Aurore
de
Paix

JESUS à Jnsr
Madame Navarro

Les Prêtres et les
Evêques de mon Église
te suivront. Ne tente
rien de toi-même, car
tout arrivera par la
voie que Je choisis. Le
passage
s’ouvrira
comme pour la Mer
Rouge car Dieu est
devant vous. Personne
ne viendra de force.
2 mars 2006
Il est important de ne pas
vous écarter de Son plan.
... Les Enfants de lumière
ont pour mission de vous
guider dans toutes les
intentions qui vous sont
inspirées.
...C’est dans le dernier acte
que tout va se jouer. …
Ouvrier de la dernière heure, je
t’appelle à Me suivre.
… La souffrance est la terre où Dieu
plante ses fruits.
7 mars 2006
Elève Seigneur Ta Croix avec les
milliers de croix que Tes ouvriers
ont élevé dans tous les pays où le
Christ est Roi.
20 mars 2006
Votre Seigneur ouvrira toutes
les portes fermées même les plus
verrouillées.
23 mars 2006
Jésus : La réalité va dépasser le rêve.
… Humble, tu peux tout. Orgueilleux,
tu retardes tout.
24 mars 2006

n°5

ETE
2007
Votre terre nouvelle reposera sur le
premier commandement de Dieu.
… Après l’édification de ma Croix
Glorieuse, vient ce temps de paix que je
t’ai annoncé.
… L’homme ne doit pas dominer, mais
se laisser guider par Dieu.
… Ce Nouveau temps, vous devez le
considérer comme un cadeau de Dieu.
… Une ère de paix va commencer. …
Seuls vous n’y arriverez pas, il va falloir
vous unir.
… Vous devez comprendre que personne
ne pourra s’enrichir aux dépens
d’un autre frère.
… La réalité sera plus belle que le
rêve.
… Il faut vous adresser en premier à
mon Père.
		
25 mars 2006

Madeleine Aumont de Dozulé,
le Père Christian Curty de Saint François
Fernande Navarro d’Oran n’ont jamais été aussi
crédibles.
Daniel Blanchard

Livarot

… Oui, ce monde doit changer.
… Le travail devient plus facile, plus
agréable. ... Chacun se trouve meilleur en
aidant le frère en détresse.
… Transformer cette terre devenue
pauvre et ingrate en un paradis généreux,
riche en cultures de toutes sortes adaptées
à chaque pays. L’eau si
longtemps absente se met à bouillonner
dans ces sources chétives.
Voici que la terre peut boire à satiété.
… Le monde entier sera la Nouvelle
Jérusalem unie au ciel de Dieu Souverain.,
qui est la Jérusalem céleste. 27 mars 06
Pour ma Croix à Dozulé : si je désire le
Fiat de mon Eglise, c’est pour la favoriser
en premier, lui donner cette Nouvelle Vie.

… La Foi n’est plus verrouillée.
L’Espérance est pour chaque enfant. …
La Charité va emprunter tous les chemins.
Le pauvre aura besoin du riche, comme le riche aura besoin
du pauvre, ainsi naîtra le partage.
… Et voici que vient à tous l’Aube Nouvelle.
… C’est au pied de ma grande Croix Glorieuse que la première
messe de l’Aube Nouvelle aura lieu. ...				
Ma Croix Glorieuse, c’est Jésus ressuscité qui vient…
28 mars 06
« La Croix est le triomphe de l’Amour sur la haine du monde
actuel. Après ce long silence de 33 ans, c’est le réveil de la
Vérité. »
Hier à Dozulé les gens du car ont déclaré que la Croix sera
élevée en 2008, 10,12. En quatre ans elle peut l’être !
« Les longs discours sur tout et sur rien, on n’en veut plus »,
disent les hommes.
Dieu va toujours vers le plus important sans oublier votre
demande. Dieu veut des saints.
29 mars 06

Réveillez-vous, voici l’aurore !
… Je suis le Jour Nouveau …
Heureux ceux qui croient mon retour
proche !
Heureux êtes-vous si vous Me
sentez déjà parmi vous !
Ce que j’ai à vous dire ? ... Dieu vous a
promis Son Retour annoncé par sa Sainte
Croix élevée par l’Eglise à
Dozulé ! Et cela est vrai !
Dieu n’a qu’une Parole. …
Mon Cœur désire que l’évêque dise pour
son Dieu un oui très amoureux et non
par crainte.
… Le Père continue à faire les grands
miracles que son Peuple Saint attend de
Lui. 		
15 avril 2006

