Extraits du témoignage de de Maman Julia et de sa prière de guérison
(le 6 octobre 2018)

Loué soit Jésus et louée soit la Sainte
Mère!
C’est si difficile d’entrer dans le Royaume de
Dieu. Comme je l’ai déjà dit, qu’arrivera-t-il aux
gens qui sont tièdes ? (Ils seront rejetés au
dehors !)
Jésus a dit : « Je vais te vomir de ma bouche.
Que tu sois froid ou brûlant.» N’est-ce pas ?
Mais nous ne devons pas nous refroidir. Nous
sommes des gens chauds (passionnés), n’estce pas ? Nous sommes des gens qui
empruntent le chemin étroit même si c’est
difficile.
Quand je suis allée au Ciel plusieurs fois, Dieu
m’a dit: « Retourne dans le monde. » Je Lui ai
répondu : « Non, non, je ne veux plus qu’on commette des péchés à cause de moi. »
Alors Dieu m’a dit : « Tu sais bien ce que Mon Fils a subi. Toi aussi, tu subiras
exactement ce que Mon fils a subi jusqu’à la fin du monde. » (L’incompréension et le
jugement des autres, etc. ).
Alors, j’ai réfléchi à ces paroles. Ah, j’ai alors compris que le Seigneur n’a pas été
heureux tout le temps. Jésus avait aussi une nature humaine. Lorsque les disciples
l’ont trahi, lorsque les gens qui trois jours avant Sa Crucifixion ont étendu des branches
et leurs habits sur le chemin en s’écriant ‘’hosanna’’ pour L’acclamer, et qui ensuite se
sont mis à crier après trois jours : « Il est coupable de mort ! Crucifie-le ! », imaginez à
quel point Il avait le coeur brisé ! Mais Jésus l’a offert en sacrifice vers le haut.
Trois jours avant sa Crucifixion, Jésus a prié dans l’agonie dans le jardin de
Gethsemanie, « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné? » Il a aussi
exprimé sa détresse quand Il est mort sur la Croix. Mais qu'est-ce que Jésus a
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finalement fait? : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font. »
Eh bien, lors même que les “Francs-maçons’’ essayent d’entraver le chemin de Naju
qui mène au Ciel, sympathisons avec eux. Quant à nous, les membres de Naju,
continuons à cheminer sur le chemin qui mène au Ciel tout en pratiquant les Cinq
Spiritualités. Amen ! (Amen !)
Il y a dix ans, le manager du « Carnet du PD » est venu à Naju. Oh la la ! Comme ils
étaient rusés. Quand nous avons refusé leur demande d’être interviewés, ils ont
essayé de nous persuader d’accepter l’interview en disant : « Il y a beaucoup de
miracles à Naju, c’est pourquoi on devrait rendre publiques ces bonnes nouvelles. Un
pèlerin, l’un des nouveaux reporters, s’est opposé à l’interview en disant : « Jamais,
jamais d’interview ! »
J’ai alors pensé: Qu’est-ce qui s’oppose à rendre public Naju? Mais ce reporter
connaissait la réalité du monde de la diffusion. C’est la raison pour laquelle il s’est
opposé à l’interview en disant : « Jamais, jamais d’interview ! » J’ai dit alors : « Ils m’ont
dit qu’ils allaient rendre public Naju. » Mais il continuait à s’opposer à cet interview.
Comme nous n’avions jamais eu de telle expérience auparavant, nous avons fini par
accepter d’être interviewés.
Cependant, ils ont sorti des choses qui n'étaient pas correctes, Ils ont même fabriqué
une version falsifiée des faits. Ils ont interviewé des gens qui ne provenaient pas de
Singwang-ri, mais ils ont eu recours à des méthodes de remplacement faisant croire
qu'ils provenaient de Singwang-ri. Et ils sont tombés dans leur propre piège. J'ai
vraiment été surprise. Cette fois-ci, à nouveau, ils ont utilisé les mêmes personnes.
A partir du premier samedi de juillet, ils m'ont pourchassé pour me trouver en train de
mal agir. Mais ils n'ont rien trouvé de mal dans mes agissements. Alors, ils ont dit au
chef des bénévoles: "Permettez-nous une interview." J'ai dit au chef des bénévoles :
