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Pour le triomphe du Coeur Immaculé de Marie

Notre-Dame exsudant l’huile parfumée (7 Oct. 2006)

Mes enfants bien-aimés ! 
Quand vous vous rappelez toujours que 
votre Seigneur et cette Mère, qui vous ac-
compagnent et vous protégeront comme 
gardiens et protecteurs même lorsque vous 
êtes confrontés aux crises extrêmement 
dangereuses, tout en travaillant pour an-
noncer les plus purs miracles d’amour su-
prême et les messages d’amour que votre 
Seigneur, qui est l’Amour Lui-même, et Moi 
avions donnés, et quand vous Nous suivez 
et Nous confi ez totalement, même toutes 
les diffi cultés dans le voyage de votre vie, 
vous serez comblés de joie, amour, et 
paix. 

Beaucoup de mes enfants du monde qui 
errent dans l’obscurité ! Venez vite à cet 
endroit, où Mon Fils Jésus et Moi prions 
avec vous versant même le sang pour la 
pénitence des pécheurs, et priez avec vos 
coeurs, largement ouverts. 

Solennité de l’Assomption de Notre-Dame - 15 Août 2006
Le jour de la grande fête d’Assomption de la Vierge, j’ai pensé d’abord laver Sa statue en vue de lui mettre 
une nouvelle couronne, apportée par quelques pèlerins. 
Cependant, tout en priant, la Vierge m’a fait savoir que ce n’était 
pas ce qu’Elle souhaitait. 
Vers 5h du soir, alors je priais toujours dans la Chapelle, j’ai vu 
disparaître soudain les taches de larmes de sang de la statue 
de la Vierge, qui étaient restées là depuis le 31 décembre 2005, 
jour où Elle a versé des larmes de sang, et des taches d’huile 
parfumée, qui avaient continué l’exsudation de sa statue. J’étais 
ainsi étonnée et dit, “O Ha ! Maman ! Comment. . .!” Regardant 
toujours sa statue, j’ai continué, “Vous Vous êtes faite laver en-
core par les anges, ou bien Vous l’avez fait Vous-même?”  Mais 
la Vierge n’a pas répondu. 
Je me suis prosternée devant la Sainte Hostie qui avait saigné 
le 6 mai 2005 et je me suis plongée dans des méditations, Lui 
adressant à plusieurs reprises l’expression de ma vive gratitude pour la statue de la Vierge redevenue propre 
et belle, “Maman ! Maintenant, ne versez plus de larmes de sang. Au moins aujourd’hui, soyez remplie de 
joie.” À ce moment, la lumière de miséricorde de la Sainte Hostie a commencé à rayonner brillamment, et le 
Seigneur a commencé à parler d’une voix aimable.                                                                
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Message du 7 Octobre 2006

De nombreux pèlerins sont venus même le jour de la fête tra-
ditionnelle des récoltes (Chuseok) en Corée. Ils ont récité le 
chapelet en faisant le Chemin de la Croix pour les intentions 
suivantes : 

1. Pour le triomphe et la reconnaissance officielle de Notre 
Dame de Naju ; 
2. Pour l’unité, la sanctification, et la santé spirituelle et phy-
sique des volontaires en Corée et  à l’étranger qui annon-
cent les messages de la Vierge et les signes, et donnent 
des témoignages ; 
3. Pour la réalisation de la Volonté du Seigneur que le Saint 
Père cherche, et pour sa salubrité et son bien-être spirituels 
et physiques ; 
4. Pour la sanctification du clergé et des religieux ; 
5. Pour la paix du monde et la conversion des pécheurs ; 
6. Pour le repentir des pauvres âmes qui ont eu des avorte-
ments et pour  l’abolition des avortements ;  
7. Pour la bonne réussite de la réunion de prière le 19 oc-
tobre pour la commémoration du 20ème anniversaire des 
premières larmes de sang de la Vierge à Naju ; 
8. Pour la revitalisation des groupes de prière en l’honneur 
de la Vierge à Naju et pour la sanctification des membres 
de groupe de prière ; 
9. Pour la sanctification de toutes les familles et pour leur 
bien-être et harmonie spirituels et physiques. 

Je ne pouvais même bouger le corps, et j’ai prié, gisant sur 
la terre. 
Les douleurs étaient si atroces que je ne pouvais même 
pas réciter le chapelet et je me suis seulement écriée dans 
mon esprit. 

Julia: Ma chère Maman ! En effet, la Mère de 
tous les enfants du monde entier ! Je suis si im-
parfaite et indigne, mais offre toutes ces douleurs 
que je souffre pour le bien-être spirituel et phy-
sique du Saint Père et sa salubrité ; pour la sanc-
tification du tout clergé ; et pour les intentions de 
vos enfants rassemblés ici et aussi ceux qui ne 
pouvaient venir bien qu’ils l’aient si impatiemment 
désiré. Employez ces douleurs que j’offre totale-
ment, pour la réalisation de vos intentions. 
À ce moment, j’ai entendu la voix affectueuse et 
belle de la Vierge, remplie d’amour.

LA VIERGE: 
Ma chère fille que j’aime ! Vous savez que je con-

tinue à vous aimer même dans votre faiblesse, pas 
vous? Comment est-ce que je ne peux vous aimer 
et exaucer vos prières quand vous offrez aimable-
ment vos agonies de la mort pour la conversion 
des pécheurs? J’accorde toutes les prières qui 
sont offertes, non pour des intentions égoïstes, 
mais dans l’acceptation humble de Moi. 

Julia: Oui, Maman ! Je ne mérite pas de recevoir 
votre amour. Je le sais trop bien. 

LA VIERGE:                                              
Vous savez bien que l’amour peut s’enflammer 
brillamment et vigoureusement seulement par 
des sacrifices infinies, des pénitences, et des of-
fres aimables, et offrez maintenant vos douleurs 
priant pour le Pape, qui est le successeur de 
Pierre, la roche de l’Eglise, pour le clergé afin 
qu’ils puissent  fidèlement accomplir leurs obliga-
tions comme ministres du Seigneur, et également 
pour les enfants réunis ici, leurs familles, les amis, 
et même les voisins, de sorte qu’ils puissent se 
repentir, se réconcilier l’un l’autre, et recevoir des 
guérisons spirituelles et physiques. 
Julia: Chère Mère! Mes prières, sacrifices, répa-
rations, et offres, sont trop insuffisants. Je sais 
aussi bien que je ne suis pas tellement qualifiée. 
D’ailleurs, je commet tant d’erreurs en tout. 

LA VIERGE:
“Ma pauvre fille qui se prend pour quelqu’un 
d’indigne et insuffisant, mais toujours doit offrir 
des douleurs pour la conversion des pécheurs! 

Pendant que vous portez le fardeau de la puni-
tion, dans la réparation pour les péchés com-
mis par les nombreuses âmes qui sont ingrates 
pour les grâces qu’ils ont reçues, Je travaillerai 
avec vous, qui portez le fardeau de la punition 
et pensez toujours humblement que vous êtes 
indigne et insuffisante. Même si le fardeau de la 
punition que vous devez porter est lourd, suivez-
Moi avec amour pour monter la Colline du Cal-
vaire avec mon Fils Jésus-Christ et pour offrir vos 
douleurs plus gracieusement pour la conversion 
des pécheurs. 

Tous les enfants bien-aimés du monde ! J’ai choisi 
ainsi les nombreuses âmes pour que vous soyez 
mes collaborateurs mais mon Fils Jésus ne peut 
s’arrêter de verser Son Sang, même aujourd’hui, 
parce que la grande majorité des enfants com-
mettent l’acte insultant et irrespectueux de mettre 
leurs propres individus en première et la grossière-
té d’abandonner et de trahir mes messages. 
Même parmi le clergé qui est censé mener tous 
les enfants du monde au Ciel, une grande ma-
jorité de ces âmes sont en plein désarroi et unies 
aux forces des démons. Avec une hypocrisie des 
décorations externes seulement, elles fouettent, 



3

dédaignent, et insultent cruellement le Seigneur, 
le Haut Clergé, et autres font votre Rédempteur, 
saigner continuellement sur la Croix, même main-
tenant. 

Mais mes enfants bien-aimés!  Le sang que mon 
Fils Jésus et Moi avons versé sera nullement 
gaspillé mais sera transfusé dans les âmes de 
ceux qui implorent, proche de Nous à coeur large-
ment ouvert, guérira leurs maladies spirituelles et 
physiques, leur apporte des bénédictions de joie, 
d’amour, et de paix, et les mène à la victoire sur 
les diables qui remplissent ciel et terre. 

Pourtant, Faites attention! Après avoir reçu la 
grâce, vous devez rester plus éveillés et mener 
une vie reconnaissante. Car le diable fera toutes 
ses forces, pour emporter votre grâce. Vous 
savez bien “l’esprit impur qui a retourné” men-
tionné dans l’Evangile. Le diable est entré dans 
quelqu’un et l’a harcelé. Quand il a été conduit 
hors de sa maison, il a erré pour rechercher un 
lieu de repos mais, en ne trouvant aucun, est re-
tourné à la même maison. Mais en arrivant, il a 

trouvé la maison proprement balayée et mise 
en ordre et ne pouvait oser y entrer tout seul. 
Ainsi, il est allé chercher plusieurs diables, pires. 
Puis, l’état de cette personne s’est aggravé, plus 
qu’avant. C’est pourquoi je vous ai demandé de 
ne pas être vaniteux de la grâce que vous avez 
reçue mais d’être toujours reconnaissants, de 
rester éveillés, et de prier. 

Mes enfants bien-aimés qui ont répondu à mon 
Appel disant ‘Amen’ et se sont précipités ici pour 
prier! Je vous aime tous, indépendamment de 
l’état de votre esprit, comme vous êtes venus ici. 
De plus, croyez sans doute que beaucoup de 
mérites s’accumuleront au Ciel quand vous vous 
réunissez et priez ensemble. Puisque mes mes-
sages sont basés sur l’amour, si quiconque se 
repent et les met en pratique, la pitié et l’amour 
déborderont sur son âme et il héritera du bon-
heur éternel, le dernier jour au Ciel.” 

Message du 3 Septembre 2006

Pendant que les pèlerins faisaient le Chemin de la Croix 
sur la montagne de la Vierge, comme part de leur ob-
servance du première samedi, les gouttes du Précieux 
Sang de notre Seigneur sont descendues sur certaines 
petites roches et sur certains pèlerins y compris un prêtre. 
Le prêtre allemand et les autres pèlerins, étrangers et 
coréens, ont commencé ensemble la veillée nocturne de 
prières. Vers 12h 30 du matin, quand nous avions juste fini 
la récitation du chapelet en faisant le Chemin de la Croix et 
avons commencé la prière à l’endroit où les petites roches 
souillées du Précieux Sang du Seigneur (qui étaient de-
scendues le 15 août 2002) sont préservées, le ciel est de-
venu lumineux et clair, la lumière brillante et belle a émané 
de la grande statue de Notre-Dame située au-dessus de la 
source miraculeuse. J’ai entendu la voix aimable et belle 
de la Vierge. 

LA VIERGE:
Mes enfants bien-aimés! Mes chers bébés qui 
se sont précipités à cet endroit répondant ‘Amen’ 
à l’Appel de cette Maman pour prier ainsi que 
Moi le premier samedi qui est le jour pour com-
mémorer le temps qui s’écoula pour le Seigneur, 
votre Rédempteur, entre sa Mort et sa Résurrec-
tion, et une journée pour passer de la mort à la 
vie ! 

Je vous aime et je vous remercie. Comment ne 
pourrais-Je pas vous aimer, vous qui êtes ras-
semblés ici et priez, et combien intensément le 
Seigneur, qui est l’Amour Lui-même, votre Ré-
dempteur vous aime-t-Il? Votre Seigneur et Moi 
souhaitons que même les pécheurs les plus im-
pénitents qui ont offensé la Majesté Divine de 
Dieu n’aillent pas à leur perte mais se convertis-
sent et retournent. Qu’est-ce que Nous ne céde-
rions pas pour vous qui cherchez cet endroit où 
Dieu est présent en Personne? 

Mes enfants bien-aimés ! Quand vous vous rap-
pelez toujours que votre Seigneur et cette Mère, 
qui vous accompagnent et vous protégeront 
comme gardiens et protecteurs même lorsque 
vous êtes confrontés aux crises extrêmement 
dangereuses, tout en travaillant pour annon-
cer les plus purs miracles d’amour suprême et 
les messages d’amour que votre Seigneur, qui 
est l’Amour Lui-même et Moi avons donnés, et 
quand vous Nous suivez et Nous confiez totale-
ment, même toutes les difficultés dans le voyage 
de votre vie, vous serez comblés de joie, amour 
et paix. 

Beaucoup de mes enfants nombreux du monde 
qui errent dans l’obscurité ! Venez vite à cet en-
droit, où Mon Fils Jésus et Moi prions avec vous, 
versant même le sang pour la pénitence des 
pécheurs, et priez avec vos coeurs, largement 
ouverts. 

Si plus d’enfants se réunissent et prient à leurs

(Précieux Sang de notre Seigneur qui est descendu à Naju)
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Pendant que les pèlerins faisaient le Chemin de 
la Croix dans la montagne de la Vierge, comme 
part de leur observance du première samedi 2 
Septembre 2006, les gouttes de Précieux Sang 
de notre Seigneur sont descendues sur certaines 
petites roches et sur certains pèlerins y compris 
un prêtre. 

Sang Précieux est descendu dans la chapelle 
de vinyle sur la montagne.

Précieux Sang de notre Seigneur est descendu 
dans la chapelle (1 Octobre 2006)

Archevêque Isabelo C Abarquez des Philip-
pines a témoigné qu’il avait juste vu le Sang 
Précieux de notre Seigneur qui était miracule-
usement descendu.

