
Châtiments insolites ! Terreur sous le tonnerre.

‘’ Mes enfants, dit : Marie  Immaculée, mon cœur ne peut rien 
garder pour lui-même. Je vous avertis donc qu’au moment où 
grondera le tonnerre, je vous préviens, fuyez de dessous et retirez-
vous dans vos demeures.
Les éclats de ce tonnerre seront si différents de ceux du passé que 
vous mes enfants, prévenus par cette parole, y reconnaîtront une 
voix de justice et de colère telle que beaucoup seront saisis 
d’épouvante. Beaucoup seront réduits sous la foudre de terreur ; 
beaucoup, dont la conscience ne sera pas en ordre, seront frappés 
subitement sans avoir le temps de réfléchir…et là, quelle terreur !
Mes enfants, cette terreur ne s’arrêtera pas au cours de l’année 
80. Une terreur, peut-être plus grande, retentira dans celle qui 
suit…  C’est au commencement de l’année nouvelle qu’il faudra 
prendre la Croix, l’appuyer sur son cœur.
Il y aura de graves maladies que l’art humain ne pourra arranger. 
Ce mal attaquera d’abord le cœur, puis l’esprit et, en même 
temps, la langue. Se sera horrible. La chaleur qui l’accompagnera 
sera un feu dévorant, insupportable et si fort que les parties 
atteintes du corps en seront rouges d’une rougeur insupportable. 
Au bout de sept jours, ce mal, semé comme le grain dans le 
champ, lèvera partout rapidement et fera d’immenses progrès.
Mes enfants, voici le seul remède qui pourra vous sauver, Vous 
connaissez les feuilles des épines qui poussent dans presque toutes 
les haies. Les feuilles de cette épine pourront arrêter les progrès 
de cette maladie.
Vous ramasserez les feuilles, non pas le bois. Même sèches, elles 
garderont leur efficacité. Vous les mettrez dans de l’eau bouillante 
et les y laisserez pendant 14 minutes, couvrant le récipient afin 
que, la vapeur y reste. Dès l’attaque du mal, il faudra se servir de 
ce remède trois fois par jour.
Le lundi d’après mon Assomption, tu me présenteras ces feuilles 
d’épine et tu écouteras attentivement mes paroles.
Mes enfants, cette maladie sera grande en Bretagne. La pensée de 
Dieu y sera moins grande… Le mal produira un soulèvement 
continuel du cœur, des vomissements. Si le remède est pris trop 



tard, les parties atteintes du corps deviendront noires et, dans le 
noir, il y aura des sillons tirant sur le jaune pâle’’.

Autre mal ou le même. Au moment où la rage des impies 
s’arrêtera pour un court répit, il arrivera une grande maladie, 
presque subitement. Ce châtiment laissera les morts. Ou plutôt les 
vivants, l’espace de quelques jours, comme étant sans vie ; ils 
respireront encore sans pouvoir parler, la chair à vif comme après 
une profonde brûlure. Ce mal, qui se répandra partout, sera un 
mal qui se loue (contagieux) et qu’on ne pourra arrêter.
Punition du Seigneur afin de ramener plusieurs.

Les arbres brûlés et l’eau noire
La flamme dit qu’il y aura deux jours de ténèbres distinctes de 
celles annoncées et non mentionnées jusqu’ici.
Pendant ces deux jours, le firmament sera rouge et violet, si bas 
que la cime des arbres élevés y sera comme perdue. Les arbres, 
encore vêtus de quelques feuilles, seront brûlés comme si un feu 
ardent avait été allumé par toute la terre. La sève sera comme 
arrêtée, et ces arbres ne produiront aucun fruit l’année qui suivra. 
Il tombera, de ce bas firmament, une pluie à l’odeur infecte… 
d’un noir effrayant mais elle ne nuira pas à l’aliment des 
chrétiens.
Pendant ces deux jours, il ne faudra pas mettre sa figure à 
l’ouverture d’une porte. Il y aurait un envoi d’éclair brûlant qui 
obscurcirait la pupille de l’œil humain. Ces ténèbres seront 
supportables encore (20 septembre 1880)
Note : De divers côtés, on nous avait demandé de signaler les remèdes de Marie-Julie. 
Des listes de ces remèdes circulent ici ou là. Mais nous ne pouvons faire état que de ce 
qui est copié sur un texte authentique.
D’après l’extase du 16 août 1880, il s’agit comme remède de la feuille d’aubépine.


