
 M., le 17 mars 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Transmission du dernier Message de Notre Seigneur Jésus-Christ du 14 03 2013, de deux autres 
Messages christiques et divers documents, ainsi que l'envoi de 2 Ouvrages et demande d'audience. 
 
 

Votre Sainteté François 1er, 
 
 Avant toute chose, je me permets de vous féliciter par votre récente élection, en temps que 
Souverain Pontife. 
 
 J'ai le grand honneur de vous transmettre le dernier Message que m'a dicté Notre Seigneur Jésus-
Christ, du Message du 28 octobre 2012 et d'un autre Message suivant du 16 décembre 2012. Je vous prie 
de trouver également ci-joint les deux derniers Ouvrages Sacrés, écrits par la Volonté de la Très Sainte 
Trinité et j'ose me permettre de solliciter une audience auprès de Votre Sainteté. 
 
 Par la présente, j'ai l'honneur de vous écrire une lettre identique à celle que j'ai expédiée, le 4 
novembre 2012, à votre prédécesseur : le Souverain Pontife Benoît XVI, afin de mieux connaître votre 
dévoué et respectueux serviteur… 
 
 J'ai 62 ans. Je suis Religieux depuis une quinzaine d'années et Ermite : "Petit Frère du Sacré-Cœur 
de Jésus." Ce choix émane de la Volonté de Notre Seigneur qui n'a pas souhaité que je fasse partie d'une 
communauté, contrairement à mon désir. Ce qui ne m'a pas empêché d'étudier la théologie, durant de 
longues années, d'abord à l'Institut à Paris, puis en autodidacte, par la Grâce de l'Esprit de Dieu qui m'a 
prodigué Ses Enseignements tellement précieux. Personnellement, je me considère comme un être tout à 
fait ordinaire et même imparfait. Cependant il m'est arrivé, tout au long de ma pauvre existence bien 
pécheresse, de recevoir des Messages de la Très Sainte Trinité ainsi que, parfois, de la Sainte Vierge 
Marie. Je passe sur des événements mystiques extraordinaires qui sont survenus dans ma petite vie, et 
ces Grâces immenses m'ont été octroyées, afin que je sois convaincu de l'origine divine de tous les 
Enseignements spirituels que j'ai reçus depuis mon enfance. 
 
 Quelles sont les preuves, me direz-vous, de mes assertions concernant ma relation dite 
"privilégiée", avec la Très Sainte Trinité ?  
 

Les doutes sont toujours omniprésents et j'avoue que c'est extrêmement difficile d'exprimer un 
phénomène inconnu des hommes, sans être en retour victime de critiques acerbes et méprisantes. Il est 
déjà important de savoir que de révéler des parties plutôt mystérieuses, de nature céleste, n'est pas du 
tout aisé pour votre humble et dévoué serviteur. En tant que Religieux, je suis pleinement conscient que, 
si je mens, j'irai en enfer après cette vie tellement éphémère. Je n'ai donc aucun intérêt : ni à mentir, ni à 
tromper l'humanité. Car Dieu ne me ratera pas après ma mort terrestre. Ceci est un point fondamental, 
Votre Sainteté, que je tenais à vous souligner. 
 

D'autre part, il est aussi utile de préciser que toutes mes Actions sont uniquement animées pour la 
seule gloire de Dieu et le salut des âmes. Je hais l'argent et je hais ce monde rempli de vices et de pensées 
démoniaques. En revanche, j'aime toutes les âmes et mon seul désir est qu'elles soient sauvées, sans 
exception aucune ! De fait, mon esprit est exclusivement animé par un souci profond de sauvegarde des 
âmes. Étant détaché de toutes valeurs et des biens matériels, l'Énergie de Dieu qui m'anime est focalisée 
sur cette survie des âmes. Or seule l'union, dans le même Chemin, apportera la Force nécessaire au 
combat contre le Mauvais qui ne cherche qu'à semer le désordre et la confusion. L'unification du monde, 
sous la bannière du Sacré-Cœur, est le seul Chemin possible qui mène au Salut. Voici la seule pensée qui 
m'anime : il n'y en a pas d'autre ! 
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 Maintenant, certes, des "preuves" j'en ai à profusion à fournir. Si certaines sont de nature 
spirituelle et donc non palpables, il y en a d'autres qui sont tangibles mais totalement inexplicables par 
les scientifiques. Bien que votre serviteur ait tout écrit à ce sujet, je peux dire qu'il m'est arrivé dans mon 
existence des phénomènes particuliers, qui ne fait aucun doute quant à mon authentique statut d'Envoyé 
et d'Avertisseur de Dieu. Sur la quantité, j'en ai retenu cinq que je transmets ici : 
 