Archevêque Isabelo C Abarquez des Philippines 
(17 Septembre 2006)

Le Précieux Sang qui descendait sur le collier 
roman d’un prêtre allemand. (Le 2 Septembre, 
2006) Ce group sanguin est identifié AB. 
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coeurs largement ouverts et en toute sincérité 
pour que Dieu, qui écoute attentivement des 
prières combinées avec des sacrifices, des pé-
nitences, et des offres gracieuses, élevés par de 
petites âmes rassemblées et remplies d’amour 
et de dévotion infinis. Dieu le Père va leur ac-
corder la coupe des bénédictions, au lieu de la 
coupe de Sa juste colère, Il répandra l’amour et 
la bénédiction immenses, au lieu des châtiments 
qu’Il doit envoyer. 

Message du 15 Août 2006

JÉSUS: 
Ma petite âme bien-aimée!
Comment il serait bon si tous les enfants du 
monde pensaient maintenant comme toi! Est-ce 
qu’à cette époque, le nombre des ecclésiastiques 
que j’ai oints en personne et désignés, gardent 
leurs distances avec la Vierge, ne La suivent 
que superficiellement, et s’accommodent con-
venablement avec l’esprit du siècle baigné dans 
l’erreur? 

Les bergers qui étaient supposés, supprimer les 
erreurs et défendre la Vérité, ferment la porte de 
leur coeur, bloquant le chemin de la Vérité par 
leur égoïsme, et s’accommodent convenable-
ment à l’esprit du siècle baigné dans l’erreur, Les 
messages d’amour, que Ma mère et Moi t’avons 
donnés, ne se réalisent pas et les occasions at-
tendues depuis longtemps par les troupeaux des 
nombreux moutons, d’être sauvés sont perdues, 

enfin tout est gaspillé. Pour cette raison, Mon 
Sacré Coeur continue de brûler avec de grandes 
flammes.

D’autre part, comme il y a une petite âme com-
me toi, qui souhaite seulement le repentir de ce 
monde prenant le chemin de la perdition et qui 
offre les atroces souffrances, les larmes de sang 
de Ma Mère peuvent être essuyées, et Moi et Ma 
Mère pouvons être consolés. 

Tous mes enfants bien-aimés du monde!
Ma Mère Marie a préparé l’Arche de salut de Ma-
rie, plus grande que l’univers pour prendre tous 
les enfants du monde à bord et pour les mener 
au Ciel et Elle vous a aussi tous invité et vous 
a pris à bord. Ainsi comptez sur Elle avec confi-
ance, en répondant toujours ‘Amen’, lisez avec 
soin les messages d’amour, mettez-les en pra-
tique en vous gardant bien de regarder en arri-
ère ou du coin de l’oeil, et de descendre de cette 
Arche.

Les messages d’amour, que Ma Mère et Moi vous 
donnons, peuvent être un frein pour maîtriser les 
désordres et la ruine, Mais même les enfants qui 
ont été appelés ne les comprennent pas ni ne les 
acceptent entièrement. Si vous n’êtes pas sin-
cèrement convertis jusqu’au dernier moment, la 
riposte de Dieu sera si rigoureuse que vous ne 
pourrez échapper à la calamité de feu, brûlant 
dans de grandes flammes. 

Cependant, je ne gaspillerai pas même une 
goutte de votre sueur mais je l’emploierai pour le 
repentir des pécheurs en réponse à vos prières, 
car vous, qui sont de petites âmes, se réunis

Quand Julia Kim a prié sous le Crucifix sur Colline du 
Calvaire, les flots de la Miséricorde sont descendus.
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sent sur la montagne préparée par Ma Mère et 
prient tout en sueur. De plus les prières que vous 
offrez comme sacrifices, ne seront jamais en vain 
mais vous apporteront récompenses plus abon-
dantes dans l’autre vie, je souhaite que vous re-
doubliez d’ardeur et fassiez héroïquement votre 
meilleur. 

Mes enfants bien-aimés qui ont été appelés ! En 
vous rappelant que Moi et Ma Mère sommes  tou-
jours avec vous et vous bénissons quand vous 
priez, ne succombez à aucunes adversités ou 
critique, ne refusez pas la croix, mais annoncez 
l’amour combiné de Moi et de Ma Mère aux nom-
breuses âmes afin qu’elles puissent recevoir la 
grâce de la conversion. Alors, vous accumulerez 
des trésors dans le Ciel: un Foyer paisible dont 
vous hériterez le dernier jour.

Message du 5 Août 2006
Comme mes douleurs étaient plus extrêmes que 
d’habitude, j’ai pensé que beaucoup de conversions et 
guérisons se produiraient aujourd’hui parmi les pèlerins. 
J’ai totalement offert ces douleurs pour le bien-être spiri-
tuel et physique du Saint Père, pour la sanctification de 
tout le clergé et des religieux, et pour la conversion des 
pécheurs.

J’ai récité le chapelet avec les autres pèlerins, en faisant le 
Chemin de la Croix sur la montagne de la Vierge. Quand j’ai 
atteint la Neuvième ou Dixième Station, je me suis sentie 
extrêmement altérée  et j’avais l’impression que ma gorge 
me brûlait. Comme ma bouche était excessivement sèche 
et ma langue se courbait, je ne pouvais même  réciter mon 
chapelet. De plus, j’étais si épuisée dans tout mon corps 
que je ne pouvais même tenir la bougie allumée à la main, 
et enfin je l’ai laissée tomber. 

J’ai crié intérieurement : “Oh Seigneur ! Combien votre soif 
devrait être excessive ! Ma douleur n’est rien comparée 
à la vôtre, mais c’est toujours difficile de l’endurer. J’offre 
ces douleurs, tout d’abord, pour la conversion et guérisons 
spirituelles et physiques de Vos enfants qui sont venus 
ici aujourd’hui et aussi pour toutes leurs familles. Veuillez 
exaucer toutes leurs voeux, s’ils ne sont pas contraires à 
Votre volonté.” Pendant que j’offrais la soif et les douleurs 
extrêmes en avançant péniblement d’un pas, le Seigneur 
a commencé à parler affectueusement. 

JÉSUS:
Oh, ma petite âme bien-aimée ! 
La soif brûlante que vous avez est celle que Je 
souffre avec Ma Mère en raison des pécheurs. 
Comme vous avez totalement offert ces douleurs 
infinies comme sacrifices pour la conversion des 
pécheurs, grâce aux mérites de vos sacrifices 
Notre Moi ainsi que Ma Mère, en perdant Notre 
sang, accompagnons et bénissons les enfants 
pour laver les souillures sordides de leurs âmes 
et corps, alors qu’ils font le Chemin de la Croix, 
priant, et Nous suivant de tous leurs coeurs. 
Votre offre gracieuse en vous abandonnant en-
tièrement pour Moi et Ma Mère et pour la conver-
sion des pécheurs, sera élevée à Dieu le Père. 
Elle désaltère et étanche aussi Ma soif brûlante 
ainsi que celle de Ma Mère. 

En entendant ces mots de Jésus, je ne pouvais contrôler 
mes larmes et me suis mise à pleurer et sangloter. À ce 
moment-là, la Vierge a commencé à parler très aimable-
ment et affectueusement. 

LA VIERGE:
Ma chère fille bien-aimée qui offre gracieusement 
les douleurs si atroces pour la conversion des 
pécheurs, disant que ce soient celles de l’espoir! 
De nombreuses âmes recevront aujourd’hui, les 
guérisons spirituelles et physiques, par les douleurs 
que tu offres pour sauver le monde de la misère, 
qui est au bord de la destruction.
A l’époque de Sodome et Gomorrhe, une pluie de 
souffre et de feu est descendue sur Sodome et sur 
Gomorrhe parce qu’il n’y avait même pas dix per-
sonnes innocentes parmi eux, mais, maintenant, 
grâce aux prières sincères que vous tous, qui se 
sont réunis ici, offrez avec amour et sacrifice, le 
désastre des flammes de la justice sera évité, et la 
coupe de la juste colère de Dieu se transformera 
en celle des bénédictions. Cependant, si les su-
périeurs de l’Eglise continuent à bloquer le chemin 
pour les petites âmes, qui ont été appelées, et de 
les empêcher d’offrir des prières sublimes, les ca-
lamités qui se produisent dans le ciel, sur la terre, 
et sur les mers, ne cesseront, et, le monde ne sera 
pas exempté, dans un prochain avenir, de toutes 
sortes de malheurs.
Tous mes enfants bien-aimés du monde qui ont 
répondu ‘Amen’ à mon Appel par la petite âme ! 
Puisque Je serai toujours avec vous, Je souhaite 
que, au moins vous qui êtes appelés, ne pensez 
pas négligement mais restez éveillés, priez et 
faites vos meilleurs efforts en pleine coopération 
au travail afin de sauver le monde. Puis, le dernier 
jour, la puissance et le privilège vous seront donnés 
de manger des fruits de l’arbre de la vie éternelle 
au Ciel, en demeurant à mes côtés, escortés par 
les anges, et en chantant l’Alléluia. Donc, n’ayez 
aucune crainte mais allez de l’avant courageuse-
ment.
Soudain, l’eau de la miséricorde est descendue comme 
une pluie brumeuse et aussi à grosses gouttes en faisant 
du bruit en tombant par terre. Quand nous finissions de 
réciter le chapelet, Jésus sur le Crucifix sur la Colline du 
Calvaire a rayonné des lumières puissantes de la miséri-
corde sur tous les enfants réunis dans la montagne de la 
Vierge.

Huile parfumée qui est descendue dans la montagne de 
la Vierge à Naju
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Durant les vingt-deux dernières années à Naju, Corée, depuis le 30 Juin 1985, notre Seigneur et Notre-
Dame nous ont donné des messages, tant de signes et de miracles sans précédents qui n’étaient jamais 
montrés nulle part dans le monde. Nous nous en sentons impatients et reconnaissants ... Dans l’histoire 
entière de l’Eglise, Existe-t-il une autre époque où l’Oeuvre du Seigneur était si obstinément reniée et 
ignorée par Ses enfants bien-aimés comme en Corée maintenant ?

Message du Juin 30 2006(1)

Message du Juin 30 2006(2)

Quand sept prêtres étrangers et les autres pèlerins 
étrangers et coréens qui sont venus pour commémorer 
le vingt et unième anniversaire des premières larmes de 
la Vierge à Naju se réunissaient devant l’endroit où les 
pierres souillées de Précieux Sang de notre Seigneur ont 
été préservées sur la montagne de la Vierge et priaient 
ensemble dans l’unité d’amour et tenaient les bougies al-
lumées  pour donner la consolation et la joie à la Vierge, 
la statue de la Vierge sur la montagne a souri admirable-
ment, bougeant légèrement la tête vers la gauche, et a 
commencé à parler d’une façon extrêmement affectueuse 
et aimable. 

LA VIERGE:
Ah, mes enfants bien-aimés! Merci. 
Je prierai avec vous,  rassemblés ici pour hon-
orer Mon fils Jésus et Moi et pour la conversion 
des âmes qui deviennent désolées par l’orgueil, 
et qui, comme l’herbe sèche brûle facilement, 
se trouvent en danger d’être jetées au feu sulfu-
rique de l’enfer, s’enfonçant facilement dans un 
bourbier des péchés et en parcourant le chemin 

de leur ruine et de leur destruction. 

La bénédiction illimitée de Dieu sera avec vous 
tous qui prient avec Moi à ce saint lieu où de 
nombreux signes sans précédent, qui n’ont ja-
mais été montrés nulle part du monde, ont été 
montrés. 

Précieux Sang de notre Seigneur est descendu sur les 
prêtres étrangers venus en pèlerinage (1 Juillet 2006)

J’ai récité le chapelet ainsi que les sept prêtres de l’étranger 
et les autres pèlerins, suivant le Chemin de la Croix sur la 
Montagne de la Vierge. Quand nous avons fini la prière 
du chapelet devant l’endroit où les pierres souillées de 
Précieux Sang de notre Seigneur ont été préservées, j’ai 
vu un merveilleux rayon de lumière bleue, plus brillante 
que la lumière du soleil et plus Claire, limpide qu’un cristal, 
rayonnée de Jésus sur le Crucifix sur la Colline de Cal-
vaire. D’abord, Il l’a laissée briller cinq fois et ensuite, sept 
fois. Tandis que totalement fascinée par sa beauté ex-
trême, je regardais cette lumière bleue, qui n’était pas de 
ce monde, Jésus a commencé à parler d’une voix remplie 
d’amour et tendresse.

JESUS:
Mes enfants bien-aimés qui ont été appelés avec 
l’amour et ont répondu  ‘Amen’ ! J’accorde la lu-
mière de ma miséricorde et l’amour à vous tous 
réunis pour commémorer Ma Mère versant les 
larmes pour la conversion de tous les enfants du 
monde.  

Je porte la couronne d’épines au lieu de la 
couronne royale, cloué à la Croix à cause des 
péchés des enfants du monde, et Ma Mère ex-
sude l’huile parfumée sur tout son corps. Mais, 
en raison de ma petite âme qui participe à la 
douleur et des âmes comme vous qui veulent 
suivre Son 

21ème anniversaire des premières larmes de la Vierge 
(30 Juin 2006) 
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exemple, Nous étanchons notre soif brûlante. 
Même si Je vous cède tout, de quoi est-ce que 
je regretterais? 

Même les bergers et les enfants que j’ai particu-
lièrement choisis, et qui disent qu’ils annoncent 
Moi et Ma Mère, fardent la Vérité avec les paroles 
doucereuses (flatteuses) mais hérétiques qui 
sont basés sur l’argument forcé (trop recherché), 
et offensent la Majesté Divine de Dieu. C’est si 
terrible que je ne puisse pas même le regarder 
directement en souffrant les douleurs  Moi et  Ma 
mère sommes crucifiés encore. 

