Témoignage de Maman Julia et ses prières de guérison, le 4 août 2018

Loué soit Jésus et louée soit la Sainte Mère !
Le temps n’était-il pas chaud lorsque vous étiez en train d’offrir
vos prières en faisant le Chemin de Croix ? (Non !) Il n’était
vraiment pas chaud ? (Non !) Oui, en effet, et cela parce que le
Seigneur vous a accordé aujourd’hui des bénédictions infinies.
(Amen !)
Vers midi, j’ai prié ainsi : « Entre deux et trois heures de l’aprèsmidi, c’est le moment le plus chaud de la journée. Seigneur, je
vous en prie, veuillez mettre votre rideau sous les rayons de soleil
pour tous ces gens qui prient ensemble avec vous pour Vous
réconforter au moment de Votre crucifixion sur la Croix sur le
Mont Calvaire de la Sainte Mère de Naju. » (Amen !)
Ce n’est pas tout. J’ai aussi demandé une autre chose à Jésus. J’ai prié : « Veuillez dispenser toutes
ces personnes qui prient le Chemin de Croix de leur pénitence au purgatoire. Et Jésus m’a
répondu : « J’aime même les pécheurs qui ont commis les péchés les plus vilains. Alors, que ne
pourrais-je te donner, toi qui Me prie ainsi que ma Mère sous le soleil brûlant pour obtenir le repentir
des pécheurs ? Je t’accorderai les désirs de ta prière. » (Amen !)
Félicitations à chacun de vous. Ceci est un message très important de Jésus. ! (Amen !) Il vous donne
une énorme bénédiction. (Amen !) Nous avons commis de nombreux péchés alors que nous n’en
sommes plus conscients. Avec notre esprit égocentrique nous avons tendance à ne voir que les
défauts des autres au lieu des nôtres. Nous ne remarquons que les erreurs commises par les autres
personnes. Nous n’arrivons pas à percevoir la bûche qui est dans notre propre œil. Nous voyons
l’écharde dans l’œil de notre frère. C’est humain. Ainsi, nous ne savons même pas ce que nous avons
fait de mal.
Comment vivent les gens au dehors ? Tout est devenu plus mauvais qu’aux jours de Sodome et
Gomorrhe, qu’au déluge au temps de Noé et qu’aux jours de la tour de Babel. La convoitise
matérielle s’est répandue dans le monde entier, et les hommes offensent Dieu au milieu de cette
confusion si bien que Dieu ne peut plus en supporter plus longtemps la vision. Vous pouvez tout voir
sur Internet. C’est la raison pour laquelle les crimes sont plus répandus qu’auparavant.
Au temps de Noé, à l’époque de la tour de Babel et de Sodome et Gomorrhe, il n’y avait pas
d’ordinateur. C’est pourquoi nous ne savions pas qui était coupable. Mais maintenant, les coupables
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sont les pécheurs y compris les innocents lorsque, respectivement, ils affichent en ligne leurs péchés.
Donc, les hommes sont devenus malades (spirituellement). La civilisation matérielle s’est
développée en tandem avec la sophistication tournant le monde en dévastation. C’est pourquoi
Dieu n’a aucun choix sauf de punir le monde de ses péchés. Mais Dieu s’abstient de punir le monde
parce que vous êtes de petites âmes rassemblées ici et qui prient. Alors, que chacun de vous présent
ici aujourd’hui mérite la fierté d’être béni et heureux. (Amen !) Nous sommes des enfants très
heureux parce que nous sommes aimés par Jésus et la Sainte Mère qui sont apparus à Naju et y sont
présents. (Amen !) Alors, tout ce que vous avez à faire c’est d’attendre avec impatience mais ne
regardez pas en arrière à partir de maintenant. Bien sûr, vous aussi, vous ne devriez pas jeter des
coups d’œil de côté.
Lorsque vous vous plaignez de petites choses comme des maux de tête, de contusions et d’éraflures,
les démons vont essayer de vous piéger par tous les moyens. Ils poignardent les gens ici et partout
ailleurs et cela aussi trompe les gens qui vont être affectés par les ruses des démons. On devrait
estimer: “ Oh, cela vient du diable!” Mais les hommes jugent les autres, les haïssent, contredisent les
autres personnes sans penser que cela venait du diable. Cela devient un péché capital lorsque nous
faisons des commérages à propos d’autres personnes.
C’est un crime de juger soi- même les autres personnes, mais lorsque vous parlez d’elles aux autres,
vous leur donnez des notions préconçues et vous les amenez même à pécher. Dorénavant, veillons à
notre bouche. (Amen !) Si vous vous êtes brouillés avec des gens en faisant des commérages à
propos d’autres personnes, repentez-vous et prenez un nouveau départ. Jésus vous dispense des
peines au purgatoire aujourd’hui, alors vous pouvez prendre un nouveau départ aujourd’hui.
(Amen !)
Dans la nuit où la Sainte Vierge a perdu Jésus et où elle a prié tout au long de cette nuit, elle nous a
dit : « Prions ensemble » Vous avez répondu à sa demande en disant : « Amen » Je vois beaucoup de
gens aller à l’étranger. Mais vous, vous n’êtes pas partis pour passer des vacances d’été, à la place,
vous êtes venus ici en dépit de la canicule. Même souffrant de la persécution, vous avez choisi de
venir ici. C’est difficile mais vous venez ici armés des Cinq Spiritualités. (Amen !)
Donc Jésus nous remplit d’un bonheur qu’on ne reçoit pas dans le monde. (Amen!) Vous ne pouvez
pas le voir maintenant parce qu’il est invisible à vos yeux, mais si vous croyez que Jésus vous
remplit sans aucun doute de ce bonheur, vous le verrez. (Amen !) Avant d’aller au lit, je me brosse
toujours les dents, et lorsque je me lève le matin, je me brosse à nouveau les dents. Lorsque je me
suis brossée les dents à l’aube aujourd’hui, j’ai remarqué que la brosse à dents était devenue noire.
J’ai continué de prier à partir de midi. Voici ma prière : « Jésus, les hommes haïssent vraiment les
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autres et les jugent mal, cette tendance s’accentue ces jours-ci... »
Les hommes doivent adoucir encore plus leurs paroles, mais si quelqu’un a dit : « Oh, ma sœur, ne
faites pas ceci ! » Alors elle pense : « Oh, pourquoi dites-vous les choses de cette manière ? Qu’estce qui est mal? Oh, je suis blessée.” Ensuite, elle parle mal d’elle aux autres et ainsi de suite. De
telles choses ont lieu fréquemment. C’est pourquoi, j’ai prié Jésus : « Une si petite langue commet de
si nombreux crimes, et cela fait qu’un nombre incalculable de personnes commettent des péchés et
mettent en pièces les communautés.
