
 
 

 

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. 
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Vrai Visage de Jésus Christ  
Roi de l’Univers 

Vrai Visage de Marie Très Sainte 
Notre Dame de Guadalupe 

Reine de l’Univers 

 

 
 

Conchiglia 
Movimento d’Amore San Juan Diego 

Mobilise la Chrétienté Mondiale 
Pour la Manifestation la plus grande du Monde  

 
À cette Manifestation Mondiale 

en l’honneur de Marie Très Sainte 
À l’occasion du CENTENAIRE des Apparitions à Fatima: 1917 – 2017 

tout le monde peut participer sans distinction…de tous les coins du Monde. 
 

 
 

Giacinta, au centre la vraie Sœur Lucia et Francesco 
 

http://www.conchiglia.net/C_DOC/17.367_FATIMA_100Anni_13_maggio_1917-2017_13.05.17.pdf 

http://www.conchiglia.net/�
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08 mai 2007 - 06.15 – Jésus à Conchiglia 
 
Par toi Conchiglia... 
Je désire mobiliser la Chrétienté Mondiale 
pour la Manifestation la plus grande du Monde. 
La Chrétienté Mondiale devra manifester…  
contre toutes les injustices  
contre toutes les Lois qui lèsent la dignité de l’homme 
contre l’avortement 
contre la pédophilie 
contre l’homosexualité 
contre le divorce 
contre les unions libres 
contre l’euthanasie 
contre la guerre 
contre le mal en toutes ses formes. 
En deux mots contre le démon.  
Ce sera une Manifestation organisée  
par le Movimento d’Amore San Juan Diego 
et tout le monde pourra y participer sans distinction…de tous les coins du Monde. 
Cette Manifestation est basée sur la Confiance en Marie…Ma Sainte Mère 
et sur l’Action de Dieu par le biais de la prière du Rosaire  
qui est la seule arme efficace pour combattre le démon et ses disciples. 
Cette Manifestation sera en l’honneur de Ma Mère  
pour commémorer le début des Apparitions à Fatima  
et aura lieu la veille du treize mai.  
et elle se répétera jusqu’à la veille du treize octobre chaque mois  
pour finir la veille du douze décembre  
pour commémorer l’apparition à Saint Juan Diego 
et la prodigieuse Image sur le Tilmatli donnée à l’Humanité 
où Ma Mère est connue avec le titre de Notre Dame de Guadalupe. 
Des gens... de tous les coins du Monde… 
pourront arriver  « au lieu » du rendez-vous de prière.  
Ce « lieu » est votre Cœur.  
Pas de déplacement donc.  
Aucun problème pour vous et vos familles.  
Aucun frais. 
Avec le chapelet à la main vous pouvez prier avec les enfants  
Les vieux... les malades... les prisonniers... les Prêtres. 
Tous ensemble sûrs de la victoire  
Oui.. car pour participer aux « Affaires du Monde  » 
la Chrétienté n’a pas besoin de manifester dans les places  
comme le font les païens. 
La chrétienté a un devoir bien précis…prier.  
C’est Jésus qui vous le dit. 
Je vous l’ai dit hier et Je vous le dis aujourd’hui. 
Récitez le Notre Père…  
C’est une prière puissante contre le mal…ayez Foi. 
Aujourd’hui l’Église continue à subir la plus grande persécution de l’Histoire 
et cette persécution est évidente dans le Monde entier.  
Les païens qui sont contre l’Église vous réussissez à les reconnaître 
mais ce qui doit vous alarmer davantage…  

