir obtenu 
la libération de tout mal en vous et en recevant à nouveau une 
effusion du Saint Esprit que vous avez déjà reçu dans tous les 
sacrements depuis le Baptême. Ceux qui n’ont pas encore reçu 
la confirmation, c’est peut-être pour eux une occasion de la 
demander. 

Le jour de ma propre confirmation, Jésus m’a dit : « Mon 
amour est en toi ». Je vous assure que j’ai compris la 
puissance de ce sacrement d’amour qu’est la confirmation. 
L’Esprit Saint vient alors dans toutes nos faiblesses. 

Bien que nous le recevions dans tous les sacrements, il est 
nécessaire que nous le rendions actif en nous, que nous le 
laissions agir dans notre cœur, dans notre vie. L’Esprit Saint 
m’a personnellement demandé de le laisser agir en moi. Plus 
on le laisse agir, plus sa puissance agit en nous et par sa force 
propre nous pouvons beaucoup faire pour l’établissement de la 
nouvelle civilisation de l’Amour. Il suffit de regarder les 
prophètes dans l’Ancien Testament, ils étaient tous remplis de 
la puissance divine et l’Esprit de Dieu reposait sur eux car ils 
lui obéissaient. Quand David a offensé Dieu par son péché, 
tout consacré qu’il était à Dieu, il a du réparer durement sa 
faute. Dieu aime que ses consacrés marchent toujours 
fidèlement dans sa voie. 

L’Esprit Saint a une puissance extraordinaire et si l’Esprit de 
celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, 
celui qui a ressuscité le Christ Jésus d’entre les morts donnera 
aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en 
vous. Saint Paul nous dit bien que si nous vivons selon la 
chair, nous mourons. Mais si par l’esprit nous faisons mourir 
les œuvres du corps, nous vivrons. 



La vie morale des Chrétiens est soutenue par les dons du Saint 
Esprit et ceux-ci sont des dispositions permanentes qui rendent 
l’homme docile à suivre  les impulsions de l’Esprit Saint. 

Les sept dons de l’Esprit sont la Sagesse, l’Intelligence, le 
Conseil, la Force, la Science, la Piété, la Crainte de Dieu. 
L’Esprit Saint vient et renforce notre intellect  par ses dons 
précités. Ils appartiennent en leur plénitude au Christ, Fils de 
David. Ils complètent et mènent à leur perfection les vertus de 
ceux qui les reçoivent. Ils rendent les fidèles dociles à obéir 
avec promptitude aux inspirations Divines. Les fruits du Saint 
Esprit sont des perfections que forme en nous le Saint Esprit 
comme des preuves de sa gloire éternelle. 

La tradition de l’Eglise en emmène douze : « Charité, Joie, 
Paix, Patience, Longanimité, Bonté, Bénignité, Mansuétude, 
Fidélité, Modestie, Continence, Chasteté ». Les dons de 
l’Esprit nous aident à connaître la volonté de Dieu et il nous 
aide aussi à prendre des décisions suivant sa volonté et nous 
sommes capables de prendre des décisions telles que d’aller à 
la messe le Dimanche car nous sommes Catholique. C’est 
notre premier devoir ce jour là.  Mais on peut aussi être tenté 
d’aller faire du sport à la place d’aller à la messe. Alors, c’est 
là qu’intervient l’Esprit Saint qui nous rappelle que nous 
sommes Chrétien Catholique et que nous devons aller à la 
messe tous les Dimanches. La décision que je prends est prise 
suivant  la piété de Dieu, la Crainte de Dieu dans ma propre 
volonté. 

L’Esprit Saint nous montre que dans les décisions que nous 
prenons, nous devons toujours faire passer Dieu en premier et 
avoir la Sainte Crainte de Dieu. Jésus doit être le premier servi 
et adoré dans notre vie. 



Un jour Jésus m’a dit de n’avoir peur que de l’offenser et de 
ne craindre personne. Les  peurs viennent de l’ennemi car 
l’Esprit Saint nous donne le courage d’entreprendre des choses 
et de les mettre en action. Il nous donne le courage de suivre 
Dieu en esprit et vérité. Je me rappelle qu’au début où je 
combattais pour Jésus et Marie, le Seigneur m’a fait savoir que 
le diable me maintenait dans la peur. Alors je me plonge dans 
les rayons de sa Miséricorde infinie et l’Esprit saint me donne 
toujours le courage de continuer. 

Donnons la priorité à Jésus dans notre propre vie  et préférons 
le à toute autre relation humaine. Si on veut suivre Dieu il faut 
renoncer aux créatures, et à bien des choses. Une fois Jésus 
devant l’Adoration m’a reproché d’aimer les créatures plus 
que lui. Alors j’ai aussitôt fais des efforts dans ce sens et je me 
suis séparée de certaines fréquentations d’autant plus qu’il 
m’avait recommandé de surveiller mes fréquentations et de me 
renier. Quand on a décidé de suivre Jésus, il ne faut plus 
regarder en arrière en quoi que ce soit. Le monde, l’argent, les 
pouvoirs, le luxe, la chair seront toujours là devant nous, pour 
nous tenter, mais si nous avons une foi ferme en la Parole du 
Christ et une volonté ferme de le suivre alors le Démon ne 
pourra rien sur nous, mais il vous tentera jusqu'a la dernière 
seconde de votre vie. Alors soyons vigileants et veillons ! 

Jésus m’a demandé de m’accrocher à la pauvreté et j’ai 
commencé à suivre Saint François D’assises  et c’est là que le 
Seigneur a commencé à m’expliquer qu’il fallait que je 
partage avec tous et il m’a dit : «Dépouille-toi, ma fille ». Car 
je donnais beaucoup mais au fond de mon cœur, je n’étais pas 
purifiée, je n’aimais pas partager et j’étais encore un peu 
attachée à ce que je laissais et là le Démon trouvait une 
emprise pour me détruire dans ma vie personnelle et dans ma 



relation avec Dieu qui doit absolument être une relation 
d’enfant à son Père. 

Quand Dieu m’a guidé vers la pauvreté, il m’a fait comprendre 
qu’elle ne consistait pas simplement à la pauvreté matérielle 
mais aussi à la pauvreté du cœur. 

Le riche qui possède beaucoup d’argent sans le partager avec 
les pauvres ne peut pas être justifié, tout comme celui qui est 
riche spirituellement, puisqu’il refuse de se voir tel qu’il est et 
par voie de conséquence, il refuse de reconnaître ses fautes et 
c’est comme cela que l’on perd la vie éternelle. N’oublions 
pas que ceux qui n’auront fait aucun acte de miséricorde 
n’obtiendront jamais miséricorde. Il faut être bon et simple 
pour entrer dans le Paradis. Prenons notre croix en 
accomplissant tout ce que nous devons faire quotidiennement. 
Un jour où je ne m’appliquais pas pour faire un certain 
travail Jésus m’a dit : « Fais bien ton devoir, ma fille ». Depuis 
je fais tout par amour pour lui et tout devient beaucoup plus 
facile qu’avant. 

Jésus nous a dit d’entrer par la porte étroite, large en effet et 
spacieux et le chemin qui mène à la perdition et il y en est 
beaucoup qui s’y engagent ; mais étroite est la porte et resséré 
le chemin qui mène à la vie et il en est peu qui le trouvent. 

