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“ UN MESSAGE DESTINÉ À L’HUMANITÉ TOUTE ENTIÈRE”
Le 29 septembre à minuit, Hille Kok reçu le message suivant et la tâche de le rendre public. Elle devait
également envoyer ce message au Pape. Un prêtre l’a étudié et l’a approuvé. Celui-ci l’envoya,
au Saint Père le Pape Jean-Paul II au Vatican, accompagné d’un rapport sur
Volendam et la chapelle dédiée à la Vierge Marie du Boelens parc.
Écarte-toi des égarements.
Reviens vers le bon et droit chemin.
Suis les commandements de Dieu.
Vis à nouveau les sacrements.
L’Eucharistie... la Confession...
La prière du Rosaire...
le Carême et faire pénitence.
C’est ce que nous demande le Ciel
toujours plus urgemment.
Pas pour nous faire peur.
Mais pour nous aider.
Approuve-le! Réﬂéchis!
La Sainte Vierge nous y aidera.
La Sainte Vierge implore la Pitié de Dieu.
Elle est l’intermédiaire entre le Ciel et la terre.
Marie est notre Mère Céleste. Elle nous aime.
Aimons-La aussi.
et consolons-La dans Sa tristesse pour nóus.
Prie-La. Offre-Lui ta conﬁance
et l’amour sera réciproque.
Prie, prie le Rosaire. Le salut pour nous tous.

Des catastrophes vont venir.
Prépare les hommes pour cette grande
souffrance qui attend beaucoup
d’entre eux.
Prions tous et jeûnons.
Pour adoucir la souffrance.
Appelle à tout moment :
Pour prier le Rosaire.
La Mère de Dieu en sauvera beaucoup.
Avec Son soucis de Mère
Elle plaide pour nous auprès du Père.
Les montagnes vont se fendre.
Les vallées seront inondées.
L’eau coulera.
Comme tout se rapproche de manière
angoissante!
Soyez prêt...
Soyez prêt...
Convertissez-vous avant qu’il ne soit trop tard.
Les vagues seront hautes comme des maisons.
Elles engloutiront tout.
Il y règnera une profonde tristesse.
Cris... désespoir... et incrédulité
que tout ceci arrivera.
Jamais la terre n’avait été menacée ainsi
de ce qui est sur le point de se passer.
Oh... hommes... que cela Me fait mal.
Le châtiment a commencé.
L’épée de la justice
sera forte.

Marie prie Dieu pour
qu’Il ait pitié à cause
de l’eau

Le Père n’épargnera plus
tous ceux qui étaient contre Lui.
Ses punitions viendront
Et tomberont sur chacun.

Jésus plein de
tristesse pour
le monde.

Hille Kok