http://www.conchiglia.net/�
http://www.movimentodamoresanjuandiego.it/�
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c’est la Prophétie réalisée donnée par Ma Mère aux petits bergers à Fatima…  
Il y a des Évêques contre des Évêques et des Cardinaux contre des Cardinaux. 
La division dans l’Église est profonde.  
C’est le Peuple Chrétien qui doit aider et secourir 
avec la prière et avec l’exemple saint 
les Prêtres… les Évêques et les Cardinaux qui aiment vraiment Dieu 
et qui aiment vraiment l’Église  
et luttent comme ils peuvent pour la défendre des disciples du démon  
qui sont à l’intérieur et à l’extérieur de l’Église 
Moi... votre Jésus d’Amour Je dis à Mes fils et frères… 
« Vous êtes plus nombreux... vous êtes beaucoup plus nombreux pas en nombre mais en puissance…  
cette Puissance qui vient de Dieu et vous enveloppe et vous éclaire » 
Ne vous mélangez donc pas... 
à ceux qui n’ont pas compris qu’aujourd’hui plus que jamais… 
manifester dans les places est désavantageux et très très dangereux.  
On ne doit jamais provoquer le démon. 
Il n’attend que de répondre aux  provocations et de vous faire tomber  
car vous avez une Foi trop faible pour soutenir la lutte. 
Vos péchés vous rendent faibles et personne d’entre vous est sans péché. 
Méditez donc avant de tirer n’importe quelle pierre. 
Hier je le disais en écrivant dans la poussière que le vent  disperse 
Aujourd’hui je le dis en écrivant sur le papier 
par le biais de Ma Fille Conchiglia 
et ce papier restera toujours dans l’histoire de l’Humanité  
pour vous rappeler... Mon Passage sur la Terre.” 
 
 
08 mai 2007 - 06.30 – Marie Très Sainte 
 
“ Je suis Maman Marie Conchiglia 
et  J’appelle mes enfants à se rassembler 
dans cette Bataille Finale contre le démon. 
Par toi ma fille… 
Je souhaite émouvoir les purs de cœur 
Les simples... les enfants éternels 
Les fils de Dieu utilisent une seule arme… 
Donc priez avec confiance comme je vous ai toujours appris. 
Ne vous lassez pas de prier 
Car le démon s’enfuit au son du  Je te salue Marie  et du Notre Père  
Voilà  Conchiglia... la veille est terminée maintenant repose-toi.” 
 

tiré de: 
 

LA RÉVÉLATION donnée à Conchiglia  
Bienvenue Mon Seigneur  

« Le Grand Livre de la Vie » 
Nouveau Testament du Troisième Millénaire  

 
© Copyright - LA RÉVÉLATION - Conchiglia della Santissima Trinità 

BIENVENUE MON SEIGNEUR- Le Grand Livre de la Vie – Première Partie 

http://www.conchiglia.net/�
http://www.movimentodamoresanjuandiego.it/�
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«Ô Sacré Cœur de Marie” 
Toi qui as souffert comme Mère  

ô Sacré Cœur de Marie  
toi qui as souffert comme Femme  

ô Sacré Cœur de Marie  
toi qui as souffert comme Fille  

laisse-moi Te regarder… 
petite créature de la Terre…sans aucune valeur. 

Laisse que ce rien qui Te prie et Te supplie te regarde et te supplie 
de tourner Ton regard merveilleux vers moi et vers tous. 

Ô Très doux Cœur de Marie  
Laisse que mes prières te caressent comme si elles étaient de petites mains 

qui te tiennent pour te protéger de toutes les méchancetés du monde. 
Ô Très doux Cœur de Marie  
Laisse-moi jouer avec Toi… 

Fais en sorte que je tende mon oreille pour entendre 
ce battement divinisé à travers Ton Fils Jésus 

car quand tu le portais dans ton Sein 
ton Cœur battait avec le petit Cœur de Jésus  

et dès lors jusqu’à maintenant…Vos Cœurs Unis…  
soutiennent le Monde devant les Yeux du Père Céleste. 

Ô Très doux Cœur de Marie  
Regarde-nous avec ton infinie tendresse de Mère  

qui accueille tous Ses enfants 
surtout ceux qui sont loin de Ton Jésus 

Amen.» 
 
Voilà  Conchiglia... 
que cette prière soit un beau cadeau pour Ma Mère  
à réciter tous les jours 
Confiez avec joie dans son Cœur immaculé 
qui s’ouvre pour vous tous pour vous gagner le Salut…  
priez avec amour en vous adressant à la Mère  
et on vous rappelle encore que vous devez La remercier  
pour le temps que nous Lui avons accordé 
afin que tant d’enfants se sauvent encore.  
Les Grâces que nous concédons par Marie… 
la Vierge parmi toutes les vierges…  
sont des Grâces inestimables à garder jalousement. 
Donc Mes enfants... méditez sur l’honneur d’avoir une Mère pareille. 