Mes très chers enfants! Le diable adroit de la 
division qui complote les désastres, manoeu-
vre pour séduire le clergé et les âmes simples 
qui sont appelés, les rendant incapables de dis-
cernement et plongés dans des erreurs pour que 
les âmes de ce monde actuel deviennent dé-
solées et enfoncées dans le chemin qui conduit 
en enfer. Ainsi, ne vous laissez pas aller mais 
ayez confiance aux messages, que Ma Mère et 
Moi vous donnons, basés sur l’amour qui est une 
arme invincible, et mettez-les en pratique fidèle-
ment.

Si vous faites ainsi, vous remporterez la victoire 
sur les démons, qui remplissent le ciel et la terre, 
et serez élevés au Ciel. Alors ne vous inquiétez 
pas avec la pensée humaine ou n’hésitez pas 
mais hasardez-vous à annoncer l’amour le plus 
pur et suprême de Moi et de Ma Mère à tous les 
enfants du monde. 

Je cèderai la totalité de mon Amour, sans lais-
sant même une goutte de mon Sang ou eau, pour 
vous rassemblés ici qui ont répondu avec ‘Amen’ 

à mon Appel et je guérirai vos âmes et corps dé-
solés aussi bien que vos familles malades afin 
qu’ils puissent reprendre vie encore. C’est pour-
quoi, je veux au moins vous qui sont censés me 
connaître pour prier pour ceux qui s’abandonne 
au mal et les pécheurs abominables qui Me re-
jettent et Ma mère. 

Mon clergé et tous les enfants du monde qui sont 
appelés et qui ont répondu avec ‘Amen’ ! Comme 
même beaucoup du clergé, que j’ai personnel-
lement désigné, oublie leur mission importante 
confiée, abandonnant même leurs consciences, 
se barbouillant d’hypocrisie sous le beau nom 
de M’annoncer, violant sans gêne les sixième et 
huitième commandements, et tentant d’être bien 
traités et de régner dans le monde, Je veux au 
moins que, vous qui sont appelés, vous réveilliez 
vite et soyez des guides courageux pour sauver 
le monde avec la transcendance de mon amour 
avec lequel J’ai versé Mon Sang. 

Aujourd’hui, pendant que la lumière de mon 
Amour immense qui est le plus pur et suprême, 
émanée de mon Sacré Coeur pour vous tous, et 
la lumière de l’amour infini de Ma Mère qui vous 
aime tant, se verseront non seulement dans 
vous mais aussi dans vos familles, recevez la 
bénédiction débordant de voeux, amour, et paix 
infinis. 

Jésus a donné la bénédiction en soulevant Sa Main droite. 
La Vierge qui était à côté droit de Jésus, le vant sa Main 
droite a étendu son manteau pour accueillir tous les en-
fants présents. Quand nous faisions les Litanies des 
saints, le Ciel est ouvert et les saints et les anges sont 
apparus pour prier avec nous. Cette beauté était quelque 
chose d’indescriptible.

19ème anniverssaire des premières larmes de sang 
de Notre-Dame à Naju en Corée (19 Octobre 2005)

Pendant la prière du chapelet, le Précieux Sang de 
notre Seigneur est descendu du Crucifix sur le cos-
tume traditionnel coréen de Julia endurant beaucoup 
de douleurs.

Quand l’Archevêque venu d’Indonésie a trempé 
son doigt dans le Précieux Sang, son doigt était 
souillé de Sang frais.

Sang Précieux de notre Seigneur est descendu sur un archevêque, un monsignor, des prêtres, Julia 
et quelques autres pèlerins.
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Message du June 3, 2006 censés me connaître, fassiez votre meilleur dans 
la dévotion à Moi avec l’amour, les sacrifices et 
la consécration de sorte que ces âmes, qui se 
sont égarées et errent, vraiment se repentent et 
se retournent. 

Même si l’obscurité épaisse règne et le péché 
couvre tout, vous ne prêtez pas vos oreilles 
aux mots de ceux qui se mettent en contradic-
tion avec eux-mêmes, mais vous confiez tout à 
Moi et à Ma Mère et vous comptez tout à fait 
sur Nous. J’enlève ainsi tous vos défauts, guéris 
vos âmes et corps, bénis avec la lumière de mon 
Sacré Coeur et de la miséricorde sur tous vos 
actes d’amour et d’efforts que vous Me prouvez, 
pour vous aider à parvenir vos prières à Ma cime 
et  pour  guérir toutes vos blessures. Cette lu-

mière que je vous donne tran-
scende le temps et l’espace. 
Je la fais rayonner dans le 
monde entier sur tous ceux 
qui prient avec Moi espérant 
qu’ils deviendront Un dans la 
Sainte Trinité.

Si vous vous immergez pro-
fondément dans mon amour 
par lequel je souhaite devenir 
uni à vous en tirant la totalité 
de ma vie de Ma Substance 
Elle-même, si vous vous con-
solez et encouragez mutuel-
lement, et Si vous faites de 
votre mieux pour accomplir 
la mission la plus sublime 
que Je vous ai donnée pour 
sauver le monde, Satan, qui 
vous a affligés, reculera, et 
vous verrez bientôt l’aube de 
la nouvelle ère.
  
Alors, mes enfants bien-ai-

més, recevez le Saint Esprit. 

Comme Dieu le Père qui montre les signes des 
événements dans le ciel et la terre et qui fait des 
miracles d’amour, a sauvé Daniel en fermant à 
bloc les bouches des lions, Il aura la pitié de vous 
tous et descendra le Saint-Esprit pour remporter 
la victoire dans la bataille féroce contre Satan de 
cette dernière époque, et il vous sauvera sûre-
ment de tous les dangers que vous soyez tom-
bés et par quel ennemi que vous ayez été encer-
clés, si vous faites des efforts de Nous annoncer 
et de suivre Moi et Ma Mère. 

À ce moment, le Saint Esprit est descendu sur chacun de 
vous, sous forme de flammes du feu. Je suis en même 
temps tombée en arrière, et me suis cognée la tête dur au 
coin, mais je n’ai ressenti aucune douleur. La lumière de 
la pitié de Jésus a duré pendant un moment. Puis, Jésus 
ressuscité et la lumière ont disparu, et je pouvais voir à 
nouveau le Crucifix à la même place de la Colline de Cal-
vaire. Julia Kim (Hong-Sun)

Vers 20 heures, nous avons récité le chapelet avec trois 
prêtres de l’étranger et beaucoup d’autres pèlerins, prenant 
le chemin de la Croix. Continuant la prière du chapelet, j’ai 
atteint et suis entrée dans la place, où les petites pierres 
souillées de Précieux Sang du Seigneur sont préservées 
(le 15 août 2001). A la fin de la récitaion du chapelet, prière 
de rosaire j’ai remarqué que ce lieu devenait soudaine-
ment lumineux devant moi, et j’ai regardé vers le haut; la 
statue du Crucifix de Jésus sur la Colline de Calvaire avait 
disparu; mais, disparu; mais, la même place, Jésus res-
suscité qui portait ce robe longue blanche et un manteau 
rouge,  était apparu. Il a levé ses deux mains et donné à 
nous tous la lumière de la miséricorde. J’ai vu aussi à côté 
droit de Jésus la Vierge si belle portant un manteau bleu, 
souriant. Elle a béni nous tous en étendant deux mains en 
avant. J’étais si fascinée et regardé attentivement la vi-
sion pendant un bon moment. À ce moment, Jésus a souri 
avec un air de satisfaction et a 
commencé à parler avec une 
voix aimable. 

JÉSUS: 
Chers enfants ! Mes en-
fants bien-aimés qui se 
sont précipités (à cet en-
droit) en réponse à Mon 
invitation et à l’énonciation 
de Ma Mère avec “Amen” 
! Mon Sacré Coeur et le 
Coeur Immaculé de Ma 
Mère, qui ont cédé tout 
pour la conversion des 
pécheurs, brûlent avec de 
grandes flammes et devi-
ennent les volcans actifs 
parce que ce monde, en 
lequel l’amour est anni-
hilé et lequel est envel-
oppé dans l’obscurité, 
offense la Majesté Divine 
de Dieu le Père ; les tour-
billons violents des er-
reurs se précipitent ; les 
hérésies, les scandales et les mauvais exemples 
s’étendent partout même dans l’Eglise ; et de ce 
fait la dégradation se répand déjà comme une 
forte marée haute. Cependant, Nous sommes 
soulagés par vos prières sincères, et affectueus-
es, et nos douleurs extrêmes se transforment en 
sourires. 

Mes prêtres et enfants bien-aimés qui ont été 
appelés et ont répondu avec ‘Amen’ ! Le nombre 
des âmes qui ont succombées aux tentations de 
Satan et parcourent le chemin de leur ruine aug-
mente jour après jour. mais Même mes prêtres 
les plus aimés qui devraient conduire ces âmes 
et qui sont censés les mener toutes, afin qu’elles 
puissent se repentir et se retourner, ont perdu 
la lucidité du jugement et restent silencieuses. 
Pour cette raison, même les moutons confiés à 
leur soin sont confrontés aux tentations et aux 
intimidations par les loups terrifiants. Par con-
séquent, je souhaite qu’au moins vous, qui sont 
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Message du 16 Mai 2006  
Les pèlerins de tout le pays se sont réunis dans la mon-
tagne de la Vierge pour commémorer le 15ème anniver-
saire du premier miracle de l’Eucharistie se transformant 
en chair réelle et sang (à Naju) et pour célébrer égale-
ment une vigile spéciale en l’honneur de la Vierge. Nous 
avons tous priés dans l’unité de l’amour devant la source 
de grâces de la Vierge située au-dessous de Sa statue, 
en chantant des hymnes avec les danses rythmiques et 
tenant les bougies allumées, pour consoler et louer Jé-
sus réellement présent dans l’Eucharistie et la Vierge, Mé-
diatrice des grâces. A ce moment-là, Jésus ressuscité et 
la belle Vierge de la miséricorde sont apparus rayonnant 
de lumière claire. La Vierge a commencé à parler affectu-
eusement et aimablement.

LA VIERGE:
Mes enfants bien-aimés qui sont appelés ! 
Votre Seigneur, qui est présent dans le mystère 
de la Sainte Eucharistie et aime même les âmes 
qui se sont endurcies et salies avec des péchés, 
et cette Mère, qui est le raccourci pour vous 
élever tous avec l’amour infini et vous conduire 
au Ciel, accordons des bénédictions illimitées 
à vous tous, rassemblés ici pour commémorer 
l’anniversaire du changement de l’Eucharistie 
en chair et sang réels et pour m’honorer aussi, 
en lavant les taches des péchés qui ont souillés 
vos âmes afin que vous puissiez renaître avec 
l’amour. 

Tout en parlant, la Vierge a étendu des bras en 
avant et a béni tous ceux qui étaient présents 
et leurs a fait descendre en abondance avec 
l’eau de la miséricorde. Le Seigneur a aussi 
souri avec un air de satisfaction et a levé haut 
les bras et nous a donné sa bénédiction sincère. 
Nous avons tous été remplis de gratitude et joie 
dans l’union avec l’un l’autre. Après avoir offert 
la prière de chapelet, la deuxième partie de la 
veillée nocturne de prière a commencé. 

Quand nous chantions l’hymne ‘L’arche de salut 
de Marie’ en tenant tenant les mains ensemble, 
le Seigneur et la Vierge sont encore apparus, 
souriant à notre amour et dévotion, avec un air 
de satisfaction. Mon coeur s’enflammait aussi 
de joie et d’allégresse, j’ai dit, “Merci d’avoir ac-
cordé des grâces abondantes à tous les enfants 
rassemblés ici. Cependant, s’il reste encore les 
scories de notre péché, veuillez enlever cela en-
tièrement. S’il est nécessaire que je souffre des 
douleurs pour la pénitence et la guérison de tous, 
j’en souffrirai volontiers.” À ce moment, le Sei-
gneur a commencé à parler affectueusement.

JÉSUS:
Oui, ma petite âme bien-aimée! Je me suis déjà 
totalement abandonné versant Mon sang pour 
le salut même des pécheurs les plus impéni-
tents qui ont offensé la Majesté Divine de Dieu ; 
qu’est-ce que Je ne céderais pas pour vous qui 

Me cherchez? Ma Mère et Moi sommes consolés 
en voyant vos coeurs dévoués, remplis d’amour 
pour la conversion des pécheurs. 

À ce moment, une lumière très puissante a rayonné du 
Seigneur et de la Vierge. Cette lumière, si douce, a ray-
onné en un instant sur tous ceux qui étaient présents et a 
pénétré mon corps. Enveloppé de cette lumière puissante, 
mon corps a été soulevé vers le haut et, puis, est tombé 
en arrière. Je me suis cognée très fort la tête par terre, et 
je me suis perdue un instant. Bientôt j’ai offert volontiers la 
douleur pour ceux qui étaient présents et leurs familles de 
sorte que la grâce puisse y couler et aussi pour la conver-
sion des pécheurs. 

Vers 7h 30 du soir alors que je méditais devant l’autel dans 
la chapelle provisoire de vinyle dans la montagne de la 
Vierge, j’ai remarqué que le secteur devant moi devenait 
soudainement clair et j’ai vu Jésus ressuscité porter un 
manteau d’une couleur ivoire à l’endroit où la bougie de 
Pâques devraient être normalement et répandait la lu-
mière sur tous ceux qui étaient présents lors de la veillée 
nocturne de prières. En même temps, l’Eucharistie de 
saignement dans le monstrance sur l’autel a commencé à 
rayonner de lumière et, un petit moment plus tard, Jésus 
de souffrance portant la couronne d’épines est apparu et 
a versé son Sang Précieux sur tous les participants lors 
de la veillée nocturne de prière. Les gouttes de sang sont 
descendues comme la brume sur tous. Puis, j’ai entendu 
la voix douce, aimable de la Vierge de sa statue exsudant 
toujours l’huile parfumée. 

LA VIERGE:
Mes enfants bien-aimés qui sont particulière-
ment appelés et ont répondu ‘Amen’!