La première grâce est que je suis né avec une toxicose aiguë et avec 42° de fièvre. Or le médecin avait 
dit que je ne survivrai pas la nuit et il devait revenir le lendemain matin signer l'acte de décès. Il faut 
savoir qu'en 1950, il n'existait aucun remède pour soigner cette maladie extrêmement grave, et tous les 
nouveaux nés atteints de toxicose mourraient obligatoirement. 
 
La deuxième grâce a été en 1970, alors que je me baignais à Nice, une lame de fond m'avait emporté. 
J'étais à une vingtaine de mètres de la plage, et ne pouvais pas revenir. J'avais beau nager, mais 
impossible, je m'éloignais de plus en plus dans un tourbillon, pris dans un rouleau d'eau. Ayant eu une 
crampe, je me suis laissé partir. Soudain, je me suis senti transporté, je ne sais pas comment, et j'ai 
atterri sur le bord de la plage inerte et inconscient. Comme j'étais jeune, j'ai pensé que c'était une vague 
qui m'avait projeté. Seulement plus tard, j'ai compris qu'en Méditerranée il n'y avait pas de vagues, en 
tout cas pas de 20 à 30 mètres de haut ! 
 
La troisième grâce a été un phénomène spirituel très particulier qui est survenu alors que j'étais dans 
un état de dépression intense en 1990. Il s'agit de 7 colombes qui sont venues se poser sur le toit, juste en 
face de votre serviteur, (j'étais moi-même à l'étage et je regardais par la fenêtre). Le plus surprenant est 
que ces 7 colombes m'ont salué en même temps. Je me suis même frotté les yeux pour savoir si je ne 
rêvais pas, mais non, le phénomène a duré quelques secondes et les colombes se sont envolées comme 
elles sont venues. 
 
La quatrième grâce a été dans le redressement spectaculaire de ma colonne vertébrale en 1999. J'avais 
une double scoliose avec tassement des vertèbres, qui m'obligeait à porter un corset en acier, et d'un seul 
coup ma colonne s'est redressée. Les médecins radiologues n'ont rien compris, car ce miracle dépassait 
leur compétence humaine. J'ai placé la photo-radiographique de ce miracle au centre du livret : 
"Dozulé, tout ce qu'il faut savoir sur les fourberies du Diable" que j'ai écrit en l'an 2000. Vous 
trouverez ce livret ci-joint. 
 
La cinquième grâce a été dans le fait que Notre Seigneur est venu tout à côté de moi, alors que j'écrivais 
dans le silence assis à mon bureau. C'est une Voie douce et forte à la fois qui a prononcé à l'extérieur et 
très près de mon oreille gauche : « Frère Elyôn » J'ai retourné ma tête instinctivement pour voir, mais 
il n'y avait personne. Seulement cette Voix, que je n'oublierai pas, a fait vibrer tout mon être et ce, 
pendant plusieurs semaines. J'ai pris conscience que c'était un Appel de Notre Seigneur Jésus-Christ. Ce 
phénomène spirituel s'est passé en l'an 2000. Depuis lors, j'ai reçu des Messages, concernant mes 
Missions à accomplir et aussi d'ordre eschatologique. Voici donc brièvement ce que je devais écrire 
concernant mes contacts authentiques spirituels, afin d'apporter quelques éléments de preuve quant à 
mes assertions… Je ne parle pas de mes diverses visions, dont celles du Temple-Abbaye du Divin Cœur, 
que j'ai vu par trois fois : deux fois sur Terre et une fois lorsque mon âme est montée au Ciel. Et, bien sûr, 
le merveilleux songe de la Très Sainte Vierge Marie qui m'a demandé de dessiner son Visage, le 2 mars 
1990. 
 

