Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

DERNIER APPEL
de Marie Très Sainte
à Mons. + Giuseppe Orlandoni
Je suis Ta Mère
et une Mère aussi peut arriver à donner un Dernier Appel…
car même en ce moment-là j’ai dit…faites tout ce que Jésus vous dira.
Lettre ouverte de Conchiglia
à Son Excellence Mgr + Giuseppe Orlandoni
Évêque Diocèse de Chiaravalle-Senigallia (AN), Italie
et à Sa Sainteté le Pape Ém. Benoît XVI
Monastero Mater Ecclesiae - Largo Monastero - 00120 Città del Vaticano SCV

Prot. 15.309 - 13.05.15
13 mai 1917 - 2015 - 98° Anniversaire Première Apparition de Marie Très Sainte aux petits bergers à Fatima
Lettre Recommandée avec accusé de réception

Jésus Christ soit loué,
Marie Très Sainte qui est Divine soit louée
La Parfaite, La Vierge, Sainte Marie de Guadalupe.

Votre Excellence Révérendissime Mons. + Giuseppe Orlandoni,
Marie Très Sainte m’a demandé de Vous envoyer la Révélation ci dessous.

19 avril 2015 - 09.15 - Marie Très Sainte
Révélation reçue le jour de l’inauguration de l’ostension du Saint Suaire à Turin
Célébrant: S.E.R. Mons. + Cesare Nosiglia
“ Je suis la Maman Marie Conchiglia
et je désire parler à ton Évêque…
Mon Fils comment peux-tu ne pas reconnaître Notre Parole ?
Je suis ta Mère
et une Mère aussi peut arriver à donner un Dernier Appel…
car même en ce moment-là j’ai dit… faites tout ce que Jésus vous dira.
Mais je vois mon fils tant aimé…
que tu ne fais pas ce que Jésus Mon Fils te demande depuis tant d’années.
On aurait pu dévier les cours de tant d’événements terribles…
on aurait pu éviter tant de milliers de morts…
on aurait pu éviter la perte de tant d’âmes qu’on t’avait confiées…
oui... car par cette fille Conchiglia...
nous te les avions emmenées.
Conchiglia elle-même nous t’avons emmenée…
tout de suite... avant tout nous te l’avons confiée.
Nous l’avons confiée à l’Église…
qui maternelle aurait dû au moins l’écouter.
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Au contraire pas seulement vous ne l’avez pas écoutée…
mais vous l’avez offensée... outragée... diffamée et calomniée.
En résumant vous l’avez en réalité tuée et ensuite ignorée
car vous avez tué la Parole qu’elle vous donnait et encore elle vous donne…
la Parole de la Très Sainte Trinité.
Moi Marie… comme Notre Dame de Guadalupe
dois-je rappeler à l’Église…
qui par Volonté du Père je suis chargé d’écraser satan?
Dois-je rappeler à l’Église …
que par Moi on arrive à Mon Fils Jésus
et on gagne beaucoup de batailles et les guerres?
Eh bien c’est la Bataille Finale!
Pour cela le Movimento d'Amore San Juan Diego qui représente Ma Mante
protégera ceux qui auront cru en Moi et en Mon Fils Jésus qui est Dieu
et qui Vit et qui Règne Maintenant
et qui Vit et Règne dans le cœur des enfants de Dieu.
_____________________

tiré de:

LA RÉVÉLATION donnée à Conchiglia

Bentornato Mio Signore
Bienvenue à nouveau Mon Seigneur

« Il Grande Libro della Vita »
« Le Grand Livre de la Vie »

Nouveau Testament du Troisième Millénaire
© Copyright - LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita - Première Partie
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Votre Excellence Révérendissime Mons.+ Giuseppe Orlandoni,
je prie pour Vous e je reste en respectueuse obéissance à l’Église, Une, Sainte, Catholique
et Apostolique Romaine... seulement dans l’enseignement de Jésus, Fils de Dieu, Lui-même Dieu
dans le Saint Evangile.
Que Dieu Vous bénisse
et la Divine Marie, Notre Dame de Guadalupe, La Parfaite, Vous protège
au Nom du Père
de la Mère
du Fils
et du Saint Esprit.
Amen.