Alors que soient bénis ceux qui prennent le sentier étroit car 
ils trouveront la vie éternelle à l’heure ou Dieu les rappellera 
selon sa propre liberté, car nous devons être très humble et 
accepter le temps que Dieu nous laisse sur la terre pour nous 
purifier comme il le souhaite pour notre propre sanctification, 
car il vaut mieux souffrir mille jours sur terre qu’un seul jour 
dans les flammes du feu du purgatoire. Jésus à Sainte Faustine 
a parlé de supplices pour les âmes du purgatoire et il lui a 



demandé de puiser dans l’Eglise toutes les indulgences pour 
elles afin de les soulager. 

Jésus veut que l’on soit avec lui et qui n’amasse pas avec lui 
dissipe. 

Quelqu’un demanda un jour à Jésus : « Est-ce que le petit 
nombre sera sauvé ? » et Jésus lui répondit qu’il fallait lutter 
pour rentrer par la porte étroite car beaucoup chercheront à 
rentrer et ne le pourront pas.                                      

Dieu m’a demandé de lutter pour lui, c'est-à-dire de lutter pour 
le salut des âmes, ce que je fais depuis de nombreuses années 
par mes sacrifices, mes prières, mes bonnes œuvres, mes 
déplacements pour le glorifier et ceci je le fais uniquement par 
amour pour lui car si cela en était autrement, si je n’avais pas 
la charité dans le cœur, alors mes œuvres ne vaudraient rien 
devant lui. Je refuse d’agir pour Dieu si je n’éprouve pas de 
charité réelle pour une action particulière qui ne serait pas 
méritoire. Seule la charité vraie compte pour Dieu. 

Je lui ai demandé qu’au moment de ma mort, rien de mes 
bonnes actions comptent pour mon propre salut éternel mais 
que simplement l’amour nous unisse. Je refuse de compter 
quoi que ce soit pour Dieu car lui n’a pas compté quand il est 
monté sur la croix pour moi. Je n’agis pour lui que par amour 
même si, parfois, la croix est un peu difficile pour moi, mais 
Jésus est un maître au fardeau léger car quand la croix est trop 
lourde pour nous, Jésus la porte pour nous. C’est pourquoi 
nous devrions tous nous mettre à son école car il est doux et 
humble de cœur. 

Chers amis il n’y a pas assez d’ouvriers à la vigne de Dieu. 
Alors décidons-nous dés aujourd’hui à commencer à 
construire une nouvelle civilisation de paix. A tous on peut 



tout avec l’Esprit Saint qui est un Esprit de force, d’amour et 
de maîtrise de soi. Les martyrs dans la Sainte Eglise, étaient 
tous remplis du Saint Esprit. Et nous, dans ces derniers temps, 
n’ayons pas peur de défendre la foi même si beaucoup 
s’opposent à nous. Nous savons que nous sommes bénis par 
Dieu quand nous sommes persécutés pour lui et je bénis 
particulièrement tous mes persécuteurs car ils m’ont appris à 
aimer en vérité. Si j’avais tout le temps été aimé par tous, 
qu’aurai-je mérité pour le Paradis ? 

Par contre, si j’accepte avec joie et amour pour Dieu les 
souffrances que me font subir certains hérétiques et apostats, 
là je peux grandir dans l’amour et devenir un jour digne 
d’entrer dans le Paradis. Je les bénis toujours, je ne les juge 
jamais et je prie quotiennement Dieu par sa Douloureuse 
Passion et je sais que ces âmes qui ont trahi Dieu se 
retrouveront en Paradis un jour avec moi, tout simplement 
parce que j’ai invoqué l’Esprit Saint sur eux afin qu’il vienne 
déraciner le péché de leur cœur. 

Prenez l’exemple de Saint Pierre avant et après la Pentecôte. 
Personne n’aurait pu le reconnaître tellement la force de 
l’Esprit le dominait après sa descente sur lui. Une seule langue 
de feu a suffit pour l’embraser et, aujourd’hui,  l’Esprit Saint 
veut répandre ses langues de feu sur tous les apôtres des 
derniers temps. Alors restons dignes d’avoir reçu ce feu Divin. 

C’est avec les mains pleines d’actes de miséricorde que nous 
devrons nous présenter un jour devant Dieu. Alors tant que 
nous sommes sur terre abandonnons-nous complètement à 
Marie et à l’Esprit Saint. 

L’Esprit Saint est une des trois personnes de la Sainte Trinité 
et si nous l’acceptons librement,  il viendra sur nous  d’une 
façon toute nouvelle et renouvelée pour nous aider à  mener 



une vie Chrétienne authentique. L’Esprit Saint vient dans 
toutes nos faiblesses, par exemple, la drogue, le tabac, 
l’alcool, la chair, l’homosexualité, l’appartenance à quelque 
secte diabolique. Malheureusement il y en a des centaines et il 
s’en crée tous les jours en France. Alors, pour nous sauver, 
restons fidèle à la Sainte Eglise Catholique Romaine. 

Pourquoi fuir ces sectes diaboliques ? Et bien tout simplement, 
parce que c’est simplement dans la Sainte Eglise Catholique 
que vous recevrez tous les sacrements qui vont donneront la 
vie de l’Esprit et qui vous permettront de vous sauver. 

Pourquoi est-ce que j’emploie le mot Diabolique pour ces 
sectes et bien simplement parce que vous n’y trouverez jamais 
un seul sacrement par les mains d’un prêtre qui a été consacré 
pour les donner et seul un prêtre peut vous donner les 
sacrements et sans les sacrements, j’aimerai qu’on m’explique 
comment un chrétien peut se sauver ? 

Chers amis bien aimés, pour vous dire tout cela, il faut que je 
vous aime beaucoup, car je ne veux que votre bonheur éternel 
et vous savez que j’ai beaucoup souffert pour retrouver le seul 
vrai Dieu de la vie « Jésus Christ ». C’est lui seul qui m’a 
rendu la Vie car j’étais agonisante bien dès fois mais j’avais 
une entière confiance en lui. Je peux vous dire que le démon 
m’a fait payer mon retour à Dieu mais maintenant je suis 
totalement libre dans l’Esprit Saint qui m’a appris bien des 
choses et surtout la ruse de l’ennemi « Satan ».    Dans les 
actes des apôtres nous savons que la force de l’Esprit Saint est 
descendue sur eux et nous savons qu’ils ont été les témoins du 
Christ à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 
jusqu’aux extrémités de la terre. Alors ceux qui sont vraiment 
consacrés à Dieu doivent faire de même pour prouver à Dieu 
leur amour sincère. 



Alors priez et demandez à Dieu avec l’aide de votre ange 
gardien, des anges et de tous les saints que quelques prêtres 
prient pour vous afin que l’Esprit Saint soit ravivé d’une façon 
toute spéciale en vous. Demandez à l’Esprit Saint qu’il vous 
brûle au feu de son amour afin que vous soyez conduit par 
l’Esprit de Dieu dans vos vies et que l’Esprit du Mal n’ait plus 
aucun pouvoir sur vos âmes. Ce n’est pas un esprit de crainte 
que Dieu nous a donné mais un esprit de force, d’amour et de 
maîtrise de soi. 