Toutefois, je vais également ici vous relater succinctement le plus important phénomène que votre 
humble serviteur ait vécu, puisqu'il s'agit de la monté de mon âme au Ciel en 2002. En fait, je ne 
comprenais pas pourquoi Dieu m'avait choisi pour accomplir certaines grandes Missions et je 
commençais même à m'interroger sur l'état de ma santé mentale. Aussi, j'ai demandé à Dieu plusieurs 
fois : "pourquoi moi ?" "Pourquoi m'avoir choisi pour des Missions aussi pures, alors que je ne suis qu'un 
pauvre pécheur, une poussière et une cendre ?" Quelques mois après ces interrogations, c'est-à-dire un 
après-midi du mois d'août 2002, alors que j'étais en état altéré de conscience, mon âme s'est détachée de 
mon corps. Je me suis senti comme "aspiré" dans un tunnel noir, pour me retrouver au bout dans une 
lumière blanche. Au sein de cette lumière, il y avait des êtres lumineux qui portaient des tuniques 
blanches et, soudainement, Notre Seigneur m'est apparu. Le voyant ainsi arriver vers moi, les bras 
ouverts et souriant, je me suis senti honteux et me suis mis à genoux. Ou tout du moins ce qui me 
semblait être des "genoux" puisque, de toute évidence, mon âme s'était entourée d'un corps 
complètement différent à celui que nous avons sur la Terre. Il était plus léger et, surtout, non seulement 
je ne ressentais aucune douleur, mais une joie intense et indescriptible traversais complètement mon 
âme… 
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Je ne vais pas, sur cette lettre, vous donner tous les détails, car vous trouverez ci-joint, toute la 
description de ce "voyage" céleste exceptionnel. Cette description a été copiée depuis le chapitre 
"Résurrection et/ou Réincarnation ?" du troisième Ouvrage que j'avais écrit et qui porte comme titre : 
"L'Ignorance, Fléau de l'Humanité ! Ouvrage, avec quatre autres, que je viendrai vous remettre en 
mains propres, si vous me faites l'honneur d'agréer à ma demande d'audience.  
 

Alors en bref, j'ai vu beaucoup de choses merveilleuses au Ciel et au retour j'ai compris la raison 
pour laquelle Dieu m'avait choisi en cette fin des Temps pour Témoigner, notamment, de cette 
extraordinaire odyssée. J'en retire aussi beaucoup d'humilité dans mon cœur et avec un sentiment de 
grande gratitude pour Dieu le Père et le Fils, que j'ai eu la grâce de voir au Ciel. Ce que je peux vous dire 
ici, c'est que la Bonté de Dieu est sans limite et son Plan, qu'il m'a fait la Grâce de me révéler, est 
absolument parfait ! 
 
 Je ne souhaite pas être trop prolixe dans cette lettre, néanmoins je me permets de préciser avoir 
appris, lorsque mon âme est montée au Ciel, que j'étais Elie, le premier et le dernier des Prophètes. Et 
donc, l'un des deux Témoins de l'Apocalypse de Saint Jean. Mais pas seulement, car j'ai aussi reçu la 
Révélation que j'ai été le premier né des hommes créés et aimé de Dieu, c'est-à-dire : Adama ! Certes, 
lorsqu'on n'a pas vécu directement de telles Révélations, c'est difficile à comprendre pour les hommes en 
général et ceux qui appartiennent à notre Église en particulier. En effet, cela nous oblige à nous remettre 
en question, car cela veut dire tout simplement que la réincarnation n'est pas un mythe mais bien une 
réalité. Justement, mon humble devoir est d'apporter cette Révélation, mais aussi qu'il existe bien la Vie 
après cette vie terrestre de souffrance. En vérité, il y a plusieurs sortes de Vies et c'est là où le Plan de 
Dieu est absolument parfait. Bien sûr, il existe LA Vie au Ciel, dans une des trois dimensions que le 
Seigneur m'a faites la Grâce d'observer. Il existe également trois autres dimensions, mais inférieures 
celles-ci, qui sont les Enfers. Puis il y a effectivement le schéol et les limbes. Enfin, comme je viens de 
vous le révéler, Votre Sainteté, si la réincarnation est véridique : elle est exclusivement humaine (c'est 
important de le préciser), selon le bon vouloir de Dieu. J'ai également appris que la résurrection existe 
aussi, mais que ceci est indépendant et non incompatible avec la réincarnation… 
 