Je vous aime tous infiniment qui se sont rassem-
blés dans cette écurie humble et simple et prient 
pour suivre mon fils Jésus et Moi. Merci pour 
tout. Aujourd’hui, à vous tous, qui ont répondu 
‘Amen’ à mon appel ardent pour “prier ensemble 
cette nuit qui représente le moment où mon fils 
passe de la mort à la résurrection et le jour où il 
croise  la mort et la vie”, et à vous tous qui venez 
à moi pour prier, le Seigneur souhaite donner 
la bénédiction d’un amour spécial et illimité et 
guérir ainsi vos âmes et corps malades pour  en-
fin vous sauver. 

Actuellement quand les nombreux enfants du 
monde cherchent le plaisir, vous êtes rassem-
blés ici pour prier, offrant aimablement tout, en 
dépit du mauvais temps afin de réparer non 
seulement vos péchés mais aussi ceux de vos 
voisins. Peut-il y avoir quelque chose que Je ne 
vous accorderais pas?

Comme vous qui accueillez les Paroles du Sei-
gneur et les Miennes, verrez encore de plus 
grands miracles dans mon manteau et vivrez 
dans les miracles, ne soyez ni inquiets ou souci-
eux de votre futur avec la pensée humaine; ni 
déconcertés par les difficultés que vous rencon-

Message du 6 Mai 2006  
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trez dans la vie quotidienne. Si vous avez une 
confiance totale en mon fils Jésus et moi qui 
vous aimons tellement, Nous serons toujours 
avec vous.

Mes enfants bien-aimés qui sont appelés ! Je 
suis très heureuse aujourd’hui de voir la croy-
ance totale des enfants réunis ici, la confiance et 
l’acquiescement à Notre souhait. Il y en a certains 
qui restent toujours sceptiques, mais ils sont aus-
si appelés. C’est pourquoi le Seigneur et Moi les 
aimons aussi énormément. Par conséquent, ce 
soir, vous tous qui sont rassemblés ici et prient, 
vous laverez entièrement des souillures de vos 
âmes et corps qui sont devenus sales, avec le 
même Sang Précieux du Seigneur, la lumière et 
l’eau de la miséricorde, et vous renaîtrez avec 
l’amour. 

Mes enfants bien-aimés ! Si même le clergé que 
j’aime si chèrement et les enfants qui sont ap-
pelés, n’acceptent pas la transcendance de mon 
amour illimité, avec lequel je désire si ardent que 
tous les enfants du monde se repentent et soient 

sauvés, et s’ils continuent à bloquer mon travail 
pour justifier leurs actes auto contradictoires en 
le calomniant et diffamant, où iront-ils? Rappelez-
vous que le Seigneur continue à les aimer avec 
la compassion de Sa miséricorde le plus sublime 
et pure, et priez et priez encore pour eux.

Tout en travaillant pour mon fils Jésus et moi 
pour le salut du monde, si vous pouvez souffrir 
toutes sortes de persécution par des rumeurs et 
des accusations malignes sans fondement, né-
anmoins, toutes ces incriminations fausses et 
tactique trompeuse disparaîtront bientôt comme 
le brouillard se dégage sous la lumière du so-
leil. Par conséquent, ne vous inquiétez pas ou 
n’hésitez pas mais faites de votre mieux en pra-
tiquant et en transmettant les messages d’amour 
que cette Mère, qui vous aime tant, vous donne 
par la petite âme choisie par moi. Puis, la lu-
mière d’amour de mon fils Jésus et moi brillera 
lumineusement sur vous, et vous hériterez le 
dernier jour, de l’arbre de la vie éternelle. 

Quand Elle a fini à parler, la lumière a disparu et Jésus est 
devenu invisible. 

Huile parfumée multicolore flottant sur la surface de l’eau miraculeuse. 

Huile parfumée multicolore flottant  
sur l’eau de source miraculeuse.  
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Message du 15 octobre 2006 
Pendant sept jours, du 11 Octobre au 17, Jésus a versé 
Son Sang Précieux à plusieurs reprises dans la Chapelle 
où je priais, sur le matelas, la couette et le lit de ma cham-
bre à coucher où je résidais. En fait, il serait plus correct 
de dire que Son Sang a jailli. Plusieurs volontaires étaient 
témoins, du jaillissement de ce Sang Précieux. J’ai crié: 

“Seigneur! arrêtez, s’il vous plaît! Même si, Vous, Seigneur 
ne versez plus Votre Sang, je peux comprendre combien 
pénible il Vous doit être de regarder ce monde. 
Arrêtez de verser Votre Sang.” Les prêtres, qui avaient 
aussi étés témoins, ont recueilli le Précieux Sang dans des 
récipients en verre et en plastique. Quinze à vingt minutes 
après, le Sang coagulé s’est liquéfi é et a bougé palpitant 
et respirant. Quand les prêtres et plusieurs volontaires ont 
tenu les récipients dans leurs mains, ils ont senti une forte 
pulsation. 

Le P. Louis Bosmans, qui a visité pendant plus de dix-sept 
ans, le P. Joseph Gossens, qui est venu avec le P. L. Bos-
mans cette fois-ci, plusieurs volontaires et Moi ont apporté 
les échantillons du Précieux Sang qui était descendu le 12 
et 14 Octobre à l’hôpital général de Naju. Tous les échan-
tillons du Précieux Sang examiné étaient du groupe san-
guin AB. 

Après le retour de l’hôpital, j’ai senti l’appel de la Vierge 
vers 3h de l’après-midi et je me suis rendue à la Chapelle 
pour prier. Tout en priant, j’ai eu une vision. Soudainement 
j’ai entendu les bruits assourdissants de martèlement et 
une grande agitation. J’ai été effrayée en me dirigeant vers 
la direction des bruits. 

La majorité du clergé, qui ont été particulièrement appelés, 
offrent les messes et récitent leur offi ce divin par pure 
routine, négligent leurs devoirs sacrés, sont infi dèles aux 
tâches qu’on leur a données, buvant et jouissant des plai-
sirs dans le monde séculaire et obsédés de toutes choses 
mondaines en y étant plongés. Ils clouaient par la suite 
Jésus à la Croix et Le fl agellaient sans le savoir même. 

De plus, les troupeaux de moutons innombrables, qui 
suivaient leurs prêtres, crucifi aient aussi Jésus et Le 
fl agellaient après eux, juste comme si les pharisiens et le 
peuple d’Israël d’il y a deux mille ans, qui ont été consid-
érés comme les observateurs fi dèles de la Loi de Dieu et 
aimaient Dieu, ont offensé, fl agellé et enfi n tué Jésus en 
Le clouant à la Croix. 

Pendant ce temps, même si le petit nombre des prêtres qui 
aiment vraiment et suivent le Seigneur et la Vierge et les 
moutons qui les suivent, s’efforcent d’empêcher l’injustice 
envers Jésus, ils sont pourtant accablés et foulés aux 
pieds par les infi dèles qui les ont énormément surpassés 
en nombre. À ce moment, j’ai entendu la voix angoissée 
de la Vierge. 

LA VIERGE: 
“Ma fi lle bien-aimée qui demande toujours gé-

néreusement plus de douleurs et les supporte 
pour le salut du monde entier, ne perdant jamais 
ni courage ni espoir! 

Je te remercie parce que tu offres généreuse-
ment toutes tes douleurs, dans le  Sacré Coeur 
du Seigneur, qui vous aime tant, et dans mon Co-
eur Immaculé, passant même par toutes sortes 
d’épreuves. 

Comme vous savez bien quel genre d’âmes peut 
être bénis d’un bonheur éternel devant le Trône 
du Royaume des Cieux, offrez plus généreuse-
ment des douleurs si atroces réparties à vous 
pour la conversion des pécheurs du monde et 
pour le renouvellement spirituel des bergers de 
plus en plus corrompus pour qu’ils accomplis-
sent mieux leurs tâches. 

Comme tu l’as vu maintenant, le Seigneur qui 
devint Victime en sacrifi ce de la réconciliation, 
fait descendre les bénédictions et l’amour infi -
nis par son Sang précieux coulant de Ses Cinq 
Plaies ouvertes sur la Croix pour délivrer de la 
mort éternelle le monde ténébreux des âmes 
malades, donner la vie éternelle aux pécheurs, 
et aussi accorder les grâces de miséricorde, de 
pardon et de réconciliation, aux nombreuses 
âmes qui provoquent la juste colère de Dieu, 
mais même les bergers que le Seigneur a per-
sonnellement choisis, au lieu de faire connaître 
l’Amour du Seigneur, compromettent de plus en 
plus avec ce monde, offensent plutôt Dieu, par 
leurs ingratitudes. 

Il vient à vous en personne, en cachant Sa Di-
vinité, en vous cachant l’aspect extérieur de 
Sa Majesté, en se rabaissant sous l’apparence 
du pain et en venant comme le Précieux Sang, 
qui sont des manifestations de son amour pour 
vous: tout cela parce qu’Il vous aime à ce point-
là, avec l’Amour enfl ammé de son Sacré Coeur 
pour le salut du monde entier, mais de nombreux 
ecclésiastiques ne pensent même pas à la Sub-
stance du Seigneur, et L’insultent et Le négligent 
par leurs ingratitudes. 

Cette génération actuelle, sous la tyrannie de 
Satan, déploie une énergie farouche en recou-
rant à de puissants moyens d’action humaine, 
pour dominer les hommes. Un trop grand nom-
bre de mes enfants misérables suivent le Drag-
on Rouge, et ceux-ci, à cause de leur orgueil 
irréductible, s’engouffrent dans les ténèbres 
opaques, c’est-à-dire en enfer. Le diable travaille 
astucieusement çà et là sous plusieurs formes 
en se déguisant sous toutes les apparences du 
bien pour créer des confusions des messages 
que je vous avais donnés. 

Pour sauver le monde qui est enveloppé par les 
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ténèbres, les prêtres de l’église,  qui sont les min-
istres de mon Fils Jésus devraient discerner et 
faire de grands efforts pour mener une vie évan-
gélique. Comme ils sont censés mener les trou-
peaux de moutons au Ciel, ils doivent compren-
dre avant tout quels sacrifi ces mon fi ls Jésus a 
fait pour sauver les enfants du monde et quelles 
douleurs il Lui a fallu pour gagner le salut. 

Comment moi et mon Fils Jésus ne peuvent-ils 
pas verser le sang en voyant que, d’une part 
même les bergers personnellement choisis par 
mon Fils Jésus de fi ls se prosternent devant 
les dominateurs de ce monde, en s’aplatissant 
devant eux et que, d’autre part, le nombre de 
mes enfants qui s’agenouillent, adorent, adres-
sent leurs supplications à Dieu, Seigneur du Ciel 
et Roi de l’univers, ne dépasse pas la minorité. 
Le mal et le péché déferlent toujours plus au 
monde, le moment de châtiments s’approche. 
Dépêchez-vous, nul ne connaît le jour et l’heure 
où le Seigneur viendra à vous. 

Il y a deux mille ans, Il but la Coupe de Sa Pas-
sion et fut crucifi é. Les enfants de ce monde, 
tels des vents violents et des vagues en furie, 
Le maltraitaient, Le profanaient, L’injuriaient. 
Cependant, la mort ne L’a pas anéanti, mais 
Il est ressuscité le troisième jour, et Il vous a 
promis à tous, une nouvelle vie. Il verse  sans 
réserve Son Sang Précieux même maintenant 
pour sauver tous les enfants du monde. 

Le Sacré Coeur de mon Fils Jésus et Mon Coeur 
Immaculé, qui ont cédé tout pour la conversion 
des pécheurs, brûlent avec de grandes fl ammes 
et deviennent les volcans actifs parce que ce 
monde, en lequel l’amour est annihilé et lequel 
est enveloppé dans l’obscurité, offense la Majes-
té Divine de Dieu le Père ; 

les tourbillons violents des erreurs se précipitent 
; les hérésies, les scandales et les mauvais ex-
emples s’étendent partout même dans l’Eglise ; 
et de ce fait la dégradation se répand déjà com-
me une forte marée haute.  Ainsi Dieu le Père 
tente d’infl iger un châtiment. 

Même si le monde offense Dieu, L’outrage, Le 
défi e de toutes manières, la voix des prières sup-
pliantes des pauvres âmes calmera Sa colère 
lorsqu’elle parviendra au Ciel. 

Grâce au fait que la petite âme choisie par mon 
Fils Jésus et moi et des petites âmes fi dèles et 
priantes se tiennent près de Moi, si Naju sera 
approuvé, les Serviteurs du Seigneur qu’Il a 
oints en personne et désignés se convertiront; 
leurs troupeaux de moutons qui les suivent se 
convertiront aussi. Le Seigneur reconstruira en-
fi n ce que Satan a détruit et guérira même les 
blessures.” 

Message du 4 Novembre  2006 

 je me suis arrêtée devant le Crucifi x sur la Colline du Calvaire 
et j’ai regardé Jésus, méditant sur Sa douleur. Je vis alors, Jé-
sus verser une larme de l’oeil droit, puis pleurer abondamment  
de l’oeil gauche. Immédiatement, j’ai dit, “Oh, mon Amour! Jé-
sus, le Sauveur de toute l’humanité! Veuillez manifester ainsi 
la Gloire de Dieu en accomplissant des miracles d’amour qui 
enlèvent tous les péchés pour que toutes les âmes rassem-
blées ici, sans aucune exception, se repentissent, fassent 
fructifi er les grâces qu’elles auront reçues pour éviter d’être 
comme une jarre cassée qui ne peut plus contenir l’eau, et 
pour devenir des instruments fi dèles pour la gloire de Dieu et 
le triomphe du Coeur Immaculé de la Vierge.” Tandis que je 
priais intensément,  Jésus parla avec douceur: 

JÉSUS : “Oh, ma petite âme bien-aimée qui 
a été appelée! Les péchés qui se commettent 
au monde, s’étendent tellement que je ne peux 
même pas les regarder les yeux ouverts. Même 
la plupart de mes enfants et des pasteurs qui ont 
été appelés, offensent Dieu, devenant spirituelle-
ment aveugles et sourds, déposant leur croix en 
disant qu’elle est trop lourde, et s’attachant aux 
choses superfi cielles, au lieu d’offrir à chaque 
moment de petites fl eurs tressées de bouquet, et 
ainsi non seulement en s’éloignant de la source 
de l’Amour mais aussi en oubliant complètement 
la Divinité de Dieu. 

