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C’est le sixième livre que nous éditons avec les
écrits que le Ciel a confiés à Martine.

Vous y trouverez les messages qu’elle a reçus du
Ciel du 27 Mars 2015 au 3 Septembre 2015. 

Ce dernier ouvrage a été édité le 7 Octobre 2016, en
la fête du Rosaire. C’est d’ailleurs le mot de la fin de
cet ouvrage exceptionnel. Le Rosaire, en effet, est
l’arme absolue que la Sainte Vierge va employer pour
sauver la France et par la France, l’humanité.

Voilà bien le plus surprenant, le Seigneur a, sur la France, un projet
d’amour qui dépasse l’entendement comme vous pourrez le lire à la
page 44 :  La Bataille que Dieu fait se fait  bien sûr par LUI par les anges
les archanges par les saints... par les défunts qui prient attendant LE
ROYAUME, MAIS LA BATAILLE qui est LA BATAILLE de survie de Votre
Humanité se fait aussi, enfant, par mes enfants servants qui acceptent
MA LOI et qui donnent leur vie pour servir aujourd’hui sachant que LA
Patrie de Jeanne et de Clovis servira comme exemple pour les autres
nations qui combattent l’Infâme.

Cela nous laisse entrevoir pour notre nation infidèle à sa vocation, un
retournement de situation plus que spectaculaire, vraiment 
miraculeux ! Nous allons faire, en effet, un virage à 180 degrés pour 
retrouver la voie spirituelle d’où nous n’aurions jamais dû nous 
écarter.

Cela ne se fera pas sans difficulté. Le Seigneur le dit : 
Ce sera un temps d’angoisse tel qu’il n’y en aura pas eu
jusqu’alors, depuis que nation existe. 
En ce temps-là, ton peuple échappera : 
tous ceux qui se trouveront inscrits dans le Livre (p. 40).
Cependant, le Seigneur affirme : J’ai promis et promets de faire 

Miséricorde à tous ceux qui s’accrochent à MA CROIX SALVATRICE 
(p. 41).
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La culture maraichère est l’avenir pour vous.Ô enfants de LA France
c’est LA vie de vos champs qui vous sauvera, enfants, qui vous sauvera
(p. 192).

L’Heure est à L’ORAGE, récoltez donc à temps et mettez aux greniers
vos biens et vos denrées pour donner à manger aux enfants dès 
demain, il faut quelques denrées qui se gardent au grenier quand
L’ORAGE a grondé et que tout est gâché sans électricité (p. 193).

Je pleure
en sachant LA souffrance
qui s’en vient sur LA France (p. 73)

Cependant quand LA CROIX brillera au ciel de Dozulé LA VICTOIRE
sera là... (p. 80).
France renaîtra des cendres laissées par l’ennemi car LE FEU ne peut

prendre LE CŒUR même de LA France. (p. 85).

Après cette douloureuse purification viendra le triomphe de la Fille
Aînée de l’Eglise, avec un grand roi qui abolira toutes les lois scélérates
qui détruisent notre nation.

Un message d’espérance à diffuser largement non seulement en
France, mais au-delà de nos frontières car ce message concerne 
l’univers entier.
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