Jésus nous a dit : «Demandez et vous recevrez, cherchez et 
vous trouverez ; frappez et on vous ouvrira ; car quiconque 
demande reçoit, qui cherche trouve ; et à qui frappe on 
ouvrira ». Le Christ ne vous laissera pas orphelin. Implorez 
son Esprit en toute humilité et laissez vous guérir de tout car 
Dieu peut tout. Apportez toutes vos prières pendant la Sainte 
Messe, chez vous, devant le tabernacle et partout où vous vous 
sentez bien avec Dieu. Priez beaucoup, priez pour tous et pour 
vous. 

A chaque messe je m’unis à l’Esprit Saint pour le salut du 
monde et je l’appelle avec toute sa puissance sur le monde 
entier et je lui demande de répandre ses langues de feu sur le 
monde et de couvrir le monde du précieux sang de Jésus afin 
d’éteindre la haine de l’ennemi sur la terre. Il faudrait assister 
à chaque messe en état de grâce pour que nos messes soient 
acceptées par Dieu. 

Je me rappelle qu’un jour en rentrant dans une Eglise Dieu, de 
sa voix puissante, m’a dit : «Si tu veux que je te pardonne, 
pardonne aux autres», puis il m’a demandé de me laisser aller 
à la miséricorde avec tous et j’ai compris que cela concernait 
toutes les personnes qui m’avaient fait le plus de mal dans ma 
pauvre vie. 



Alors une des paroles de Jésus résonna en moi : «Quand vous 
êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre 
quelqu’un, remettez lui, afin que votre Père qui est aux cieux 
vous remette aussi vos offenses ».  

J’ai compris que tant que je n’avais pas pardonné à tous, tant 
que je n’arrêtais pas de commettre de gros péchés, toutes mes 
communions ne seraient pas acceptées par Dieu car il faut 
toujours être sincère avec Dieu et c’est sous cette condition 
qu’il gardera son alliance avec nous. Ce n’est pas le fait 
d’avoir des tentations qui agira contre notre salut éternel, mais 
le fait d’y succomber. 

On peut être envahi de fantasmes sexuels, spécialement si on a 
beaucoup péché avec notre propre chair, mais si notre propre 
volonté n’adhère pas à ses fantasmes, nous ne sommes pas 
responsables de cela. Mais si nous sommes faibles, parce que 
nous avons perdu l’Esprit Saint qui a été contristé à cause de 
nos péchés, alors osons demander à Dieu son aide et 
n’oublions jamais que c’est la petitesse qui sauve. Par 
exemple, quand j’ai des tentations charnelles, je demande à la 
Très Sainte Vierge Marie de venir suspendre l’usage de mes 
sens et par cet acte d’humilité, la Très Sainte Vierge Marie 
vient lutter elle-même en moi avec sa propre pureté. Dans les 
grandes tentations je visualise la Sainte Croix et je fais un 
signe de croix et les démons fuient. 

Il m’est arrivé d’avoir de la colère contre beaucoup de 
membres de ma famille qui m’attaquaient à chaque fois que je 
voulais suivre Jésus, une personne de ma famille voulait 
même m’arracher ma croix et m’insultait parce que j’aimais 
Jésus et que je voulais lui rester fidèle et le suivre. 

Ma sœur hurlait quand elle arrivait à la maison et voyait autant 
de cadres de Jésus Miséricordieux en préparation. Je souhaite 



simplement répondre à l’appel de notre très cher Saint Père, le 
Pape Jean Paul II qui nous a demandé à tous d’être des 
témoins de la Miséricorde. J’espère que beaucoup de témoins 
vont se lever et aider Jésus à la nouvelle évangélisation afin de 
construire la nouvelle civilisation de l’amour. 

La Très Sainte Vierge Marie m’a dit un jour que j’avais subie 
trop de méchancetés. Je le reconnais et toutes ces méchancetés 
me  détruisaient. Mais Jésus n’aime pas que l’on se détruise et 
il est venu vers moi en me disant qu’il m’avait créé de ses 
mains. Et j’ai compris combien j’étais aimée de lui et avec 
quelle bonté il m’avait créée. 

Mais devant moi se dessinait un chemin de pardon que je 
devais accomplir envers toutes les personnes qui me faisaient 
du mal gratuitement parce que si je ne faisais pas une 
démarche de pardon, malgré les diverses absolutions que 
j’avais recues aucune n’étaient acceptées par Dieu car dans 
mon cœur je n’avais pas pardonné, dans mon cœur il y avait 
beaucoup d’amertume et de rancune et là je me suis rendue 
compte que je  n’avais pas vraiment la contrition de mes 
péchés. C’est là où j’ai aussi compris qu’il fallait prier pour les 
ennemis et j’ai commencé à apprendre et à comprendre ce 
qu’était la miséricorde envers soi et envers les autres car si on 
ne pardonne pas cela signifie que l’on résiste à la puissance de 
l’Esprit Saint en nous et on donne donc accès au Démon qui 
travaille dans notre cœur et peu à peu notre cœur s’endurcit. 

Contre le pardon sincère le Diable ne peut plus rien faire dans 
notre cœur et il est obligé de lâcher prise. L’amour et la 
miséricorde délivre de l’emprise du Démon. A chaque fois que 
l’ennemi m’attaque par la pensée sur ceux qui me font du mal, 
alors à chaque fois je dis à Jésus « Seigneur Jésus, ayez pitié 
d’eux et sauvez les » et là, le démon est vaincu. Un simple 



acte d’amour ou de miséricorde le fait fuir au fonds de l’enfer 
car le démon a une peur terrible de l’Amour et de la 
Miséricorde Divine. Et surtout ce qui lui fait peur c’est la 
grande bonté de Dieu qui accepte toujours de pardonner à 
n’importe quel pécheur, quoi qu’il est fait car aucun péché 
n’épuisera sa miséricorde infinie. Mais Dieu exige la 
confession. Alors imaginez-vous quel chemin il me restait 
encore à parcourir pour voir Dieu un jour face à face dans le 
paradis où tout n’est qu’amour joie et paix. J’ai pris 
conscience que si je n’aimais pas le frère ou la sœur que je 
voyais sur terre comment allais-je faire pour l’aimer dans le 
ciel ? Aimer signifiait pour moi s’immoler pour la gloire de 
Dieu. 

Dieu m’a aussi dit de me garder de juger  quelqu’un et de ne 
pas condamner mes frères ni de les accuser car l’accusation 
vient toujours de l’ennemi qui travaille avec les démons dans 
nos cœurs humains. Le ciel m’a invité à défendre chaque âme 
humaine et je le fais par la prière, surtout pour celles qui ont le 
plus besoin de la miséricorde divine. 

J’ai remarqué qu’à une époque ou je n’en pouvais plus d’être 
molesté, je disais à Dieu que ces personnes me génaient mais 
Dieu me disait de ne pas les accuser devant lui et de prier pour 
leur conversion et Jésus a rajouté qu’il voulait que je lui dise 
du bien d’eux. 

Alors à chaque attaque que je subis, je dis simplement à Jésus 
« Aie pitié d’eux » et j’ai remarqué que mon âme trouvait très 
vite la paix car en disant ceci je reste dans l’amour donc dans 
la sainte loi de Dieu. 

