18 / septembre/2007 / Publique
Je (Maureen) vois une grande flame que je suis venue à connaitre comme le Coeur de Dieu le père et ensuite j’entends: “Je suis le Père Eternell’Eternel maintenant.”
“Avant le commencement des temps- avant que Je crée le temps et l’espace- Je te connaissais. Je savais ce que tu ferais en ce moment
présent. Je connaissais les péchés que tu commetrais. Maintenant, Je connais tes faiblesses.Je t’aime.”
“ Le message donné à la fête des Douleurs provient du Coeur Troublé de Votre Père. Il est donné comme une dernière alternative à la Justice
Divine en face de la multitude de péchés et d’erreursàtravers le monde.”
“ Si toutes les nations veulent àécouter – si les chefs d’Eglises à travers le monde adhèrent à Mes Désirs- le coeur du monde reviendra encore
une fois blanc d’innocence. Les chefs du monde reconnaitront leurs fautes et seront convaincu de leurs erreurs. Je te donne même , O Homme,
la clémence que cette consécration n’a pas besoin d’être coordonné dans un temps spécifique.Plutôt, lorsque vous entendez Ma Voix àtravers ce
message , accomplissez Ma requête. Ceci est Ma Volonté Divine.”
“Je parle à toutes églises- tous gouvernements- tous ecclésiastiques- parler ainsi pour l’honnéteté.”
[Ensuite , Dieu le Père donne aux chefs d’églises la prière de consécration suivante.]
“Père Céleste,en ce moment présent, que Vous avez créé et voulu,Je,------------(name)
Par ce moyen consacre le coeur de ce pays,----------(name) aux Coeurs Unis de la Sainte Trinité en union avec le Coeur Immaculé de Marie.”
“Si un nombre suffisant accomplisse ceci et réponds à Ma requête , graduellement, vous verrez les gouvernements changer leurs politiques et
finalement le coeur du monde reviendra à l’innocence.”

15/ septembre/ 2007
15:00- Service dans le champs des Coeurs Unis-Fête de la Mère des Douleurs
Jésus et Mère Bénie sont ici avec leurs Coeurs exposés. Mère Bénie dit:” Loué soit Jésus.” Jésus dit :”Je suis votre Jésus né Incarné.”
Jésus:”Mes frères et soeurs, aujourd’hui, Je suis venu à ce site sacré à la recherche de votre aide. Ma Màère pleure toujours au pied de la Croix.
Elle pleure en voyant la déstruction de l’hônnéteté des coeurs. Plus en plus de ses enfants l’abandonnent, sans répentir, et choisissent l’amour du
monde plutôt que le Saint Amour . Quand vous êtes ici àce site de prédilection du Ciel, vous écoutez attentivement les mots du Ciel, mais comme
vous abandonnez vite le message de retour à la maison.”
“Ma Mère, debout au pied de la Croix, pleure pour Mes blessures. Elle pleure le plus pour le péché d’avortement.Le Coeur de Mon Père est
encore ouvert à l’atténuation de Sa Justice contre les péchés du monde envers la vie. Mais Il Me dit qu’il n’ya plus de temps pour retarder le
renversement de ce péché grave.”
“Ma Mère pleure,aussi, pour la violence et les actes de terreur que l’humanité commet sans remord. Ma mère est pleine de remords pour
vous.Ceux qui par erreur croient que ceci est la Volonté de Dieu sont le plus éloignés de la Volonté de Dieu.”
“Ma Mère pleure pour ceux qui ont abandonné l’amour de Dieu et du prochain pour l’amour du monde. Ceux-ci sont ceux qui adorent les fauxdieux de la consummation du matérialism du pouvoir et de leur propre estime de soi. Je vous rappelle comme des enfants prodigues.Retrouvez
votre chemin à Moi à travers ces messages.”