C’est pourquoi Moi, qui suis le Chemin, la Vérité 
et la Vie, et Ma Mère, qui est la Corédemptrice, 
vous avaient crié jusqu’à ce que nos gorges se 
soient déchirées même montrant de nombreux 
signes, mais, au lieu de défendre la vérité même 
s’ils voient des erreurs, ils en jugent dans le 
dos et provoquent ainsi la juste colère de Dieu 
le Père. A cette heure, comment ne pourrais-Je 
pas être heureux des prières des enfants qui te 
joignent, et aussi de tes efforts sanglants, ayant 
répondu “Amen” à l’appel de Ma Mère comptant 
sur la transcendance de Mon Amour avec lequel 
J’aime même les pécheurs les plus impénitents, 
t’approchant de Moi comme ceci, et offrant gé-
néreusement des sacrifi ces et des réparations. 
Je verse ainsi les larmes de joie. 

Tous mes chers enfants du monde! 
N’oubliez jamais que Moi, qui vous aime tant, 
ai l’intention de vous sauver par la vie éternelle 
grâce à l’inestimable et infi ni Amour de Dieu et le 
Sacrifi ce de la Croix en vous transfusant le Sang 
que Moi, suspendu à la Croix, ai versé  afi n de 
laver entièrement vos souillures sordides. 

Vous qui vous précipitez vers Moi par Ma Mère, qui 
est l’Aidez dans son Oeuvre de Salut, la Médiatrice 
des grâces, et la Corédemptrice, sans vous retourn-
er ni vous laisser ébranler par aucune épreuve, ser-
ez comptés comme des bons grains à l’heure du 
Dernier Jugement et jouirez de l’éternel bonheur à 
la table de Mon Royaume avec Ma Mère, entourée 
et gardée par les Anges. Que les infi nis bénédic-
tions, amour, et paix soient toujours avec vous!” 
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Les Témoignages sur Naju

L’APPEL ET LA GRACE CURATIVE DANS LA 
CHAPELLE DE LA VIERGE A NAJU 

Un témoignage personnel rendu par James Ling 
À Calgary, Alberta, Canada
16 Mai 2006

La Voix : 
Je projetais de partir en vacances pour voir mes deux 
soeurs et un frère en Malaisie, que je n’avais pas vus 
pendant plus de 20 ans. Une chose qui m’a vraiment 
tracassé était - ceci pourrait être un voyage très en-
nuyeux, car il n’y a rien à vraiment faire ou voir. J’ai 
continué à considérer la question - “sinon où pourrais-
je aller ?” pendant plusieurs jours. Et c’était en juillet 
2005, et l’été passait vite près (de moi).

Puis, un jour, quand j’étais dans ma chambre toujours 
préoccupé par la question “où devrais-je aller” sinon 
de rendre visite à ma famille, j’ai entendu une voix 
parler directement dans mon esprit. La voix a dit, 
“Naju”. Cette voix a parlé très clair et puissant, prov-
enant de la fenêtre, où la statue de la Vierge était. Et 
le lieu, “Naju” était imprimé dans mon esprit à partir 
de ce jour-là.

La Recherche : 
J’avais entendu parler de Naju il y a 2 ou 3 ans. À ce 
moment-là, c’était juste un lieu dans l’histoire pas-
sée que j’ai trouvé par hasard dans ma vie. Mainte-
nant, je me suis éveillé, par cette voix, à ce lieu qui a 
donné une nouvelle signifi cation et un but pour mes 
vacances. Comme j’adore la Vierge et le Seigneur Jé-
sus de tout mon coeur, je n’avais aucune espérance 
du prochain voyage. Je savais que c’était une voix 
céleste, et j’avais confi ance totale dans la voix sans 
hésitation. Peu de temps après ma convocation de la 
voix directionnelle, j’ai commencé, dans un couple 
des jours, ma recherche sur l’Internet pour l’excursion 
organisée à Naju. J’ai écrit au directeur (@marys-
touch.com) le premier Août 2005. Ici m’a donné le 
nom Yolanda Chankuo, un volontaire d’excursion en 
pèlerinage à Naju.  

Je suis arrivé avec le groupe d’excursion tard dans la 
soirée du 17 Octobre à Séoul, Corée du Sud. Et le len-
demain, nous sommes partis en autobus pour la ville 
de Gwangju. Là, nous avons permuté avec l’autre au-
tobus partant pour Naju. Dès notre arrivée à la Mon-
tagne de la Vierge, j’ai bu de l’eau miraculeuse.

L’Huile Parfumée d’une belle couleur dorée : 
Le 19 Oct. 2005, nous avons célébré le 19ème an-
niversaire des premières larmes de la Vierge dans la 

chapelle située à la montagne.   La nuit, moi et beau-
coup de pèlerins ont vu et ont été témoins que la stat-
ue de la Vierge a exsudé de l’huile parfumée dorée. 
J’étais vraiment touché d’avoir vu quelque chose si 
extraordinaire, et j’ai pris beaucoup de photos.

La Grâ ce Curative et chaleureux : 
Le lendemain, après la vigile, soirée de la 20ème an-
niversaire, je suis arrivé à la Chapelle (Salle) de Naju 
pour la prière et la réfl exion. Quelques moments après 
mon arrivée, tandis que je m’asseyait ou me proster-
nait sur le plancher de la chapelle et méditait - J’ai 
senti la grande et vive chaleur circulant (du haut de 
mon épine dorsale vers le bas et jusqu’à mes jamb-
es) dans tout mon dos pendant au moins plus d’une 
heure. 

À ce moment-là, tout ce que je pourrais penser était 
une blessure dont j’avais souffert le 24 Janvier 2003. 
Ce matin calme, j’ai glissé et suis tombé des 7 marches 
des escaliers chez moi et plus tard étais diagnostiqué 
avec une fracture de la quatrième (épine thoracique). 
J’étais confi né à mon lit pendant plus de 3 mois, sup-
portant la douleur extrême. J’avais une plus grande 
diffi culté de soulever même mes jambes, ou me 
tourner le dos, pour ne pas mentionner la diffi culté de 
sortir du lit. Merci ma maman et mon papa qui m’ont 
aidé tellement pendant cette épreuve douloureuse. 
Les 3 premiers mois après, pour les 3 mois suivants, 
j’ai subi un traitement étendu par physiothérapie (des 
exercices et des massages) pour détendre le muscle 
spammé du dos. 

J’ai essayé d’employer des garnitures (médicinales 
chinoises traditionnelles) de chauffage, et même la 
machine portative de massage. Toutes ces options 
ont seulement fourni le soulagement provisoire de la 
douleur. Dès lors, j’ai beaucoup souffert de douleurs 
tous les jours et me suis constamment inquiété de mon 
dos. Car toutes ces thérapies ne m’aidaient pas. 

Quand j’ai senti la chaleur - rapidement, j’ai prié, 
“Cher Seigneur Jésus/Maman Marie, s’il vous plaît, 
ne laissez pas maintenant ma douleur dorsale revenir, 
comment vais-je continuer mon voyage ?” C’était la 
première pensée qui m’est venue à l’esprit. 
Le temps a passé, je me suis senti vraiment chaud et 
ai commencé à suer. J’ai même enlevé mon cardigan, 
ne portant que mon t-shirt, et je suis allé brancher le 
ventilateur qui était sur ma gauche dans la Chapelle. 
Tout de même, je me suis senti très chaud, et ai com-
mencé à suer de mon front et de tout le corps. 

Après quelques moments, j’ai jeté un coup d’oeil au 
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ventilateur pour voir s’il fonctionnait toujours. Mais 
quelqu’un l’avait éteint (le ventilateur). J’ai pensé 
pourquoi quelqu’un éteindrait-il le ventilateur s’il 
était si chaud ici, ou était-il chaud pour moi tout seul 
? Ainsi, j’ai décidé de me tenir tout droit en pensant 
que peut-être ça m’aiderait. Mais, cela ne m’a pas 
aidé non plus. 

Les moments sont passés et le sentiment chaud s’est 
arrêté. Je n’ai rien compris ce qui m’était arrivé exact-
ement. Je crois que ce sentiment chaud sur mon dos 
était la grâce curative du Seigneur Jésus et de Maman 
Marie.

Le Miracle du Soleil Coloré : 
Le 22 Oct. 2005, notre groupe a célébré la messe 
vis-à-vis du reposoir où se trouve devant la source 
de grâces dans la montagne de la Vierge. Alors nous 
avons pris le déjeuner et des photos. Vers 3h 15 de 
l’après-midi, Betty, une pèlerine de notre groupe m’a 
alerté sur la belle couleur du soleil. J’ai regardé au-
tour de moi et j’ai vu les lumières d’une couleur d’or 
briller sur nous tous.

Puis, j’ai levé les yeux et regardé le ciel où le soleil 
régnait, et j’ai vu ces belles couleurs bleues, vertes, 
orange et rouges des anneaux se déployer du centre 
vers l’extérieur du soleil. À ce moment-là même, dans 
le soleil lui-même, il y avait une autre lumière moins 
intense tournant dans le sens horaire. 
Je suis maintenant si heureux que le Seigneur m’ait 
permis d’être témoin de sa force toute-puissante, “le 
Miracle du Soleil”.

Une forte exhalaison du Parfum de la fontaine de grâces 
au bout de 6 mois après mon retour à la maison : 

Après que je suis venu chez moi de mes vacances, le 
25 Avril 2006, j’avais un rendez-vous avec l’évêque 
local à son bureau pour faire connaître les événe-
ments à Naju. La nuit de la veille de mon rendez-vous 
avec lui, alors que j’étais sur le site Web (www.naju-
mary.or.kr) une pensée m’est venue à l’esprit : ouvrir 
la bouteille contenant l’eau de grâce de la montagne 
de la Vierge. D’abord j’ai hésité, et j’ai continué ce 
que je faisais. Alors, des moments plus tard, une au-
tre pensée plus forte m’est venue à l’esprit : ouvrir la 
bouteille. Ainsi, je suis allé vite vérifier la bouteille 
qui était sur mon petit autel. Dès que j’en ouvre le 
bouchon, je pouvais sentir le beau parfum. Puis, j’ai 
décidé que je montrerais à l’évêque le lendemain, le 
beau parfum de l’eau de grâce.

Le jour suivant, quand je me suis réveillé, j’ai voulu 
m’assurer que le beau parfum était toujours là. Lors 
de l’ouverture de la bouteille, le parfum n’était plus 
là. J’étais très inquiet. J’ai pensé comment j’allais 
dire à l’évêque de cette eau spéciale de la fontaine 
de grâces. Ainsi, j’ai dit une courte prière rapide à 

Maman Marie ; J’ai prié, “Maman Marie, laisse-moi 
savoir si je devrais apporter cette eau à l’évêque. Fais-
le moi savoir “. 

Puis, je suis allé me préparer. Juste au moment où 
je faisais un pas hors de chez moi pour y aller, j’ai 
recouru vite à l’autel et agrippé la bouteille pour 
l’apporter. Je n’avais aucune idée pourquoi j’ai fait 
ceci. Dès l’arrivée au bureau de l’évêque, j’ai donné 
une brève introduction sur le Seigneur Jésus et Ma-
man Marie de Naju. Puis, je lui ai présenté la bouteille 
contenant l’eau de la fontaine de grâces. J’étais vrai-
ment nerveux, ne sachant pas quoi prévoir. J’ai dit 
à l’évêque, “cette bouteille contient l’eau de la fon-
taine de grâces qui a la puissance curative, et vous 
POURRIEZ sentir un parfum”. “Voulez-vous en sen-
tir l’eau” ? L’évêque a tendu la main sans hésitation 
pour prendre la bouteille et l’a ouverte. Il a mis son 
nez près d’elle et l’a reconnu en disant, “Oui, je peux 
sentir un parfum”. J’ai tendu la main pour la prendre 
et je pouvais aussi en détecter le parfum très fort. 

Je suis très reconnaissant pour ce cadeau de la Vierge 
de Naju, car ceci est un signe de sa Présence, Amour, 
et Amitié.

Ma Gratitude : 
Après mon expérience éprouvée dans la chapelle de 
la Vierge à Naju, je n’avais aucune douleur dorsale 
jusqu’à ce jour. Même mes genoux ont été guéris sans 
douleur. Le rapport de radiation n’a montré aucun 
signe d’une fracture précédente. Je crois totalement 
que c’est par Marie, notre Mère céleste que le Sei-
gneur Jésus qui avait fait l’aveugle retrouver la vue, 
le boiteux marcher, changer l’eau en vin, a entendu 
et exaucé ma prière, et a touché mon corps avec Sa 
Grâce Curative à Naju ! Aujourd’hui, je suis com-
plètement libre et parfaitement libéré de mon muscle 
spammé du dos douloureux.

Je prie et donne des mercis au Seigneur Jésus et à Ma-
man Marie de Naju et me réjouis dans le ravissement 
de mon coeur ! Je prie que beaucoup plus d’âmes 
ouvriront leurs coeurs et esprits pour connaître, com-
prendre, et aimer le Seigneur Jésus et Maman Marie. 
Après tout, mon voyage était agréable à le mentionner 
au moins ! 

Moi, James K.S. Ling de Calgary, Alberta, Canada, a écrit 
ceci le 16 Mai 2006, comme témoignage sur la Présence 
vivante de Jésus et de Maman-Mari de Naju.