Je me brosse les dents, je racle avec ma langue les pourritures.
Lorsque je racle ma langue en faisant les Prières de la Vie,
parfois je mets la pourriture sèche un peu trop au fond de ma
bouche. Alors, je dis « Ahrg ». Ensuite, je prie pour enlever
toutes les mauvaises habitudes qui sont en nous. (Amen !)
Malgré ce « Ahrg » qui provient de ma bouche, je continue de
prier de la sorte. Mon Dieu, la brosse à dents devient noire. Si la
brosse à dents est si noire, le mousse devrait être noire elle aussi.
Mais il n’en n’est pas ainsi. Elle est blanche. Je me brosse les
dents même si je n’ai rien mangé. J’utilise aussi une brosse
interdentaire.

Je dois prier les Prières de la Vie, je ne dois pas oublier un seul coin dans la bouche). C’est pourquoi
je brosse chaque coin minutieusement. Oh mon Dieu, la brosse interdentale aussi devient noire. Alors,
j’ai pensé : « Aujourd’hui, Dieu va bénir les langues des pèlerins ! » (Amen !) Je le crois ! (Amen !)
Bien que Dieu nous aime tant, nous ne pouvons pas accepter cet amour, Dieu qui nous a donné le
libre-arbitre ne peut pas faire plus. Comment rendre saintes nos langues ? C’est en faisant connaître
Jésus et la sainte Mère aux gens. Et en les louant. (Amen !)

A partir de maintenant, arrêtons de faire des commérages et de juger les autres. Arrêtons! Amen!
(Amen!) Jésus a dit qu’Il tiendrait les promesses qu’Il a faites. (Son absolution) Alors restons aux
côtés de Jésus. Vous devez rester à ses côtés. Lorsque vous donnez quelque chose à vos enfants, vous
donnez plus à l’enfant qui pleurniche. N’est-ce pas ? Eh bien nous devrions demander : « On ne peut
pas aller au Ciel seulement en disant “ Jésus ! Jésus ! Jésus ! “ Pour aller au Ciel, nous devons prier :
“Je veux agir selon Votre volonté ! Je ne peux pas faire cela de moi-même !’’ Demandez. Demandez
à Jésus même lorsque vous ne pouvez pas le faire de vous-même. (Amen !)
J’ai souvent médité ces derniers jours. Quand j’étais très jeune, j’ai été soumise à beaucoup de
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situations dans la vie comme par exemple : “ Oh, c’est vraiment extraordinaire, cela ne se passerait
pas entre les gens.’’
Dès que je me suis mariée, ma belle-mère me disait souvent : « Rembourse-moi la dette pour ton
mariage que tu m’as empruntée. » Et elle venait prendre notre argent alors qu’on n’avait pas assez
d’argent pour la nourriture. Mais je n’ai jamais pensé : « Pourquoi est-elle si dure envers moi ? »
Au contraire, nous devons offrir gracieusement nos difficultés en essayant de ne pas être distrait par
les petites choses. (* retour à son histoire) Je n’avais pas les moyens d’acheter de la nourriture
puisque je n’avais plus d’argent après qu’elle m’ait tout pris.
Je n’ai pas pu donner naissance à un bébé parce que la poche des eaux s’est déchirée avant la date
d’accouchement. J’étais tellement épuisée que je suis tombée et me suis allongée. Je ne pouvais pas
me nourrir bien que ma mère me donnait de quoi manger. Je ne mangeais que trois tomates pendant
une semaine. J’étais tellement épuisée de ne pas pouvoir pousser pour donner naissance au bébé. L
poche des eaux avait éclaté et cela s’est prolongé assez longtemps. C’est tout simplement
impossible ! Parce que dans de telles conditions, et la mère et l’enfant sont susceptibles de mourir.
Comment un bébé pourrait-il survivre dans une telle condition ? Mais, en dépit de tout, heureusement,
le bébé a pu sortir. (Moi et le bébé nous avons survécu!)
Ma mère était une personne qui possédait une bonne paire de mains expertes et elle était renommée
non seulement dans le voisinage mais aussi tout autour de la région, à tel point qu’elle a reçu dans
ses mains beaucoup de bébés (à leur naissance). Bien qu’elle fût une femme de si bonne renommé,
ma mère pensait que j’allais mourir. Il était midi et quart, mon mari attendait en dehors de la chambre
et j’étais seule avec ma mère. Mais comme elle voyait que j’allais mourir, ma mère lui a dit : « Entre
Kim ! » Mais je ne voulais pas qu’il assiste à ma mort et j’ai dit : « Non, non » Ma mère pleurait et
disait : « Ah, ma fille est en train de mourir ! » Mais, n’importe comment, je me suis débrouillée à
mettre au monde le bébé.
Ma mère m’a cuisiné une soupe à base d’algues (*La soupe à base d’algues est traditionnellement
quelque chose d’indispensable pour les mères après la naissance). Pendant que ma mère préparait la
soupe à base d’algues, je savais que Julio Kim l’aimait beaucoup et je l’ai donnée à Julio en disant :
« J’en ai déjà mangé. Je n’en veux plus. Mange-la » j’ai agi ainsi parce que je n’avais pas les moyens
d’acheter assez de nourriture parce que ma belle-mère me prenait souvent de l’argent. Ainsi, je ne
pouvais pas manger de soupe à base d’algues ou suffisamment de riz. J’ai vécu une vie dure comme
cela. Nous vivions pendant six mois avec une maigre provision de riz (approximativement 5
kilogrammes).
J’étais vraiment mal nourrie. Mais cela ne m’affaiblissait pas. Je demeurais forte. Mais j’ai eu
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beaucoup de taches de rousseur sous les yeux. « Oh, que pourrais-je faire? » me suis-je demandée.
Soudain, j’ai senti comme si on m’appliquait de la pâte à dentifrice sur mes taches de rousseur. Je
m’apprêtais à appliquer de la pâte à dentifrice sous mes yeux. Personne ne m’avait appris l’utilisation
de cette méthode, mais quand je me suis levée le lendemain matin, la pâte à dentifrice tomba avec les
taches de rousseur noires comme un masque de beauté.