Remercie tous ceux qui travaillent pour qu’un jour très proche ma
Croix Glorieuse soit élevée là où mon Père a mis son doigt. C’est
à cet endroit que se feront toutes choses nouvelles et bonnes pour
toute l’humanité. C’est ici que sera la Jérusalem nouvelle
Mon Peuple s’étendra de l’est à l’ouest et du nord au sud.
Le peuple de Dieu vit en cette croix élevée avec l’Amour de mon
Eglise Sainte et de mon Peuple Saint qui m’a déjà élu. Je ressens les
cœurs en éveil.
Mon enfant, tu iras jusqu’au bout soutenue par Ma Force. La Main
de Dieu guide ses élus pour cette Fin des Temps… pour que
surgisse la nouvelle Ere de paix et de joie ! Une journée mondiale
se prépare pour 2012. Les quatre années 2008, 2009, 2010, 2011
suffisent à élever la Croix Glorieuse. …
Enfant de mon Saint Cœur Remercie tous ceux qui agissent et qui
vont agir au Nom de ma Sainte Croix » « Annoncez partout que
Dieu revient dans sa Sainte Croix.
4 avril 2005
l’Eglise même de Dieu » Cela ira la vérité de Dieu et Je te la donne.
jusqu’au faux prophète de l’anti-Christ de Ne crains rien. Celui qui se sent concerné
Saint Jean - nde ... Si quelqu’un se trouve sortira du cercle de Mes Amis, sans se
contrarié, c’est qu’il n’est pas avec Moi.
retourner.
… Car ma Croix s’élèvera après le
Alors ma Croix s’élèvera.
balayage de ces imposteurs. Ils s’en iront Ceci sera l’épuration de ma Sainte
tout seuls avec leur esprit de dictature de Eglise.
leur pensée unique - nde
Ce temps vient déjà, c’est la
purification. 		
22 avril 2006
Si votre cœur est encore rempli de
colère et de haine ou simplement de
préjugés, comment pourriez-vous
accueillir ma Parole ? …
Votre esprit devient habité … de
pensées négatives, d’idées malsaines, de
ressentiments même contre votre Dieu :
comment pourriez-vous
accueillir mon Esprit Saint qui est Paix
et Amour. ...
Vous ne voulez pas ma Croix ?
Vous aurez alors l’Apocalypse !
L’arme la plus redoutable contre
Satan, c’est l’amour.
5 mai 2006
L’homme s’étiole petit à petit parce
qu’il ne sait pas boire et il ne veut pas
demander. »
5 mai 2006

« Refuser Dieu, c’est mourir »

Pâques 16 avril

Je briserai leur orgueil. C’est un
pouvoir … Ceux qui m’ont jugé comme
usurpateur sont encore là pour défendre
leur pouvoir éphémère. Ce pouvoir
qui cherche à réformer mon Eglise et
la transformer en un tribunal qui juge
l’innocent et le condamne à l’avance
parce qu’il défend la justice, la candeur,
la vérité.
Il défend la Sainte Loi de Dieu qui
rejette l’accusateur parce qu’il introduit
sa loi perfide et insolente au sein de
mon Eglise en voulant jeter la Pureté de
Dieu sur le parvis et introduire des lois
sataniques au cœur de mon Eglise.
Ne vois-tu pas que rien ne peut se
construire sur des bases pourries et que
les rats n’abandonnent le navire que s’il
coule.
Je te le dis : n’aie pas peur ; ce bateau doit
couler. Il abrite une fausse société, une
assemblée de faux-témoins du Christ et
tout ce que je te demande c’est de ne pas
avoir peur de le dire. Je suis avec toi.
… Je suis prêt à prendre le fouet pour
chasser hors du Temple de mon Père ces
faiseurs ... plus insolents qu’autrefois,
de…lois perverses pour un trône dans

L’Eglise est l’assemblée de mes fidèles de
cœur. Je les connais.
Dieu est la droiture en tout. « Les révérences
vont avec cette fausse loi qui introduit dans
mon Eglise ceux qui viennent usurper la
Loi du Seigneur pour en faire une caverne
qui abrite ceux qui ne sont ni pour Dieu, ni
pour les pauvres.
… Ma Croix s’élèvera après cela….
Je te montrerai où est la fourberie.
Ensemble, vous la découvrirez. Elle-même
se mettra dehors à votre approche. …
Je te promets ma Croix après le balayage
de cette insolente prostitution qui s’est
formée dans ma Sainte Eglise. ...
Je nettoierai l’aire à battre ...
Ne crains pas ...
Il ne faut pas de courage pour chasser le
mensonge et la falsification , il ne faut que

Lorsque ma Croix de 738 m sera été
élevée, J’attirerai tout à Moi. Elle doit
être désirée par Mon Eglise.
… Ici je vous rappelle que Judas a
été libre de ses actes et qu’à aucun
moment il n’a été un instrument entre
mes mains… Je n’ai soudoyé personne.
Tout s’est accompli selon la conscience
de chacun et mes pleurs n’ont jamais été
forcés mais sincères. Comme la trahison
elle-même.
Mon enfant je devais te le dire : trop
d’injures contre Ton Dieu font que le
monde bascule de plus en plus.
… Sainte Marie, Mère de Dieu pleure
des larmes de sang pour les
blasphèmes continus que le monde
inflige à Jésus. … Dieu souffre de
toute cette méchanceté. … Ses Saintes
Larmes sont de sang.

En ce moment à Dozulé on continue d’acheter à la Haute
Butte la terre sacrée du Prieuré que le magistrat doit rendre à
l’Eglise. Et l’on revend ce que l’on a acheté. nde
… Mais malheur à celui qui marchande encore ma demande
et ne croit pas en ma Parole.
Quand l’Amour envahira la terre, il ne restera plus de place
pour la haine.
On verra les projets néfastes des terroristes s’envoler. … Avec
l’Amour tout se guérit.
Vous seriez déjà dans votre Nouvelle Terre entourée des
Cieux Nouveaux. ... L’Esprit-Saint vous parle ! 7 mai 2006
Si vous faites d’un prophète un ennemi ne vous en félicitez pas car vous venez de choisir le
camp des perdants. …
… Nous parlons du péché et s’il vient du premier homme, il s’est enraciné dans toute
l’humanité jusqu’à présent et jusqu’à la fin de ce temps. C’est pourquoi ce temps aura une
fin pour exterminer ce péché qui est la folie extrême de l’orgueil.
La folie de vouloir être comme des dieux - nde. Cette tour de Babel que le monde a choisie … est la négation de Dieu. Tous les
Non réunis montent déjà plus haut que vos Oui. Quelle est cette tour actuelle ?
N’est-elle pas le suffrage orgueilleux qui montre et qui veut montrer que le Christ a perdu ? L’ennemi n’aime pas Ma Croix.
Cette ambition folle d’égaler le Créateur, c’est de Le retirer, Lui, Dieu– nde, de la course à la Vérité. Avec Moi, enfants de
lumière, lecteurs de ce Message, les Saints du ciel vous disent : Ne vous méprenez pas, L’ATHEISME est toujours debout !
Et quoiqu’il en coûte... Dieu vaincra : le fauteur et la faute seront vaincus et en premier lieu : le laïcisme qui veut remplacer la
véritable Eglise de Dieu : Satan agonise déjà.
15 mai 06