 
23 juin 2001 - 01.30 - Jésus 

Fête du Sacré Cœur de Marie 
 
 

 
 
 

http://www.conchiglia.net/�
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16 juillet 2004 - 17.05 – Marie Très sainte à Conchiglia 
Solennité de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel 
Devant le Très Saint Sacrement 
 
“ Je suis là mes enfants... 
Je suis Maman Marie 
et je vous regarde un à un.  
Je vous aime avec un amour de Mère et avec un Amour Divin  
et encore plus Je vous donnerai mon amour   
car vous vous fiez à moi. 
Vous avez raison à vous fier à moi... 
car une mère ne peut pas vouloir le mal de ses enfants. 
Maintenant je suis près de vous de façon spéciale  
car en ce jour dédié à moi  
vous avez confié votre Âme et votre vie à Dieu 1 
et Dieu tient toujours ses promesses 
par Ma Servante... 
Je suis en train de Vous mener sur un Sentier Nouveau  
Mais ce sentier nouveau a en lui toute la richesse  
que la Sainte Église possède. 
Votre spiritualité … 2 
fera en sorte que le Carmel soit plus connu et diffusé 
car les choses saintes qui se trouvent en lui se dispersent.  
Vivre le Carmel ne signifie pas nécessairement vivre cloîtré  
mais signifie soutenir à l’extérieur aussi  
ceux qui désirent se donner de façon particulière à Dieu.  
Votre chemin qui est nouveau aux yeux du monde  
est en réalité la voie pour arriver plus vite…  
à vos frères qui sont dans le monde.  
Et sachez que dans tout ce que vous ferez pour Ma Gloire…  
Je serai avec vous et je vous aiderai. 
Moi la Mère Marie Vierge du Carmel…  
Je vous bénis et vous garde dans mon Cœur.” 
 
1 Consécration avec la formule inspirée par: Saint Louis Marie Grignon De Montfort. 
2 La Spiritualité de Conchiglia et du Movimento d’Amore San Juan Diego est le Carmel   
 
 
 
05 août 2004 - 13.00 - Jésus 
 
[…] 
Oui Je vous l’avais déjà dit… je désire des  « Triades Saintes » 
qui soient un exemple saint sur la Terre dans la vie quotidienne 
car seulement si on est unis à Dieu  
on peut former une famille sainte. 
Et comme on l’a déjà dit... 
Une famille sainte est une cellule d’amour précieuse  
et tant de cellules d’amour formeront  « la nouvelle société ». 
Vous dites... 
« Mais c’est difficile. 
Il semble que ce soit impossible. 
Désormais rien n’est plus à sa place » 

http://www.conchiglia.net/�
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et Moi je vous dis.. 
« Mes fils et Frères tout est possible si vous croyez vraiment en Moi.  
Je suis Dieu...ne l’oubliez pas 
il me faut seulement votre oui et votre volonté 
de persévérer jusqu’au moment où… 
vous verrez avec vos propres yeux les résultats merveilleux. 
Si vous ne commencez pas à prendre en considération ce que je vous dis  
et si vous ne commencez pas le procès de conversion…  
Je ne pourrai pas vous donner toute l’aide et la force dont vous avez besoin. 
Vous devez demander et on vous donnera. » 
Priez comme ça… avec la conviction de m’avoir devant vous. 
Vivant Vrai et Présent devant chaque Tabernacle… 
 
 
 

« Je crois en toi ô mon Dieu car je sais que Tu m’aimes.  
Tu ne me ferais jamais de mal car je suis une partie de Toi.   
Donc Mon Dieu… je m’offre à Toi pour faire Ta Volonté 

et j’adhère avec un cœur sincère à Ton grand Projet d’Amour.  
Oui mon Dieu, je désire renouveler les Promesses de mon Baptême 

et renoncer pour toujours à satan.  
Je désire me consacrer à Toi  

par les mains de la Sainte Mère Marie…qui est la Mère.  
Je désire former une famille sainte 
sur l’exemple de la Sainte Famille 

pour te donner l’honneur et la Gloire 
car la Terre Renouvelée ne sera formée que de familles saintes. 

Je désire faire connaître à d’autres frères  
ce grand Projet d’Amour  

afin que ce Cadeau que tu m’a fait connaître 
ne soit pas caché au monde et puisse donner d’autres fruits d’amour.  