Je voulais toujours partager de bonnes choses avec les autres. C’est pourquoi je conseillais les
personnes qui avaient des taches de rousseur. « Quand j’ai appliqué de la pâte à dentifrice, elles ont
complètement disparu. » Mais d’autres personnes en écoutant mon conseil disaient : « Oh ! J’étais
morte de peur en appliquant la pâte à dentifrice sur mon visage !!! Elles ont dit que leurs yeux étaient
très irrités quand elles procédaient ainsi. Cela ne marchait pas du tout pour elles. Je ne dis pas cela
pour m’enorgueillir mais Dieu m’a demandé de faire savoir aux autres ma vie. Malgré tant de gêne,
je passais, ce n’est que pour la paix des autres que je me suis sacrifiée. C’est pour cela que Dieu m’a
toujours aidée. (Amen !) (Amen !)
Je vous en prie, écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Ne nous plaignons pas de toutes les
difficultés mais acceptons les avec l’amour du Seigneur, et notre cœur sera rempli de la joie de la
Sainte Mère. Nous devrions être heureux. Mais, bien des fois, les hommes perdent le bonheur ou le
diable l’emporte. Je ne le dis pas à vous qui êtes ici mais aux autres qui sont dans le monde séculier.
Oui, le monde séculier !!! C’est pourquoi, il est inévitable que ce monde mérite d’être transformé en
un bain de feu et une mer d’eau.

Ce matin, j’avais du mal à rester consciente à cause de pénibles maux de tête. Alors, je crois : « Oh,
je suis certaine que beaucoup de pèlerins qui ont de maux de tête similaires seront guéris
aujourd’hui ! » (Amen !) J’étais assise sur une chaise avec le sentiment de vomir. Même lorsque
quelqu’un me touchait gentiment, j’étais prise de vertiges. C’était vraiment dur pour moi ces derniers
jours. Il y avait quelque chose que je ne devais pas manquer un peu plus tard aujourd’hui. J’avais du
mal à rester consciente, mais je priais. « Aujourd’hui, guérissez toutes les pèlerins désespérés. »
(Amen !)
Mais nous devons vraiment être conscients du fait que d’innombrables personnes vont en enfer à
cause de l’avortement, des jugements négatifs à l’égard des autres, liés par leur langue. Le purgatoire
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est plutôt tranquille alors que le chemin qui mène en enfer est comble. Je suis pleine d’espoir pour
vous tous qui êtes ici. (Amen!) Nous pouvons prendre un nouveau départ maintenant. (Amen!)
Même si vous avez fait quelque chose de mal, vous pouvez prendre un nouveau départ. (Amen !)
Donc, comme je l’ai dit auparavant, nous devons vraiment contrôler notre langue quand nous parlons.
Si vous ne le faites pas, et que vous faites commettre des péchés par votre langue pécheresse, comme
je vous l’ai dit à plusieurs reprises à propos de la règle de proportionnalité / à multi niveaux (vente
pyramidale). L’objectif de vente séculier à multi niveaux est de gagner de l’argent, mais la règle
spirituelle à multi niveaux est soit d’aller au Ciel, soit d’aller en enfer ensemble. Parler de la Sainte
Mère et du Seigneur aux autres, c’est pour la pyramide spirituelle visant le Ciel. Si vous continuez à
dire de mauvaises choses aux autres, alors vous leur faites commettre les mêmes péchés et vous les
conduisez aussi en enfer avec leurs péchés. Donc, j’espère que vous le garderez mieux à l’esprit cette
fois-ci. Nous avons vraiment besoin d’être vigilants et sobres.

Le démon continue à nous tourmenter de bien des façons à travers les hommes pour nous faire aller
en enfer. Vous devriez dire : « Oh, le diable a essayé de me frapper n utilisant cette personne. » Et
quand quelqu’un vous réclame et vous demande quelque chose, vous devez le reconnaître
rapidement. Alors vous pouvez dire : « Oui, je le ferai. » Et vous devez cesser de vous plaindre. « Oh,
vraiment! Il est toujours en train de me faire des histoires, je suis effrayé(é). » Mais ces jours-ci,
beaucoup de gens disent qu’ils sont effrayés des autres personnes. Ce n’est pas bien d’être effrayé
par les autres personnes. Mais parfois, moi aussi je suis effrayée par certaines personnes. Bien que ce
soit angoissant, je l’offre rapidement en sacrifice vers le haut.
J’ai expérimenté de diverses façons la trahison de la part de personnes que j’avais sauvées de la mort,
la maladie, de toutes sortes de malheurs comme la pauvreté, des personnes qui sont abandonnées à
cause du divorce, etc. … Quand je les ai sorties de leurs difficultés, la plupart d’entre elles m’ont
trahie. Je ne pense pas : « Comment ont-elles pu me trahir en dépit de toutes mes bonnes actions à
leur égard ? » mais je pense ainsi : « Ah, Dieu m’aime tellement qu’Il me fait marcher pour ne voir
que Dieu. Il coupe mon amour personnel. » Si vous pensez de cette manière, vous n’aurez personne à
détester.
Dans mes vieux jours, j’en avais assez avec les hommes (de sexe masculin). J’ai eu beaucoup de
difficultés en présence des hommes. Cela me rendait folle que non seulement les hommes mariés
mais aussi les hommes mariés comme moi étaient attirés par mon apparence. Après avoir appris le
métier de coiffeuse, à chaque fois que j’obtenais un travail, je devais quitter mon travail à plusieurs
reprises à cause des hommes.
Les patrons ne me laissaient jamais partir et ils disaient: « Cela ait bien longtemps que je n’ai pas eu
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de coiffeur professionnel comme vous, oh mademoiselle Yoon, oh, mademoiselle. » Elle (ce patron)
me donnait même des plats qu’elle ne servait pas à son mari.
Lorsqu’un patron ne voulait pas que je parte, je quittais le
salon de coiffure sans préavis pour éviter ces hommes qui
me faisaient des avances. Je veux dire par là que je ne
touchais pas mon salaire du mois puisque les hommes
avaient commencé à me tracasser avant que je finisse le
mois. Alors je quittais le salon de coiffure en pensant « je ne
peux plus travailler ici ! »
Lorsque je travaillais dans un salon de coiffure, le mari du
patron était fonctionnaire. Et lors d’une occasion, il eut la
possibilité de voir mon journal, il aimait mon écriture et il a
dit : « Ah, mademoiselle Yoon, le métier de coiffeuse n’est
pas convenable pour vous. Je vais vous recommander au
bureau du procureur pour que vous deveniez gestionnaire,
ce qui vous conviendra mieux. Avec du recul, c’était toujours comme cela. A ce moment-là, je n’étais
pas assez qualifiée pour la position.