Le Témoignage de Juliana Lee, Corée 
-  27 Juin 2006 

Je m’appelle Juliana Yang-Nim Lee, une femme sim-
ple au foyer avec trois enfants à nourrir, habitant à 
Kwangju, Corée. 

Il y a environ dix ans, je suis tombée dans le désespoir 
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de mon mari et des énormes dettes d’un montant total 
d’environ 300 millions de won (environ $300.000). 
Mon mari m’a rendue tout responsable sur les enfants 
et dettes et a fait une fugue.

À ce moment-là, j’avais éprouvé la vie insouciante 
me mettant en grande toilette pour sortir avec un ma-
quillage outrancier, des boucles d’oreille (grandes 
comme un poing) et les cheveux teintés en blond. Je 
n’avais aucune expérience professionnelle ou aucune 
mesure prise pour parer à une grave crise. Je ne savais 
pas quoi faire pour survivre. J’ai tenté de me suicider 
dans les lamentations et plaintes. Mais je ne pouvais 
y arriver ni le faire à cause des enfants. Car j’ai pensé 
que si je me tuais en les laissant seuls, ce serait trop 
dur pour eux.

Pour rendre des choses plus mauvaises, j’ai reçu un 
diagnostic fatal du médecin, j’étais dévastée par les 
tumeurs malignes (deux avec un diamètre de 3 cen-
timètres et une avec un diamètre de 2 centimètres) 
croissant entre le petit intestin et le gros intestin du 
côlon. J’ai fi xé un rendez-vous pour l’opération au 
centre médical de l’université nationale de Séoul 
qui avait la meilleure réputation dans ce domaine 
en Corée. Pendant la période de vingt jours, avant 
l’opération, j’ai retourné à Kwangju pour me préparer 
au pire en faisant une confession générale et recevant 
le sacrement des malades. J’ai continué à prendre des 
calmants pour soulager modéré à la douleur grave. Fi-
nalement, j’ai commencé à visiter la Chapelle (Salle) 
de la Vierge à Naju dont j’avais ouï dire avant.

Pendant la période de prière là-bas, j’ai demandé plus 
mon repentir et salut que le rétablissement physique. 
Durant environ quinze jours après que j’ai commencé 
à prier, des fl ash-backs de ma vie pécheresse défi laient 
devant mes yeux comme dans un fi lm. J’ai compris 
mon orgueil avec lequel j’ai cru que je menais vrai-
ment une bonne vie, quoique j’aie commis des péchés 
mortels y compris la tentative de suicide. J’ai versé 
sans cesse des larmes du repentir, demandant pardon 
au Seigneur et à la Vierge.

Dans la chapelle, il y avait aussi cinq soeurs qui pri-
aient près de moi. Soudainement, elles m’ont dit, “Oh, 
Ma ! Soeur (Juliana Lee) ! On sent le puissant parfum 
de rose s’exhaler de vous.” À ce moment-là, j’étais 
sû re que la Vierge m’a guérie, et j’ai répondu avec 
‘Amen’. Bientôt je me suis rendue compte que toutes 
mes douleurs vives de mon corps ont complètement 
disparu. À partir de ce jour, je n’ai pris aucuns calm-
ants. Bientôt, me sentant plus anxieuse, je suis allée 
pour l’examen, au centre médical de l’université na-
tionale de Séoul. À ma grande surprise et joie, toutes 
les trois tumeurs malignes ont disparu. Les médecins 
en étaient si stupéfaits. Ils ont dit, “c’est très inha-
bituel!” Eux sceptiques, disant que c’est un mystère, 
ils m’ont suggéré de me prendre comme objet de re-
cherche. J’ai subi plus de cinq examens médicaux, 

une fois (un examen) par mois. La colonoscopie et 
les autres essais etc., tout cela était très douloureux, 
mais j’ai offert ces douleurs pour la conversion des 
pécheurs. Après tous les essais, les docteurs étaient 
complètement convaincus de ma parfaite guérison et 
en étaient très étonnés.

Après, j’ai reçu un ou deux appels téléphoniques par 
an, de l’hôpital vérifi ant si j’allais bien. Au printemps 
de cette année même, on m’a donné un coup de télé-
phone. Tout récemment, j’ai passé encore un examen 
médical, enfi n les résultats des examens ont confi rmé 
que, dix ans après le diagnostic fatal, j’étais toujours 
heureuse et en pleine santé, maintenant même sans 
aucun problème. Je suis devenue en bonne santé 
corps et esprit grâce aux grâ ces de la Vierge à Naju. 
J’ai bossé dur sur mon lieu de travail et j’ai remboursé 
toutes les dettes que mon mari m’a laissées. Mes trois 
enfants ont bien grandi menant une vie saine et gaie. 
Ils ont une foi inébranlable et vont à l’école. Ces bé-
nédictions du Seigneur et de la Vierge apparue à Naju, 
ont été accordées sur nous tous, n’est-ce pas ?

Priant pour la conversion des pécheurs et les familles 
malades, je m’occupe joyeusement de ma belle-mère, 
je pardonne mon mari, et je prie sincèrement pour 
lui, invoquant la bénédiction de Dieu. Je continue la 
prière, croyant fermement que mon mari aussi recevra 
un jour la grâ ce de la conversion de la Vierge à Naju.

Depuis ma guérison, je participais au grand complet 
aux réunions de prières des Premiers Samedis et des 
“Heures Saintes” des jeudis. C’est pour ne pas être 
ingrate au Seigneur et à la Vierge de ma guérison de 
l’âme et corps, et aussi pour faire fructifi er les grâces 
reçues afi n d’atteindre la pleine spiritualité de l’esprit. 
Car Julia a souligné qu‘il est important de recevoir les 
grâces, mais plus important de les faire fructifi er.

Sans la grâce de la Vierge, je me serais précipitée 
dans la voie de la perdition toute ma vie, détestant 
mon mari dans le soupir et la haine. Comme j’ai prêté 
l’oreille aux messages de la Vierge de Naju, je vis une 
vie remplie de joie, amour, paix et remerciement. Je 
n’ai rien à envier à personne dans le monde. Je suis si 
heureuse en ce moment. Je donne aussi l’amour et la 
gratitude à Julia qui endure de grosses douleurs tou-
jours pour apporter les grâces aux pécheurs comme 
moi.

Je n’ai aucune ambition mondaine. Mon seul souhait 
est que la Vierge de Naju soit approuvée le plus vite 
possible de sorte que de nombreuses âmes du monde 
qui s’égarent et errent, halètent dans le monde sécu-
laire et dans leurs péchés et celles (les âmes) qui ont 
soif de la douce pluie, puissent être sauvées comme 
moi. Merci.
 
Juliana Yang-Nim Lee
Kwangju, Corée 
27 Juin 2006
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Le Témoignage de Mira Guizot en Indonésie 
- 27 Juin 2006 

Je m’appelle Mira Guizot venue de Bali, Indonésie. 
Pendant les deux dernières années, j’avais organisé 
des pèlerinages à Naju. Avant cela, je n’avais pas 
même imaginé que j’organiserais des pèlerinages à 
un lieu saint et le visiterais de façon régulière. 

J’étais restée loin de l’église pendant 13 ans. Comme 
j’avais commis tant de péchés, j’avais senti que je 
n’étais pas digne de regarder le Seigneur.

Quand je suis venue la première fois à Naju en 2004, 
j’ai assisté à la messe dans la montagne de la Vierge 
avec les autres pèlerins. Pendant la messe, le père 
Jerry Orbos a dit dans son homélie, “demandez-vous 
pourquoi vous êtes venus ici.” Il a répété cette ques-
tion plusieurs fois. J’étais étonnée, pensant “comment 
un prêtre peut-il poser une question comme ceci ?” 
Le prêtre a continué à poser les mêmes questions plu-
sieurs fois de suite, me regardant chaque fois. Dans 
mon esprit, j’ai pensé, “si quelqu’un ne m’avait pas 
demandé, je ne serais pas venue ici.”
Le père Orbos lui-même a alors répondu à sa question 
: “la raison pour laquelle vous êtes venus ici est que 
le Seigneur et la Vierge à Naju vous ont invités avec 
amour.” J’étais choquée en l’entendant. J’ai commen-
cé à pleurer incontrôlablement, pensant, “Seigneur ! 
Mère Bénie ! Je n’ai pas prié, mais commis seulement 
des péchés. Pourquoi m’aimez-vous toujours tant ?” 
J’étais effrayée encore quand le père Orbos m’a de-
mandé de lire l’Épître. Il s’agissait d’un “pardon” 
dans la lecture de la Bible. J’ai continué à verser sans 
cesse les larmes du repentir, pensant, “Oh, Seigneur ! 
Veuillez pardonner cette pécheresse, qui a blessé Votre 
Coeur tellement et ne s’est pas du tout repentie.”

A l’heure d’un rendez-vous avec la Vierge, les gens 
se sont alignés pour faire des courbettes à la Vierge 
et, puis, pour embrasser Julia. Cependant, j’étais très 
hésitante d’embrasser Julia à cause de mes péchés 
passés. Tandis que je me tenais à une certaine dis-
tance d’elle, j’étais inquiète de ce qu’elle refuserait de 
m’embrasser. Cependant, à mon tour de la Voir, Julia 
m’a regardée avec un sourire et m’a embrassée.

À ce moment-là, j’ai senti que tous les fardeaux lourds 
qui étaient portés sur mes épaules disparaissaient. J’ai 
ressenti la joie et la paix les plus grandes dans ma vie. 
Je n’avais pas espéré que Julia m’embrasserait, car je 
savais que mon âme était très sale et pécheresse. Né-
anmoins, Julia m’a embrassée chaleureusement, fai-
sant un très beau sourire. J’ai éclaté encore en larmes 
et je me suis répétée en moi-même, “pardonnez-moi. 
Je suis une grande pécheresse qui avait blessée le Co-
eur du Seigneur pendant beaucoup d’années. Veuillez 
me pardonner.” Jusqu’à ce moment-là dans toute ma 
vie, je ne m’étais jamais repentie ni n’ai pleuré telle-
ment.

Après que je suis revenue à Bali, j’ai dit de Naju et de 
ce que j’ai éprouvé à Naju, à tout le monde que j’ai 
rencontré. Cependant, comme ils savaient que j’étais 
une catholique non pratiquante pendant longtemps, 
aucun d’eux n’était disposé à croire à mes paroles. 
Ainsi, j’ai publié une brochure sur la Vierge et l’ai 
librement distribuée au peuple. La réaction était très 
bonne.

Je suis sûre que je pouvais commencer à organiser 
des pèlerinages à Naju en 2005 grâce aux conseils de 
la Vierge. Lors d’une organisation du premier pèle-
rinage à Naju en Juin 2005, une femme est venue 
chez moi avec son fi ls pour se joindre au pèlerinage. 
Comme je n’avais aucune expérience précédente 
dans l’accompagnement des pèlerinages, je ne vou-
lais pas inclure aucun malade particulièrement dans 
l’organisation du premier pèlerinage. Le garçon était 
très malade et avait beaucoup de complications. Son 
corps tout entier s’était fl étri et sous-développé. Il avait 
cinq ans mais pesé seulement 10 kilogrammes. Je ne 
voulais pas prendre les malades dans l’organisation 
du premier pèlerinage, mais Dieu a montré très clair 
que Sa volonté était différente de la mienne.

Le premier jour à Naju, nous sommes entrés dans la 
Chapelle (Salle), sentant un parfum fort de roses. Nous 
avons aussi vu que le lait de la Vierge était descendu 
sur le plancher de la Chapelle. Chacun de nous dans 
le groupe a pleuré, comprenant que la Vierge avait at-
tendu le garçon.

J’ai demandé à la mère du garçon de recueillir l’eau 
miraculeuse de la Vierge. J’ai rempli la première fois 
ma bouteille d’eau, et puis, la mère du garçon en a 
rempli sa bouteille. Quand sa bouteille en est remplie 
complètement, l’eau en bouteille n’était pas claire 
mais laiteuse. D’abord, nous nous sommes demandés 
si une certaine eau polluée sortait de la fontaine, mais 
nous nous sommes bientôt rendus compte que c’était 
le lait de la Vierge. La mère du garçon et moi étaient 
ainsi étonnées et tremblées violemment. J’ai dit à la 
mère du garçon, “dépê chez-vous de le donner à votre 
fi ls. La Vierge donne son lait à votre fi ls. Il sera guéri.” 
Un moment plus tard, Julia est venue embrasser le 
garçon. Elle a frotté sa tête et a mis un bisou sur son 
front. Immédiatement, le garçon, qui ne pouvait par-
ler, a fait le Signe de la Croix et dit : “Alléluia !”

Avant ce moment, le garçon ne pouvait rien faire et 
regardait aveuglément juste au ciel. La salive con-
tinue à s’écouler de sa bouche. Quand sa mère l’a vu 
faire le Signe de Croix et s’écrier : “l’Alléluia !”, elle 
s’est sentie accablée et a commencé à pleurer. Elle ne 
pouvait cesser de pleurer.

En octobre 2005, un archevêque et de très nombreux 
pèlerins de l’Indonésie sont venus à Naju. Il a semblé 
à l’archevêque incertain au début, mais il a cru après 
qu’il a senti la pulsation vivante des deux mains de la 
statue de la Vierge. Il a alors récité le chapelet avec 
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autres pèlerins marchant sur le Chemin de Croix dans 
la montagne de la Vierge. Il a reçu plusieurs gout-
tes de Précieux Sang du Seigneur sur son t-shirt et 
veston en marchant sur la montagne. Après son retour 
à l’Indonésie, l’archevêque a continué à soutenir fer-
mement Naju. Il a aussi donné le témoignage sur les 
miracles et sur la puissance de Dieu qu’il a éprouvés 
à Naju à la conférence des évêques qui avait lieu la 
même année à Jakarta.