"Ne le faites pas. Ne le faites jamais." Mais ce chef des bénévole a répondu : "Nous
devons leur faire connaître la vérité." J'ai répliqué : "Je ne le pense pas." Puis ce chef
des volontaires a dit : "Et s'ils continuent de vous pourchasser, de vous suivre sans
cesse?" Je lui ai alors répondu: "Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors laissez-les me
suivre."
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Tout d'abord, j'ai vraiment été surprise (de leur ombrage /
filature). Pensez-y. Depuis le premier samedi du mois de
juillet, ils étaient en train d'envoyer des vidéo à mon sujet.
Le lendemain de l'opération du Père Jang alors qu'il était
dans le bloc de soins intensifs, ils continuaient de
prendre des vidéo même dans le laps de temps interdit.
L'hôpital ne nous a pas permis de prendre des photos
même avec notre téléphone portable. Mais eux, (l'équipe
de diffusion), qui étaient de connivence avec quelqu'un
dans l'hôpital, ont filmé. Ils ont eux-mêmes montré les
preuves en le diffusant.
Tout le monde a la permission de visiter une personne hospitalisée la veille de
l'opération. Le jour de l'opération était le 19, mais dans la diffusion, il s'agissait d'un
filmage du 20, alors qu'on n'avait même pas la permission d'asperger l'eau bénite. Le
personnel de l'hôpital nous a défendu d'asperger l'eau bénite sur les pieds du Père,
disant que cela causerait des escarres.
Ensuite quand j'étais près du Père dans l'unité de soins intensifs, il y avait une
infirmière juste en face de moi. Il y avait beaucoup d'autres patients, mais les
infirmières ne faisaient que me regarder toutes ensemble debouts à l'arrière. Quand
nous suivons Dieu, nous entendons parfois de telles absurdités et des diffamations à
travers une fausse accusation. Ne soyons pas trop angoissés par cela.
Je vous ai dit que j'ai maîtrisé n'importe quelle compétence seulement en remarquant
une fois sans l'enseignement des autres. Autrefois quand je lisais la Bible, j'étais
capable de citer des passages sans manquer un seul mot. Mais en 1989, Dieu m'a
repris ce don. Il me permet de le recouvrer seulement en cas de nécessité. C'est
pourquoi je n'arrive pas à m'en souvenir alors que j'ai lu la Bible tant de fois.
Le 10 novembre 1990, j'étais en train de dormir un peu, priant les larmes aux yeux.
J'étais si triste de savoir que même ces personnes respectables qui parlent de Dieu, et
même les bergers qui sont supposés emmener leurs moutons au Ciel, empruntent le
mauvais chemin. Il était trois heures pendant que je pleurais. C'est alors que j'ai reçu le
Message.
« Ma chère fille, ne t'inquiète pas. Quand Daniel a vécu pour la vertu de Dieu, Il a
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échappé aux dents des lions grâce au prophète. »
De quel prophète s'agit-il? « Habacuc » C'est bien cela! Vous le savez. Quand j'ai reçu
le Message, je l'envoie aussitôt au Père R. Mais en lisant le Message, il s'est mis très
en colère.
Je n'avais pas assez d'éducation. Chaque fois que le Père R. n'aimait pas quelque
chose, il faisait les commentaires suivants à mon sujet: "Sans connaissance,
ignorante ..." Et il continuait à le faire. Je n'ai jamais regretté de ne pas avoir reçu
l'éducation nécessaire. Mais il a dit: « Tu ne sais pas alors que tu es une croyante
récemment baptisée. » Et il continuait de dire : « Ce Message est faux. » Alors j'ai
pleuré.
Pourquoi ai-je pleuré? J'avais écrit ce Message selon ce que le Seigneur et la Sainte
Mère m'avaient accordés. Mais le Père R. a dit : « Daniel lui-même est un prophète.
Comment Daniel a-t-il pu survivre grâce au prophète? C'est faux. »