Je désire ô mon Dieu t’écouter 
et faire partie de cette saine honnête et Sainte Église Catholique et Apostolique 

et je désire m’unir à la Vierge Marie  
pour dire avec Elle…pour Elle et en Elle…  

me voilà ô mon Dieu…que ta Volonté soit faite en moi. » 
Voilà Conchiglia... 

Moi Jésus qui te parle de la Trinité 
J’ai donné au monde une Consécration Nouvelle 

une Consécration Sainte et Bénite qui portera des fruits abondants  
et je désire qu’on la nomme…  

« La Consécration du Troisième Millénaire donnée à Conchiglia ». 
Je te bénis 

au Nom du Père  
de la Mère 

du Fils  
et du Saint Esprit. 

Amen.” 

http://www.conchiglia.net/�
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Sa Sainteté le Pape Ém. Benoît XVI 
et Conchiglia della Santissima Trinità 

 
« LA RÉVÉLATION » 

donnée à Conchiglia 
 

Œuvre Divine: 
 

Bienvenue Mon Seigneur 
« Le Grand Livre de la Vie » 

Nouveau Testament du Troisième Millénaire 
 

 
Cité du Vatican - 09 mai 2015 – Jardins Vaticans 

Sa Sainteté le Pape  Ém. Benoît XVI et S.E.R. Mons + Georg Gänswein   

 
Le nom de l’Élie  scellé...  dans le cœur de Conchiglia a été dévoilé:  

 
Sa Sainteté le Pape Ém. Benoît XVI 

 
 

www.conchiglia.us/FRANCE/FR_C_lettere/15.310_FR_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf  
 

http://www.conchiglia.net/�
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Prophétie réalisée le 09 mai 2015 
 

Cité du Vatican  
 

Sa Sainteté le Pape Ém. Benoît XVI, le 09 mai 2015 – dans les Jardins Vaticans -  
a donné sa Bénédiction en Latin à l’Œuvre Divine:   

«  BIENVENUE MON SEIGNEUR – LE GRAND LIVRE DE LA VIE » 
Nouveau Testament du Troisième Millénaire – Première Partie   

et au Movimento d'Amore San Juan Diego, 
Mouvement Mondial de cœurs, fondé sur demande de Jésus  

par Conchiglia della Santissima Trinità: 
 

« Et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris †, et Filii †, et Spíritus † Sancti 
descéndat super vos et máneat semper. Amen. » et puis il a dit: 

« Je prie pour vous et pour le Movimento d'Amore San Juan Diego.  
Maintenant j’ai le temps de lire ce livre avec calme ». 

  
La Bénédiction a eu lieu le 09 mai 2015 – Jardins Vaticans  

à côté de la Grotte de La Vierge de Lourdes   
à la présence de S.E.R. Mons + Georg Gänswein – Préfet de la Maison Pontificale 

et du Brigadier Chef des Carabiniers Mimmo Rocco. 
 

... Benoît XVI est le pape qui bénira le Movimento d’Amore San Juan Diego  
qui appartient à Dieu…   

... C’est pourquoi Conchiglia... j’ai inspiré ce Pape  
pour qu’il insère dans son Blason la Coquille.  

Toi et Lui unis pour dire… « Bienvenue Mon Seigneur».” 
 

 
 

Jésus à Conchiglia - 27 décembre 2005  
 
 

www.conchiglia.us/FRANCE/FR_C_lettere/15.310_FR_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf  
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DOCUMENTS OFFICIELS 

La Vérité sur le Détachement du Vatican de Sa Sainteté le Pape Ém. Benoît XVI 
Le seul et Vrai Pape jusqu’à ce qu’il est encore Vivant 

de l’Église, Une Sainte Catholique et Apostolique Romaine 
comme l’a révélé Jésus à Conchiglia della Santissima Trinità 

le 02 février 2011. 
 

http://www.conchiglia.net/C/Conchiglia_2016-02__VERITA_BEN_XVI.pdf 
 

_____________________________ 
 

LA RÉALITÉ LA PLUS BOULEVERSANTE DE L’HUMANITÉ   
Ière partie de XIX 

 
BERGOGLIO 

est l’homme méchant qui « maintenant » est assis sur le Trône de Pierre  
Jésus à Conchiglia 