Je pense que c’est Dieu qui m’a conduit. Alors j’ai décidé de travailler au poste d’administrateur.
Même le procureur me préférait aux autres candidats qui sortaient d’écoles d’études supérieures,
même s’il s’agissait d’un membre de sa famille. Il avait des divergences d’opinion avec sa femme
quant à ses préférences, cependant il me voulait catégoriquement pour cette position. Alors le
procureur a été assignée au Bureau du Procureur public. Alors il me dit : « Viens avec moi. » Je
voulais le suivre bien que je n’avais pas assez de compétences, mais je pensais que je pouvais faire
ce travail.
Je n’ai pas été force de prendre ce poste, je n’ai pas obtenu ce poste par corruption.
C’est lui, le procureur, qui m’a choisie pour ce poste au lieu d’autres candidats venant d’une école
supérieure. Mais les proches de ma mère disaient à a mère : « Tu ne devrais pas lui permettre de
travailler à Séoul. Sa vie sera fichue en l’air si elle vit à Séoul. » Alors, je pensais : « Ah oui, Il n’y a
pas de possibilité. » Et finalement, je ne suis pas allée faire ce travail. J’ai pratiqué à nouveau la
spiritualité du Semchigo en pensant que j’avais déjà obtenu le poste à Séoul. De même, j’ai mené
une vie de Semchigo alors que je ne connaissais pas encore Dieu, je ne haïssais personne de toute
façon.
Puis ma mère a dit: « Tu dois arrêter de travailler et te préparer au mariage à la maison. Apprends les
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travaux ménagers. » « Oui maman, je ferai comme tu me l’as dit. » J’aurais plus de chance
d’économiser de l’argent en restant à la maison et en faisant mon métier de coiffeuse en privé dans le
village. Un jour, je suis allée au magasin de stock de matériel. Il y avait une de mes aînées là-bas qui
me dit : « Oh Yoon, Yoon… je suis en difficulté. Viens et aide-moi dans mon salon de coiffure. Je lui
ai répondu: « Non, je n’irai pas. Je n’irai plus travailler nulle part ailleurs. Je ne travaillerai plus
dans un salon de coiffure. » Je lui en ai fait part par prévention.
« Aucun homme ne travaillera là-bas. » Nous n’avons pas de clients hommes dans notre salon de
coiffure. » Puis elle a dit : « Je te donnerai un bon salaire. »
J’ai succombé à la tentation. Alors, j’y suis allée pendant six mois et demi mais je n’ai reçu aucun
salaire. Il n’y a pas eu que cela. Les jours de congé, je suis allée dans les villages, c’est-à-dire deux
fois par mois pour y faire vingt permanentes. Je payais de ma poche les frais d’autobus. Et l’argent
que j’avais gagné de cette coiffure en privé, je le remettais à la propriétaire du salon de coiffure.
Quand je vais chez mes amies, je ne reste jamais seule dans leur maison pour éviter de fausses
accusations de vol. J’ai vécu de cette façon dans le salon de coiffure.
Un jour, un homme qui essayait de nous mettre ensemble, moi et Julio (le mari de Julia) avons pris
quelqu’un pour m’introduire à cet homme. Il a recommandé : « Laisse-le devenir ton frère. » Alors,
j’ai répondu : « Je n’ai pas besoin de frère » Malgré tout, il nous emmena comme cela. C’était une
personne super riche. Il était entrepreneur à Gwangju, et son père était aussi président de nombreuses
entreprises au Japon. Ils avaient donné partout beaucoup d’argent. On m’a introduit à cet homme. Oh,
mais c’était un homme marié.
Je déménageais ci et là à Gwangju afin d’éviter l’homme qu’on m’avait présenté mais il arrivait
toujours à me retrouver. J’ai continué à déménager dans de nouveaux salons de coiffure, mais il
continuait de venir me voir quel que soit l’endroit où j’avais fui. J’ai donc finalement fui jusqu’à ma
maison à la campagne. Je pensais qu’il ne pourrait pas retrouver ma maison. Mais, un jour, mon
cousin m’a dit : « Sœur, sœur, il y a quelqu’un ici.» J’ai alors pensé : « Oh, il y a quelqu’un ici pour
une coupe de cheveux ? » Je suis sortie pour voir. C’était lui. Cela m’a fait un choc et j’ai failli me
tomber à la renverse. L’homme a dit : « Je suis en train de divorcer. Marions-nous. » Malgré toutes
les fuites consécutives devant lui …
Je pensais: « Ah, je dois fuir d’ici, en dehors de la province de Jeolla. »Précédemment il avait dit :
« Mademoiselle Yoon, vous êtes parfaite ! Vous devriez être dans un concours de beauté. Je vais
payer tout ce qu’il faut pour cela. Je vous emmènerai aussi au Japon. » Je venais juste de rejeter sa
proposition, de ne rien accepter de ses avances. Donc, je me suis enfuie parce que je souffrais tant,
mais maintenant qu’il savait où j’habitais. J’ai pensé : « C’est tellement douloureux que je doive
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quitter cette province. Alors il ne pourra plus jamais me trouver. »
Voilà pourquoi je déteste les hommes. Mais non, ce n’est plus répugnant maintenant. Ne vous
inquiétez pas. Je suis donc allée dans un magasin

de matériel d’esthétique et leur ai demandé :

« Envoyez-moi dans une autre province, je vous en prie. » A cette époque ce magasin était le seul qui
organisait et recommandait le personnel à chaque salon de coiffure qui en avait besoin. Mais on n’a
pas pu organiser quelque chose pour moi parce qu’il n’y avait de contrat que pour la province de
Jeolla. J’ai demandé : « Alors, où devrais-je aller pour chercher des occasions ?
On me répondit que je devais visiter le magasin le matériel d’esthétique de cette province. Alors
j’étais tellement désappointée qu’en marchant sur la route, je vis une agence pour l’emploi. J’y suis
entré et j’ai demandé : « Oh, pourriez-vous m’introduire à un salon de coiffure d’une autre
province ?