Alors, j'ai juste

pleuré et prié : « Oh Jésus, si je me suis trompée, je Vous en prie, arrêtez de me
donner des Messages. »
Pendant que je pleurais, Rubino est monté jusqu'à la mansarde où je me trouvais. «
Julia, ne vous inquiètez pas, je vous crois. ». Il a dit « Prions ensemble. » Nous avons
donc prié en langue. Alors, le nom d'Habacuc me vint à l'esprit. J'ai donc cherché dans
la Bible mais je n'ai pas pu le trouver au Livre de Daniel.
Il y a dans les Suppléments grecs au livre de Daniel. Nous l'avons donc découvert.
Contrairement à autrefois où je savais bien retrouver les passages, cela ne m'était pas
du tout venu à l'esprit. Ainsi, j'ai lu dans les Suppléments grecs au livre de Daniel que
Dieu a sauvé Daniel grâce au prophète Habacuc. J'ai alors envoyé à nouveau un
message au Père R. avec l'information correcte.
Il m'a dit alors : « Je n'ai pas lu les Suppléments grecs au livre de Daniel, c'est pourquoi
j'ai parlé ainsi. » C'est exactement ce qu'il a dit. Il n'a pas dit : « Alors vous pouvez
publier le message à la lettre. » Mais, à la place, il a dit « Je ne l'ai pas lu, c'est
pourquoi j'ai agi ainsi. » Alors, je lui ai demandé: « Que dois-je faire? » Il m'a répondu :
« Faites comme vous voulez. » Il ne s'agit pas de ce que je veux. Le Message doit être
publié exactement selon le Message reçu par le Seigneur et la Sainte Mère.
Vous savez la raison pour laquelle Daniel a été jeté dans la fosse aux lions? Dieu a
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sauvé Daniel parce qu'il avait pratiqué les vertus de Dieu.
Pourquoi Daniel se trouvait-il dans la fosse aux lions?
Cela est décrit au chapitre 13 dans « Les Suppléments
grecs au livre de Daniel». Il y avait Suzanna, elle était
mariée à un homme riche. Elle était très belle.
Les deux anciens du peuple étaient désignés juges, ceux
dont Dieu a dit : « Le crime est venu de Babylone par des
anciens. » Lorsque ces deux vieillards virent que Suzanna
était si belle, ils trouvèrent le moment approprié pour la
couvrir de honte. Ils avaient vécu leur vie de cette manière.
Ils cherchaient des occasions. « Quand est-ce que je vais
agresser cette femme? » La maison était très grande en raison de sa richesse et il y
avait un vaste jardin. Les juges y entrèrent et eurent une rencontre en buvant du thé
ensemble. Bien qu'ils furent tous les deux amoureux d'elle, ils ne confièrent pas leur
trouble. Ils prirent des chemins différents. Mais tous les deux firent demi-tour et ils se
retrouvèrent au même endroit.
Lorsqu'on demandait la raison, c'était par pure luxure qu'ils recherchaient un moment
opportun pour la disgracier. Après que tout le monde fut parti, comme il faisait chaud,
Suzanna décida de se baigner et dit à ses deux servantes : « Apportez-moi de quoi me
parfumer et me laver, l'huile et du savon. » Pendant l'absence des servantes, les
anciens essayèrent de la violenter.
Suzanna pensa ‘ Mieux vaut pour moi tomber entre vos mains sans vous céder, plutôt
que de pécher aux yeux du Seigneur. ’ C'est pourquoi elle s'est mise à crier. Lorsque
les servantes se sont précipitées dans le jardin, les anciens criaient aussi après elle et
ouvrirent les portes du jardin.
Que disaient-ils? Ils disaient qu'elle avait couché avec un jeune homme. Ainsi,
Suzanna était sur le point d'être punie. Dieu a envoyé Daniel. A ce moment-là, Daniel
était encore un jeune garçon. Là, il s'est mis à crier à haute voix : « Comment pouvezvous l'exécuter sans savoir les faits ? » Daniel a dit : «Rassemblez-vous au tribunal »
Alors, ils se sont tous rassemblés dans le tribunal.
Daniel sépara les deux anciens l'un de l'autre et interrogea l'un d'eux : « Si tu as été
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témoin, dis-moi sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre? » Il répondit : «
Sous un lentisque. » Daniel dit «L'Ange de Dieu, qui en a déjà reçu l'ordre de Dieu, te
fendra par le milieu. »
Daniel demanda à l'autre ancien: «Dis-moi sous quel arbre tu les as vus se donner l'un
à l'autre? » Il répondit: « Sous un chêne vert. » Leur témoignage ne coincidait pas. Et