“Aujourd’hui Je viens vers vous à la recherche d’unité entre les peuples et les nations. Cette union doit être sous la Mante de la Volonté Divine de
Mon Père. Comme tel, Je demandeà tous les chefs d’Eglises, les prélates- oui, même le Saint-Père lui-même- de se joindre ensemble pour
consacrer le coeur du monde aux Coeurs Unis de Jésus et Marie.Si cela est accompli, une conviction de coeur prendra place dans les chefs de
gouvernements, leurs consciences seront illuminés pour revenir àl’hônnéteté.Le monde cherchera le refuge dans Ma Miséricorde.”
“Unissez- vous dans cet effort sans retard.Je pardonnerai au coeur répentant.”
“Mes frères et soeurs, je viens à vous aujourd’hui avec Mes besoins et J’espère que vous écoutez attentivement et que vous agirez sur Mes
besoins. N’attendez-pas pour le prochain moment présent mais agissez dans le moment présent pour réaliser ce que Je réclame.La voie de la
paix universelle est seulement à travers le Saint Amour Divin.
Alors, Je recherche cette consécration universelle à Nos Coeurs Unis pour que le coeur du monde puisse être modifié vers un changement pour
le bien. De cette manière, la grace sera donnée aux chefs politiques de voir leurs erreurs et leurs péchés contre l’amour. Je compte sur Mes
chefs d’Eglise- tout chefs d’Eglises, tout ecclésiastiques- pour accomplir Mes requêtes.”
“Je suis au courant des pétitions dans les coeurs, que chaque âme a de ses besoins.
Ecoutez et veillez pour la Sainte et Volonté Divine de Dieu dans vos vies.”
“Nous vous bénisons avec la Bénédiction Complète de Nos Coeurs Unis.”
Le 17 Septembre /2007
Lundi le service de prière de Verité du Bouclier de Saint Michel.
Jésus et Sainte Mère sont ici avec leurs Coeurs Exposés . Sainte Mère dit : “ Loué soit Jésus.” Jésus dit : Je suis votre Jésus, né Incarné.
Jésus:” Mes frères et soeurs, cette fin de semaine, nous avons partagé au temps ensemble. Rapportez votre dévotionàNos Coeurs Unis à vos
points d’origine. Je vous implore- persévérez à faire consacrer vos nations à Nos Coeurs Unis. Car c’est par ce moyen, que le coeur de l’univers
sera transformé en un coeur de Saint et Divin Amour. C’est par ce moyen que chaque politician comprendra ce qu’il doit faire en honnêteté. ( un
message personnel fut donné ).
Jésus “ Nous vous accordons la Bénédiction Complète de Nos Coeurs Unis”
Durant le cinquième mystère du rosaire, Alanus était ici. Il dit:” Loué soit Jésus”

Le monde ne trouvera la paix qu’àà travers les Coeurs Unis de Jésus et Marie. Priez et sacrifiez pour que le Saint et DivinAmour empoigne le
coeur du monde . Priez et sacrifiez. Alanus est un des anges de Maureen.
Le 18/Janvier/2008 (publique)
“Je suis votre Jésus né Incarné.”
“Je désire que cette petite prière soit recité chaque fois que l’on fait le Signe de la Croix avec l’eau de cette proprieté.”
“Cher Jésus , comme je me béni avec cette eau, ouvre mon coeur à la grâce que le ciel désire me donner. Laisse- moi voir dans mon ame avec
les yeux de verité. Donne- moi le courage et l’humilité de le faire. Guéris-moi selon la Volonté du Père. Amen.”
Il n’est pas nécessaire que l’eau soit bénie par un prêtre avant l’usage de cette manière. Le ciel verse beaucoup de grâces à ce site et avec cette
eau.
