Message de la Sainte Mère reçu par Julia Kim,
le 2 mars 2016 à Naju, en Corée du Sud
Lorsque le message de Notre-Dame fut rendu public le
17 février, beaucoup de personnes se sont repenties.
Mais il y en avait quelques-unes
qui formulaient des objections au
message. En pensant aux Cœurs
blessés de Notre Seigneur
et de la Sainte Mère, j’ai crié
avec affliction puis j’ai subi des
souffrances. Lorsque j’ai essuyé
mes larmes avec un mouchoir, il
continuait à être imbibé de sang.
Alors j’ai eu très chaud à la tête
comme si elle brûlait et j’ai pensé que ma tête allait éclater.
Auparavant, je n’avais jamais ressenti une telle souffrance
extrême. C’était comme un volcan en éruption. A ce
moment-là j’étais allongée sur une grande chaise en train
de frictionner ma tête avec un
remède merveilleux que Jésus
m’avait donné. Des bulles aussi
bien que des matières noires
sortaient de ma tête.
Alors que je méditais sur les souffrances du Seigneur et
de la Sainte Mère, combien cela avait été douloureux
pour eux de subir de telles souffrances, j’ai alors subi
ces souffrances à la place du Seigneur et de la Sainte
Mère : j’ai senti que mon abdomen et mon corps étaient
contorsionnés affreusement. C’est pourquoi je me suis
dirigée vers la salle de bains à l’aide de volontaires. Du
sang commençait à sortir de mon corps.
Ces souffrances étaient
tellement
pénibles
à
supporter,
au
point
qu’elles ne pouvaient
pas être comparées aux
peines antérieures que
Des excréments sanglants
j’ai endurées. En les
(gauche)et des ématuries(droite) offrant
gracieusement
pour réparer les cœurs blessés de Jésus et de Marie
puis convertir les pécheurs, j’ai fini par comprendre plus
clairement combien c’était difficile de sauver ne serait-ce
qu’une seule âme. Alors les démons ont sauté sur moi
et m’ont attaqué sans pitié pour que je ne puisse pas
offrir ces douleurs. En conséquence, tout mon corps fut
recouvert de multiples blessures. Une volontaire prit des
photos pendant l’attaque des démons. Les photos ont
montré les scènes de mon corps blessé, contusionné, de
ma taille et ma colonne vertébrale déformées. Quelques
photos même donnent l’impressionque la sueur coule de
mon dos et de ma ceinture.
Lorsque je suis attaquée par les démons, je souffre des
douleurs non seulement spirituelles mais aussi des
douleurs physiques comme celles-là. De plus, mon
anus continue à faire saillie pour expier les péchés
d’homosexualité et les autres péchés sexuels ; puis mon
abdomen continue à enfler, écrasant les organes internes,
en réparation pour les péchés de l’avortement qui sont

commis sans discernement.
En conséquence, j’ai des
difficultés à digérer ne
serait-ce qu’une toute petite
quantité peu de nourriture.
Pendant que je méditais au
milieu de ces souffrances Les photographies montrent
extrêmes,
j’ai
réalisé les scènes oùl’on voit le
combien c’est difficile pour corps de Julia blesséet
quiconque d’entrer au ciel contusionné(gauche) et sa
à moins de devenir de plus taille et son épine dorsale
déformées(droite) par les
en plus comme un simple attaques des démons.
enfant. La
Sainte Mère me regarda toute affligée
puis parla en versant des larmes.
Même lorsqu’elle suffoquait en rendant
son dernier souffle juste avant de mourir,
elle était en train d’offrir ses douleurs
pour expier les péchés de l’avortement au
moment de mourir.

La Sainte Mère : “Ma très chère fille bien-

aimée ! C’est dur pour toi, n’est-ce pas ? C’est
dur pour moi aussi. Mais que pouvons-nous
faire? Comment pourront-ils comprendre à quel
point c’est dur de sauver même une seule âme
en plus. Tout comme les gens ne peuvent pas
atteindre le Royaume Céleste s’ils sont enchaînés
par les lois et insistent sur leurs connaissances,
théories et raisonnements vétilles, ils ne pourront
jamais gagner le Royaume Céleste, même s’ils
possèdent la clé des profondes connaissances
théologales.
Mes chers enfants, vous qui avez été spécialement
appelés parce que vous êtes si chèrement aimés
! A présent la coupe du juste courroux de Dieu
est pleine et le châtiment est imminent. C’est
pour cette raison que Dieu a accordé une faveur
spéciale à ma fille qui s’abaisse elle-même
toujours en disant qu’elle est indigne et qu’elle
n’a rien d’autre à offrir à Dieu que sa honte, afin
qu’elle puisse aller vers le monde pour répandre
les messages d’amour.
Je vous dis avec assurance que si vous calculez
ou pesez en ayant des considérations humaines,
vous n’êtes pas en train de suivre la volonté de
Dieu. Au contraire, goûtez l’exaltation, l’amour
et la paix en vous unissant à la petite âme choisie
par moi d’une manière simple, à la manière d’un
enfant, en suivant le Seigneur et moi-même,
uniquement dans l’humilité et l’obéissance.”