Daniel lui dit : « L'Ange de dieu attend un sabre en main, pour te couper par le milieu. »
Alors, ils furent exécutés. N'est-ce pas?
Les autres personnes ne pouvaient pas le dire parce qu'elles étaient honteuses de
parler ainsi, mais Suzanne était prête à mourir et elle a dit : « Même si j'ai l'apparence
d'être disgrâciée, vous ne me posséderez pas. » Puis elle s'est mise à crier. Comme
jamais pareille chose n'avait été dite de Suzanne, même les serviteurs furent tout
honteux. « Comment avait'elle pu faire une telle chose ? »
Les deux anciens pensaient : « Tu es morte maintenant. Tu es morte parce que tu ne
nous as pas cédé. » Les familles criaient et criaient. Mais, lorsque tout s'avéra faux,
Dieu sauva Suzanne. Et Daniel obtint la renommée.
Après cela, le roi demanda à Daniel d'adorer une idole nommée Bel. Daniel répliqua : «
Je ne vénère pas les idoles, mais le Dieu vivant. » Les autres adoraient l'idole Bel. Ils
mettent des provisions sur la table. Et quand la table est remplie d'aliments, Bel les
consomme pendant la nuit.
Comme Daniel n'adorait pas Bel, le roi lui dit : « Présente les aliments devant Bel et si
on prouve que c'est Bel qui les mange, tu mourras parce que tu as blasphémé contre
Bel. » Daniel l'accepta et ordonn a à ses serviteurs : « Apportez de la cendre et
saupoudrez tout le sanctuaire. » Ils fermèrent la porte et la scellèrent de l'anneau du roi.
Ils disaient : « Les portes étaient scellées et si vous regardez à l'intérieur, vous
trouverez que c'est Bal qui a mangé tous les aliments. » En regardant à l'intérieur, les
aliments étaient vraiment consommés. Comme Bel avait consommé les aliments, ils
essayèrent d'exécuter Daniel. Daniel a dit au roi « Vois donc le sol. De qui sont ces
traces ? » Le roi vit les traces d'hommes, de femmes et d'enfants.
Ils disaient que Bel avait mangé les aliments et qu'ils l'adoraient en lui donnant un
festin somptueux. Ils avaient fait une entrée secrète par laquelle ils s'introduisaient
toujours pour manger la nourriture et ils ramenaient chez eux ce qui restait de la
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nourriture. Ils étaient en tout soixante-dix prêtres de Bel sans compter leurs femmes et
leurs enfants. Le roi les fit tous périr.
Il y avait aussi un grand serpent, qui était vénéré par les Babyloniens. Daniel dit au roi :
« Ô roi, donne-moi la permission, je tuerai le serpent sans épée ni bâton. » Si c'est un
dieu, il ne peut pas être tué. Mais lorsque Daniel lui fit manger quelque chose, le
serpent les avala et en creva. Or, quand les Babyloniens l'eurent appris, ils
demandèrent au roi de tuer Daniel.
Alors, les prêtres demandèrent donc au roi : « Livre-nous Daniel, sinon nous allons te
tuer, toi et ta famille. » Voyant qu’ils le menaçaient sérieusement, le roi fut contraint de
leur livrer Daniel.
Ils ont laissé les lions affamés pendant six jours et ont jeté Daniel à dévorer à la fois.
Vous pouvez imaginer à quel point ils étaient affamés parce que les lions sont affamés
pendant six jours. On donnait chaque jour deux carcasses et deux brebis aux sept lions
pour les nourrir.
Mais, à ce moment-là, on n'avait rien donné à manger à ces lions pendant six jours.
Vous pouvez maginer à quel point ils étaient affamés! Dans ces circonstances, quand
Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, les lions n'ont pas pu dévorer Daniel. Daniel
aussi jeûna pendant six jours. Lui aussi était affamé! Alors que Habacuc avait préparé
des aliments pour les moissonneurs qui étaient dans les champs, L’ange du Seigneur
dit à Habacuc : «Habacuc, Habacuc, Le repas que tu
tiens, porte-le à Babylone, à Daniel.» Mais Habacuc
Lui répondit : « Je ne sais même pas où est la fosse. »
L'Ange du Seigneur le saisit par le sommet du crâne,
l'emporta dans les airs et le déposa à Babylone audessus de la fosse.
Habacuc cria : « Daniel, Daniel, prends le repas que
Dieu t’envoie ! ». Puis, il donna la nourriture à Daniel.
Après avoir jeûné pendant six jours, imaginez comme
il était affamé! Daniel commença à manger la
nourriture.