L’Esprit-Saint vous parle !
« Cette humanité n’a pas su retenir en
elle Celui qui la fit chanter au milieu des
fleurs de toutes les couleurs. Celui qui l’a
bercée par le chant de ses fleuves et de ses
ruisseaux, de ses cascades aux milles rires sonores et gais
qui la faisaient danser.
…Après vous avoir tant donné…Il s’est donné Lui-même.
L’avez-vous oublié après l’avoir cloué à cette Croix, lorsque
son Corps moulu comme le grain des blés murs, écrasé
comme le fruit de la vigne, Son Sang purificateur s’est
déversé faisant de ceux qui l’ont condamné, ses amis, ses
frères bien-aimés.
Lorsque sa Croix, son Parfum s’exhalait avez-vous reconnu
Celui que vous aviez crucifié ?
Pardonnez-leur Seigneur, ils ne savent pas ce qu’ils font. Ils
viennent de crucifier l’Amour ce Vendredi Saint.
Et aujourd’hui encore la jeunesse ne peut percevoir le
Parfum-Amour de la Croix !
L’homme régresse religieusement dans la Foi au Christ. Les
jeunes sont tournés vers un amour faux, un paradis illusoire
à cause de la permissivité et du lâche abandon de toute
responsabilité de la part des adultes, partis eux aussi à la
dérive parce que nourris de faux-semblants : ils ont acceptés
19 mai 06
la facilité » 		

Rassemblez vos enfants, vos parents, vos amis.
Laissez venir à Moi, même ceux que vous ne connaissez pas.
… La brebis égarée … M’appartient et Je l’aime.
… Vous souriez car la joie est la fleur des Saints.
Tout ce que vous ferez de bon sur la terre est aussi profitable pour
le ciel.
Craignez la morosité, la crispation d’un sourire perdu qui se fait
grimace. …
Vous avez laissé vide la main de celui qui timidement vous la
tendait. Et ce jour-là il est parti à la dérive sur la plage infernale
où se retrouvent tous les oubliés de votre société, les alcooliques,
les drogués, les sans-famille. ...
Les puissants de cette terre manipulent l’Etat et les hommes
du peuple comme de vraies marionnettes. Ils ramènent à eux
tout l’argent et la misère s’étend de continent en
continent sur toute la planète, tuant toutes les
civilisations.
Alors voilà l’immigration ; ici on l’étouffe, ici on la
tue. Quelle force humaine pourra résister à pareille
invasion qui cherche asile là où déjà se bâtit une
nouvelle prison ?
Car si vous ne le savez pas, Je vous le dis : bientôt vous allez
tous être prisonniers non de l’argent…mais de celui qui prépare
sa société et ses suppôts, un pouvoir diabolique dans cette toute
dernière explosion économique qui fera trembler les cieux en
appelant sur cette terre une révolte apocalyptique qui aura lieu
parce que personne ne peut se moquer de Dieu.
Contre ce pouvoir satanique
Dieu réagit avec son Armée Divine et vous dit : C’est l’heure !
L’Eternel vous parle. Amen.
16 mai 2006
Je suis le Christ Missionnaire...
Vous êtes l’Eglise du Christ
Jésus !
Vous êtes la Voix du Christ.
Vous allez sauver les âmes.
Vous verrez les nécessités
premières, les peuples affamés et
les malades, ... les … pasteurs et
les laboureurs de la terre.

C’est ce que font les gens de
Ressource…. Cette année à
Cana, Jérusalem, Bethléem,
aux Philippines, au Pérou,
en Irlande, en Espagne, au
Portugal, au Cameroun, au
Gabon, en Ethiopie, au Soudan,
au Mexique, aux U.S.A.

