
Message d’Amour de la Sainte Mère reçu par Julia Kim 
de Naju, en Corée le 8 décembre 2022 

Le 8 décembre 2022 en la solennité de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge Marie. 

Ce jour marquait le 35e anniversaire de la consécration de l'original de la statue miraculeuse 
de la Vierge Marie dans son ancienne Chapelle et le 4e anniversaire de la consécration de la 
Chapelle nouvellement construite. 

J'ai eu des saignements de nez abondants des deux narines au milieu de mes douleurs atroces 
mais je les ai offerts gracieusement en priant pour que mes douleurs se transforment en grâces 
pour les pèlerins qui assistaient à la réunion de prière. Ce jour-là, le Seigneur a fait apparaître 
plusieurs arcs-en-ciel à la Chapelle, sur la Montagne de la Sainte Mère et aussi dans ma 
demeure (l'annexe de la Chapelle). 

Après la fin du saint rosaire lors de la réunion de 
prière, vers 21 h 05, tout à coup, quelque chose est 
descendu d'en haut, faisant un bruit dans la salle 
d'attente où je prenais un moment de repos. J'étais 
tellement surprise que j'ai regardé tout autour de 
moi. Dans la pièce où je me trouvais, les trois 
grands miroirs et le sol étaient recouverts du lait 
épais de la sainte Mère. Un peu plus tard, j'ai 
entendu la douce voix de la Sainte Vierge me dire: 

La Sainte Marie: “Ma fille adorable que j'aime ! 
Mon adorable petit bébé qui respire la petitesse et 
qui, comme un enfant, vient juste de retrouver sa 
mère qu'il a perdue, tu te réjouis de voir une seule 
âme se repentir et recevoir ainsi la moindre grâce ! 

Mon adorable petite âme qui fait la joie de tous avec un sourire éclatant, cachant sa douleur 
tout en offrant gracieusement ses atroces souffrances qui déchirent et creusent sa chair à 
chaque instant avec un esprit de ‘sacrifice pour faire du bien aux autres’! 

Je te remercie. C'est pourquoi tu demeures toujours inlassablement une fleur consolatrice 
pour Mon Fils Jésus et pour Moi. C'est pourquoi, aujourd'hui, afin de répondre à ton humble 
demande, je t'accorde Mon lait épais afin que tous puissent le voir visiblement. Prie pour qu'il 
soit absorbé par chacun d'eux. Il coulera en eux à la mesure de leur foi et leurs âmes et leurs 
corps se trouveront enrichis. 

Tous Mes enfants bien-aimés dans le monde ! 
Aujourd'hui, en réponse à la demande pressante de ma petite âme, j'ai fait descendre mon lait 
épais que j'avais donné à mon Fils Jésus pour vous nourrir, vous, mes enfants qui suivez mon 
Fils Jésus et Moi en Nous confiant tout. 



C'est pourquoi j'espère que vous deviendrez plus humbles et que vous ferez de votre mieux 
pour vivre votre vie en pratiquant l'amour, en vous armant de l'Armure des Cinq Spiritualités 
et en les pratiquant à tout moment de la journée. Tel est également le souhait de Mon Fils 
bien-aimé Jésus. 

Dans notre monde actuel, même les bergers que Mon Fils Jésus a personnellement oints et 
installés se sont dégradés pour devenir de véritables chiens de chasse du chef des démons qui 
seront complètement vaincus. Leur corruption s'aggrave de jour en jour et ils ont été ingrats 
et déloyaux en violant la dignité et la sainteté de Dieu. Les heures d'apostasie et de déloyauté 
se sont rapprochées et même l'Eglise que Mon Fils Jésus a construite est tombée dans un état 
de grande confusion atteignant le bord d'un précipice. 

Par conséquent, vous qui proclamez que vous connaissez Mon Fils Jésus et Moi-même, vous 
devriez vous hâter de vous réveiller et de pratiquer les "Cinq Spiritualités" puis de les faire 
connaître. Ainsi, la paix dans le monde peut être restaurée, et les horribles guerres, la violence 
et les maladies peuvent prendre fin rapidement. 

Il en est ainsi parce que ‘les Cinq Spiritualités’ que Moi, votre Mère céleste, J'ai réalisées 
grâce à l'amour sans limite, à la douleur sans fin et à l'esprit de sacrifice de Ma petite âme, 
qui va jusqu'à donner sa vie pour le bien des autres, sont la dernière arme qui peut sauver ce 
monde et l'humanité et les empêcher de se précipiter vers la destruction. 

Si les enfants qui pratiquent les Cinq Spiritualités pénètrent complètement et se dissolvent 
dans le Sacré-Cœur de Jésus et Mon Cœur Immaculé, le Cœur de cette Maman en union avec 
la Divinité de Mon Fils Jésus battra en même temps que vos propres cœurs humains. Alors, 
hâtez-vous de courir vers Moi en prenant la main de Ma petite âme en union avec Mon Fils 
Jésus, je vous laisserai grandir spirituellement en vous enveloppant et en vous étreignant sous 
Mon Manteau qui est plus grand que l’univers, avec Mon Fils Jésus. 

Comme Dieu a reconnu Abraham comme un homme juste pour sa foi ferme et a accordé sa 
bénédiction à ce monde, Dieu vous reconnaîtra aussi, vous qui venez à Moi en suivant Ma 
petite âme qui ne craint pas les affres de la double mort pour le repentir des pécheurs. 

Alors vous hériterez de l'arbre de la vie éternelle qu'Adam et Eve avaient perdu et vous 
recevrez et porterez la couronne royale escortés par les Anges. Et vous cueillerez et mangerez 
les fruits de l'arbre de vie jouissant d'un bonheur éternel et chantant ‘Alleluia’ avec Ma petite 
âme aux côtés de Mon Fils Jésus et à Mes côtés.”  
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