Ils me répondirent: « Oui, nous le pouvons. » Je leur dis : « Alors, je vous en prie, trouvez-en un pour
moi loin d’ici. » Ils me dirent de revenir dans quelques jours et je fis ainsi. J’ai été envoyée quelque
part par bateau puis on m’a introduit dans une pièce immense et on m’a laissé seule. Je
pensais : « Dis donc, c’est bien d’être dans un si bel endroit. » Mais un homme est venu peu de
temps après. Par chance, j’ai pu me protéger de lui. Il n’a rien pu me faire jusqu’à ce que le bateau
arrive sur l’île. C’est comme ça que ça s’est passé. La propriétaire du salon de coiffure de l’île m’a
montré les environs de l’île puis m’a servi de la bonne nourriture. « Comment peuvent-ils être aussi
gentils ? Ce salon de coiffure doit être aussi sympathique. »
On m’a fait visiter les alentours pendant quelques jours et on m’a nourrie, puis ensuite on m’a
emmenée au salon de coiffure. Quand je suis arrivée là, j’ai trouvé que ce n’était pas comme un salon
de coiffure. C’est pourquoi je me suis exclamée : « Non, je ne peux pas travailler ici. » C’était un
endroit vraiment étrange.
Comme je portais toujours une jupe jusqu’à mon mariage, les clients (hommes) me touchaient dans
le salon de coiffure pendant que je coiffais les clients. Je disais “pouah’’ en frappant la main du client
qui me touchait. Alors la propriétaire venait et me frappait à la tête. J’ai donc immédiatement acheté
deux paires de pantalons. Cela faisait un mois que j’étais dans ce salon de coiffure et je ne recevais
aucun salaire. Alors j’ai dit à la propriétaire : « Excusez-moi, mais je dois envoyer de l’argent à la
maison. »
Elle me répondit: « Hé, salope! Combien d’argent avons-nous dépensé pour toi ! » « Quoi » J’ai
réalisé qu’on avait accumulé toutes ces dépenses, qu’on les avait considérées comme une dette et
qu’on m’avait ligoté de cette manière. Alors je devais travailler dure sans même écrire une lettre à la
maison. Un jour, le propriétaire du salon de coiffure discutait avec un client en disant : « Une salope
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de Jeolla-do contre une salope de Kyoungsang-do… » Je ne savais pas exactement ce dont ils
discutaient ensemble. Alors, ils se mirent à se battre en se tirant les cheveux. C’était la pagaille.
Puis le client se mit à dire: « Yoon, va-t-en rapidement. » Alors je pris le bus. Soudain, un taxi bloqua
le bus en s’arrêtant devant l’autobus. Puis la propriétaire du salon de coiffure entra dans l’autobus en
disant : « Hé ! Voleuse ! » Elle me donna des coups de pied puis me traîna en dehors de l’autobus.
C’est alors que trois hommes se mirent à me battre avec des bâtons de bois. Même lors de l’agression,
je me disais en moi-même : « Je suis certaine que je suis aimée maintenant. » Je saignais et j’étais
couverte de bleus. C’était une situation réellement inextricable. Alors je suis retournée au salon de
coiffure où j’ai dû travailler dur à nouveau.
Pour surmonter toutes ces situations, disons: « J’ai été aimée par ces personnes. » Tout ce que j’ai
subi, c’est la manière que le Seigneur a préparée pour moi. Finalement, j’ai pu quitter le salon de
coiffure. Quelqu’un m’a aidé pour travailler dans un autre salon de coiffure. Génial! On m’a si bien
traitée ici. Je pouvais manger tout ce que je voulais. Il y avait deux salons de coiffure dans la ville et
beaucoup de gens venaient dans notre salon de coiffure. C’est pourquoi ceux qui travaillaient dans
l’autre salon de coiffure entretenaient une rancœur contre nous. Un jour, quelqu’un de ce salon de
coiffure m’appela, cette personne voulait me rencontrer dans leur salon de coiffure. Ils m’ont dit
d’aller dans une pièce. Une fois entrée, la porte a été verrouillée de l’extérieur.
J’étais effrayée en voyant quelqu’un comme Kim Il, le célèbre catcheur coréen. Cet homme qui était
vraiment effrayant selon moi était seul dans cette pièce avec moi. Lorsque j’ai essayé de sortir de la
pièce en donnant des coups de pied dans la porte, il m’a attrapée et je suis tombée par terre. En
voyant son visage se rapprocher de mon visage, je lui ai mordu les lèvres avec force et le sang coulait
de ses mâchoires. L’homme est tombé à l’instant. Vous savez que j’étais également forte. J’ai cassé la
porte en donnant des coups de pied sans aucune difficulté.
Il s’agissait d’un coup monté prémédité par le salon de coiffure rival pour me déprimer. Quand je
suis sortie, le salon de coiffure était plein de clients et clientes. Je marchais d’une manière digne. Le
Seigneur m’a gardée. Comment pouvais-je faire face à un homme semblable à un catcheur et qui
était si fort ? Mais je l’ai seulement frappé de toute ma force et il s’est écroulé. Après cela, il y a eu
un autre homme qui était fiché au premier rang par la police. Il m’appela ainsi : « Mademoiselle
Yoon, voudriez-vous sortir avec moi ? » A ce moment-là, j’étais en train de nettoyer et il y avait un
seau d’eau à ma portée. J’ai immédiatement jeté le seau d’eau sur sa tenue de travail. Il s’en est allé
tout simplement.
A présent, quand j’y repense, j’aurais dû mourir plusieurs fois. Mais le Seigneur me gardait toujours.
Si nous avons vraiment la volonté, nous pouvons le faire ! Gardez-vous vous-mêmes et gagnez le
royaume des cieux peu importe ce que le démon fait conte nous ! Amen !
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Chers pèlerins, il doit y avoir eu beaucoup de choses pénibles
qui se sont passées dans votre vie ! Ne pensez pas seulement
“ que le Seigneur vous a donné simplement de la souffrance’’.
Dans le monde, il y a des gens qui n’ont ni jambes, ni pieds, ni
reins ou bien qui ont un cœur et un poumon défectueux. Mais
nous, nous avons deux mains, deux pieds, deux yeux et deux
narines. Nous avons une bouche, des dents. Nous devons être
reconnaissants de la situation actuelle qui nous est donnée.
(Amen !)
Dieu nous a appelés personnellement par amour. Comment était
l’empereur Nero jadis à Rome ? L’empereur Nero possédait une
maison dont l’entrée gigantesque mesurait un demi-mille de
distance. Quand les gens entraient, le distributeur de parfum du
plafond dégageait du parfum. Le mur était décoré d’ivoire et de porcelaine et on ne portait jamais un
habit plus d’une fois. Il portait des chaussures d’argent sur son mulet. Vous pouvez facilement vous
imaginer comme l’argent partait rapidement quand le mulet avançait. On devait sans cesse changer
l’argent chaque fois qu’il était usé.