Cependant à l’époque où je les accusais, je remarquai que mon 
âme s’accusait aussi elle-même devant Dieu et j’en ai conclu, 
après quelques expériences que seul l’amour et la miséricorde 



peuvent nous aider dans le grand combat car là on reçoit l’aide 
du ciel. Mais si on commence à entrer en tentation avec le 
mal, et que l’on juge, que l’on critique ou que l’on accuse nos 
frères, alors le démon et tous ses accolytes arrivent à l’assaut 
et notre âme perd vite la paix et nous devons après nous 
confesser de ces manques d’amour et de charité envers ceux 
qui nous persécutent. Seul l’amour vaincra. 

Il faut souvent appeler les anges quand le combat fait rage ; là 
encore la Parole de Dieu résonnait en moi : « Ne jugez pas, 
afin de n’être pas jugés ; car du jugement dont vous jugez on 
vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez on mesurera 
pour vous… ». 

Quand l’Esprit de Dieu m’a demandé de me purifier, je suis 
allée dans la piscine de Lourdes et le mal s’est arrêté en moi. 
Mais la plus grande bénédiction pour une âme est toujours la 
prise quotidienne de la sainte Eucharistie et grâce à elle, tous 
les jours, je reçois beaucoup de force pour servir Jésus et 
Marie. 

Quand le démon ne peut pas m’atteindre le jour par des 
personnes ou par sa propre force, car je suis aussi consacrée à 
Saint Michel Archange et revêt son scapulaire, alors il 
intervient la nuit à travers des rêves qui sont plutôt fortement 
déplaisants, mais si Dieu le permet, c’est pour ma propre 
purification. Alors au réveil je demande humblement à la Très 
Sainte Vierge Marie de venir effacer ces rêves et de prendre 
pitié de ma pauvre âme et de ma misère et je vous assure que, 
pour en faire l’expérience à chaque fois, tout est 
instantanément effacé de ma mémoire car j’ai une confiance 
absolue en la Très Sainte Vierge Marie dont la puissance est 
des millions de fois supérieure à celle de Satan. 



Alors que personne ne le craigne !  Pour moi, celui qui craint 
Satan est pire que lui car si on reste fidèle à ce que Jésus nous 
a enseigné on ne doit pas le craindre. Contre la Parole de Dieu, 
il ne peut rien faire et c’est avec elle que je mène mon combat 
spirituel quotidien. Ceux qui ont peur du démon sont ceux qui 
refusent de sortir de leurs péchés et nous, dans la communion 
des saints, devont beaucoup prier pour le repentir de ces âmes 
là. J’aime particulièrement tous les pécheurs et je les espère en 
Paradis avec moi. Regardez le bon larron sur la croix, près de 
Jésus. Il a simplement reconnu Jésus comme son Sauveur et 
Jésus lui a dit qu’il serait en Paradis avec lui. Mais il a quand 
même réparé ses péchés en passant par le supplice de la croix. 
Croyez vous qu’à ce moment-là Jésus était en train de compter 
ses péchés pour savoir s’il allait entrer au ciel. Et bien non, 
Jésus n’a vu que sa foi et la confiance que le bon larron avait 
dans le Saint nom de Jésus. Dieu est bon avant tout. 

Dans la Sainte Eglise Catholique nous demandons au Seigneur 
de ne pas regarder nos péchés mais la foi que nous avons. Oui 
si nous croyons que Jésus est bon avant tout, nous le glorifions 
et ceci est un devoir de charité envers Jésus, pour tout 
Chrétien. 

Il faut savoir que le démon travaille dans le cœur de toutes les 
âmes et travaille sur nos sens. Il existe plusieurs rangées de 
Démons en enfer dont chacune a une mission spéciale pour 
tenter les âmes et les perdre. Et nous savons par Sainte 
Faustine que chaque âme sera tourmentée pendant toute 
l’éternité par les sens qu’elle a employée pour pécher, bien sûr 
si elle ne se repent pas car Dieu ne refuse jamais son pardon à 
une âme humble et petite. 

Jésus veut qu’on se laisse purifier de nos impuretés dans le 
cœur et je me rappelle qu’au début de ma purification il me 



disait de laisser remonter ma misère lorsqu’il me purifiait à sa 
façon ; Mais elle continuait à monter très souvent puis j’ai 
compris plus tard qu’une fois que le Seigneur m’avait bien 
purifiée que ce n’était plus mon péché qui me faisait avoir de 
mauvaises pensées mais c’était le Démon qui jouait avec mon 
âme et qui me dominait. Et là, pendant des années j’ai eu 
affaire à l’ennemi ou j’ai eu à combattre quotidiennement 
intérieurement et extérieurement pour lutter pour mon propre 
salut et le salut de mes frères car les épreuves se succédaient 
les unes après les autres, mais à chaque épreuve je disais 
toujours à Jésus : « Je veux te suivre, je veux continuer avec 
toi, je veux prendre ma croix et l’avoir toujours devant moi 
sans me retourner, je ne t’abandonnerai pas ni Marie ». Et à 
chaque chute, Jésus me relevait. 

Le Démon me donne beaucoup de combats que je remets entre 
les mains de Marie car Jésus m’a demandé de ne pas me battre 
seule contre le Démon. En effet, il est trop rusé. Dès qu’il 
m’attaque en pensée je lutte avec la phrase « Jésus, Marie, 
Joseph » et le combat s’arrête très vite, car contre le saint nom 
de Jésus, le Démon ne peut rien faire, d’autant plus que tous 
les démons sont obligés de se soumettre à tous les apôtres avec 
le seul nom de Jésus. Si vous saviez combien les démons sont 
laches. Ils fuient au moindre acte d’amour. Ils fuient devant 
toute prière faite avec le cœur et spécialement, celles des petits 
enfants. J’ai fait créer des groupes de prières partout en France 
mais pour l’instant je n’ai pas eu la chance d’avoir des groupes 
avec des enfants. J’en demande la grâce à l’Esprit Saint. Si 
vous saviez combien le Démon fuit devant l’innocence d’un 
enfant, vous ne le craindriez plus. 

Je sais qu’il essaye de me détruire intérieurement puisque 
Jésus m’en a averti mais, de plus, il veut détruire tous les 



efforts que je fais pour Jésus et un jour le démon m’a même 
dit que sa haine me tuerait et qu’il ruinerait tous mes efforts. 

A chaque fois qu’il a essayé de ruiner tous les efforts que je 
faisais pour cette œuvre de la Miséricorde Divine, Dieu a 
triomphé et l’ennemi et ceux qui ont souhaité m’atteindre sont 
venus se briser au pieds de Jésus. Oui Jésus aime ses apôtres 
fidèles et ne permet pas que l’ennemi ait le dessus sur eux 
quand ils défendent la vérité. Les satanisés sont écrasés par la 
puissance du Saint Esprit et si quelqu’un a une foi chrétienne 
authentique alors Satan tremble et est terrorisé devant cette 
âme, car contre la Parole de Dieu, il ne peut rien. Le ciel m’a 
demandé de lutter contre lui avec la foi Catholique et la Parole 
de Dieu. 