Mais

les

Lions

ne

pouvaient

pas

s'approcher de Daniel. Si Dieu veut quelque chose, il
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n'y a rien qu'Il ne peut pas faire. (Amen!) Ainsi, pendant qu'il mangeait la nourriture,
Daniel souriait aux lions. Il a été rassasié par la nourriture. Le septième jour, le roi vint à
la fosse.
Il ne vint pas à la fosse pour retirer le corps qui avait déjà été mangé, mais il vint là
pour pleurer Daniel. Lors que le roi a regardé en bas, il a vu Daniel assis tranquillement.
Il fut surpris et dit : « Ô Seigneur, le Dieu de Daniel ! Loué sois-tu! Gloire à toi ! »
Il est possible qu'il ait utilisé pendant un long moment cette expression. Il se mit à
adorer Dieu puis retira Daniel de la fosse. Et il y jeta ceux qui avaient voulu causer sa
pert. Après que Daniel fut sauvé, et même avant, les prêtres furent jetés au sol dans la
fosse. Les lions grincèrent des dents puis les dévorèrent. Comme ils se sont réjouis de
leur repas!
A l'époque de l'Ancien Testament, on tuait les personnes coupables en les jetant dans
la fosse aux lions pour qu'ils les dévorent. Maintenant, le Seigneur va séparer le bon
grain des grains qui sont vides. Cela ne veut pas dire qu'Il n'arrache les graines qu'en
se préoccupant du blé qui va être regroupé ensemble, mais qu'Il attend que les
pécheurs se repentent. (Amen!)
Combien de miracles ont lieu à Naju, y compris des signes sans précédent qu'on n'a
jamais vu dans le monde? Salomon qui vivait dans une telle splendeur a voulu le voir
mais il n'a pas pu le voir. Puis les prophètes et les rois dans le passé n'ont pas pu voir
ou entendre ce que vous voyez et entendez (à Naju). Mais vous le voyez, l'entendez, et
le sentez ici, à Naju. N'est-ce pas? (Amen!)
C'est pourquoi j'ose dire que vous êtes vraiment les enfants bénis de Dieu. (Amen!)
Mais si nous ne sommes pas éveillés, nous pouvons tomber à un moment ou un autre.
Nous devons rester éveillés. (Amen!)
Si nous ne nous armons pas des Cinq Spiritualités, nous faisons plaisir aux démons à
tout moment. Nous sommes en chemin vers le Ciel. (Amen!) Bien que nous soyons
faibles et indignes, nous devons aller au Ciel en essayant de pratiquer les Cinq
Spiritualités par de constants efforts. (Amen!) Nous ne savons pas quand ni comment
l'homme est appelé. C'est pourquoi, nous devons suivre le Seigneur et le Sainte Mère
jusqu'à la fin. (Amen!)
Une femme du nom de Lucia de Cheonggju avait la cancer du sein. Elle pensait : «
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Bon, j'ai le cancer du sein. Tout ira bien après
l'opération. » Mais elle de décida de passer une
radiographie complète. Moi aussi, j'en ai passé une
auparavant. On a trouvé des dizines de milliers de
cellules cancéreuses (Le TEP et Tomodensitométrie ont
montré des des dizaine de milliers de cellules cancéreuses
du cou à la poitrine). Il était trop tard pour qu'elle soit