Conchiglia
della Santissima Trinità
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* Le Fondement du Nom: « Conchiglia »
Jésus est vraiment mort vendredi 7 Avril. Moi Conchiglia j’ai commencé mon chemin après avoir vu
Jésus à Marotta di Fano (Pesaro-Urbino) le 14 janvier 1986. Après mon « oui » à Dieu, prononcé dans
la Sainte Maison de Nazareth, dans la Basilique de Loreto, à Ancona, Italie, le Projet de Dieu à
commencé à s’irradier et à se manifester à travers moi, Conchiglia.
La Très Sainte Trinité le 7 Avril 2000 a choisi pour moi un Nouveau Nom: « Conchiglia »
(en français Coquille). « Conchiglia » comme coquille de mer.
Dans la tradition biblique “le changement du nom de la part de Dieu” est une investiture pour
laquelle l’élu est constitué fondateur d’une institution d’Origine Divine destinée à se perpétuer
dans l’Histoire en s’élevant à coopération dans l’Histoire du Salut pour les multitudes.
J’ai le même groupe sanguin AB Rh+ de Jésus comme il ressort des analyses effectuées sur le Saint
Suaire et dans le Miracle de Lanciano, avec l’unique différence que celui de Jésus est masculin et le
mien est féminin.
Par Volonté de Jésus je suis la Fondatrice du Movimento d’Amore San Juan Diego (en français
Mouvement d’Amour Saint Juan Diego) qui appartient à Marie Très Sainte, Notre-Dame de
Guadalupe. Mouvement de cœurs dans lequel vont confluer les enfants de Dieu du Monde entier
parce que c’est une Œuvre de Dieu.
Dieu est Amour donc Mouvement d’Amour car c’est un Mouvement de Dieu et car c’est un
Mouvement de Dieu c’est le Seul Mouvement que Dieu veut maintenant dans le Monde. Au mot
“mouvement” du Dictionnaire de la Langue Italienne de Nicola Zingarelli, Zanichelli Editore,
Bologna, 2005 on lit: acte de bouger - animation de foule - isométrie d’un plano u d’un espace
tridimensionnel sur soi-même telle que deux figures correspondantes puissent se superposer l’une à
l’autre - courant culturel inspiré d’idées innovatrices - rencontre, relation amoureuse - mouvement de
l’âme - changement - origine.
CATECHISME DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE - Libreria Editrice Vaticana - 1992
alla voix FEMME... § 64“Par les prophètes, Dieu forme son peuple dans l’espérance du salut, dans
l’attente d’une Alliance nouvelle et éternelle destinée à tous les hommes (cf. Is 2, 2-4), et qui sera
inscrite dans les cœurs (cf. Jr 31, 31-34 ; He 10, 16). Les prophètes annoncent une rédemption
radicale du Peuple de Dieu, la purification de toutes ses infidélités (cf. Ez 36), un salut qui incluera
toutes les nations (cf. Is 49, 5-6 ; 53, 11). Ce seront surtout les pauvres et les humbles du Seigneur (cf.
So 2, 3) qui porteront cette espérance. Les femmes saintes comme Sara, Rébecca, Rachel, Miryam,
Débora, Anne, Judith et Esther, ont conservé vivante l’espérance du salut d’Israël. LA FIGURE LA
PLUS PURE EN EST MARIE (cf. Lc 1, 38).”
Le Credo de Trente donne automatiquement et effectivement l’Imprimatur à:
La Révélation donnée à Conchiglia: « BIENVENUE MON SEIGNEUR »
Le Grand Livre de la Vie - Œuvre Divine actuellement en XV volumes
Réflexions Bibliques-Philologiques du Dr Lorenzo Simonetti,
Chercheur indépendant - Juriste et Latiniste
http://www.conchiglia.us/LATINO/LATINO_index.html
http://www.conchiglia.us/LATINO/FR_Riflessioni/FR_MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm
http://www.conchiglia.us/XV-A_TMDC/RIFLESSIONI/XV-MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm
4