Ceci malgré leur travail, leurs études, leurs enfants, leurs parents…Sans parler
de ceux qu’on invite : l’Abbé du Gabon , M du Congo, M. de Guadeloupe, M.
de Mexico. - nde.
Il faut tout débroussailler.
Pourquoi les médecins n’emploieraient-ils pas leur talent à soigner les maladies
de l’âme en même temps que celles du corps ?
Notre présidente l’a fait au Burkina Faso. - nde.
Ouvriers de la terre, revenez au travail des champs qui ne demandaient qu’une
humble charrue et deux bras solides… Et si l’eau manque ici, cela ne veut pas
dire qu’elle n’est pas prête à surgir plus loin. Cherchez et vous trouverez. Avec
Dieu rien n’est impossible.
Que vous soyez médecin, ouvrier, laboureur, petits porteurs de Ma Flamme
d’Amour, sauvez le monde.
Le pays le plus aride , nous l’avons vu chez les Turkanas au Nord-Kenya dans
des huttes d’épines et de l’eau vaseuse. L’Abbé Evariste y est prêtre. C’est très
dur.- nde.
Armez-vous d’audace. Le monde entier est Mon Eglise.
Les apôtres seront comme les Anciens à la fois pécheurs de poisson et pécheurs
d’hommes.
Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde ! Jésus Missionnaire !
22 mai 06 Au ciel est déjà écrite l’heure du
En ce temps je mobilise petits et grands Nous avons vu deux personnes le faire Rassemblent universel. Dieu se prépare,
en une immense chaîne d’Amour auprès de Madeleine qui ne l’a pas vu. préparez-vous !....
L’homme nouveau ne sera que debout !
entourant le monde entier.
Nde.
Le Mal veut encercler la terre jusqu’à Sachez que ses armes sont désordre, Car il doit marcher avec son Dieu
pour être sauvé du marasme où il s’est
l’étouffer.
division.
Ne laissez plus aucune place vide lui De 1992 à 2000, nous avons été interdits embourbé.
permettant de s’infiltrer au milieu de ainsi de rencontrer et travailler avec Debout, les conquérants de la Nouvelle
vous !
Jnsr, sinon serait arrivé ce qui est arrivé : Terre et des Cieux Nouveaux. ...
notre mise à la porte du service rendu Ce siècle nouveau s’ouvrira avec ce
de Ressource qui n’a plus toute son Huitième Jour. … Avec la venue du
Christ. …
ampleur.
L’invitation aux plaisirs malsains ont Vous Me verrez comme Je vous vois
lieu dans les écoles, les études, les après que l’Esprit de la Pentecôte vous
milieux professionnels ou culturels. - aura ouvert les esprits. …
Sois bénie pour ta rapidité … à avertir
nde.
Les gains sans travail des jeux d’argent, mes enfants.
les paris, les vols vous seront proposés Essayez déjà de conquérir votre place en
faisant beaucoup d’œuvres de charité.
sans cesse, éloignez-vous en !
Ainsi va la dégringolade de tous les Je te bénis … au Saint Nom du Père, au
Saint Nom du Fils dans le doux Esprit de
pays chrétiens ou non… ils
26 mai 2006
entendent : tu ne risques rien, et ils Sainteté ! Amen. »
succomberont s’ils ne veulent pas
Jnsr : Pourquoi l’évêque reste t-il muet
entendre la Voix du Christ.
L’état Français, déjà en faillite, donne Seigneur ?
plus d’argent aujourd’hui aux voyants- … Laisse cela. Ce n’est pas à toi de
juger … Chacun sera responsable de ce
sorciers qu’aux psychologues.
24 mai 06 que Dieu lui demande et de cela, chacun
en est averti, avant de succomber dans sa
Debout les conquérants
faute. 			
27 mai 2006
Vivez déjà cette Pentecôte d’Amour en l’appelant à vous !
Votre liberté est là, le choix vous appartient ! …
Agissez en tout pour gagner votre ciel et aidez votre prochain à
conquérir le sien.
Le monde actuel … est comme une grande bâtisse en
construction…La toiture a encore son bois et ses tuiles en attente
sur le sol, les murs sont à moitié élevés, les rues et les avenues se
devinent vaguement… A la voix du Maître, tout s’édifiera à la fois,
parce que la multitude des ouvriers est déjà là.
Et la première élevée sera l’Eglise. Relevée de ses cendres, elle
brillera de ce feu que Jésus Lui donnera lorsque Je descendrai après
la Pentecôte d’Amour que je vous envoie bientôt.

Quand Dieu reviendra
Le PÈre : Le Huitième Jour est aussi ce
premier jour où Dieu vient avec Ses
enfants qui Le retrouvent après Son
Crucifiement. Ils étaient avec Dieu qui les
a créés, mais ils ont abandonné
l’Abri que le Père leur donnait : Le
Divin Sacré Cœur de Son Fils Unique
JÉSUS-Christ.
Leur vie aurait pu être le Paradis
retrouvé … mais les enfants ont choisi
la liberté sans Dieu où l’homme est son
propre maître.
Après avoir instauré la Paix dans ce monde
de violence, JÉSUS-Christ inaugurera le
premier Jour de Son Règne sur la Terre
comme au Ciel. Ce sera aussi le Huitième
JÉSUS : Par l’Amour de Dieu, vous
avez ce don de partager avec les Anges
l’Espérance et la Protection du Ciel.
Demandez-leur de venir vous aider, non
pas pour des besoins
matériels mais au Service de Dieu.
Et eux pourvoiront à vos besoins
matériels s’ils sont
nécessaires à votre vie, car Dieu les
écoute. Les Anges voient vos âmes. Ils
se complaisent en celles qui sont toutes
données à Dieu.
Ils parlent à l’âme : « Restez unis à Dieu.
Il vous aime si fort ! Gardez-vous du
péché qui détruit votre Espérance. »
La première précaution, c’est aimer Dieu
et L’adorer, c’est écouter votre prochain.
Son Amour est égal pour chacun de
vous.
Tout est à Dieu, vos corps comme
vos âmes. La pureté est la plus belle
parure…
Les parents peuvent dire : « tu es la chair
de ma chair », mais jamais : « ton esprit
est l’œuvre de mon esprit ». Et même
votre chair va devenir de plus en plus
spirituelle, c’est-à-dire plus
esprit que chair.
Les grands Saints ont tellement désiré,
déjà sur Terre, devenir plus esprit que
chair, qu’ils ont rejoint le Ciel à leur
mort avec un corps tout à fait spirituel.
Ceci est tellement vrai, pour ces grands
Saints, qu’ici-bas
personne n’a pu retrouver leur dépouille,
car ils sont montés au Ciel dans le Feu de
Dieu, Parole du Seigneur.
Ainsi paraît-il le corps de Padre Pio a
disparu de son tombeau ! - nde.
Votre âme, votre double, ou votre corps
spirituel … abrite la contemplation de la
Vérité, l’intuition qui est faillible si elle
n’est pas alimentée de Prière, la Prière
du cœur.