Je me suis armée contre le Démon, d’une façon tout à fait 
spirituelle, et surnaturelle. Je me suis entourée d’âmes 
généreuses avec Dieu et fidèles à ses commandements, c’est la 
condition que je demande toujours aux âmes qui veulent 
travailler avec moi. Si elles ne veulent pas se soumettre aux 
commandements de Dieu alors je refuse de travailler avec 
elles et je prie pour elles par amour pour Dieu qui les a aussi 
créées. Je prierai pour toutes ces âmes jusqu’à mon dernier 
souffle car même si elles ne m’aiment pas sur terre, elles 
comprendront au paradis combien je les ai aimées sur terre par 
ma vie offerte à Jésus pour elles. 

Jésus m’a appris à aimer la croix et au début de mon 
cheminement j’avais beaucoup de mal à affronter toutes les 
épreuves et les méchancetés que je subissais et le Seigneur 
Jésus me disait alors : « Avance, ma fille ». J’ai toujours 
continué pour lui faire plaisir et parce que je suis fière d’être 
une chrétienne née. J’aime ma religion et je me battrais 
jusqu’au bout pour la faire triompher dans le monde. 



  

Nous sommes bien nombreux dans le monde à lutter pour que 
la Très Sainte Vierge Marie triomphe et qu’elle triomphe le 
plus rapidement possible. 

Cependant je ne crains pas le Démon car je le trouve 
particulièrement très misérable, car Jésus est tout puissant et je 
garde une confiance inébranlable en lui car le Démon ne peut 
rien me faire, ni vous faire, sans la volonté de Dieu et quand 
Dieu permet que le Démon agisse en nous, c’est uniquement 
dans un but de sanctification personnelle. Dès que nous 
sommes bien purifiés et que nous restons dans l’amour, Dieu 
ne permet plus qu’il nous tente et d’autre part ses tentations 
seraient vaines puisque la purification a été effectuée. 

De plus le Démon est le Père du mensonge, il était homicide 
dès le commencement et n’était pas établi dans la vérité parce 
qu’il n’y a pas de vérité en lui. 

Sa haine est infinie et spécialement pour toutes les âmes qui se 
donnent à Dieu, toutes les âmes religieuses ou sacerdotales qui 
se sont complètement données à Dieu et ont offert leur vie et 
ont subi Sa colère car à chaque fois que l’on participe au salut 
d’une seule âme, notre propre âme doit souffrir pour cela. Ceci 
est la communion des Saints et la participation active à la 
rédemption. 

Une fois, lors de mes délivrances du mauvais, le ciel s’est 
manifesté à moi en me disant simplement que c’était tout le 
ciel qui souffrait en moi et avec moi et c’est là que j’ai 
compris que le ciel habite dans chaque âme si elle ne le 
contriste pas. J’ai compris que le Ciel habite dans toutes les 
âmes sincères et qui sont retournées à l’Eglise. Et ces âmes qui 
sont maintenant en paradis nous aide tous les jours afin qu’on 



mène une vie Chrétienne authentique pour que l’on soit un 
jour jugé digne d’entrer dans le Paradis. 

Le Démon se tient à côté de chaque confessional et quand on 
fait une bonne, sainte et complète confession alors là il se 
mange les doigts ; Mais si on fait une confession sacrilège en 
omettant certaines fautes, volontairement, alors là il jubile car 
la confession n’est pas valable pour Dieu puisqu’elle n’est pas 
honnête envers lui, dans le sens où nous lui avons caché 
certains péchés. Alors nous avons bien compris que le combat 
spirituel est difficile à mener tous les jours pour le salut de 
notre propre âme. 

Jésus et Marie m’ont toujours invité à dire la vérité à mon 
prochain et ils ont toujours insisté sur cela, car seule la vérité 
les rendra libre. Elle les rendra libre d’un esclavage Satanique 
et les mènera sur la route du Paradis ou tout n’est que beauté 
infinie. 

Dieu nous attend tous les jours près du tabernacle pour lui 
donner un petit sourire, une prière, une présence aimante. Ne 
le laissez pas souffrir tout seul dans les Eglises. Faites lui de 
temps en temps une petite visite en plus du Dimanche et 
portez lui des fleurs avec tout votre amour et vous le rendrez 
très heureux. 

Après bien des efforts de conversion intérieure Dieu m’a dit : 
« Tu ne t’imagines même pas à quel point je t’aime ». Et là ce 
fut pour moi comme une grande délivrance car je me sentais 
détestée par Dieu à cause de tous mes péchés, d’autant plus 
que le Démon ne cessait de me torturer sur mon passé. 

Cette parole d’Amour que Jésus m’a donné est pour nous tous 
car il nous aime chacun d’un amour égal et infini. Il n’y a pas 



de différence pour Dieu, mais plus on le sert, plus il nous 
aime. 

Dieu m’a révélé un jour que j’étais triste qu’il voulait que je 
sois heureuse. Sincèrement, je pense que je n’aurai la 
plénitude du bonheur qu’aprés avoir franchi la porte du ciel 
car là il n’y a plus de combats entre les âmes, ni de combats 
intérieurs avec l’ennemi car les habitants du Ciel sont 
uniquement habités par l’Amour du Saint Esprit, qui est 
l’Amour du Père et du Fils, mais toutefois tout le Paradis 
combat quotidiennement pour le salut de tous les êtres qui sont 
encore sur terre par décret Divin et ceci est la communion des 
saints. Comment un être qui n’est qu’amour et miséricorde en 
Paradis pourrait laisser ses frères qui doivent encore sauver 
leur âme ? 

Ma joie est de servir Dieu sur la terre et je ne lui demande pas 
de m’enlever ma croix quotidienne mais de la porter avec moi 
quand elle est trop lourde pour moi. 

Récemment j’ai intercédé auprès de Dieu pour ma mère et elle 
a aussitôt été guérie. Je savais qu’à l’instant où je demandais 
sa guérison Dieu la lui accorderait. 

Oui chers frères et sœurs, c’est la foi qui sauve et qui obtient 
tout. Dieu m’a lui-même guéri de beaucoup de maux car il 
peut tout. 

Après certaines de mes conférences, les gens me disent qu’ils 
n’arrêtent plus de pleurer. Ils reçoivent le don des larmes pour 
certains et beaucoup de personnes se mettent à pleurer quand 
je leur envoie une icône de Jésus Miséricordieux. Au cours de 
certaines conférences, beaucoup de personnes pleurent car 
Jésus, notre Dieu et Sauveur, vient toucheur leur cœur et je 
vous assure que dès fois je pleure avec eux. 



Chers frères et sœurs, qui n’aimerait pas un Dieu aussi 
miséricordieux et qui attend avec tant de patience la 
conversion de toute l’humanité car Dieu n’aime pas frapper 
l’humanité même si quelque fois l’attribut de sa justice 
l’exigerait. 

Bien souvent la miséricorde l’emporte grâce à quelques âmes 
petites dans le monde qui se sacrifient encore pour leurs frères 
et sœurs et grâce à ces petites âmes Marie peut retenir le bras 
de son fils et elle me l’a révélée un jour. 

Je remercie Dieu, dès maintenant, pour toutes les guérisons 
gratuites, par pur amour, qu’il a faite en moi car je croyais en 
Sa Puissance infinie. Je crois vraiment que Dieu peut tout 
comme il me l’a dit. Je me rappelle certains moments difficiles 
où Jésus me disait : «Tu pleures trop, mon enfant », mais la 
souffrance était là et il fallait la supporter. J’ai vécu comme un 
animal pendant deux ans dans une petite pièce au milieu  des 
chaussures pour m’habituer à la Sainte pauvreté. 