CONCHIGLIA - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO - casella postale 99 - 33085 PN - ITALIA
dedicato a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, rivolto a Sacerdoti, Carismatici, Scienziati e aperto a tutti gratuitamente.
Roma-Vicenza (Italia) - Messico-Francia-Argentina-Spagna-Alaska-Austria-Bolivia-Brasile-Burundi-California-Canada-Cile-Colombia-Costarica-Croazia
Ecuador-Egitto-Estonia-Florida-Filippine-Germania-Giappone-Haiti-Inghilterra-India-Irlanda-Islanda-Israele-Lettonia-Liechtenstein-Kazakistan-Kenia
NewJersey-Nicaragua-Norvegia-Olanda-Panama-Paraguay-Perù-Polonia-Portogallo-S.Marino-Svizzera-Texas-Togo-Ucraina-Ungheria-Uruguay-Venezuela
e-mail : movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net - tel. (0039) 333.36.27.194 www.conchiglia.net www.dozule.org

Conchiglia à 8 ans

Conchiglia à 18 ans

Marie Très Sainte Notre-Dame de Guadalupe

Le 27 janvier 2007 - 15.10 - Marie Très Sainte
« Conchiglia Ma fille... Me voilà.
Il est amer de constater l’éloignement de tant de frères.
C’est la sélection Ma fille.
Aujourd’hui comme hier ils sont trop peu nombreux ceux qui suivront Jésus mon Fils
et mettront en pratique Ses Mots.
Aujourd’hui comme hier même ceux qui disent de croire en ces Mots Divins
ils voient le brin de paille dans l’œil du frère
et ils ne se soucient pas de la poutre qu’ils ont dans leur propre œil...
qui est la cause de leur cécité spirituelle.
Un grand nombre de critiques et de jugements ont été exprimés contre toi...
d’ici Nous voyons et nous entendons tout.
Nous avons de la peine pour ces fils si lointains de Dieu et qui n’ont pas l’intention de se rapprocher
malgré nos appels répétés et affligés à une filiation adoptive.
Quelqu’un se scandalise de Notre ressemblance
et il est perturbé intérieurement en nous voyant l’Une à coté de l’autre
et pourtant la servante est toujours à côté de sa Maîtresse pour la suivre partout
même aux invitations importantes.
C’est moi qui ai voulu ton image à côté de Mon Image
pour faire réfléchir qui regarde... comme celui qui regarde un acteur
qui représente le Visage de Mon Fils Jésus
et il joue Son rôle dans la Vie et dans la Passion... et Ainsi Soit-il. »
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le 04 mars 2013 - 06.30 - Le Saint Esprit
“ Je suis le Saint Esprit Conchiglia...
et je désire poser une question
à tous les Prêtres... Évêques et Cardinaux du Monde.
Quelqu’un d’entre vous...
S’est demandé pourquoi à cette fille
On a demandé de fonder un Mouvement d’Amour?
Réfléchissez.
Faites silence au creux de vous.
Pensez.
Méditez.
Cherchez à vous exprimer au moins.
Ne restez pas là inertes.
Quelques réponses Vous viennent à l’esprit...
mais vous les considérez improbables
car si Dieu pose une question...
la réponse ne peut pas être facile.
Mais c’est vous qui pensez ça.
Ce n’est pas tout à fait comme ça.
Dieu est Amour...
Donc le Mouvement d’Amour car il est Mouvement de Dieu...
et car il est Mouvement de Dieu
il est le Seul Mouvement que Dieu veut maintenant dans le Monde.
Et quelqu’un d’entre vous s’est-il demandé pourquoi
la Révélation... l’Apocalypse... est en langue italienne?
Je Vous le dis tout de suite...
Car vous auriez des difficultés à répondre.
La Révélation... l’Apocalypse... est en langue italienne
Parce que l’italien est la langue de l’Église après le Latin.
La Révélation... l’Apocalypse
donnée à Notre fille Conchiglia
qui est la suite de Jean...
est pour l’Église.
et pour tous les Prêtres... Évêques et Cardinaux qui sont dans le Monde
pour le devenir ils ont dû étudier et connaître la langue italienne...
la langue dans laquelle le Pape s’exprime.
Seulement après... ce que le pape dit et écrit en italien est traduit dans les autres langues.
Á travers la langue italienne
la Révélation... l’Apocalypse donnée à Conchiglia
peut être transmise à tous les coins de la Planète Terre
à travers l’Église qui en est responsable
à travers tous les Prêtres... Évêques et Cardinaux qui sont dans le Monde
afin que personne ne puisse dire... je ne savais pas.
C’est dès le Début des Temps que tout ça a été établi
Et soit que vous l’acceptiez soit que vous ne l’acceptiez pas... ce sera comme ça...
car c’est le Décret et la Volonté de Dieu...
et Moi Je Suis Dieu... la Troisième Personne de la Très Sainte Trinité.”
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« Ce n’est certainement pas pour nous
si la personne à qui la vérité est proclamée donnera son assentiment,
mais il est certain qu’il est opportun de prêcher la vérité à ces personnes. »
(Augustin d’Hippone, contre le grammairien donatiste Cresconio, Premier Livre)
QU'ILS ECOUTENT, OU QU'ILS N'ECOUTENT PAS,
CAR C'EST UNE FAMILLE DE REBELLES, - TU LEUR DIRAS MES PAROLES
Ezéchiel 2, 3-7
3