En Mai de cette année, je suis venue encore avec un 
groupe y compris un vieux prêtre. Il (ce prêtre) a con-
tinué à se plaindre de tout. Enfin, je ne pouvais plus 
longtemps m’accommoder de lui et j’ai porté plainte 
à la Vierge, “Mère bénie ! Pourquoi nous avez-vous 
envoyé un prêtre comme lui? Vous auriez pu nous en-
voyer le meilleur n’est-ce pas ?”

Dans son homélie pendant la messe du Premier Same-
di de Mai, célébrée dans la Montagne, le prêtre a parlé 
d’un mariage à Cana au lieu du thème de la lecture 
d’Evangile que “le Seigneur est notre Berger”. Plus 
tard, j’ai demandé au prêtre pourquoi il a fait cela, 
mais il a dit qu’il n’a pas compris pourquoi. Après la 
Messe, il a dit, “n’attendons pas ici les prières pour la 
guérison de Julia et l’heure d’un rendez-vous avec la 
Vierge, rentrons tout de suite à l’hôtel”.

Le prêtre a même dit que l’huile coulant vers le bas 
sur la statue de la Vierge, doit avoir été pulvérisée par 
un volontaire à Naju, et que le sang sur la terre de la 
Montagne de la Vierge doit aussi avoir été pulvérisé 
par un volontaire. Tous les membres de mon groupe 
étaient choqués et ont prié pour le prêtre, au lieu 
que le prêtre priait pour nous. Nous avons demandé 
à la Vierge de lui pardonner pour ce qu’il disait. Le 
prêtre a continué à être difficile. Dans la Chapelle, il 
s’asseyait au coin arrière et n’a pas prié. Il s’est seule-
ment plaint que la chapelle n’était pas belle. J’étais 
sûre que la Vierge nous a envoyé un faux prêtre. 

Le dernier jour de notre séjour à Naju, Pierre Suh, 
l’agent de voyage aidait à préparer les navires sacrés 
pour la messe. Il a rempli “une bouteille de vin”, mais 
une autre bouteille gauche vide, pensant que le prêtre 
la remplirait d’eau. La messe a commencé comme 
d’habitude. Pendant la liturgie de l’Eucharistie, le 
prêtre a versé tout le vin d’ “une bouteille de vin” dans 
le calice et a laissé tomber quelques gouttes d’eau 
dans “cette bouteille de vin”. Puis, il s’est lavé les 
mains avec de l’eau de “la bouteille de l’eau” (C’est-
à-dire qu’une autre bouteille gauche vide). 

Après la distribution de l’Eucharistie, le prêtre a es-
sayé de laver le calice avec de l’eau. Il a pris ainsi “la 
bouteille de l’eau” qu’il avait utilisée tout à l’heure 
à la messe. Et il a versé l’eau de “cette bouteille de 
l’eau” dans le calice. À ce moment-là une chose 
étonnante s’est produite. L’eau versée dans le calice 
n’était plus l’eau, mais le vin. Le prêtre pouvait s’être 
évanoui parce qu’il s’en effrayait outre mesure. Avec 

ses mains tremblées, il a enfin reversé “ce vin du cal-
ice”, dans “la bouteille de l’eau”(C’est-à-dire qu’une 
autre bouteille gauche vide). 

Le prêtre semblait être dans la panique. Il a reçu 
l’autre bouteille d’eau de source miraculeuse d’un 
pèlerin et l’a versée dans le calice et l’a bue. J’ai vu 
ses mains trembler encore. Après la messe, le prêtre 
a très dévotement prié. Tous nos coeurs étaient rem-
plis de joie, parce que Dieu lui a prouvé que tous les 
signes de Naju venaient vraiment de Lui.

Autre chose qui nous a étonnée encore plus, était que, 
après la messe, le prêtre a dit qu’il n’a jamais rempli 
d’eau “la bouteille de l’eau” et “la bouteille de l’eau” 
était vide au commencement de la messe. En d’autres 
termes, “la bouteille de l’eau” est devenue miracule-
usement remplie d’eau quand le prêtre préparait le 
calice et encore quand le prêtre se lavait les doigts et 
le calice après la communion. Puis, toute l’eau dans 
“la bouteille de l’eau” s’est changée en vin. Le prêtre 
ne pouvait plus le dire parce qu’il était dans l’état de 
choc.

Peu après quand nous sommes de nouveau allés à la 
Chapelle, nous avons vu le prêtre monter sur l’autel et 
se mettre à genoux devant la statue de la Vierge. J’ai 
prié à la Vierge, “Mère bénie, j’ai compris que vous 
ne négligiez aucun d’entre nous. Merci. Je continu-
erai à vous emmener plus de monde.” Dieu a mené 
le prêtre qui n’a pas reconnu la Vierge de Naju, à lire 
l’Evangile : le récit du mariage à Cana et puis lui a 
accompli exactement le même miracle des noces de 
Cana. Ainsi, Il a changé le prêtre. 

Récemment, beaucoup de monde éprouve d’énormes 
difficultés à cause de la déclaration de l’archevêque 
de Kwangju. Cependant, je ne tomberai jamais dans 
l’erreur, mais à partir de ce moment je serai bien plus 
obéissante aux paroles de Dieu et de la Vierge. Notre 
évêque est le meilleur et humble. Comme il a éprouvé 
et croit fermement que tout à Naju vient de Dieu, il 
me soutient et m’a même dit de ne pas arrêter ce tra-
vail que je faisais pour la Vierge de Naju. 

Moi simplement je ne peux comprendre pourquoi ils 
essayent de nous empêcher de prier ici. Ils n’ont au-
cun droit de nous arrêter de transmettre les messages 
de la Vierge à Naju, de faire des pèlerinages à Naju et 
de prier nous convertissant, nous guérissant le corps 
et l’âme, réalisant le pardon et l’harmonie dans les 
familles malades, et devenant sanctifiés spirituelle-
ment.

J’ai le droit et devoir de défendre ma conviction et 
foi en la Vierge de Naju et de la faire connaître. Je 
crois que la Vierge m’aide toujours à venir à Naju et 
à emmener le monde à Naju. Sinon, il n’aurait pas 
été possible que j’aie emmené beaucoup de pèlerins 
à Naju pendant les deux dernières années. La con-
férence Mariale de Naju à Bali n’aurait pas été pos-
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sible non plus. 
Ce qui est le plus sûr est que Julia pouvait venir à Bali, 
parce que c’est le travail de Dieu et, de même, que 
personne ne peut l’arrêter dorénavant non plus. On a 
essayé d’arrêter tous les évêques et prêtres d’assister 
à la conférence à Bali, mais deux évêques et plus de 
trente prêtres y sont venus et ont participé. La con-
férence à Bali a été un succès. 

De nombreuses personnes ont reçu la guérison spiri-
tuelle et physique. Tant de catholiques non pratiquants 
et d’athées se sont repentis et sont revenus à l’église. 
Ceux qui appartenaient à des familles “cassées” ont 
retrouvés la réconciliation et l’harmonie, et font actu-
ellement des pèlerinages à Naju.

Le Seigneur et la Vierge ont montré beaucoup de 
signes miraculeux tandis que notre groupe restait à 
Naju, même si nous n’avons pas cherché ou chassé 
aucuns miracles. Néanmoins, le Seigneur et la Vierge 
nous ont prouvé combien Ils nous aiment en donnant 
tant de signes d’amour. Je crois fermement que ce qui 
se produit à Naju vient vraiment de Dieu. 
Merci. 

Mira Guizot 
Bali, Indonésie 
27 Juin 2006

Quel est le sens miraculeux 
du Précieux Sang du Seigneur à Naju ?

“Dans la Liturgie de l’Église le Christ signifie et 
réalise principalement son Mystère pascal. Du-
rant sa vie terrestre, Jésus annonçait par son 
enseignement et anticipait par ses 
actes son Mystère pascal. Quand 
son Heure est venue (cf. Jn 13, 1 
; 17, 1), il vit l’unique événement 
de l’histoire qui ne passe pas : Jé-
sus meurt, est enseveli, ressuscite 
d’entre les morts et est assis à la 
droite du Père “ une fois pour toutes 
“ (Rm 6, 10 ; He 7, 27 ; 9, 12). C’est 
un événement réel, advenu dans 
notre histoire, mais il est unique 
: tous les autres événements de 
l’histoire arrivent une fois, puis ils 
passent, engloutis dans le passé. 
Le Mystère pascal du Christ, par 
contre, ne peut pas rester seule-
ment dans le passé, puisque 
par sa Mort il a détruit la mort, 
et que tout ce que le Christ est, 
et tout ce qu’Il a fait et souffert 
pour tous les hommes, participe de l’éternité di-
vine et surplombe ainsi tous les temps et y est 
rendu présent. L’Événement de la Croix et de la 
Résurrection demeure et attire tout vers la Vie.”  

(Catéchisme de l’Église Catholique  #1085)
En 1980 Julia a été sauvée par le Seigneur du danger 
de mort provoqué par son cancer du côlon en phase 
terminale et a embrassé la foi catholique (c’est-à-
dire que cinq ans plus tôt que le versement des pre-
mières larmes de la Vierge à Naju ). C’est depuis ce 
moment-là, par les messages et les signes à Naju qu’il 
est très clair que le Mystère Pascal de Passion et de 
Résurrection de notre Seigneur en étroite liaison avec 
l’association de Notre-Dame en ce Mystère ést une 
réalité toujours présente. 

C’est pourquoi, nous devons nous rappeler toujours 
du Seigneur même maintenant couvert de plaies et 
tout ensanglanté avec, à ses côtés, la Vierge qui pleure 
des larmes de Sang à cause de toutes sortes de nos 
péchés, indifférence et orgueil. Et nous devons bien 
comprendre que les signes miraculeux du Précieux 
Sang et les larmes de sang à Naju ne sont pas ceux qui 
sont exagérés pour augmenter les effets éducatifs ou 
les phénomènes qui peuvent être vus comme une vi-
sion, mais sont ceux qui nous éveillent en montrant la 
vraie réalité tels qu’ils phénomènes sont. Particulière-
ment, quoique la douleur et la résurrection de notre 
Seigneur ne soient pas extérieurement visibles dans 
le Saint Sacrifice de la messe, l’Eucharistie qui est 
vraiment le Seigneur Lui-même est bénie et offerte 
comme sacrifice en réparation de nos péchés, et nous 
nous unissons ainsi à la Passion et à la Résurrection 
du Seigneur notamment par la Sainte Communion. 

Le Saint Sacrifice de la messe est le prolongement du 
Celui du Seigneur sur la Croix du Golgotha d’il y a 
deux mille ans comme vraie et perpétuelle représenta-
tion de ce Mystère Pascal et la Messe est ainsi iden-
tique à ce Sacrifice. Alors, chaque fois que nous as-

sistons à la Messe, nous devrions nous 
unir au Seigneur qui S’offre sur la Croix 
en sacrifice à Dieu pour la conversion, 
le Salut de l’humanité, et nous devrions 
être unis avec la Vierge qui combine 
ses propres douleurs immenses à celles 
de son Fils, les offrant comme Coré-
demptrice à Dieu le Père, et avec tous 
les saints et anges qui prient et partici-
pent à la célébration de ce Mystère. De 
plus, en dehors de la Messe, le Seigneur 
est présent dans tous les autres Sacre-
ments de l’Eglise pour pardonner nos 
péchés et nous accorder les grâces dont 
nous avons besoin. 

Les descentes miraculeuses du Précieux 
Sang et tous les autres miracles et 
messages du Seigneur à Naju sont 
les propres témoignages de Dieu 
voulus pour approfondir notre 

appréciation de l’Oeuvre de Dieu pour le salut de 
l’homme, qui est comme vrai réalité vivante jusqu’à 
la fin de notre temps et pour nous rendre plus ardents 
pour participer à Elle. 

Le miracle du Sang Précieux de deux 
Saintes Hosties sont descendus d’en Haut  

(16 Avril 2005, 6 Mai 2005)
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Précieux Sang de notre Seigneur est descendu  
continuellement dans la chambre à coucher de Julia  

(du 12 au 15 Octobre 2006)
Le 12 Octobre, vers 10h 10 du soir, une grande quantité de Précieux Sang est descendue dans la 
chambre à coucher de Julia : l’une a traversé l’édredon, l’autre a abordé sur le matelas ouaté. Plus de 
descentes du Précieux Sang ont suivi. Les volontaires étaient témoins de ces dernières et en étaient 
stupéfaits. La masse du Précieux Sang sur le matelas ouaté a été coupée avec des ciseaux et mise 
dans une petite bouteille. Plus tard, elle s’est liquéfiée et s’est mue comme si respirant. Ceci avait été 
témoigné par beaucoup de volontaires. Le 13 Octobre, vers 5h 30 du soir, le Précieux Sang est encore 
descendu. Cette fois-ci, une grande quantité de Sang s’est déversée comme s’elle avait été pulvérisée 
avec un pulvérisateur. Les témoins en étaient si stupéfaits qu’ils ont fondu en larmes. Le 13 Octobre, 
une masse du Précieux Sang a traversé l’édredon et a abordé sur la partie en bois du lit. Plus tard le 
même jour, la partie moyenne de cette masse est séparée et collée à l’édredon laissant seulement 
quelques taches de Sang sur le bois. Le lendemain, le 14 Octobre, une grande masse du Précieux 
Sang est encore descendue sur les taches de Sang restantes la veille. Le 15 Octobre 2006, vers 7h30 
du matin, le Précieux Sang est descendu, a abordé (sur la partie supérieure du lit) et est resté gonflé 
et plus grand à partir du milieu. 

Un caillot de Sang 
Précieux de notre Sei-
gneur est descendu sur le 
matelas (le 12 Octobre)

Un caillot de Sang Précieux Sang a été recueillie et 
mise dans une petite bouteille. Le sang s’est coag-
ulé mais il s’est partiellement liquéfié. D’ailleurs, le 
morceau de tissu sous Un caillot de Sang  est imbibé 
de sang liquéfié. Plusieurs personnes étaient témoins 
que la masse restant du Précieux Sang est devenu 
gonflé et plus grand et  s’est mu comme si respirant.