opérée. Alors elle est venue ici à Naju. Et son cancer a
été complètement guéri. (Amen!) Elle a témoigné : « Je
ferai un pèlerinage à Naju consciencieusement. » Si le
cancer est guéri, les membres de sa famille sont
devenus croyants. Mais lorsqu'elle a été guérie du
cancer, ils n'ont venu ici.
Il y a toujours un problème quand je m'inquiète d'une personne. Les personnes guéries
du cancer sont encore en bonne santé. Mais cette fois-ci, je m'inquiétais. C'est
pourquoi, je lui demandais toujours (de ses nouvelles). Après un certain moment, elle
est revenue à nouveau. Mais elle avait l'air ainsi. D'abord j'ai pensé que c'était dû à ses
vêtements. Mais quans je l'ai touchée, j'ai constaté que sa poitrine était dure comme
une pierre. Alors, je lui ai demandé : « Oh, qu'est-ce que c'est? »
Elle répondit : « C'est une récidive du cancer. » Ce n'était pas juste une rechute du
cancer du sein, il faisait saillie comme une pierre. Mais dès que je me suis mise à prier
pour elle, elle a reçu une rémission complète de sa maladie.
Ensuite, elle devait revenir. Mais elle n'est pas revenue. Quelques années plus tard,
elle est revenue en chaise roulante et une odeur nauséabonde exudait de son corps.
Je veux dire par là que si vous connaissez une personne qui n'est pas revenue après
sa guérison et que, peu de temps après, cette personne tombe à nouveau malade,
vous devriez l'encourager à revenir rapidement à Naju. Si ces personnes ne reviennent
pas, c'est parce qu'elles se sentent coupables. Mais elles doivent revenir pour qu'au
moins, leur âme soit sauvée. Elles peuvent être guéries à nouveau. Il y a un nombre
incalculable de personnes dans ce cas. C'est vraiment dommage. Même si c'est le
dernier moment pour elles, si elles recherchent sincèrement le pardon de leur péchés,
au moins, ces âmes seront sauvées.
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Peu importe à quel point ils sont pécheurs, ils peuvent encore aller au Purgatoire,
même un peu plus haut. Même si elles arrivent au premier échelon du Purgatoire, pas
en enfer, les âmes gardent l'espoir d'aller au Ciel. Une âme défunte m'est apparue et
m'a dit : « Priez pour nous. Un jour au Purgatoire, c'est comme dix ans dans le monde
séculier. » Il y a des âmes qui disent : « Je vous en prie, priez pour moi. Priez pour moi.
Le feu au Purgatoire est trop brûlant. » Quoiqu'il en soit, une âme qui va en enfer ne
pourra jamais en sortir pour l'éternité.
Beaucoup d'âmes ont demandé des prières à cause de la chaleur brûlante, parce que
« Les âmes ressentent une seule journée au Purgatoire comme une dizaine d'années
passées dans le monde séculier. » Imaginez à quel point le feu du Purgatoire est
brûlant ! Puisqu'une journée au Purgatoire équivaut à dix ans sur terre et non une
année! C'est pourquoi, nous devons absolument éviter le quatorzième échelon du
Purgatoire. Nous devons parvenir directement au Ciel. (Amen!) Allons au Ciel
ensemble. Pour aller au Ciel, armons-nous des Cinq Spiritualités. (Amen!)
Si vous ne pouvez pas armer une seule spiritualité, vous ne pouvez même pas aller au
purgatoire. Cela ne devrait pas être. Notre Seigneur et la Sainte Mère nous appellent
continuellement à emmener au Ciel. Combien de personnes ont été guéries
physiquement et spirituellement ?
Vous êtes venus ici parce que vous avez été choisis comme de bonnes graines.
(Amen!) Quelqu'un a reçu l'eau miraculeuse, en entendant la fausse information
diffusée par le T.V. « Carnet du PD » que cette eau contenait trois fois plus de bactéries
que la limite permise, ce personne a renversé l'eau miraculeuse. Comment une
personne qui a été guérie du cancer grâce à cette eau peut-elle jeter cette eau?
Cela signifie aussi qu'elle a construit une maison sur le sable. Nous devons construire
nos maisons sur le roc! (Amen!) Construisons nos maisons sur le roc ! Si nous nous ar
mons des Cinq Spiritualités et les pratiquons, nous sommes en train de construire un
e maison sur le roc. Alors, peu importe la force des typhons ou des coups de vent, nou
s ne tombons pas et nous pouvons aller au Ciel. (Amen!)
Avez-vous entendu parler de ces nombreuses personnes qui sont venues après avoir
vu le « Reportage d'exploration 7» ? Beaucoup de gens sont venus ici après avoir vu «
Carte de PD». Ils sont choisis comme de bons grains. Les autres personnes qui ne
sont pas venues après avoir vu « Reportage d'exploration 7» ou « Carte de PD » dans