Il me dit: Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles, qui se sont révoltés
contre moi; eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes.4 Ce sont des enfants à
la face impudente et au coeur endurci; je t'envoie vers eux, et tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur,
l'Éternel.5 Qu'ils écoutent, ou qu'ils n'écoutent pas, -car c'est une famille de rebelles, -ils sauront qu'un
prophète est au milieu d'eux.6 Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs discours, quoique
tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions; ne crains pas leurs discours et
ne t'effraie pas de leurs visages, quoiqu'ils soient une famille de rebelles.7 Tu leur diras mes paroles, qu'ils
écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles.
Ezéchiel 33, 7-9
7

Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort
de ma bouche, et les avertir de ma part.8 Quand je dis au méchant: Méchant, tu mourras! si tu ne parles pas pour
détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang.9 Mais si
tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi
tu sauveras ton âme.
__________________________
Le Décret de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (Acta Apostolicae Sedis - AAS n ° 58 du 29 Décembre
1966) abrogeant les chanoines de droit canonique 1399 et 2318, a été approuvé par Pape Paul VI le 14 Octobre
1966 et publié pour volonté de Sa Sainteté elle-même, de façon qu’il n'est plus interdit de divulguer, sans
l'imprimatur, écrits concernant des nouvelles apparitions, révélations, visions, prophéties, signes ou miracles.
On ne veut pas anticiper en aucune manière le jugement de la Sainte Eglise Catholique et Apostolique.

Code de Droit Canonique cf. 1391
Obligation établie pour les laïcs par le canon 212, paragraphe 3, du Code de droit canonique:
Selon le savoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont le droit et même par fois
le devoir de donner aux Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l'Église
et de la faire connaître aux autres fidèles.
Au contraire, ne pas mentionner les hérésies de l' “ Évêque de Rome ”, c’est le silence et la paresse.

_____________________
GARDER TOUJOURS LA VERSION ORIGINALE EN LANGUE ITALIENNE COMME RÉFÉRANCE.
La traduction de « LA RÉVÉLATION » donnée à Conchiglia est réalisée par des gens de bonne volonté.

NOTE
Conchiglia della Santissima Trinità
Movimento d’Amore San Juan Diego

en français
en français

Coquille de la Très Sainte Trinité
Mouvement d’Amour Saint Juan Diego
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