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secousse. Ensuite, on croira; et cette secousse, à travers 
la force de la foi, va créer un monde nouveau. Par 
l’intermédiaire de la Flamme d’Amour de la Sainte 
Vierge, la foi s’enracinera dans les âmes et la face de la 
terre se renouvellera, parce que «… Rien de semblable 
n’est jamais arrivé encore depuis que le Verbe s’est 
incarné.» Le renouvellement de la terre inondée de 
souffrances se réalisera par le pouvoir d’intercession de 
la Sainte Vierge. (Journal Spirituel – 27 mars 1963) 
 Jésus – «L’aveuglement de Satan signifie le 
triomphe universel de mon divin Cœur, la libération 
des âmes et l’ouverture du chemin du salut dans 
toute sa plénitude.» (Journal Spirituel – 13-14 novembre 1964) 
Père Céleste – «Dans la mesure où vous M’aimez, 
dans cette même mesure le monde sera libéré du 
péché et des malheurs. 
Vous êtes responsables les uns des autres ! Vous 
êtes responsables de votre famille, de votre patrie, 
du monde entier ! Que tous se sentent responsables 
du sort de toute l’humanité ! 
Voilà ce que vous devez transmettre les uns aux 
autres : dans la mesure où vous M’aimez, dans la 
même mesure vous recevrez mes inspirations 
aussi.» (Journal Spirituel – 11 juillet 1975)  
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Jésus – «C’est exclusivement grâce aux suppliques 
efficaces de la Très Sainte Vierge que la Très Sainte 
Trinité accorda l’effusion de la Flamme d’Amour. Par 
elle, demandez dans la prière avec laquelle vous 
saluez ma Mère très sainte : répandez l’effet de grâce 
de votre Flamme d’Amour sur toute l’humanité» 
(Journal Spirituel – Octobre 1962) 
 
"Je vous salue, Marie, pleine de grâces, le Seigneur est 
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et 
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres 
pécheurs, répandez l’effet de grâce de votre Flamme 
d’Amour sur toute l’humanité, maintenant et à l’heure 
de notre mort. Amen." 

Vierge Marie – «Avec cette Flamme pleine de grâces 
que de mon Cœur je vous donne, allumez tous les 
cœurs dans tout le pays en la faisant passer de cœur 
en cœur. Voilà le miracle qui, en se transformant en 
incendie, par son éclat aveuglera Satan. Voilà le feu 
d’amour d’union que j’ai obtenu du Père céleste par 
les mérites des plaies de mon très saint Fils.»  
(Journal Spirituel – 13 avril 1962) 
 

Nous voici maintenant entré dans la bataille finale contre 
Satan. L’objectif de la Vierge Marie est de le rendre 
aveugle et par la suite les âmes pourront revenir à Dieu. 
Vierge Marie – «Et moi, le splendide rayon de l’aurore, 
j’aveuglerai Satan. Je vais libérer ce monde 
enténébré par la haine et contaminé par la lave 
sulfureuse et fumante de Satan, avec comme consé-
quence que l’air, qui donnait la vie aux âmes, est 
devenu étouffant et meurtrier. Aucun moribond ne 
doit se damner. Ma Flamme d’Amour commence déjà 
à s’allumer. Tu sais, ma petite, les âmes élues auront 

à lutter contre le Prince des ténèbres. Ce sera une 
tempête terrible. Non, bien davantage, ce sera un 
ouragan qui voudra détruire jusqu’à la foi et la con-
fiance des élus eux-mêmes. Mais dans cette terrible 
tourmente présentement en gestation, vous verrez la 
clarté de ma Flamme d’Amour illuminant ciel et terre 
par l’effusion de son effet de grâce que je remets aux 
âmes en cette nuit obscure.» (Journal Spirituel – 19 mai 1963) 

 
Jésus – «Cette prière est 
un instrument entre vos 
mains, parce qu’en 
collaborant avec Moi de 
cette manière, Satan, par 
cela aussi, restera 
aveugle, et à cause de sa 
cécité, les âmes ne 
seront pas induites au 
péché.» 

O Jésus adorable, 
Que nos pieds cheminent 
ensemble,  

Que nos mains rassemblent dans l’unité,  
Que nos cœurs battent au même rythme,  
Que nos âmes soient en harmonie,  
Que nos pensées soient à l’unisson,  
Que nos oreilles écoutent ensemble le silence, 
Que nos regards se fondent l’un dans l’autre 
Que nos lèvres supplient ensemble le Père Éternel, 
pour obtenir miséricorde. (Journal Spirituel – 4 mai 1962) 

Élisabeth – Le Seigneur Jésus m’a parlé beaucoup du 
temps de grâce et de l’Esprit d’Amour qui sera tout à fait 
semblable à la première Pentecôte, et qui inondera la 
terre de sa force. Ce sera le grand miracle qui attirera 
l’attention de toute l’humanité. Tout cela est l’effusion de 
l’effet de grâce de la Flamme d’Amour de la Sainte 
Vierge. La terre qui s’est enténébrée à cause du manque 
de foi dans l’âme de l’humanité passera par une grande 