Le sang coagulé, continue à se liquéfier et se ras-
sembler dans la bouteille.

Le 13 Octobre, une très grande quantité de Sang frais 
s’est déversée comme s’elle avait été déversée avec une 
douchette  Ceci était  témoigné par plusieurs personnes. 

Le 13 Octobre, les gens étaient témoins qu’une très 
grande quantité de Précieux Sang s’est déversée im-
médiatement, comme s’elle avait été pulvérisée avec un 
pulvérisateur, et a donné la forme du Sacré Coeur.

Le 13 Octobre, le Précieux Sang est descendu 
dans la chambre à coucher de Julia.
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Précieux Sang de notre Seigneur est descendu  
dans la chambre à coucher de Julia (du 13 au 14 octobre 2006)
Précieux Sang qui était descendue du 12 au 14 Oc-
tobre était recueilli dans deux boîtes et s’est partiel-
lement liquéfiées.  

Le P. Louis Bosmans, le P. Joseph Gossens, Julia, 
et les volontaires sont allés à l’Hôpital Général de 
Naju pour un essai du Précieux Sang qui était de-
scendu du 12 au 14 Octobre. 

Premièrement, le Précieux Sang qui était descendu 
le 14 Octobre, a été examiné vers 1h 30 de l’après-
midi. Beaucoup de sangs liquéfiés dans la boîte ont 
facilité l’essai. Finalement cet essai a prouvé que le 
groupe sanguin était AB. 

Deuxièmement, le Précieux Sang qui était de-
scendu le 12 Octobre, a été examiné vers 1h 35 
de l’après-midi. Le directeur du Département de pa-
thologie clinique devait presser et serrer avec une 
pince à épiler la masse coagulée du Précieux Sang, 
c’était pour en prendre assez de liquide. Le groupe 
sanguin de cet échantillon était aussi AB. 

Voyant que les deux échantillons du Précieux Sang 
étaient du groupe sanguin AB, les prêtres ont de-
mandé quel groupe sanguin Julia avait. Son sang 
a été ainsi prélevé et examiné, son groupe sanguin 
s’est avéré être O. Il était certain que le Précieux 
Sang qui était descendu à Naju n’était pas celui de 
Julia. 

Une masse du 
Précieux Sang qui 
était descendue le 
12 Octobre, a été 
coupée avec des ci-
seaux.

Le 13 Octobre, la masse du 
Précieux Sang s’est partiel-
lement liquéfiée. Le morceau 
de tissu (pris du matelas oua-
té) placé sous la masse du 
Précieux Sang était imbibé de 
Sang.

Le 14 Octobre 2006 vers 1h 30 de l’après-midi, le 
Précieux Sang qui s’est recueilli le 12 Octobre, et le 
Précieux Sang qui est descendu sur la partie plus in-
férieure du lit (le 14 Oct.) et qui s’est coagulé sous 
la forme de Sacré Coeur, ont été tous examinés à 
l’Hôpital Général de Naju.

Le P. Louis Bosmans de la Belgique a recueilli sur la 
partie en bois du lit, la grande masse du Précieux Sang 
qui est descendue le 14 Oct. sur la tache de sang res-
tante la veille.  Il l’a mise dans une boîte.

Après le P. Louis Bosmans a placé dans une boîte la 
masse du Sang Précieux qui est descendue le 14 Oct., 
le sang a coagulé davantage et a pris une forme du 
Sacré Coeur. vers 1h de l’après-midi. Les témoins ont 
vu le sang liquéfié dans la boîte et étaient tous stupé-
faits du mystère de liquéfaction du sang.

Première Rangée sur le bordereau de test:  l’échantillon 
de la masse du Précieux Sang qui est descendue sur la 
partie inférieur (en bois) du lit (le 14 Oct.)  et qui a pris 
forme du Sacré Coeur.  Groupe sanguin :  AB

Deuxième rangée sur le bordereau de test :  l’échantillon 
du Précieux Sang descendu sur le matelas (le 12 Oct.).  
Groupe sanguin : AB

Troisième rangée sur le bordereau de test :  le prélève-
ment de sang de Julia.  Groupe sanguin :  O

Le P.  Louis Bosmans et le P. Joseph Gossens 
confirmant les résultats du test.
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Un grand morceau de Sang Précieux de notre Sei-
gneur est descendu sur le lit de Julia (le 13 Octobre)

La grande masse du Précieux Sang coagulée qui est 
descendue le 13 Oct. est devenue gonflée et plus 
grande le 14 Oct. La quantité du sang a beaucoup 
augmenté.

Après que le père Louis Bosmans ait mis dans une 
boite la grande masse du Sang Précieux qui était 
plus augmentée sur le chevet, le Précieux Sang s’y 
est liquéfié profusément. Ainsi les gens qui ont vu 
cette masse liquéfiée, en étaient stupéfaits.

Après que la grande masse 
du Sang Précieux sur le ch-
evet ait été recueillie le 14 
Oct. par le P. Louis Bosmans, 
plus de Précieux Sang est 
descendu ce jour-là sur  la 
même tache  vers  4h 10 de 
l’après-midi. (Plusieurs per-
sonnes étaient témoins des 
bulles blanches faites au mi-
lieu de ce Précieux Sang)
Le Oct. 14, une grande masse 
du Sang Précieux est descen-
due sur la partie supérieure 
du lit (chevet) et elle a été re-
cueillie. Ce jour-là, vers 4h 10 
de l’après-midi aussi, plus de 
Précieux Sang est descendu 
et s’est déversé à la même 
place.

Le 15 Octobre 2006, vers 7h30 du matin, le Précieux 
Sang est descendu, a abordé sur la partie supérieure du 
lit, et est resté gonflé et plus grand à partir du milieu. 

Cette nouvelle masse du Sang Précieux a été vue par le P. Louis Bosmans et le P. Joseph Gossens venus de Bel-
gique. Vers midi et demie, le P. Bosmans a recueilli la masse du Précieux Sang. La masse du précieux Sang coagulé 
gui était descendue le 14 Octobre a  pris forme du Sacré Coeur. Vers 1h de l’après-midi, on a constaté que la masse 
du Sang recueillie dans deux boîtes s’est partiellement liquéfiée. Il y avait beaucoup de sang liquéfié dans celles-ci. 
Ceux qui les ont vu en étaient stupéfaits. Le P. Louis Bosmans, le P. Joseph Gossens, Julia, et les volontaires sont 
allés à l’Hôpital Général de Naju pour un essai du Précieux Sang qui était descendu le 12 à 14 Octobre. Première-
ment, le Précieux Sang qui était descendu le 14 Octobre, a été examiné vers 1h 30 de l’après-midi. Beaucoup de 
sangs liquéfiés dans la boîte ont facilité l’essai et cet essai a finalement prouvé que le groupe sanguin était AB. Deux-
ièmement, le Précieux Sang qui était descendu le 12 Octobre, a été examiné vers 1h 35 de l’après-midi. Le docteur 
au service de la pathologie clinique devait presser et serrer avec une pince à épiler, la masse coagulée du Sang 
Précieux pour en prendre assez de liquide. Le groupe sanguin de cet échantillon de sang était aussi AB. Voyant que 
les deux échantillons du Précieux Sang étaient du groupe sanguin AB, les prêtres ont demandé quel était le groupe 
sanguin de Julia. Son sang a été ainsi prélevé et examiné, son groupe sanguin s’est avéré être O. Il était certain que 
le Sang Précieux qui était descendu n’était pas celui de Julia. Après que les essais aient été achevés, la masse du 
Précieux Sang qui était descendue le 12 Octobre et qui a été par une pince, appuyée et tordue pour en extraire du 
sang liquide, est devenue plus grande et a commencé à se mouvoir comme si respirant. Certes, tous ceux qui étaient 
là, en étaient  très stupéfaits. 

Précieux Sang qui est descendu le 13 Oct. 2006  
n’a cessé de montrer le changement de forme  

se liquéfiant et coulant. Plus tard,  
plus de Précieux Sang sont descendus là-dessus.
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Précieux  Sang de notre Seigneur est descendu 
encore au reposoir où le Précieux Sang de notre 
Seigneur était  descendu en 2002. 

Un médecin recueillant le Précieux Sang avec une seringue.

2 heures se sont écoulées 
depuis que le médecién 
a recueilli le Précieux 
Sang. Le Sang n’a pas 
coagulé, mais reste tou-
jours à l’état liquide.

Précieux Sang était versé du Crucifix sur la Colline  
du Calvaire dans la montagne de la Vierge à Naju  

(19 Octobre 2006) 
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Il a été  15 jours depuis que le Précieux Sang 
a été recueilli avec une seringue. Le Sang n’a 
pas pas du tout coagulé, mais reste toujours 
à l’état liquide.

Un pathologiste clinique examine le Précieux 
Sang pour déterminer son groupe sanguin.

Le groupe sanguin s’est avéré être AB Rh (+)

Après la confirmation des groupes  
sanguins, tout le clergé a signé.

Le Précieux Sang que le médecin a recueilli 
avec une seringue a été examiné afin qu’on 
puisse confirmer le groupe sanguin, tan-
dis que tout le clergé venu à Naju, étaient 
présents. Il a été environ 15 heures depuis 
que le Précieux Sang a été recueilli avec 
une seringue. Le Sang ne s’est pas du tout 
coagulé, mais reste toujours  à l’état liquide. 
Un évêque regarde ce Précieux Sang.



25

Le Précieux Sang qui a jailli du Crucifix de 
Jésus  a coulé le long de la main et le bras 
de Julia le 19 Octobre 2006. 

Quand Julia a touché le pied de Jésus, le 
Précieux Sang en a jailli et coulé le long de 
sa main et son bras, les gens présents en 
étaient alors stupéfaits.

Quand Julia a touché le pied de Jésus, le 
Précieux Sang en a jailli et coulé le long de 
sa main et son bras, les gens présents en 
étaient alors stupéfaits.

Précieux Sang recueilli dans une petite bouteille.

Précieux Sang était versé du Crucifix sur la Colline  
du Calvaire dans la montagne de la Vierge à Naju  

(19 Octobre 2006)
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UNE REQUêTE DES ESSAIS DE ADN A ÉTÉ ACCORDÉE  
LE 24 OCT. 2006 

Le Précieux Sang et un morceau de 
chair sont descendus.

Le Précieux Sang est descendu du Cruci-
fix sur les petites roches.

Quand Julia a prié encore, deux gout-
tes de Précieux Sang sont descendues 
à nouveau sur ses doigts.

Après avoir effectué des essais sur les échantil-
lons #6 et # 7, le chef du Département de Pathol-
ogie Clinique a énoncé que les deux échantillons 
du sang étaient du groupe sanguin AB RH (+).
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* Échantillon # 1: Le morceau en poudre de tissu souillé de sang que  Jésus a donné à Julia,                                  
le 28 Février 2001.

* Échantillon # 2 :  Une des nombreuses pierres tachées de sang a été témoignée par 
l’évêque Dominic Su venu de Malaisie le 15 Août 2002.

*Échantillon # 3 :  Le Précieux Sang qui a exsudé de l’Eucharistie le 6 Mai 2005.

* Échantillon # 4 :  Une pierre souillée de Précieux Sang qui est descendu  dans la montagne 
de la Vierge le 17 Septembre 2006.

* Échantillon # 5: Le Précieux Sang qui est descendu sur le lit de Julia  (15 Oct.2006). Cette 
descente du précieux Sang a été enregistrée par un caméscope.

* Échantillon # 6 : Le Précieux Sang recueilli avec une seringue dans la montagne de la Vi-
erge le 19 Octobre 2006. Le Sang reste à l’état liquide. 

* Échantillon #7: Le Précieux Sang du Crucifix sur la Colline de Calvaire  a été recueilli, le 19 
Oct. 2006.

* Échantillon # 8: Une petite roche souillée de Précieux Sang qui est descendu dans la mon-
tagne de la Vierge était témoignée par l’évêque Dominic Su venu de Malaisie,  le 15 Août 
2002. Ce Sang est resté liquide pendant 140 jours sans coagulation. and was witnessed by 
Bishop Dominic Su from Malaysia on August 15, 2002. The Blood on this stone remained 

Le 24 Octobre 2006, les huit échantillons du sang ont été livrés à Human-
pass inc., un centre de recherche sur l’ADN à Séoul, pour découvrir s’ils 
ont appartenu à un même humain et s’ils étaient d’une personne masculine 
ou féminine. 

 # 1

 # 2  # 3

 # 4

# 6

#5

# 7

# 8

Résultat du test ADN des 8 échantillons confirme que  
le précieux Sang qui est descendu à Naju est d’origine  
humaine et masculine avec le groupe sanguin AB Rh(+).
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Le Département de Pathologie Clinique et 
l’examinateur principal qui prépare pour le 
test ADN du Précieux Sang.

“L’Arche de Salut de Marie” 
c’est mon Coeur de l’Amour plus large que 
l’univers.

“Comme on peut le constater, le resultat con-
firme que les Echantillons (#1~#8) sont mas-
culins, et considérés comme originaires d’une 
personne du groupe sanguin AB Rh(+).

Les échantillons #6 et #7 ont été examinés à l’hôpital Wooridul à Séoul le 24 Octobre 
2006 et se sont avérés du groupe sanguin AB Rh (+). Ce jour-là, les huit échantillons ont 
été tous livrés à Humanpass inc., un centre de Recherche sur l’ADN à Séoul. Ces deux 
résultats du test ADN sont annoncés verbalement le 1 Novembre 2006 et le rapport écrit 
final sur ces résultats daté du 15 Novembre 2006 a confirmé que tous les échantillons du 
sang examinés ont fait partie d’un même humain mâle. L’examinateur principal qui a ef-
fectué les tests a affirmé que les résultats seraient identiques, même si les essais ont été 
exécutés partout dans le monde entier.


