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Message d’Amour de la Sainte Mère, Vierge 

Marie reçu par Julia Kim de Naju en Corée 

le 30 octobre 2021 

 

 

J'étais au bord de la mort après avoir suffoqué 

pendant 15 minutes en prenant un comprimé, puis 

grâce à l'aide du Seigneur, j'ai survécu. Cependant, 

je ne pouvais pas respirer correctement à cause des 

douleurs atroces qui persistaient jour après jour. 

Aucun médicament ne produisait d'effet et je 

devais me rendre aux urgences, mais je ne pouvais 

pas y aller parce que mon système immunitaire 

s'est considérablement détérioré. 

 

Vers 23 heures, le 30 octobre, je me suis 

entièrement remise au Seigneur et à la Sainte Mère, 
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et je suis allée à la Montagne de la Sainte Mère 

avec des bénévoles. 

 
 

En arrivant à la 

montagne de la 

Sainte Mère, je 

pouvais enfin respirer. 

J'avais tellement 

envie de monter au 

Mont Calvaire, mais 

je ne pouvais pas car 

j'avais une plaie 

importante à la jambe 

qui était très enflée. 
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Au lieu de cela, je me suis assise sur une chaise à 

côté de la Chapelle de l'Adoration où de petits 

cailloux tachés du Précieux Sang étaient préservés, 

et j'ai offert 15 bougies allumées en espérant et en 

priant pour que nous vivions tous des vies de 

résurrection. 

 

À  ce moment-là, la statue de Saint André Kim Tae-

gon a rayonné de lumière et la statue s'est mise à 

bouger, nous bénissant continuellement. Plus tard 

il a même agité ses mains vers nous. Les cinq 

volontaires qui m'accompagnaient l'ont également 

vu ensemble à ce moment-là. 
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À  gauche : La statue de Saint André Kim Tae-gon irradiait de la lumière 

de son visage et de son gat, un chapeau traditionnel coréen. 

À  droite : Saint André Kim Tae-gon s'est avancé et nous a béni en 

déplaçant son corps à travers sa statue. Alors qu'il nous bénissait avec 

force, son visage se déplaçant de gauche à droite, son chapeau brillant 

paraissait distinct et la zone de sa poitrine semblait sombre. 

La Sainte Mère, Vierge Marie a également 

commencé à répandre de la lumière, déplaçant le 

pan de son manteau à travers sa statue située au-

dessus de la Source Miraculeuse. 

 

Nous avons offert le Rosaire et la Prière à Jésus de 
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la Miséricorde dans la Gloire. À  ce moment-là, la 

Sainte Mère, à travers sa statue à la Source de 

l'Eau Miraculeuse, rayonnait de lumière et se mit à 

me parler. 

La Sainte Mère Marie : “Ma fille bien-aimée ! 

Merci d'avoir gracieusement offert tes douleurs 

qui vont jusqu'à te faire frôler la mort (命在朝

夕), jusqu'à risquer ta vie pour le bien de Mon 

Fils Jésus et de Moi qui travaillons pour le salut 

du monde.  

 

Les sacrifices que tu as offerts pour le 

Triomphe du Très Sacré Cœur de Jésus et de 

Mon Cœur Immaculé, et pour le Salut de tous 

Mes enfants dans le monde entier ne seront 

jamais vains.  

 

Installons la Sainte Image de Jésus de la 

Miséricorde dans la Gloire dans la Chapelle de 

l'Adoration, afin que tous Mes enfants qui 

viennent dans ce Sanctuaire, la Sainte Cité de 

Dieu où Mon Fils Jésus et Moi, ainsi que tous 
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les anges et les saints, sommes présents, 

puissent aussi recevoir les Bénédictions de 

l'Amour et les Grâces de Jésus de la 

Miséricorde dans la Gloire.  

 

Alors même Mes enfants qui ont dit que ‘Ce qui 

est bon est bon’, tout en étant secoués et 

ballottés dans toutes les directions par les vents 

(漂船) et qui se sont égarés en suivant les 

enseignements de faux prophètes qui allaient 

détruire leurs âmes, marcheront sur le droit 

chemin.” 
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Une fois le message de la Sainte Mère terminé, j'ai 

eu une vision de la Sainte Image de Jésus de la 

Miséricorde dans la Gloire qui était installée dans 

la chapelle de l'Adoration. (Après avoir reçu le 

Message, nous avons installé la Sainte Image de 

Jésus de la Miséricorde dans la Gloire dans la 

chapelle de l'Adoration.) 

 

 
 

La Chapelle de l'Adoration où sont conservées de petites pierres 

tachées du Précieux Sang. 

 

Saint André Kim Tae-gon continuait à se déplacer 

et à donner des bénédictions à travers sa statue 

puis la Sainte Mère, elle aussi continuait à irradier 

de la lumière et à déployer son manteau. 
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La statue de Saint André Kim Tae-gon sur la Montagne de la Sainte 

Mère en pleine journée. 

 

Nous avons loué Dieu et nous nous sommes 

réjouis de voir l'huile parfumée descendre sur un 

prêtre qui est arrivé plus tard que nous à la 

Montagne de la Sainte Mère de Naju. 


