Conchiglia
MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
Mouvement Mondial fondé par Conchiglia selon la Volonté de Dieu le 24 octobre 2001
dédié à Marie Très Sainte Notre-Dame de Guadalupe, La Parfaite,
La Femme vêtue du Soleil de l'Apocalypse - Mexique.
Mouvement pour la défense de l'Église Catholique de Jésus Christ avec à sa tête le Pape.
En obéissance seulement dans la doctrine de Jésus, Fils de Dieu,
Dieu Lui-même dans le Saint Evangile.
Vrai Visage de Jésus Christ
Roi de l’Univers

Vrai Visage de Marie Très Sainte
Notre Dame de Guadalupe
Reine de l’Univers

Le Millénaire qui a commencé avec toi
le « sept avril de l’an deux mille»…
« douzième année du troisième millénaire après Conchiglia ».
Et maintenant ils diront…
« Conchiglia tu as blasphémé…tu mérites la mort».
C’est drôle… ils ont dit la même chose à Jésus…
« … à mort tu as blasphémé. »

07 avril 2012 - 05.45 - La Très Sainte Trinité
12° Anniversaire des Révélations
“ Par l’Unité tu as été appelée
pour Nous représenter devant le Monde…
ce Monde qui encore aujourd’hui verse le sang…
le sang des enfants de Dieu
que Lucifer haït et il ne veut pas qu’ils habitent le Monde.
Par l’Unité tu as été appelée…
pour l’Œuvre la plus importante du Troisième Millénaire…
Le Millénaire qui a commencé avec toi
le « sept avril de l’an deux mille »…
« douzième année du troisième millénaire après Conchiglia ».
Et maintenant ils diront…
« Conchiglia tu as blasphémé… tu mérites la mort ».
C’est drôle… ils ont dit la même chose à Jésus…
« … à mort tu as blasphémé. »
Conchiglia… ce que nous t’avons dit sont des « Propos élevés »
Des propos qui fracasseront le Temple malade qui est l’actuelle Église…
Des Propos qui entrent dans le Monde comme une « explosion atomique »…
Des Propos qui font trembler la Terre
pire que pour un tremblement de terre mondial
et ravageant à la nième puissance.
Conchiglia… ne pense pas écris
N’aie pas peur écris
et reste fidèle aux promesses
en restant dans Notre Volonté du Dieu Un et Trin
qui peut se permettre de tout dire et de tout créer
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et Dieu a décidé de créer un « Jour Nouveau »
que l’Aube Nouvelle manifestera.
Il y aura beaucoup d’incrédules…mais il y aura ceux qui comprendront.
Ne calcule pas le temps en le mesurant comme on t’as accoutumée…
Tu dois t’efforcer de le mesurer à la manière de Dieu
car ce qui sera…Est déjà….
a toujours été… C’est Ab Éternel.”

07 avril 2012 - 06.10 - Jésus
12° Anniversaire des Révélations
“ Même tes atomes sont devenus muets Conchiglia…
Ta substance a gelé pour ainsi dire.
Il est difficile de trouver un terme compréhensible par la multitude.
Et alors…laisse-moi te dire tout simplement…
« Maman je t’aime… Je me sens ton Fils
car Ma Mère est celle qui fait la volonté de Mon Père.
Oui… Je me sens ton Fils
car tu m’aimes comme Dieu et pourtant tu me sens ton fils…
car tu me tiens avec toi dans le cœur
car tu me défends devant le monde
car tu Me protèges dans Mon Église
car tu me donnes au Monde pour Me faire connaître et écouter…
pour que l’Humanité se repentisse et M’imite.
Oui je Me sens ton Fils
car tu souffres de Mes souffrances
souffertes par amour de l’Humanité
Oui… Je Me sens ton Fils…
car tu t’émeus chaque fois que tu Me vois et M’entends.
Oui… Je me sens ton Fils
car tu te comportes comme une mère… anxieuse
dans l’attente de Me revoir et de M’avoir encore à côté de toi.
Me voilà maman Conchiglia…
maintenant c’est comme si Je te téléphonais….
Je t’ai appelée pou te dire…
« Salut maman sois sereine que je suis en train d’arriver…
Je suis déjà parti
dis-le même à Mes frères et à mes sœurs que je suis en train d’arriver. »
Oui… votre Jésus Vient retourne à la Maison pour vous rendre visite
car je vous l’avais dit
que j’allais préparer une place pour vous tous.
Voilà… les places sont prêtes…
elles attendent d’être occupées et vécues dans la Vraie Vie en Dieu.
Moi Jésus… qui de la Trinité ai parlé
je te bénis Conchiglia
et je bénis tous Mes enfants et frères
au Nom du Père
de la Mère
du Fils et du Saint Esprit
et Je te rappelle que je suis venu pour Glorifier le Père
et toi … pour Glorifier la Mère.”
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07 avril 2012 - 06.40 – Marie Très Sainte
12° Anniversaire des Révélations
“ Je suis la Maman Marie Conchiglia…
Et aujourd’hui l’Église célèbre un silence profond.
Le silence qui « procède l’Espoir »
« fruit » de la Foi en la Parole de Mon Fils
qui a dit… « Oui… ne pleure pas Maman Je ressusciterai. »
C’est un jour important qui précède le « Salut Éternel ».
Oui… seulement si on a la Foie t on croit en Jésus on aura le Salut
et la Résurrection de Jésus est l’épreuve de la vie qui ne finit pas
mais qui continue et se répand et s’évolue d’une Planète à l’Autre…
d’une Dimension à l’autre…sans limite de temps.
Conchiglia…
Tu dois voir la création comme une « Roue »…
plusieurs fois on a parlé de la « Roue ».
Chaque rayon de la « Roue » de Dieu
représente une Dimension.
Tout est compris dans cette « Roue » de Dieu
et Dieu la contemple car Il la contient.
À l’intérieur de cette Roue…
le Tout Créé dans l’Éternel Présent de Dieu
existe et vit
et la « Roue » tourne… tourne toujours…
car même le Temps non temps tourne.
Le Temps ne va pas en ligne continue et droite…mais il tourne.
L’Espace ne va pas en ligne continue et droite…mais il tourne.
Sur la Terre comme au Ciel…
sur la Terre la « Roue »…
mais avant dans le Ciel la « Roue Cosmique ».”

___________________________

tiré de:
LA RÉVÉLATION » donnée à Conchiglia
« BIENVENUE À NOUVEAU MON SEIGNEUR » - Le Grand Livre de la Vie
Oeuvre Divine actuellement en XV volumes
© Conchiglia della Santissima Trinità - La Rivelazione
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