Les hameçons pour pécher étaient aussi fabriqués en or. Quelle grandeur devaient-ils avoir ces
hameçons pour pouvoir pécher ? Sa couronne d’or était si grosse et luxueuse. Pendant son règne,
Pierre et Paul ont été persécutés. Quand le feu a éclaté à Rome, il a mis toute la responsabilité sur les
croyants catholiques. Quand on voit une personne qui lui ressemble, les gens ordinaires du monde
séculier peuvent l’envier. Frères et sœurs, le chemin qui mène au ciel est un chemin étroit. Mais Nero
a emprunté un tel chemin de luxe.
Mais il était insatisfait de tout ce qu’il possédait. Il a tué son demi-frère, sa propre mère et sa femme.
Et il n’était toujours pas satisfait. Pourquoi? Parce qu’il ne connaissait pas Dieu. Il y avait
d’innombrables personnes qui appelaient “Dieu ! Dieu! “ Mais ce ne sont pas toutes les personnes
qui appellent “Seigneur! Seigneur!’’ qui entreront au Ciel. Cependant, cet empereur s’est suicidé
parce qu’il n’était pas satisfait et ne pouvait pas trouver le vrai bonheur. Où donc est-il allé ? Il a
descendu sur le chemin de la destruction. Mais nous, nous sommes sur le chemin étroit.
A notre époque actuellement, les parents tuent leurs enfants et les enfants de même tuent leurs
parents. Il y a d’innombrables meurtres. Mais maintenant, nous sommes en train de prier en ce lieu
saint où le Seigneur et la Sainte Mère sont apparus et sont présents. Vous êtes bénis ! (Amen!) Cela
peut apparaître vaguement maintenant, mais vous pouvez jouir de la vie éternelle. (Amen!) Offrez
tout avec grâce (au Seigneur)! Si nous faisons ainsi, puis nous avançons vers le Seigneur, Il nous
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accordera tout. (Amen!)
Depuis mon enfance, le Seigneur a fait beaucoup de bonnes choses parce que je n’ai pas l’intention
de m’en vanter. J’ai fait de bonnes choses pour les autres. Même quand j’étais dans une situation
assez désagréable, j’ai travaillé dur et diligemment de tout mon cœur (pour ceux qui me faisaient
souffrir) au point que mes mains se déchiraient et saignaient. Il n’y a pas beaucoup de métiers que je
n’ai pas essayés. Pour ce qui est de l’agriculture, j’ai fait tout ce qui concerne le labourage avec les
vaches. Puis je cuisinais en faisant beaucoup de recherches personnelles. Au début de ma vie de
mariée, Julio, mon mari, disait à ses collègues que le restaurant satisfaisait son bon goût, mais il
préférait rester manger à la maison, il ne pouvait pas bien manger à l’extérieur. Même lorsque j’étais
malade, je faisais tout ce que j’avais à faire.
Alors, vous pouvez penser : « Il n’y a que maman Julia qui puisse faire cela. » mais ne pensez pas
ainsi. Je suis une personne ordinaire comme vous. Je suis plutôt moins digne que vous. Tout ce que je
peux vous dire, c’est ce que j’ai fait. J’ai seulement vécu en souhaitant le bonheur aux autres au
préalable avant même ma santé. Quand vous faites cela, c’est que le Seigneur l’a certainement fait
pour vous. (Amen !)
Dieu m’a accordé de nombreuses choses dans ma vie. En août 1980, quand le Seigneur m’a sauvé du
cancer terminal, j’ai commencé à diriger un salon de coiffure en empruntant de l’argent. Mais j’ai pu
rembourser cette dette en l’espace d’une année et j’ai acheté des terrains, l’un d’une superficie de
400 pyeong et l’autre d’une superficie de 430 pyeong. Ma mère a planté toutes sortes de légumes
comme les piments rouge. Ensuite, elle étalait les piments rouge sur le toit pour les faire sécher.
Mais le propriétaire de la maison a dit: “Il fait chaud, je dois arroser le toit de ma maison pour le
refroidir. » Alors, ma mère a dû aller au deuxième étage en utilisant l’escalier. Il y avait un autre toit
comme ça. Elle avait aussi des piments rouges sur le toit d’ardoise. Pendant que je coiffais des clients,
j’ai entendu un grand bruit d’effondrement. Nous étions surprises par ce grand bruit, mais nous avons
continué notre travail. Je n’y prêtais pas attention et continuais de coiffer dans mon salon. Puis une
fille du voisinage est entrée précipitamment chez moi en disant : « Votre mère est tombée du toit et
elle ne peut plus ouvrir les yeux. Qu’est-ce que vous faites? Elle peut mourir. »
Alors, je me suis débarrassée des ciseaux et je suis sortie précipitamment. Elle était déjà dans le
coma. Il n’y avait pas d’appel d’urgence comme le 119 autrefois. Mon tour de taille était de 23
pouces, Je paraissais faible, mais j’étais forte car j’ai pu courir à l’hôpital en portant ma mère sur le
dos. L’hôpital ne pouvait pas garantir la guérison. On m’a dit qu’il fallait attendre 24 heures pour
voir si elle allait survivre ou non. Il n’y avait même pas d’appareils respiratoires à l’époque. Je priais
simplement.
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J’ai prié: « Maman, tu ne peux pas me quitter maintenant. Seigneur, ma pauvre mère s’est donné tant
de mal. Je vous en prie, sauvez ma mère. Sauvez la, je vous en prie. Je crois en Vous. » A ce momentlà, a mère a ouvert les yeux. Elle a fait signe qu’elle allait bien maintenant. Elle s’est levée un peu
après. » Puis elle se mit à dire: « On y va. Je vais bien. On y va. » Jésus m’a dit: « j’ai entendu ta
prière fervente et je l’ai exaucée. Sans ta prière fervente, elle n’aurait pas survécu. » J’ai demandé :
« Est-ce que c’était si dangereux ? » Puis le Seigneur répliqua : « Va et vois à quel point c’était
dangereux. »
Alors, j’ai remercié le Seigneur puis j’ai ramené ma mère à la maison. Elle est tombée du toit à partir
du deuxième étage et sa tête a heurté le sol dur. C’était un accident mortel qui a provoqué le coma.
Quand Jésus m’a dit : « Va et vois à quel point c’était dangereux. », j’ai marché jusqu’à l’endroit de
la chute et j’ai vu qu’il y avait toute sorte de matériau de logement, des piliers en bois avec des tiges
d’acier un peu partout. Elle a dû d’abord tomber sur ces débris au deuxième étage, puis ensuite, elle
est tombée à nouveau sur le dos sur le sol dur.