5 Octobre/2007
Message mensuel pour tous les peuples et toutes nations. (Ce message fut donné en part multiple)
Jésus est ici avec Son Coeur exposé. Il est entouré d’une brillante lumière blanche et il ya une grande flame autour de la lumière blanche. Ca l’air
du Coeur Paternel du Père que dernièrement je viens a connaitre. Jésus dit:” Je suis votre Jésus né Incarné”
Jésus: “Aujourd’hui, Je viens réiterer le besoin du coeur du monde d’être consacré à Nos Coeurs Unis. Tout ce qui s’y oppose est hors de la
Volonté de Mon Père. La consécration des pays individuels servira comme une éxpiation de fautes et une protéction contre les attaques de
Satan. C’est la Main Miséricordieuse de Mon Père qui offre cette grâce au milieu du chaos et de la confusion.”
“ Vous devez voir que Je ne peux pas vous guider loin du pêché si vos coeurs vous emmène ailleurs. Cette consécration de pays entiers,
d’églises et de congrégations renouvellera dans les coeurs le but de sainteté personnel ; un but qui a peu de valeur dans le monde aujourd’hui.”
“A travers la Volonté du Père, Je désire que le monde soit transformé en une nouvelle création ; une création du Saint et Divin Amour. Vous avez
le téchnologie pour faire connaitre le plan du Ciel; si vous M’entendez, mettez le en pratique.”
“Pendant que le monde attend et surveille pour le prochain acte de terrorisme, le prochain désastre naturel, Je vous invite à croire en la solution
donné par le Ciel. Ne perdez pas de temps en contemplant les manières que ce plan peut faillir.”
Faites face à la grave réalité de la place qu’occupe l’univers aujourd’hui et décidez de M’aider, décidez d’aider toute l’humanité.
“Le Saint et Divin Amour n’a jamais tard. Donc, les vaisseaux du Saint et Divin Amour-les Coeurs Unis- doivent être reconnu comme digne de
confiance dans leur essence et leur appel à l’humanité. Choisir le Saint et Divin Amour, c’est choisir le Coeur du Père et donc Sa Puissante
Volonté Divine.”
“N’adaptez pas pour vôtre l’esprit du monde- l’esprit qui encourage la tristesse et la mélancolie- l’esprit qui décourage la solution offerte par le
Ciel et préfère attendre la Main de Justice. Je ne désire pas envoyer Ma Justice sur le monde. Plutôt, J’invite le coeur de l’univers dans Mon
Coeur de Miséricorde et d’Amour. Attention à Mon appel. Acceptez Mon invitation avec gratitude.”
“Mon Père Créateur de tout bien, offre la grâce de cette consécration comme moyen d’être encore une fois uni à toute l’humanité comme c’était
Sa Volonté au debut des temps. La consécration formerait un pont entre le Ciel et la terre- un pont entre la Volonté libre de l’homme et Sa Volonté
Divine. Ce serait un pont d’Amour.”
“Mes chers frères et soeurs, faites tous ce que vous pouvez pour advancer cette consécration dans les coeurs et dans le monde car Je vous dis,
c’est quand ce pont sera construit par les mérites de cette consécration que la Croix et la Victoire redeviendront une.”
“Aujourd’hui, Je vous apporte la Bénédiction Complète de Nos Coeurs Unis.”
Votre Nom et Adresse
Date
Leur Nom et Adresse
Votre Eminence Cardinal
Votre Grâce Archevêque
Votre Exellence Monseigneur
J’écris pour réclamer une faveur de vous si le coeur vous en dit. Cette lettre est accompagnée d’une prière et un message de votre pays aux
Coeurs Unis de Jésus et de Marie. Elle peut être dite privement ou, si vous voulez, publiquement.
“Père Celeste, dans le moment présent, que Vous avez crée et voulu, je (nom) par ce moyen cosacre le coeur de ce pays,(nom) aux Coeurs Unis
de la Sainte Trinité en union avec le Coeur Immaculé de Marie.”
Les promesses de cette consécration rapporteront le coeur de l’univers à Dieu.
Merci pour votre temps et votre considération et je vous garderai dans mes prières comme je vous demande de prier pour moi.
sincèrement