Les personnes qui vivaient dans les autres pièces m’ignoraient 
complètement, puis ils m’ont mis dehors avec des coups et en 
essayant de défoncer la porte de ma chambre, parce que mon 
apostolat les dérangeait. Je me suis donc retrouvée sans toit et 
Dieu n’a pas apprécié ceci étant donné que j’avais beaucoup 
aidé une de ces personnes quand j’en avais les moyens. Quand 
j’avais averti ces deux personnes qu’elles devaient se 
convertir, elles ne m’ont pas écouté. Alors j’ai entendu la voix 
de Dieu qui était très dure concernant ces deux personnes là et 
il m’a demandé de ne plus m’occuper d’eux. Je continue à 
prier encore pour leur délivrance car je pense que mes prières 
pour celui qui est maintenant décédé l’ont sauvé car Dieu 
m’avait demandé de continuer à le prier pour lui quand il était 
vivant. 



Oui Jésus est très juste en tout et il m’a préparé à la mission en 
passant par le creuset de la souffrance, souffrance que j’ai 
vécu depuis mon enfance et je me permets de ne pas faire 
mention de ses moments là afin de ne pas réouvrir mes plaies 
intérieures. 

Souvent quand des personnes me demandent de prier sur eux,  
j’impose simplement le Crucifix de Saint Benoît sur leurs 
plaies et je demande au Seigneur Jésus de venir guérir la 
personne en plaçant ses Saintes Plaies sur les blessures de la 
personne qui m’a demandé de prier. Ensuite je fais sur elle un 
petit signe de croix sur son front ou sur la partie malade avec 
une huile sainte autorisée par la Sainte Eglise. Si Dieu veut 
guérir la personne il le fait. Il en est totalement libre car Dieu 
étant le Très Haut est libre de tout et on ne peut rien lui 
imposer. Mais il faut le supplier pour des guérisons surtout 
spirituelles car il faut souvent que l’âme soit guérie avant le 
corps car quand l’âme guérie, le corps suit. 

Mais souvent certaines personnes reçoivent des guérisons 
physiques et une fois guéries par Dieu, elles ne retournent plus 
dans l’Eglise et ne prennent plus les sacrements. Alors Dieu 
permet que ces personnes retombent malades car elles 
n’étaient pas franches avec la foi Chrétienne sinon elles ne 
l’auraient pas quittée. Et j’ai pu remarquer combien ses âmes 
souffrent encore bien plus après à cause de leur infidélité. 

Ceux qui sont guéris et qui restent fidèle à l’Eglise et aux 
sacrements, je peux témoigner que je n’en ai pas vu retomber 
malade. Chers amis, il ne faut jouer avec les grâces du 
Seigneur.                                                                                    

Dieu le Père veut que personne ne périsse et que chaque âme 
arrive au repentir en se confessant de leur péché. Chers amis, 
qu’est-ce que le péché face à la Miséricorde infinie du 



Seigneur. Personne ne pourra comprendre que sa Miséricorde 
dépasse toute misère… Le Saint Curé d’Ars avait rapidement 
compris cette miséricorde infinie du Seigneur Jésus qui veut 
ouvrir son paradis à tous. 

Un jour Jésus  m’a demandé de  ne plus me souiller. Quand je 
suis obligée d’être dans le monde pour la mission, je laisse 
souvent tomber mon regard à terre afin de ne pas voir toutes 
ces images publicitaires Sataniques. 

Où est passé la vraie foi ? 

Rassurez-vous, il nous reste beaucoup de prêtres fidèles à 
Dieu et ces prêtres là ne refusent pas de confesser et refusent 
de quitter la consécration au cœur immaculé de Marie car ils 
savent très bien que la seule façon de se protéger dans ces 
derniers temps mauvais, c’est de se mettre sous la protection 
du cœur immaculé de Marie qui les sauvera.  Ce cœur 
immaculé de Marie est une véritable « arche de Noé ». Je dois 
rester fidèle à Dieu ainsi qu’à sa Parole jusqu'à mon dernier 
souffle si je ne veux pas perdre la mission qu’il m’a donnée. 
Dieu peut donner et reprendre si on n’est pas fidèle en tout et 
spécialement si un apôtre se laisse prendre par l’amour de 
l’argent ou du pouvoir ou des honneurs. 

Jésus a dit à ses apôtres que Jean, lui, avait baptisé avec de 
l’eau mais qu’eux, c’est dans l’Esprit Saint qu’ils seraient 
baptisés. Et le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se 
trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand, tout à 
coup, vint du ciel un bruit tel que celui d’un violent coup de 
vent,  qui remplit toute la maison où ils se tenaient.  Ils virent 
apparaître des langues qu’on eut dites de feu ; Elles se 
partagaient et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent 
alors remplis de l’Esprit Saint et commencèrent à parler en 



d’autres langues, selon ce que l’Esprit leur donnait à 
s’exprimer. 

Puis Saint Pierre a parlé à la foule des hommes de Judée, de 
Jérusalem et leur a dit : « Non, ces gens ne sont pas ivres, 
comme vous le supposez ; mais c’est bien ce qu’a dit le 
prophète : Il se fera dans les derniers jours, dit Dieu, que je 
répandrai de mon Esprit sur toute chair, alors vos fils et vos 
filles prophétiseront. Vos jeunes gens  auront des visions et 
vos vieillards des songes. Et moi, sur mes serviteurs et sur mes 
servantes je répandrai de mon Esprit, et je ferai paraître des 
prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre. 
Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang,  avant que 
vienne le jour du Seigneur, ce grand jour. Et quiconque alors 
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ».  Quand l’Esprit 
Saint est descendu sur les Apôtres, et spécialement sur Saint 
Paul et bien il a vu son péché car l’Esprit de Dieu a la 
puissance de réveiller chaque conscience et de nous montrer là 
où nous sommes dans l’erreur afin de nous donner une chance 
de nous repentir pour rentrer un jour dans la Jérusalem 
Céleste. 

L’œil de Dieu nous voit tous à chaque instant de notre vie 
mais avec un regard bienveillant et attend avec beaucoup de 
patience notre retour vers lui. 

Jésus est notre seul maître et il n’y en aura pas d’autres… et 
nous savons qu’au jugement dernier le Seigneur apparaîtra sur 
les nuées et devant lui seront rassemblées toutes les nations, et 
il séparera les gens les uns des autres. Il placera les brebis à sa 
droite et les boucs à sa gauche et ils s’en iront ceux-ci à  une 
peine éternelle et les justes à une vie éternelle ; Dieu séparera 
ceux qui vivent dans sa volonté et ceux qui n’en vivent pas. 



Alors pour nous sauver, vivons une vraie vie catholique 
authentique car qui pourra supporter la puissance de l’Esprit 
Saint à  la dernière venue de Dieu s’il n’est déjà brûlé par cet 
esprit d’amour, de tendresse et de pureté ? Vivons selon la 
Volonté de Dieu. Nous avons toute la vie pour nous décider. 
Demandons nous si nous sommes remplis du Saint Esprit ou si 
nous sommes encore attirés par l’esprit du monde, par la 
chair ? 