Donc, elle est tombée du troisième étage sur le sol dur en deux étapes. Elle était effrayée et dans un
état on ne peut plus sérieux. Je l’ai vue à nouveau, elle paraissait tout à fait normale sans aucune
cicatrice ou blessure causée par les tiges d’acier. Vous le savez, la propriétaire de la maison est allée
trop loin, elle n’aurait pas dû demander autant au locataire. Elle a demandé au locataire d’enlever les
piments rouges juste pour rafraîchir sa maison en l’arrosant d’eau. On aurait pu avoir de la rancune,
mais je l’ai offert avec grâce (au Seigneur) sans aucun ressentiment.
Donc, nous ne devrions blâmer personne. Ne pensez pas ainsi : « Pourquoi es-tu comme ça alors que
moi je suis comme ceci ! » Donc, si nous sommes armés des Cinq Spiritualités, c’est-à-dire si nous
supposons que tout est de ma faute, que j’ai déjà eu ce que j’aurais voulu avoir (Spiritualité de
Semchigo), et si nous offrons toutes les choses avec grâce à Dieu, pour le reste de notre vie, je suis
certaine que nous jouirons du bonheur éternel au Ciel au dernier jour. Travaillons ensemble pour la
gloire de Dieu et de la Sainte mère. Suivons résolument le Seigneur indépendamment de ce que
disent les gens à travers le monde.
Durant ma vie, il y a eu des gens qui semblaient être des prophètes et qui voulaient avoir une emprise
sur moi. Mais je n’ai jamais travaillé ensemble avec ceux qui font de fausses prophéties. Si j’avais
tenu les mains de ces gens-là, on aurait déjà construit une grande église ici. Mais j’ai refusé chacun
de ces prophètes (ces faux prophètes) y compris l’un d’eux qui voulait m’offrir une banque. J’ai
même refusé leur donation, une immense somme d’argent.
En ce qui concerne l’argent, je l’ai déjà dit auparavant, j’ai gagné beaucoup d’argent et j’ai payé mon
prêt bancaire pour le salon de coiffure en une année. Et j’ai même acheté de vastes terrains. J’ai
gagné le prix d’or dans un concours de beauté si bien que les clients étaient en train de faire la queue
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en attendant leur tour pour être coiffés dans le salon de coiffure. Mais j’ai décidé d’arrêter.
Cependant, le journal de l’archidiocèse rapporte que je l’ai fait seule dans un petit salon de coiffure
dans une ruelle.
Ç a va. Je suppose qu’ils m’ont aimée à l’aide de la spiritualité de Semchigo. (Amen!) Et ils l’ont fait
en ayant une certaine intention. Comme ils sont pitoyables! Prions pour l’évêque de l’Archidiocèse et
pour tous ceux qui sont un obstacle pour Naju. Jésus m’a ressuscité des morts même avant que je
sois baptisée et Il m’a guidé où que j’aille. J’ai suivi ce chemin. Donc, si ce n’est pas le droit chemin,
je ne le suivrai pas, sans égard pour tout l’argent qu’on m’offre.
Je ne suivrai pas ce chemin, même si on me mettait un couteau sur la gorge. Quand ils m’ont
menacée d’aller en prison, j’ai pensé : « C’est génial ! » Si je vais en prison et meurt, la Sainte Mère
de Naju sera approuvée par l’Eglise. » Comme j’étais heureuse à cette pensée ! Que chacun de vous
reprenne courage !
Notre Sainte Mère pourrait être approuvée dans un procès mené dans un autre pays, pas en Corée ! Il
pourrait être approuvé aux Philippines. Actuellement, ça va pour moi de traverser des épreuves à
cause de l’Archidiocèse de Gwangju. Mais c’est trop dur pour moi de supporter qu’ils blasphèment
le Seigneur et la Sainte Mère.
Donc, une fois j’ai pensé quitter Naju. Je n’en n’ai même pas parlé à mon mari Julio. D’ailleurs, je
suis allée voir les terrains aux Philippines. Si nous y étions allés, si nous y étions allés alors, notre
cardinal Sin aurait approuvé la Sainte Mère de Naju. Le cardinal Sin est un des plus grands cardinaux
au monde. Quelques personnes ont proposé de donner leurs terres. Mais j’y ai renoncé de manière
résolue. Je l’ai prévu ainsi parce que je pensais que le monde entier pouvait être sauvé par
l’approbation de la Sainte Mère de Naju.
L’Archevêque Danilak au Canada était très affecté par l’attitude de l’archidiocèse de Gwangju parce
qu’il sème des rumeurs malicieuses sans rien savoir, et sans investiguer les faits en détail. Il m’a dit :
« Venez au Canada, je l’approuverai. » Mais après avoir vu les terrains aux Philippines, j’ai prié :
« Jésus, je prendrai le chemin pénible. » Et je n’y suis pas allée. Si j’avais déserté ce lieu, j’aurais pu
aller dans un endroit avec un domaine immense. Mais j’ai choisi ce chemin pénible à Naju.
Cela me fait mal que l’Eglise n’accorde pas l’approbation qui conduirait à la rédemption du monde.
Je veux que toutes les personnes soient sauvées dans le monde entier. Si ce n’est pas possible, je
voudrais mener la dernière d’entre elles au Ciel. Mais à présent Dieu est en train de prendre les bons
grains parmi tous les grains. Vous êtes les meilleures graines parmi les bonnes graines. Si j’ai refusé
toutes ces suggestions, si elles n’étaient pas authentiquement fidèles à l’enseignement catholique,
qu’importe que les conditions soient vraiment bonnes.
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J’ai aussi rencontré beaucoup de prêtres. Beaucoup de prêtres se sont portés volontaires en
promettant de le faire comme mes directeurs spirituels. Ce n’est pas parce que je suis arrogante que
je n’ai pas accepté leur proposition, mais parce que j’ai vu des erreurs parmi les prêtres. Je suis l’une
parmi ceux qui suivent le chemin légitime. Donc, vous aussi, vous avez choisi une journée
d’épreuves avec moi. (Amen !)

Donc, pour vous, j’offrirai ma vie. J’offrirai ma vie pour le

Seigneur et la Sainte Mère. (Amen !)