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le T.V.doivent être séparées comme des grains vides.
Ces gens vont être désolés en entendant, n'est-ce
pas ? S’ils sont désolés, mieux vaut pour eux de venir
ici. Notre Seigneur et la Sainte Mère nous ont appelés
d'une manière spéciale.
Et le monde est vraiment corrompu. Les enfants sont
tués par leurs parents, et les parents par leurs enfants.
On se tue entre amants. Il y a tant de personnes qui
commettent l'adultère. C'est bon que personne ici
parmi vous ne fasse cela, n'est-ce pas ?
C'est merveilleux de ne suivre que Dieu. Nous devrions
être heureux seulement avec cette vérité. (Amen!) Je
n'arrive pas à le dire avec d'autres mots sur la situation mondiale actuelle. C'est pire
qu'aux jours de Sodom et Gomorrhe, du déluge du temps de Noé et de la Tour de
Babel. Non pas dix fois pire mais mille fois pire, dix-mille fois pire. Il n'y a plus de choix
que d'être punis.
Regardez! Il y a des séismes, des tsunamis ici et là. Beaucoup de personnes sont
mortes en Indonésie. Nous ne savons pas quand cela va nous arriver. Le jour de la
Vigile lors du premier samedi, il y avait du soleil ici, n'est-ce pas? Juwol-dong, Gwangju
est seulement à 20 minutes d'ici. Et pourtant il a été inondé, on avait de l'eau au-delà
de la ceinture. Toutes les voitures sur le côté de la route ont été sumergées. Mais le
Seigneur a épargné Naju. (Amen!)
Comme je ne regarde pas les nouvellles, je ne savais pas qu'un typhon s'approchait.
Mais la nuit dernière, quelqu'un a dit : « Oh, j'ai entendu qu'un typhon va traverser Jeju
puis venir à Jeolla-do, comme cela. » Je demandais : « Quoi, un typhon arrive ? » Alors,
j'ai prié : « Oh Jésus, ne lui permet pas de venir à Naju et laisse le soleil à la place.
Même s'il n'y a pas de soleil, ne permet pas qu'il pleuve! » Quand j'ai vu le ciel le matin,
c'était une journée ensoleillée. « Merci Jésus. »
Aussi, même s'il pleut une pluie de feu sulfurique sur le monde, si nous sommes armés
des Cinq Spiritualités et suivons le Seigneur, nous jouirons du bonheur éternel au
Ciel. Souvenez-vous bien de cela chacun d'entre vous ! (Amen!) Nous devons donc
suivre cette voie. Puisque nous sommes déjà à bord de « Marie, l'Arche du Salut »,
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nous ne devons pas en descendre. Puis, si nous devons vivre les Cinq Spiritualités,
Alors, dans les derniers jours, les anges vont nous emmener au Ciel là où il n'y a ni
famine, ni combat, et ni jalousie, mais où tout est rempli d'amour. Là, nous jouirons de
la joie éternelle au Ciel.
Ne soyez pas distraits par des choses insignifiantes. Ne soyez pas avides de petites
choses. Ne soyez pas en colère à propos de sujets insignifiants. (Amen!) Pardonnons à
tout le monde. Pardonnons aux personnes aussi qui travaillent pour « Reportage
d'exploration 7» Ces personnes sont les pauvres. Comme ils sont pitoyables! Nous
sommes bénis. (Amen!)
Parfois, en voyant les autres, nous disons : « Il a l'air si heureux. » Vous ne devez pas
penser comme cela. Chacun porte sa propre croix. Bien que la taille et le poids sont
différents, chacun a sa propre croix. « Oh, cette famille doit être très heureuse. Je les
envie. » Ce n'est absolument pas. Cela en a juste l'apparence. Il pourrait y avoir un
plus grand malheur derrière.
Au moins que nous connaissons le Seigneur et la Sainte Mère, ainsi, offrons avec
grâce de plus nos douleurs. Armés des Cinq Spiritualités, développons notre propre
bonheur. (Amen!) Le bonheur n'est jamais loin. Il n'est pas donné par les autres. Nous
devons le trouver nous-mêmes. (Amen !) Recherchons notre propre bonheur !. Pour
cela, nous devons pratiquer les Cinq Spiritualités. Ne regardez jamais en arrière, ne
regardez pas sur le côté ! Suivez Jésus et la Sainte Mère jusqu'au Ciel ! Au Ciel! Allons,
allons! (Amen!) Allons ensemble ce chemin.
Même si les gens ne me comprennent pas, même si les gens ne me comprennent pas,
même si les gens ne me comprennent pas, je ne changerai pas de direction. Amen! Ne
changez pas de direction. (Amen!) Acceptez les messages du Seigneur et de la Sainte
Mère. Allons ensemble au Ciel.
Aujourd'hui, j'ai regardé You Tube. Je n'ai regardé que Marie, l'Arche du Salut .
(Amen!) J'aime beaucoup la présentation de notre directeur de la planification. J'aime
l'écouter lorsque je suis alongée et que je me sens fatiguée.

