
AIMEZ-MOI CHAQUE JOUR DAVANTAGE …  
 
 
 

Ce recueil édité par les Editions du Parvis à Hauteville en 
Suisse, comporte 365 citations extraites des livres des 
messages de la confidente de Jésus. Une citation pour chaque 
jour de l'année afin d'accompagner le lecteur sur le droit 
chemin, un chemin de conversion, de paix, d'amour. 
 
Dans ce recueil chaque âme trouvera de quoi satisfaire son 
besoin de divin, chaque âme sera tentée d'aller toujours plus 
loin et cherchera à aimer Jésus chaque jour davantage. 
Ci-dessous, citations pour une semaine de l'année... 
 
 
le 27.8.2012 
"Mon seul désir est de prendre place dans le berceau de votre 
coeur pour vous offrir une nouvelle vie destinée aux joies 
éternelles. Pour cela, mes enfants, vous devez me permettre 
d'accéder à vos demeures et me laisser grandir en vous. Amen, 
je vous le dis, le ciel et la terre ne passeront pas avant que le 
Fils de l'homme ne soit venu prendre possession de ce qui lui 
appartient." 
 
le 28.8.2012 : 
"Mes enfants, annoncez ma venue aux quatre coins du monde, 
que toutes les lèvres proclament : "Viens Seigneur Jésus, qu'il 
soit fait selon ta Parole et ta Volonté." 
 
le 29.8.2012 
"Grandis dans l'amour pour tes semblables, que chaque regard 
posé sur l'autre soit amour, avance toujours dans le chemin de 
la liberté unie à l'Amour, sois sereine en tout temps." 



 
le 30.8.2012 
"Je suis le cep et vous êtes les sarments, ma vigne produira du 
bon vin, toute mauvaise plante sera coupée et jetée dans la 
géhenne. Quand les vendanges seront terminées, il y aura des 
nouveaux cieux et une nouvelle terre, ce sera le règne de 
l'amour et de la paix, tous vivront selon mes préceptes à 
l'écoute permanente de mon Evangile imprégné à jamais dans 
leur coeur." 
 
le 31.8.2012 
"Fuis le bruit, écoute de la musique douce qui réjouit le 
tympan. Comme ton corps a besoin de repos, ton âme a besoin 
de tranquillité, de douceur et de sérénité. Persévère dans ce 
que tu fais, mon Père te le revaudra." 
 
le 1.9.2012 
"Je suis là, cherche-moi en toi, chantes des hymnes et des 
psaumes, continue à lire la Bible chaque jour et tu grandiras 
sans cesse dans la foi. Reste toujours fidèle à l'enseignement 
de l'Eglise catholique, persévère jusqu'à la fin." 
 
2.9.2012 
"Je suis Celui qui vient rendre la liberté à mon peuple. Enfants 
de la terre, croyez à mes promesses. Je n'ai pas créé l'homme 
pour le voir se perdre, je l'aime, j'ai des droits sur lui." 