Jour de ce Temps qui s’achève.
JÉSUS : Le temps qui fut le vôtre est déjà
derrière vous. …
La Croix du Christ apparaît dans le ciel.
C’est la porte qui se ferme sur le temps
de la fin et s’ouvre sur le Temps de Dieu.
C’est la Porte du Huitième Jour, la Porte
de la Délivrance qui est aussi la Porte du
premier Jour de Dieu.
… Alors apparaîtra dans le ciel le Fils de
l’homme lui-même, avec une grande
majesté et une grande puissance pour
rassembler les élus des quatre coins de la
terre. A Madeleine Aumont le 1er
novembre 1974 - Nde.
29 mai 2006

L’intuition vraie est l’Arc-en-ciel qui
relie le Ciel à la Terre, qui vous met en
relation avec Dieu.
Vous serez informés par Dieu et la Sainte
Vierge MARIE ( et Saint Joseph dont le
corps ressuscita à Pâques). Amen.
Il est temps de faire la conquête du Ciel,
Amen.
Dieu dans Ses Saints et dans Ses
Anges. 				
20 juin 2006

La Sainte Trinité vous parle

Qui accueille un prophète en
tant que prophète recevra une
récompense de prophète.
En Madeleine Aumont et en Fernande
Navarro, nous accueillons JESUS et
Marie - nde.
Ne confondez pas l’Obéissance à
Dieu et la soumission à l’autorité des
hommes. ...
Je vous ai demandé Ma Croix
Glorieuse à Dozulé : c’est la Porte de
Mon Royaume que vous allez ouvrir
en grand. ...
Obéissez-Moi : la Croix Glorieuse,
c’est JÉSUS Ressuscité.
La Nouvelle Terre et les Cieux
Nouveaux se verront lorsque Ma
Porte s’ouvrira. Ma Sainte Croix
Glorieuse est la Porte du Huitième
Jour, proclamez-le sur les toits.
Lorsque Ma Croix sera élevée de
terre, J’attirerai tout à Moi. … Je
vais te parler en général du Grand
bouleversement que les hommes,
sans s’en douter, ont préparé dans
le monde entier à cause de leur
intelligence accaparée par la raison
emplie de science qui, selon eux, est
le seul chemin … Alors ils marchent,
ils marchent… Le chemin s’allonge.
La révolte règne partout et l’homme
ne sait plus où donner de la tête : à
droite, à gauche, c’est le désordre.
Rien ne s’est amélioré au cours des
siècles … le précédent et le présent
n’ont fait que des victimes partout …
des famines, des maladies incurables,
des épidémies, des luttes sanglantes,
des guerres interminables sournoises
et meurtrières.
J’ai tout créé. … J’ai donné la Liberté
à toute Ma Création, laissant libres
tous les éléments, l’air, le feu, la terre
et l’eau. Toutes Mes créatures … ont
acquis, de par Ma Sainte Grâce, leur
Liberté d’action.
Toutefois, sur toute chose créée, Je
Me suis réservé Mon Autorité …
C’est respecter et croire en l’Amour de
Dieu, en Sa Sainte Vérité et respecter
et aimer son prochain.

L’homme suivra Ma
Sainte Loi … car c’est
Ma Protection contre
tous les dangers…
Votre Salut est dans
votre choix. Votre
choix est dans votre
Liberté. ...
C’est
votre
comportement qui est la cause de tous les dérèglements
naturels. Le plus grand ennemi de l’homme, c’est l’homme.
Le plus dangereux casseur de l’Harmonie du monde, c’est
l’homme. ...
Même les grands barrages ne peuvent rien contre les éléments
déchaînés de votre Temps.
C’est pourquoi trois pays vont disparaître. C’est pourquoi
l’Europe ne fera son accord que sur ses bases et fondements
chrétiens et religieux. Et la nouvelle monnaie sera un
exorcisme à l’effigie du Nouvel Adam et de la Nouvelle Eve,
Jésus et Marie - nde.
… La Création toute entière gémit encore plus dans les
douleurs de l’enfantement par votre manque d’Amour envers
Dieu, les hommes, la Nature, par votre mépris de Ma Sainte
Loi … Votre réaction devant la famine mondiale : néant ! …
Le soleil brûle vos récoltes... L’eau se retire de vos sources.
En 1960, en Normandie, le puits était foré à 6 m, plus tard à 12
m, maintenant à 30 m - nde.
… Vos pays encore riches sont envahis par une marée humaine
qui fuit la misère et la mort, les guerres et la famine.
Accueillez-les. Il faut les aider pour un temps, jusqu’au Temps
où Dieu vous donnera Sa Paix si vous Me la demandez dans un
appel sincère et en étant fidèles à Dieu.
A Dozulé, un couple et onze enfants ont été accueillis , on les
a fait partir sur Paris et la banlieue.
Un jour, les banlieues islamiques iront contre vous. - nde.
… La conspiration des Ténèbres est menée par certains esprits
de votre monde, manipulés par l’esprit du Mal.
On le reconnaît dans le mauvais esprit de toutes les
diffamations. - nde.
… Aux Saints Nom de JÉSUS et de MARIE, déplacez-vous
sans peur et PARLEZ... Si vous M’appelez, Je viens avec Mes
Saints Anges. Les Saints Archanges accompagnent toujours
Ma Sainte Mère.
… Le monde est en déséquilibre. Seul Mon Amour ...vous
maintient en vie.
Je suis l’Amour, et vous retardez votre propre devenir...
Votre évolution est en route, soyez des enfants de Mon Amour.
– Dieu vous parle.
27 Juin 2006