Chers amis, les messages des prophètes du passé restent 
toujours valables de nos jours. Nous devons comme certains 
d’entre eux travailler à la reconstruction du temple, c'est-à-dire 
à la reconstruction de l’Eglise ; Nous devons travailler à avoir 
une Eglise renouvelée totalement par l’Esprit Saint en nous 
laissant d’abord renouveler dans notre propre cœur, en nous 
laissant dépouiller des scories qui nous font perdre si souvent 
l’Esprit. Devenons des Apôtres des derniers temps,  qui 
combattent pour le royaume des cieux et n’oublions pas que 
des violents s’en emparent… 

Alors prions pour que l’apostasie disparaisse de notre pays la 
France et des autres pays Francophones. Ce n’est pas le temps 
d’abandonner Jésus ou Marie qui nous aiment tellement 
tendrement et tels que nous sommes, mais c’est le temps de 
revenir à eux quoiqu’on ait fait auparavant et de recommencer 
une nouvelle vie avec eux dans l’Esprit Saint. 

Je ne peux pas dire réellement que Dieu se moque de notre 
ancienne vie de pécheur quand on s’est confessé car le péché 
l’a offensé, mais dès que l’on recommence une nouvelle vie 
avec lui il a déjà tout oublié de notre passé car l’amour oublie 
tout, l’amour pardonne tout. 

Quelques personnes dans certains groupes de prières où je 
passe pour mes conférences me demande de prier pour eux ou 



pour leurs petits enfants ou pour le mari qui est malade et je 
leur réponds simplement que s’ils veulent obtenir cette 
guérison de Dieu ils doivent d’abord se soumettre à sa loi, à sa 
volonté et faire une bonne et sainte confession. Beaucoup 
veulent recevoir de Dieu sans rien lui donner. Mais Dieu ne 
veut pas guérir si la personne refuse de lui obéir et de se 
convertir. Il n’a pas confiance. Donnez lui votre conversion et 
là il vous accordera tout ce que vous lui demandez si votre 
demande est faite suivant Sa Sainte Volonté. On doit toujours 
faire des demandes sincères et dignes de l’évangile. 

Mais dès qu’il y a conversion d’une âme qui a une véritable 
contrition de ses péchés, alors Jésus n’a pas de limite à la 
largesse qu’il a envers elle. Sa miséricorde l’enveloppe et la 
justifie et l’âme et le corps sont guéris. 

Je demande aux  personnes qui veulent une guérison pour eux 
ou pour leurs êtres chers, d’être de vrais Chrétiens et de 
s’immoler pour le salut de tous. Peut-être, certains ont dans 
leur famille des personnes qui vivent en adultère, des sorciers, 
des voyantes, des astrologues, des homosexuels, des gens qui 
sont pris dans les filets sataniques des sectes ; Alors priez et 
faites pénitence pour eux et le Seigneur Jésus va les guérir ou 
convertir grâce à vos sacrifices et à vos prières  aucun péché 
n’arrêtera sa miséricorde infinie. 

Si Dieu a libéré tant d’âmes du pouvoir du Démon, c’est parce 
qu’elles ont cru en lui et en sa toute puissance, alors il peut 
aussi vous libérer totalement comme il l’a fait pour moi. Il 
n’attend que votre « Oui ». Jésus est venu pour nous donner 
Son Royaume et sa vie Divine et il veut que tous nous y 
entrons. Le Seigneur Jésus nous a dit que la venue du paraclet 
établira la culpabilité du monde en fait de péché parce qu’on 
ne croit pas en lui. Quand l’Esprit Saint descend sur quelqu’un 



et bien il connaîtra son péché et le plus grand péché est de ne 
pas croire en Jésus.    

Personnellement je demande tous les jours à l’Esprit Saint de 
venir sur l’humanité entière afin de déraciner le péché du cœur 
de toute les âmes, afin que tous reconnaissent leurs fautes et se 
sauvent et j’intercède pour toute cette pauvre humanité 
pécheresse dont je fais partie pour que l’Esprit Saint nous 
guérisse tous. Si tous ensemble nous implorons la venue du 
paraclet alors nous n’aurons pas de châtiments car Dieu verra 
le cœur de son peuple qui se retourne vers lui et alors il nous 
pardonnera tout. 

Alors je vis dans l’espérance que tous se tournent vers Dieu 
dès maintenant ou  même à l’extrême minute de leur unique 
vie terrestre. Mais plus vite on se décidera pour Dieu, plus vite 
on sera guéri et moins nous souffrirons de l’autre côté, c'est-à-
dire en Purgatoire si nous avons obtenu la miséricorde de 
Dieu, c'est-à-dire si nous ne nous fermons pas à Sa grâce. 

Dieu nous a tous créés bons à son image, mais il faut laisser 
Dieu nous purifier de la boue de nos péchés pour devenir de 
véritables fils de Dieu, de véritables Fils de la lumière. 

Dieu veut que nous soyons humbles pour qu’il fasse de nous, 
dès maintenant, un être nouveau et l’Esprit Saint dans 
l’humilité viendra nous recréer. 

Dieu ne nous a pas créé homosexuel, assassin, adultère, 
voleur, menteur, idôlatre, sorcier, impur, alcoolique… C’est 
nous-mêmes qui nous sommes compromis et qui sommes dans 
les filets du mauvais. 

Pour que Dieu nous recrée à son image, il faut que nous 
soyons totalement purifiés de nos péchés et après avoir fait 



une bonne confession il faut participer le plus souvent possible 
à la Sainte Messe,  en s’unissant à Dieu pour le salut du 
monde mais aussi en allant souvent l’adorer car Dieu m’a fait 
savoir qu’il a besoin d’adorateurs fidèles ainsi que des prêtres 
missionnaires. Alors si vous pouvez prier à cette intention, 
notre  Seigneur Jésus Christ saura bien vous en récompenser à 
sa manière. 

Ce n’est pas en vivant une vie de plaisir que nous allons nous 
sauver, croyez moi, mais c’est en menant une vie digne de 
l’Evangile qui est tellement passionnant parce que Jésus vit 
tout le temps avec nous. 

Jésus ne nous enlevera pas la croix, mais il la portera pour 
nous si elle est trop lourde car Dieu est un Dieu d’amour et de 
charité et Jésus est un maître au fardeau léger  et nous dit à 
tous de venir à lui si l’on peine et ploie sous le fardeau. Jésus 
nous dit de se charger de son joug  et de se mettre à son école 
car il est doux et humble de cœur et vous trouverez 
soulagement pour vos âmes. Oui, son joug est aisé et son 
fardeau léger. 

Après ce pauvre témoignage de ma grande misère, j’espère 
que vous avez pris la décision de suivre Jésus et Marie, sans 
regarder en arrière. J’espère que vous allez toujours suivre 
celui qui est le seul Sauveur de vos âmes. Il n’y a qu’en lui 
que vous pourrez obtenir le pardon de tous vos péchés  et je 
me rappelle un jour, devant le tabernacle, Dieu m’a demandé 
de ne plus m’éloigner de lui. Alors je vous invite à faire la 
même chose pour que vous ayez Sa vie en plénitude. 