A chaque fois que je

clique, je prie : « Laissez nos mauvaises habitudes s'en aller une à une. » Nous
pouvons prier de différentes manières. En mettant une réplique sur le contenu: « Je
Vous en prie, prenez toutes les mauvaises choses qui sont en nous autant que le
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nombre de mots que je dactylographie. » On peut prier
en mettant une intention. Faisons-le ! (Amen!) Amen!
Si vous dactylographiez chaque mot en priant, votre
vertu sera créditée autant que le nombre de ces mots au
Ciel. Ce n'est pas le mensonge. Faites-moi confiance!
Frères et soeurs, si vous faites cela, vous recevrez une
plus grande bénédiction. Amen! Merci !
A présent, rendons un hommage silencieux à ce que
Jésus et la Sainte Mère nous ont dit aujourd'hui. Ce sont
des messages pour nous tous. Amen!
Le Message d'Amour du Jésus, le 16 octobre 2006.
« Mes petites âmes bien-aimées! Il ne reste pas de temps pour hésiter. Quand Naju
sera reconnue par l'Eglise, un nombre infini d'âmes qui sont en chemin vers l'enfer se
redresseront avec un repentir sincère, et le nombre des âmes qui se tournent leur vie
autour de soi en tant que pécheurs, “Cela a été ma faute.” va augmenter. Par
conséquent, activer (votre) vertus saintes et inviter les voisins de nombreux dans le
monde entier et invitez-les au banquet céleste afin qu'ils possèdent “ l'Arbre de Vie
éternelle. ” » Amen!
Le Message d'Amour de la Sainte Mère, le 7 octobre 1998.
« Mes chers enfants, vous qui avez été appelés apôtres du “Sacré-Coeur ! ” Quand
vous travaillez pour le Seigneur et pour moi, n'oubliez pas que plus vous souffrez, plus
vous obtiendrez des biens supérieurs, plus grande sera la récompense que vous
receverez au Ciel et Offrez donc vos grandes souffrances saignantes gracieusement.
Il ne reste plus de temps pour vaciller et hésiter. Soyez courageux et montrez plus la
puissance de l’amour avec une fidélité héroïque en restant unis afin que l'amour ardent
du Sacré-Coeur brûlant soit délivré de par le monde entier. » Amen !
En faisant ainsi en ces derniers jours, vous obtiendrez le bonheur éternel et serez asis
près du Seigneur et de la Sainte Mère. Amen! J'espère que ces Messages d'amour de
Jésus et de la Sainte Mère se réaliseront pour chacun de vous. (Amen!)
A présent, offrons-nous à Jésus ensemble devant Sa Croix avec d'autres frères et
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soeurs auxquels on n'a pas pardonné, y compris ceux avec lesquels on ne s'est pas
réconcilié.
Jésus va nous écouter si nous le Lui demandons éperdument. Offrons vers le haut
toutes sortes de souffrances avec plus de beauté en cherchant le Ciel et en
progressant (vers le Ciel) en abandonnant les choses séculières. Nous devons le sentir.
Seigneur, bénissez nos coeurs pour qu'ils soient sensibles! (Amen!)
Si nous ne le resentons pas, les démons vont nous déposséder des grâces reçues.
Chacun de nous, vaincons les démons de la division. Jouissons de l'amour et de la
paix du Seigneur les restes de mes vie. Gardez-nous éveilllés afin de nous couper des
démons de la division qui remplissent le ciel et la terre et afin de nous les chasser. Si
nous pratiquons les « Cinq Spiritualités », les démons de la division qui remplissent le
ciel et la terre s'enfuiront au loin.
Le monde a atteint une telle obscurité qu'on aurait peine à se l'imaginer. Bien que des
vagues furieuses comme des vents violents sont en train de venir s'abattre sur nous,
Dieu va sûrement nous sauver et nous fortifier, nous qui suivons la volonté de Jésus et
de la Sainte Mère. Jésus, bien que les démons nous séduisent en murmurant en nous,
en ne s’alliant pas avec leurs, aidez-nous à s’armer des « Cinq Spiritualités » et à
devenir Vos instruments pour révéler la Gloire du Seigneur. (Amen!) Que cela soit
pour la Gloire de Dieu et pour consoler la Sainte Mère. Permettez-nous de Vous
montrer notre gratitude sans fin.
En se renvoyant la défiance, permettez-nous d'avoir la confiance pour les autres afin
d'aimer les autres. (Amen!) Jésus est tout pour nous. S'il y a des choses que nous
avons bien faites, c'est parce que Jésus était avec nous. Et si nous n'avons pas fait de
bonnes choses, alors nous sommes insuffisants. Jésus, laissez-nous être vos enfants
qui rendent toujours Gloire à Dieu. Que nous rendions Gloire à Dieu en tout ! Amen!
Seigneur, si Vous le voulez, il n'y a rien que Vous ne puissiez pas accomplir. Faites
briller de nouvelles lumières sur terre. (Amen!) Faites que Notre Dame de Naju soit
reconnue rapidement afin que tous les enfants de la terre soient sauvés. (Amen!)
C'est bien loin d'être le cas! Que pouvons-nous faire pour les prêtres qui ne sont pas
éveillés et donnent leurs mains au diable?
Jésus, nous qui sommes insuffisants et du moins nous qui suivons Jésus et la Sainte
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Mère, puissions-nous être seuls éveillés pour consoler
le Coeur brisé du Seigneur et pour être des mouchoirs
d'amour pour Son Coeur déchiré. Seigneur, faites de
nous un mouchoir d'amour pour essuyer Votre sueur
de sang.
Faites de nous des pinces d’Amour pour retirer les
clous que les enfants du monde Vous ont enfoncés.
Pendant le temps qu'il nous reste à vivre sur cette
terre, faites que nous devenez les consolateurs
uniquement au Seigneur et à la Sainte Mère. Alors
faites que nous jouissons du bonheur éternel à Ciel
au dernier jour.
Donc, faites que nous donnons le Gloire au Seigneur et le réconfort à la Sainte Mère.
et permettez-nous de Vous offrir notre gratitude sans fin. (Amen!)

Seigneur, Vous qui connaissez tous ces péchés
et ces vices de ce pécheur,
Je Vous offre cette blessure douloureuse
par le sein de la Sainte Mère pour l'amour de Dieu.
Embrassez-moi, le pécheur qui errrait.
Faites que je sois dans Vos bras de Maman,
le seul endroit auquel j'ai recours.

Sanctuaire de Naju, à qui j'ai répondu "Amen" en venant,
puisque j'offre tout en sacrifice à l'aide de "C'est de ma faute",
je peux vivre avec" Semchigo".
Moi, qui suis pécheur, je vivrai en pratiquant
"la transformation de la vie en prières".
Ce pécheur qui souille de péchés,
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vais pratiquer "les Cinq Siritualités."

Seigneur, Seigneur, notre Seigneur.
Votre amour est suprême.
Vous guérissez l'âme et corps blessés.
Comment puis-je récompenser envers vous
de m'avoir enseigné les Cinq Spiritualités.
Je vais vivre "la vie de résurrection"
en pratiquant "les Cinq Spiritualités".

Avec les Spiritualités de "Semchigo" , de "Amen",
et de “La vie consacrée”
en m’abaissant avec humilité,
je vais pratiquer les "Cinq Spiritualités".
Je recoudrai Votre Coeur déchiré
avec la Spiritualité de "C'est de ma faute".
Nous irons ensemble au Ciel
en s’embarquant sur "Marie, l'Arche du Salut "
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