Transfiguration

JÉSUS : … Vous Me chercherez car tout être est à la recherche
de son origine.
Votre vie terrestre est un pèlerinage Ciel-Terre que vous
effectuez en tant que citoyens du Ciel et vous êtes guidés par les
ondes éternelles de Mon Amour Infini. Parfois, vous n’arriverez
pas à acclimater votre âme, ce bel oiseau qui cherche à s’envoler
de ce présent trop lourd. Et vous
parlez « à vous-même » ... pour
obtenir une réponse.
Quelquefois de ces questions,
un Amour inconnu commence
à naître...
Vous sentez qu’il y a une
présence près de vous. Vous ne
savez de quel côté vous tourner,
mais vous êtes déjà sur Mon
Chemin…

Je Me fais tout petit pour venir en vous… et Me reposer en
votre cœur...
Ne craignez pas, ce que vous ne voyez pas fait ici-bas, se
fera : Je suis l’accomplissement de tout.
La Croix Glorieuse s’élèvera. On bâtira le sanctuaire de la
Réconciliation à Dozulé.
Les Eglises y referont leur unité. Et les nations y mettront en
place une paix pour des millénaires selon le
commandement de Moïse et l’annonce de Saint Jean, le
premier et le dernier Prophète de la Bible - nde.
… L’Éternité n’est pas un arrêt. Je suis le Divin Potier qui
continue la perfection de vos âmes nées d’En-Haut. Elles ne
peuvent ni arrêter leur recherche, ni leur progrès comme je ne
peux arrêter mon feu … Ce sont vos âmes qui Me le
demandent… Je vous attends. » 		
29 Juin 2006
En érigeant la Croix,
sans le savoir vous
dirigez les esprits vers
le Paradis. Les âmes
voient la direction à
prendre et l’envol sera
plus facile...
Dès ici-bas soyez en
Adoration…
Seuls votre Amour et
vos souffrances seront
les témoins de votre
ascension personnelle...
Vous tous, donc l’Église,
doit être transparente et
pure comme Ma Très
Sainte Mère et la vôtre,
MARIE. 1er juillet 2006
JESUS : Si, le Vendredi-Saint, Ma Croix fut élevée pour que
Je vous donne Ma Vie en mourant, la Croix Glorieuse doit
être élevée aujourd’hui pour que s’accomplisse le Projet de
Dieu, Projet de Vie : Lorsque Ma Croix sera élevée de terre,
J’attirerai tout à Moi !
Cette révélation de l’Evangile est donc la prophétie qui va se
réaliser à Dozulé ! « Ma Croix de Dozulé fait partie de ma
Révélation » disait Jésus le 3 juillet 2006 jour de la fête de St
Thomas -nde..
L’Abomination de la Désolation est née d’une force organisée
qui vous paraît bénigne mais qui, comme le ver dans la pomme,
contamine tout. Soyez vigilants, démasquez-la. Comme une
vrille, elle se faufile partout dans les institutions catholiques
et dans l’Église.
Déjà Jésus avertissait Madeleine : « Voulez-vous avoir la bonté
de remettre vos manuscrits au prêtre désigné par l’homme ! »
46 ap, 2 décembre 1977.
« Satan vous séduit … Il est venu mettre le trouble dans mon
message… » en faisant déclarer diaboliques des messages tout
à fait conformes aux autres. 47 ap. 3 février 1978.
« Il viendra de mauvais esprits en mon Nom qui vous séduiront
et viendront même dans vos maisons en anges de lumière. N’y
croyez pas, ils vous induisent en erreur. Soyez sur vos gardes.
» Deux « agents doubles » ont ainsi œuvré sous la couverture
de Mme Avoyne puis de Mme Roque.
Ils se dévoilent en disant ne plus croire à l’élévation de la
Croix Glorieuse ni à l’achèvement de la mission de Madeleine
ou encore à la parole de Jésus, 49 ap. 7 juillet 1978 : « Vous
possédez une sagesse que nul ici-bas ne possède. » « Ne quittez
pas plus d’un jour cette ville. Veillez et priez. Attendez chaque
jour le retour du Fils de l’homme.

Je vous demande de faire pénitence, votre récompense sera grande.
Ah, elle fait pénitence à Livarot. C’est juste la fin des Messages du Christ.
Quel mépris ! - nde
La Sainte Bible est triée, certains passages sont transformés. Le Bien-Aimé du
Cantique des Cantiques devient le chéri, etc… - nde
C’est la maison communale plus que la Maison du Bon Dieu. On y entend
parler de tout, mais pas le murmure de la Prière à Dieu. ...
Dehors les marchands de faux témoignages, de paroles faciles et destructrices
! » En l’Eglise de Dieu on diffame de tout. Escroqueries inventées. Luxure
affirmée. Bigamies inventées. Pédophilies calomnieuses etc… de gens honnêtes
! Mensonges, vols attribués. Ressource autrefois avait acheté les traductions
du Message de Mme Roque pour éviter d’en faire un doublet. On aurait « volé
ses textes » pourtant bien différents. Et Mme Avoyne appelle sectes tous ceux
qui l’ont aidée - nde.
3 juillet 2006