 
 

www.conchiglia.us/FRANCE/FR_C_lettere/13.252_FR_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_1a_Parte_La_realta'_piu'
_sconvolgente_dell'Umanita'_L'Uomo_iniquo_ora_siede_sul_Trono_di_Pietro.pdf 
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PROCLAMATION DE CONCHIGLIA 
Prot. 15.321 - 08.09.15 - Nativité de Marie Très Sainte 

 

Moi, Conchiglia della Santissima Trinità 
en tant que fille baptisé de la Sainte Église Catholique, 

pour la Foi Catholique, je ne peux pas admettre l’UNA CUM avec Bergoglio 
et je reste fidèle à Sa Sainteté le Pape Ém. Benoît XVI, qui est vivant 

et qui a démissionné seulement de sa fonction d’Évêque de Rome et non de celle de Pape 
par conséquent il est le Pierre actuel, le Pape légitimement en fonction. 
Par la Volonté de Dieu le Père et au Nom et pour compte de Dieu le Père 

je renouvelle l’offrande de ma vie à Dieu le Père pour Sa Sainteté le Pape Ém. Benoît XVI, et...  
POUR MANDAT DE DIEU LE PÈRE 

JE DECLARE ET PROCLAME DE FAÇON OFFICIELLE ET SOLENNELLE, 
ET POUR INFORMATION 

À LA CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI 
ET À L’HUMANITÉ TOUTE ENTIÈRE QUE...  

Bergoglio, l’innommé, qui est le vicaire de Lucifer et le vicaire de l’antéchrist 
avec le faux œcuménisme qui est l’œuvre de Satan, 

il est en train d’égaliser les fausses religions à la place de Jésus Christ qui est Dieu, 
la Deuxième Personne de la Très Sainte Trinité. 

Bergoglio est en train de faire un SCANDALE PUBLIC dans d’innombrables hérésies, 
en outre, il incite publiquement et impérativement les fidèles catholiques à prier (Tu dois, tu dois) 

avec les hérétiques, les apostats et les schismatiques 
https://www.youtube.com/watch?v=yVkz2wNHguI 

BERGOGLIO EST DONC EXCOMMUNIÉ « IPSO FACTO » 
et avec lui tous ceux qui le suivent, 

Prêtres, Évêques, Cardinaux, Diacres, Religieux, Religieuses et laïques. 
TOUT ACTE DE SA PART, NOMINATION OU PROCLAMATION EST DONC INVALIDE 

AUX YEUX DE DIEU 
ET BERGOGLIO DOIT ÊTRE PRIVÉ DE L’EXERCICE DES DROITS. 

C’est la Doctrine de l’Église, Une, Sainte, Catholique et Apostolique Romaine 
 

Qui est coupable du crime d'apostasie, d'Hérésie et de Schisme (can. 1364 § 1). 
" IPSO FACTO " du latin ( Littéralement « sur le fait lui-même » ). 

En raison du fait lui-même, automatiquement, 
l'expression est utilisée dans particulier (oppure notamment) 

dans le Code de Droit Canonique pour indiquer que le simple fait 
d'avoir violé une loi va engager automatiquement la peine correspondante. 

http://www.treccani.it/vocabolario/ipso-facto/ 
 

Lisez tout : 
 

www.conchiglia.us/XVA3MDC/VATICANO/15.321_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Proclama_di_Conchiglia_su_mandato
_di_Dio_per_Bergoglio_Parte_XVII_08.09.15.pdf 

http://www.conchiglia.net/�
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ORATIO AD SANCTUM MICHÆLEM 

 

 
 

Sancte Mìchaël Archàngele,  
defènde nos in proèlio,  

contra nequìtiam et insìdias diàboli, esto præsìdium.  
Ìmperet illi Deus, sùpplices deprecàmur.  

Tùque, prìnceps milìtiæ cælèstis,  
Sàtanam aliòsque spìritus malìgnos  

qui ad perditiònem animàrum pervagàntur in mundo,  
divìna virtùte, in Infèrnum detrùde.  

Amen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

03 juin 2017  
Premier samedi du mois dédié au Sacré Cœur de Marie  
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