Certains pensent que les âmes ne vont pas en Enfer mais nous 
savons par la Très Sainte Vierge Marie et ses apparitions de 
Fatima que beaucoup d’âmes y vont parce que personne ne 
prie et se sacrifie pour elles.  



Si nous prions même pour les plus grands criminiels ils 
peuvent être sauvés. Je sais que certains ont fait beaucoup de 
mal. Mais si nous les avons condamnés un jour, alors 
demandons pardon pour ce péché de condamnation car, chers 
amis, nous ne sommes pas Dieu pour condamner. Si nous les 
condamnons, notre propre âme se condamnera avec eux. J’en 
ai fait, intérieurement, plusieurs fois l’expérience et Dieu m’a 
demandé de ne plus me condamner. Notre âme ne peut pas 
réaliser cela sans l’aide de l’Esprit Saint. Restons dans 
l’amour mes frères et sœurs ! Nous ne sommes pas Dieu pour 
juger ou pour condamner car si nous faisions ainsi nous 
jugerions Sa Loi et nous nous élèverions au-dessus de lui et 
nous connaissons les conséquences de cela. 

Nous savons que Dieu a le pouvoir de condamner et il l’a lui-
même dit dans l’Evangile en nous faisant comprendre qu’il 
fallait craindre celui qui a le pouvoir de perdre à la fois l’âme 
et le corps dans la géhenne. 

Nous, nous ne sommes que la pauvre créature de Dieu et Dieu 
n’acceptera jamais qu’on condamne nos frères car nous irions 
en cela contre la loi d’amour et n’oublions pas que Jésus a dit 
que le premier commandement  était d’aimer son prochain 
comme soi-même et aimer veut dire prier Dieu pour que 
chacun sauve son âme. Alors aimons et aimons beaucoup. 
Travaillons activement au salut de toute notre famille, de tous 
nos amis et de tous nos ennemis et travaillons spécialement 
pour le retour à l’Eglise des âmes qui ont spécialement besoin 
de la miséricorde Divine et Jésus les fera toutes entrer dans le 
Royaume de son Père grâce à nos actes d’amour que sont les 
prières dites avec le coeur et dans l’Esprit. 

Si je pouvais me permettre de vous donner un tout petit 
conseil pour éviter les peines du Purgatoire, je vous dirai 



simplement  qu’il ne faut rechercher en toutes choses que la 
seule gloire de Dieu, être parfaitement détaché de toutes les 
créatures, ne vouloir en tout n’accomplir que le pur vouloir de 
Dieu, c'est-à-dire Sa Volonté propre et non la nôtre, se 
disposer à la mort avec amour, exercer les vertus d’obéïssance, 
d’humilité et de discrétion, et porter le scapulaire avec grande 
piété et surtout le porter sur soi au moment  de la mort. Il ne  
faut jamais le quitter. 

CONCLUSION 

  

Seigneur Jésus, d’infinie charité, prie pour nous tous afin 
qu’aucun de ces petits que tu as reçu sur la croix ne se perde et 
que dans le paradis nous soyons tous réunis.                            

Toi qui m’a dit un jour que tu avais un plan sur moi, j’ai 
compris aujourd’hui que ton plan c’était de t’aimer et d’aimer 
mon prochain comme moi-même en témoignant de la 
résurrection que tu as opéré dans mon âme en changeant une 
pauvre pécheresse en ta servante inutile. Je suis le témoin de ta 
miséricorde infinie. 

A toi ce témoignage, mon Jésus, dont personne n’a jamais 
réussi à m’éloigner malgré les diverses épreuves. 

A toi, Mère Marie, qui m’a sauvée de ma vie de grande 
pécheresse et m’a relevée de la boue du péché. 

A toi, Esprit Saint, qui m’a appris ce qu’était 
l’amour.                                                                                   
        

A toi, Père Eternel, qui m’a ressuscitée quand j’étais morte. 



En écrivant ce livre pour la gloire de Dieu, j’ai 
quotidiennement été insultée par l’Enfer… alors… 

Gloire à toi, Père Eternel pour chaque fois que  le Démon 
m’insulte et veut me tuer de sa haine, 

Gloire à toi, Père Eternel pour tous mes frères qui me 
persécutent,                                                                                 
                          

Gloire à toi, Père Eternel  pour chaque blessure quotidienne, 

Gloire à toi, Père Eternel  pour tous ceux qui m’ont tourné le 
dos dès que j’ai commencé à suivre Jésus, 

Gloire à toi, Père Eternel pour toutes les souffrances que tu 
permets que je passe pour participer à la rédemption, 

Gloire à toi, Père Eternel pour tous mes frères qui se vengent 
de moi et qui attaquent mon travail, n’oublie pas que je t’offre 
ma vie pour les sauver.  

Gloire à toi, Père Eternel  pour toutes mes angoisses et 
souffrances qui brisent mon âme, 
                                                                        

Gloire à toi, Père Eternel pour toutes les fois où l’ennemi ruine 
tous mes efforts pour toi,                                         
                             

Gloire à toi, Père Eternel  pour ta bonté et ta miséricorde 
infinie, 

Gloire à toi, Seigneur Jésus de m’avoir conduit au Père et de 
m’aimer malgré toutes mes misères,  mes infidélités et chutes 
fréquentes. 



Gloire à toi, Maman Marie, pour ton amour de vraie Mère 
pour nous tous, car toi seule sait aimer en vérité. 

Chers frères et sœurs, pourquoi ai-je accepté de témoigner ? 

Parce que plusieurs fois j’ai vu le Seigneur Jésus souffrir 
physiquement et il m’a demandé de le soulager. 

Je l’ai vu une fois dans une prison et cela a symbolisé pour 
moi tous ses enfants qui sont pris dans les filets du démon et 
alors j’ai beaucoup prié car il est emprisonné lui-même tant 
que chaque âme humaine n’est pas libérée de l’ennemi.  C’est 
pourquoi on peut dire que Jésus est en agonie jusqu’à la fin du 
monde et toutes les âmes fidèles à Jésus seront en agonie avec 
lui jusqu’à la fin des temps.     

Une autre fois je l’ai vu mort sur la croix, le sang coulant de 
son côté et cela je ne l’oublierai jamais. 

Puis j’ai eu des visions de Jésus miséricordieux après avoir 
prié pour les enfants avortés et il m’a béni de sa main droite ce 
jour-là. J’ai vu un nombre infini de têtes d’enfants dans le 
firmament et j’ai compris que ces enfants étaient des âmes 
avortées. Oh combien j’aurais aimé m’en occuper sur terre ! 

Et je témoigne aussi parce que malgré toutes les épreuves que 
j’ai passées depuis que je suis la voie que le Seigneur Jésus 
m’a tracée, il m’a dit que sa main me protégeait et je vous 
assure qu’il m’a protégée de bien des dangers. 

Seigneur Jésus tu m’as demandé de porter ta paix au monde, 
voilà que ta parole s’accomplit aujourd’hui pour moi car tu 
m’envoies dans le monde pour te glorifier.  



Je vous aime, mes frères et sœurs  et je loue le Seigneur Jésus 
pour chacun de vous tous et je remercie la Très Sainte Vierge 
Marie de m’avoir sauvée en m’appelant à Medjugorje. 

Chers frères et sœurs, adorons Jésus Christ, notre Roi. 

La Paix soit avec vous ! 
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