DIEU : Les méchants… essaieront de
DIEU : La masse croissante des « Quand j’aurai été élevé de terre,
neutraliser cet élan (d’Unité des Eglises).
enfants de l’Amour ne peut ni reculer, j’attirerai tous les hommes à Moi
ni se mettre de côté car le Vent de » selon St Jean 12/32. La première Ils vont redoubler leurs attaques sournoises,
l’Esprit les pousse en avant. Ils croix est décisive. La Croix car leur Chef reste encore caché (l’IMPIE).
reconnaissent, même dans leur Patrie, Glorieuse est la résurrection de Il ne tardera pas à se découvrir (après la
mort de Saddam Hussein), car Dieu est
son origine divine : c’est la Patrie où l’Eglise.
toujours à l’œuvre. Son Esprit Saint poursuit
se retrouve la Joie de la Patrie du Ciel,
« C’est par la Croix Glorieuse qui l’accélération de l’Évangélisation (depuis 2000
car chaque pays appartient au Roi du
est le signe du Fils de l’homme que nous étions 1300, nous voilà 5000 en 2006) et
Ciel…
Cela fait naître en chacun cette le monde sera sauvé » 28 ap. 28 le corps spirituel est en pleine progression et
mars 1975.
veut épouser chaque âme donnée à Dieu.
découverte inouïe : on s’aime !
Nous l’avons vérifié cet été à « Elle a vu le signe du Fils de A cause de cette poignée d’enfants qui font ce
Montichiari auprès de Marie Rosa l’homme qui part de l’orient, est que Je leur ai commandé et qui iront jusqu’au
Mystica puis à San Damiano qui aussitôt à l’occident. Ce signe du bout de leur Foi en Dieu, J’élèverai Ma Croix.
n’est plus divisé, enfin à Fiobbio où Fils de l’homme, c’est la Croix du C’est dans Ma Sainte Volonté, par la Force
repose Pierina Morosini, née en 1931, Seigneur. » 21 ap. 1er nov. 1974.
de Ma Parole, par l’Esprit qui est Dieu, que
aînée de 9 enfants, vierge et martyre « La Croix Glorieuse, ou le signe s’élèvera Ma Sainte Croix Glorieuse.
en 1957 en son village, en la vallée du Fils de l’homme, est l’annonce Ce qui veut dire que Dieu n’abdique jamais et
Seriana près de Bergamo - nde.
du prochain retour dans la gloire de que là où J’ai marché, Il aura Sa Croix qui fera
C’est plus grand que la découverte
trembler ceux qui ont lutté contre Lui jusqu’à
Jésus ressuscité. »
d’une terre inconnue par un
« Quand cette croix sera élevée de présent. Et Je le rappelle à tous, vous serez
conquistador.
jugés pour ce que vous avez fait et pour ce que
Plus de 10 000 jeunes du Mouvement terre, J’attirerai tout à Moi. » 16 ap. vous aurez oublié de faire. - La Voix de Dieu
pour la Paix en 50 pays sont nés 3 mai 1974. « Le Fils de l’homme
4 juillet 2006
depuis l’an 2000 de l’idée de Jocelyne », c’est Jésus appelé ainsi dans le JESUS : « Mon enfant, Ma Croix est une
Guimon et Véronique Lesay qu’il chapitre 7 du Prophète Daniel. Il sentinelle, elle ne dort pas, ne sommeille
fallait répondre aux 200 diffamateurs vient sur une nuée, signe de divinité pas, elle surveille ceux qui veulent l’empêcher
contre Ressource par ce mouvement et reçoit royauté et empire de de s’élever. Sois confiante en Ma Sainte
de paix.
l’Ancien, le père d’où coule le Fleuve Parole. Si cette dimension de 738 mètres les
Tous disent : c’est la prière et l’amitié de Feu de l’Esprit Saint. Il est Dieu impressionne, bien plus les surprendront les
qui nous unit. - nde.
né de Dieu, conçu du Saint Esprit, faits qui vont se dérouler car voici que Je fais
Tous découvrent l’Amour du prochain.
né de la Vierge Marie. Il est fils de toutes choses nouvelles. Les Signes, que vous
On ne regarde ni race, ni couleur de
l’homme Joseph, l’époux de Marie n’avez pas encore voulu voir, ont été pour tous
peau, au contraire chacun est beau,
ceux qui Me servent.
chacune est belle - nde, ni religion. le charpentier Patron de l’Eglise Oui, Je suis là, Présent dans ma Nature sur le
Ils ont trouvé la Religion de l’Amour, Universelle. « Réjouissez-vous car renouvellement et le changement.
la vraie, celle du Christ Jésus qui le temps est proche où le Fils de La forêt s’est revêtue aux endroits où elle était
vient rassembler tous les enfants du l’homme reviendra dans la gloire. » le plus en danger et, de sa noirceur, est né un
feuillage rutilant, vert comme la prairie au
14 ap. 1er mars 1974. . - nde
Père dans le même Amour.
printemps. Là où elle a été très absente des sources, l’eau s’est mise à vagabonder librement.
Mais si Je lui ai donné de s’ébattre sur l’herbe et les cailloux secs des rivières, Je l’ai à nouveau
protégée de votre avidité.
Rien ne répond à Mon attente. La Prière, la Louange à Dieu, la reconnaissance, sont absentes de
vos cœurs. Dieu pourvoit à vos besoins et vous
montre les peuples qui peinent quotidiennement
et pleurent sur leurs enfants qui s’éteignent
faute de nourriture, d’eau, de remèdes, et qui
s’entassent dans des endroits sans lumière parce
qu’ils sont les clandestins de cette machination
qui a renié Dieu, le Père Créateur qui défend
toute Sa Création.