Bien sûr! Vous savez que notre manière est d’aller dans un lieu de légitimité. C’est pourquoi vous
suivez le Seigneur et la Sainte Mère qui sont apparus à Naju et qui vivent à Naju. Le Seigneur et la
Sainte Mère nous ont montré des miracles d’amour pendant 33 ans, le plus pur et sublime amour qui
nous montre le mystère de l’amour merveilleux qui est infini.
Donc, soyez charmants, qu’importe ce qu’ils disent. Et priez pour eux, ces pauvres gens induits en
erreur. Comme ils sont pitoyables ! Prenons tous les mains du Seigneur et de la Sainte Mère. Prions,
faisons des sacrifices et menons une vie consacrée pour être armé des Cinq Spiritualités et connaître
le bonheur éternel au Ciel au dernier jour. Merci.
Méditons les messages d’amour de Jésus et de la Sainte Mère. Vous qui mettez vos mains sur la
poitrine, vous pouvez écouter et accepter les messages d’amour de Notre Seigneur et de la Sainte
Mère qui sont donnés spécialement pour vous.
Le message d’amour de Jésus du 2 août 2002
« Mes petites âmes! Transformer votre vie en prières de
tout votre cœur et votre amour est une arme d’amour,
d’humilité et de vertus qui peut repousser tous les démons.
C’est aussi un raccourci pour acquérir rapidement les
vertus et avancer sur le chemin de la perfection. » (Amen!)
Le message d’amour de la Sainte Mère le 4 août 2007
« Mes chers enfants, vous qui répondez à mon appel et
priez ensemble! Depuis que vous priez pour le repentir des
pécheurs selon le désir de mon Fils Jésus et le mien,
comment ne puis-je pas vous aimer ? Quand vous travaillez
en manifestant le pouvoir de l’amour avec plus de zèle, et que vous offrez en sacrifice votre
loyauté avec plus de héroïcité, je vous aiderai et vous réconforterai à vos côtés. Je deviendrai
non seulement votre couronne céleste au dernier jour, mais aussi une couronne de fleurs pour
vous pendant que vous vivez dans ce monde. » (Amen !)
Je prie que les messages d’amour du Seigneur et de la Sainte Mère vont se réaliser pour vous tous
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aujourd’hui. (Amen !)
Je prie que le message du Jésus 4 août 2018 que Jésus a dit tout à l'heure va se réaliser aussi pour
votre famille. Il y a des gens qui n’ont pas pu venir aujourd’hui malgré leur désir de venir ici et il y a
de nombreux membres des groupes de prière à l’étranger. Même pour ces gens et ces membres, je
prie qu’ils recevront tous les bénédictions dans le message au 4 août 2018 que vous(les pèlerins)
avez reçues ici aujourd’hui. Amen! J’espère que toutes vos prières vont se réaliser. (Amen!)
A présent, fermez les yeux, en ce moment envoyez tous ceux auxquels vous n’avez jamais pardonné,
ceux auxquels nous avons causé du chagrin, toutes les choses que nous avons mal faites, tous les
mauvais amis qui sont en nous. Combien de démons de la division nous attaquent ! Peu importe
l’intensité avec laquelle ils nous torturent, nous devons rapidement nous réveiller et réaliser que c’est
le démon qui essaye de nous diviser. Sinon, nous perdons la joie et le bonheur.
Le Bonheur n’est jamais loin. N’essayez pax de le trouver à distance. Le bonheur doit grandir en
nous. Nous devons le faire nous-mêmes. Maintenant, Jésus est prêt à nous déverser sa grâce comme
une chute d’eau. Préparez pour vous un beau bol. Si le bol est petit, la grâce remplira le petit bol. Si
le bol est grand, la grâce remplira le grand bol.
Si vous avez un petit bol, la grâce le submergera. Si vous avez un grand bol, je prie pour que vous
receviez des bénédictions abondantes au point que vous ne pourrez pas les prendre toutes avec vous.
Etreignons l’amour du Seigneur, confessons que nous sommes pécheurs comme Marie-Madeleine
qui a essuyé les pieds de Jésus avec ses larmes de repentir puis a lavé Ses pieds avec ses cheveux.
Au lieu de vous blâmer vous-mêmes, prions. “Oh, je peux le faire ! Je peux m’avancer vers Jésus’’.
Je peux m’armer des “Cinq Spiritualités’’ ! Bien que je sois imparfait, laissez-moi faire un pas en
avant vers Jésus. Rapprochons-nous de Jésus et de la Sainte Mère et serrons-les dans nos bras.
(Amen !) Donc, confessons nos péchés et rencontrons le Seigneur en tant que pécheurs afin que nous
déracinions tout notre mal. (Amen !)
Jésus, en confessant que nous sommes pécheurs, nous voulons Vous rencontrer aujourd’hui. C’est
pourquoi Jésus est venu sur terre, Il n’est pas venu pour appeler les justes mais les pécheurs. Jésus,
soit sincèrement avec nous qui confessons que nous sommes pécheurs, allume le feu de l’amour et
réalise le miracle de l’amour pour nous.
Et guéris toutes nos blessures. (Amen !) Nous avons trop de blessures. La blessure fait du mal à nos
voisins. Je veux que tu viennes guérir toutes ces blessures aujourd’hui. (Amen !) Puis guéris les
blessures que j’ai données à mes voisins et guéris les blessures que j’ai reçues de mes voisins.
Accorde-nous donc la grâce d’être unis les uns aux autres. (Amen!)
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Le pécheur qui erre dans l’agonie
a été appelé par Jésus et la Sainte Mère.
En appelant son agonie comme “c’est de ma faute’’
puis en s’approchant de Jésus en disant “Amen’’,
En pratiquant “la transformation de ma vie en prières’’,
j’offrirai vers le haut tout avec la Spiritualité de Semchigo.

Je ne savais pas que j’étais coupable et que j’étais pécheur.
Mais maintenant, avec la spiritualité consistant
à accepter tout comme étant de “ma faute’’,
Je vais pratiquer les Cinq Spiritualités du Seigneur
et de la Sainte Mère. En offrant en sacrifice vers le haut et
en transformant vos vies en prières, menons une vie de “Amen’’.

Tous mes lourds péchés et toutes mes blessures sont maintenant guéris.
Le Précieux Sang et les Larmes de Sang de Notre Seigneur,
de la Sainte Mère m’ont sauvée. Je vais me convertir
en offrant en sacrifice vers le haut’’,
en transformant ma vie en prières,
en vie de “Amen’’, en “Semchigo’’ et en “c’est de ma faute’’.
Je serai armé des “Cinq Spiritualités’’
Je pratiquerai les “Cinq Spiritualités’’. Amen !
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