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Laïque, épouse, mère de famille, fondatrice de plusieurs Ordres religieux. Mexicaine. 

 
 La vie dans l’Esprit Saint : 
 

« L’Esprit Saint n’est pas vénéré comme Il 

devrait l’être par tous et par l’Eglise entière, c’est 

pourquoi tous se lamentent et désespèrent. 

 Cette tristesse et cette affliction viennent 

de ce que l’on ne donne pas à l’Esprit Saint la 

primauté que Moi, JESUS, Je Lui ai accordée, lors 

de ma vie sur cette terre, Moi qui le vénérais 

comme la Troisième Personne de la Trinité, 

comme l’esprit de l’Incarnation et comme l’esprit 

de la fondation de l’Eglise. 

Oui, ma fille, l’on ne manifeste à l’Esprit 

Saint qu’un amour tiède, on L’invoque sans 

aucune ferveur… 
 

 Et même les cœurs qui se disent miens en arrivent à L’oublier… 

 Mon CŒUR en est très profondément blessé. 

 Il est temps, à présent, que l’Esprit Saint règne, non pas comme quelqu’un de 

lointain et de très élevé, mais comme une Personne proche de chaque âme et de 

chaque cœur, il est temps qu’Il règne dans mon Eglise. 

 Le jour où le feu de l’Esprit Saint coulera dans les veines de chaque pasteur, 

de chaque prêtre, au plus intime d’eux-mêmes, les vertus théologales, qui ont perdu 

leur force, la retrouveront chez tous ceux qui servent au sein de mon Eglise. 

 Alors la face du monde sera changée, car tous les maux qui l’affligent sont 

dus à l’éloignement de l’Esprit Saint qui est l’unique remède. Il est grand temps que 

les ministres de mon Eglise réagissent et alors les âmes seront divinisées… 

 L’Esprit Saint est l’axe autour duquel tournent les vertus et il n’y a pas de 

véritable vertu sans l’Esprit Saint. Seul l’Esprit Saint peur redonner l’élan spirituel 

capable de relever mon Eglise de la prostration qui est la sienne. 

 Que l’on ravive son culte, qu’on Lui redonne sa vraie place, qui est la 

première dans  les intelligences et dans les volontés, et il n’y aura plus de pauvre 

grâce à cette richesse céleste ! Le Père et Moi désirons voir se renouveler le règne 

de l’Esprit saint dans l’Eglise. Il est l’âme de cette Eglise et pourtant on ne Lui 

reconnaît guère cette importance ! 

 Par routine, par habitude, on se contente de dévotions secondaires, ce qui 

est la cause d’innombrables maux dans les âmes et dans l’Eglise. 

 Que règne l’Esprit Saint dans les âmes, et le Verbe sera connu et honoré, la 

Croix retrouvera sa vraie place et les âmes seront spiritualisées par l’Amour divin ! 

 Plus l’Esprit Saint régnera, plus la sensualité sera déchue, elle qui a envahi la 

terre entière ! Que l’on comprenne bien que jamais la Croix ne pourra régner si 

l’Esprit Saint ne prépare pas le terrain… Lui d’abord ! » 
 

 


