
Mère du Salut 
La Médaille du Salut offre de Don de Conversion et le Salut 

 
 

Introduction à la Médaille du Salut 

  

Cette  médaille a été  conçue spécifiquement sous la direction de Notre Mère du Salut, donnée  à Maria de  la 

Divine Miséricorde.   

  

La  langue  utilisée  sur  la  médaille  est  le  latin  parce  que  c’est  une  langue  universelle.   

  

Numisma  Salutis  =  Médaille  du  Salut  - Mater  Salutis  =  Mère  du  Salut   

  

 «  Lui,  l’antichrist,  parlera  beaucoup  de  langues mais  pas  un  seul  mot  de  Latin  ne  sortira  de  ses 

 lèvres.  »  Extrait  du  message  du  9  décembre  2013   

 

Message de la Mère du Salut à Maria de la Divine Miséricorde (Europe) 

Jeudi 18 Juillet 2013 à 19h14 

 

* Mon enfant, Je Désire  que l'on fasse savoir que dorénavant Je dois être appelée sur Terre par le dernier titre 

qui m’a été donné par mon Fils. Dans cette Mission finale, je dois être désignée, en toutes occasions, comme… 

La Mère du Salut 
 

* Mon Image doit être créée et une Médaille frappée sur laquelle, à l’avers, je dois être placée avec le 

soleil derrière la tête et où douze étoiles seront entrelacées dans une couronne d’épines placée sur ma tête. 

- Au revers de la Médaille, je désire représenter le Sacré Cœur de mon Fils avec les Deux Glaives du 

Salut, qui doivent se croiser sur chaque côté. 

 

* Les Glaives du Salut auront un double but. 

- Le Premier Glaive terrassera la bête, et l’autorité m’a été donnée de faire cela le Dernier Jour. 

- L’autre Glaive transpercera le cœur des pécheurs les plus endurcis et ce sera le Glaive par lequel leurs âmes 

seront sauvées. 

 

* Cette Médaille devra être disponible en grande quantité et ensuite, lorsqu’elles auront été reçues par ceux qui 

les auront demandées, elles devront être bénies par un prêtre et données gracieusement aux autres.   

 

- Ces Médailles convertiront toutes les âmes qui sont ouvertes à la Miséricorde de mon Fils, Jésus-Christ. 

Cela aura pour résultat le salut de millions d’âmes. Extrait du message du 14 septembre 2013 

 

- La Médaille du Salut, quand vous la porterez sur  vous, va, avec les autres Grâces qu’elle promet, vous 

protéger contre le pouvoir de l’antichrist. Extrait du message du 7 février 2014 
 

- Pour commander les Médailles du Salut : http://americas.christogifts.com/  

http://americas.christogifts.com/


La Médaille du Salut 
offre le Don de Conversion, et le Salut. 

Tous ceux qui reçoivent la Médaille du Salut doivent réciter cette… 

 

Croisade De Prière (115) ‐ Pour le Don De Conversion 

Ô Mère du Salut, couvrez mon âme de vos larmes de Salut. 

Débarrassez-moi de mes doutes. 

Élevez mon coeur afin que je ressente la Présence de votre Fils. 

Apportez-moi la paix et le réconfort. 

Priez pour que je sois véritablement converti. 

Aidez-moi à accepter la Vérité et ouvrez mon coeur pour qu’il reçoive la 

Miséricorde de votre Fils, Jésus-Christ.  Amen 
 

Mon enfant, veuillez faire concevoir et réaliser cette Médaille. Je vous guiderai à chaque étape du chemin et 

vous devrez ensuite vous assurer qu’elle est disponible dans le monde entier. 

 

 Allez en paix pour servir mon Fils.  

 

Votre Mère, Mère du Salut  
 

Pour tous les Messages : http://www.internetgebetskreis.com/fr/messages/ 
 

Tous les Message concernant la Médaille du Salut :  

- Jeudi 18 Juillet 2013 à 19h14 

- Vendredi 23 août 2013 à 14h09 

- Samedi 14 septembre 2013 à 16h10 

- Lundi 20 janvier 2014 à 12h09  

- Vendredi 7 février 2014 à 15h50 

- Jeudi 20 février 2014 à 18h39 

- Mardi 25 mars 2014 à 15h30 

- Mercredi 4 juin 2014 à14h13 

- Ne faites pas l’erreur de rejeter cette Médaille car elle est donnée pour le Monde entier, et de nombreux 

miracles lui seront associés.  Extrait du message du 20 janvier 2014 

 
- Sachez maintenant que les Dons accordés au monde par Ma Mère à travers les siècles, doivent être 

utilisés pour vous protéger. Sachez aussi que la Médaille du Salut – plus puissante que toute autre  – sera 

votre défense contre les  charmes de l’antichrist. Il fera tout ce qu’il peut Pour arrêter la Médaille du Salut, 

mais rien n’arrêtera les Pouvoirs associés à ce Don.  Extrait du message du 20 février 2014 

 
- La Médaille du Salut va convertir des milliards d’âmes et, par conséquent, le malin va faire tout ce qu’il 

peut pour l’en empêcher.   Extrait du message du 25 mars 2014 
 

- Mes chers enfants, le salut ne peut être donné par mon Fils, Jésus-‐Christ, qu’aux âmes qui acceptent 

Sa Divine Miséricorde.  Cependant, la Médaille du Salut est un Don exceptionnel du Ciel accordé au 

monde en raison du grand Amour que mon Fils a pour tous les enfants de Dieu. Par les pouvoirs qui me 

sont donnés, sur commande de mon Père Éternel, cette Médaille sera garante du salut de milliards 

d’âmes.   Extrait du message du 4 juin 2014 

http://www.internetgebetskreis.com/fr/messages/