Comment pouvez-vous ne pas reconnaître en eux Ma Paternité ? Ils
sont enfants de Dieu, comme vous. Et pour un père, la pire ignominie
est la séparation entre vous car vous êtes semblables, à Mes yeux. Leur
âme est Mienne et elle est identique à la vôtre, car elle porte le Signe
authentique de Dieu, tout comme la vôtre. Craignez que Je Me fâche !
Parlez à vos gouvernements, dites-leur que cette attente ne sera longue
que si vous n’y pourvoyez pas.
Dépêchez-vous de rendre leur Dignité d’homme à ceux qui, aujourd’hui,
fuient les guerres et la famine. Ils sont la mission de tous les pays riches.
Votre devenir sera leur état actuel si vous ne parvenez pas à leur donner
ce que tout être vivant est censé avoir de par la Charité fraternelle que
Dieu a mise en vos cœurs. Je ne vous condamne pas. C’est vous qui vous mettez sous la Loi
d’Amour que Dieu impose à chacun. Je vous guiderai et vous écourterez ainsi l’attente dans
cette infirmité mondiale qui se prépare, aussi longue que votre indifférence.
Chaque peuple est invité à se réunir
et à trouver une solution : Faites et Je
ferai. Que celui qui se sent investi de
ce Droit d’Amour commence à agir, Je
l’aiderai !
Plus vite se fera cette délivrance et
plus vite Je vous récompenserai en
écourtant le temps qui donnera à
chaque pays la possibilité d’accueillir
les siens dans l’honneur du citoyen
qui, sans réclamer, verra sa place dans
la société. Car Dieu ne peut pas laisser
plus longtemps Sa Terre dans cette
nudité.
Chacun verra fleurir son pays qui aura
la ressemblance des autres pays, car
tous les habitants seront charitables et
comprendront alors que la beauté
d’un pays dépend de la beauté du pays
voisin.
La Terre entière ressemblera alors au
Ciel car chacun louera le Seigneur qui
revient dans Sa Paix et Son Amour.
Dieu Miséricordieux.
… Tu vis la nudité de la Croix et tu
la portes devant ce Monde qui ne
demande que vie facile. Comment
peuvent-ils Me trouver ? Je porte
encore Ma Croix, celle qu’ils Me
donnent aujourd’hui encore à porter...
Vous oubliez ce que J’attends de
chacun de vous...
Or chacun a une mission … mais vous
travaillez tous pour la même Cause
: retrouver l’Amour égaré sur votre
Terre.
Tu ne t’es jamais égarée. Mais ce que
Je te demande, c’est de supporter la
contradiction qui ronge toujours ta vie,
car tu es sans cesse exposée au refus
de ceux qui refusent de M’obéir. Le
jugement qu’ils porteront sur toi sera
ta propre référence : « vous serez haïs
à cause de Mon Nom ! »
Cette haine, nous l’avons vue à la Haute
Butte. Nous adhérons à ce message de
Jnsr corroboré par Madeleine Aumont
et le Père Christian Curty. Nde.
C’est en Mon Nom que doit s’élever la
Croix sur le mont de Dozulé. Rien ne
sera facile et tu seras oubliée, comme
Ma Croix demandée en Mon Nom, car
ils vont tout faire pour l’oublier.

Mais Jésus rassemble ceux qui le que la grâce et la paix vousviennent
choisissent de tout l’univers.
en abondance… » Or ces élus sont des
L’homme dont le bâton fleurira, c’est gens ordinaires ceux de Noël : paix
celui que j’ai choisi.
aux hommes de bonne volonté, tels les
Dans notre famille de Nazareth, nous bergers.
avons cueilli douze puis quinze rameau Mt 24/31 et Mc 13/27 : « les anges
d’amandier. Nous les avons mis dans rassembleront les élus des quatre
un vase avec de l’eau fin août devant vents de la terre. » A savoir ceux qui
le Seigneur avec les noms des femmes voudront bien, comme au banquet
dignes d’être choisies. Le 11 février des noces de Jésus. Lc 13/29 : « il en
puis le 18 février un seul rameau donna viendra du levant et du couchant, du
une puis deux fleurs, il portait une nord et du midi pour prendre place au
amande de l’an passé. Son morceau festin dans le Royaume. Et ainsi il y
de laine était brun. Le 22 février, nous aura des derniers qui seront premiers. »
ouvrirent tous les messages de la Bible « Ne craignez pas ceux qui tuent le
attachés avec un nom inconnu. Ce fut corps et après cela ne peuvent plus
Jocelyne Guimon mère de 7 enfants, rien. » Lc 12/4. On a projeté de tuer
dont un prêtre, de 15 petits-enfants. Daniel et même ce 29 septembre 2006.
Son mari lui enleva les allocations Nde.
familiales, l’aide ménagère, la Le Christianisme d’aujourd’hui est
voiture. Elle continua, travailla la une Religion qui dort sur un coussin
nuit, commença médecine, apprit son de velours comme le chat qui ronronne
métier. L’été, elle est partie en mission et ne veut pas qu’on le réveille.
plus que quiconque. Les prêtres Mais toi, occupe-toi de Mes affaires,
l’abandonnèrent. Son mari voulut la tu es choisie pour secouer ce qui dort,
chasser, l’accusa d’adultère. Née à car les lampes sont presque toutes sans
Mascara, son père fit le débarquement huile et Je viens !
du Sud, devint directeur de Mercedes,
forma des ingénieurs au Canada, Ce peuple qui, pour M’accueillir, n’aura
partit à Washington d’où elle revint en que très peu de lampes allumées. On
France et en Europe avec une équipe ne peut sauver la personne qui se noie
de télévision. Là elle épousa Claude. sans risquer de la toucher à la tête par
A Limon, elle consacra sa vie à Dieu la bouée qu’on lui lance.
6 juillet 2006
en secret. On la traite de bigame.
Elle parla à la télévision
de Normandie sur la Croix
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