 De toute façon, pour nous les chrétiens, cette Révélation ne change rien au dogme de l'Église 
catholique. Le fondement est toujours le même, sauf que nous avons à présent un grand éclaircissement, 
sur des questions d'ordre spirituel qui nous semblaient obscurs. Mais Dieu soit loué, dans sa grande 
bonté, à m'avoir fait la Grâce de recevoir ces extraordinaires Révélations, car cela nous permet de mieux 
comprendre le Plan parfait du Père céleste. En tout cas, en ce qui me concerne, tout est à présent limpide 
et c'est la raison pour laquelle votre humble serviteur a été envoyé pour témoigner de tout cela. Jusqu'à 
présent, j'ai eu la Grâce d'écrire 6 Ouvrages de toutes ces Révélations, d'abord en Dossiers et qui ont été 
officiellement édités par ILV-Edition (In Libro Veritas). Ces Ouvrages Sacrés apportent de nombreuses 
explications spirituelles et politiques que la Très Sainte Trinité m'a demandé d'apporter au monde, mais 
surtout à l'Église, ainsi qu'aux autres religions. Car, bien évidemment, ma tâche très ingrate est de 
rassembler le monde entier, y compris toutes les religions, autour de l'unique Vérité, à savoir : Jésus-
Christ, le Sauveur universel des âmes ! 
 

Mon devoir, particulièrement délicat, est de tenter de briser le schisme qui règne, à cause de Satan, 
et d'unir le monde autour du Sauveur, afin que nous ne fassions qu'un pour aller vers Dieu le Père. Et 
cela, avant l'arrivée des deux Élus : Pierre le Romain et le Grand Monarque, prophétisés de longue date… 
 
 Vous trouverez peut-être, Votre Sainteté, que c'est une idéologie très utopique. Néanmoins, je ne 
vous ferai pas l'affront de vous préciser que cette "idéologie" est le fondement même du christianisme. 
"Nul ne va au Père que par moi" a dit le Seigneur. Or c'est justement pour cela, et dans cette optique 
d'Évangélisation générale, que nous ne devons surtout pas baisser les bras mais poursuivre le combat, 
sans relâche, à la fois actif et dans la prière. Comme avec Dieu, rien n'est impossible, nous devons déjà 
commencer par l'unification des catholiques, car il semblerait qu'il y a trop de dissensions dans les rangs. 
L'important est l'obéissance à Dieu et, de toute évidence, tel que vous le constaterez avec les Messages de 
Notre Seigneur ci-joint, le concile Vatican II est rejeté par le Divin Cœur. Aussi, Notre Seigneur vous 
demande de reprogrammer, de toute urgence, un nouveau concile, de façon à revenir dans le rituel 
respectable et traditionnel de la Sainte Messe de Saint Pie V. Certes, de revenir en arrière fera grincer 
beaucoup de dents, mais en même temps, l'Église retrouvera toute sa force et sa splendeur, parce que le 
Sacré-Cœur la soutiendra et la "Bête" ne pourra plus rien faire pour la contrer… 
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Ce n'est pas à l'Église de se plier aux facéties diaboliques du monde, mais au monde de se plier à la 

volonté de l'Église et qui devrait être celle de Dieu. Or, avec Vatican II et ses dérives outrageantes, ce n'est 
pas le cas, et Notre Seigneur ne peut plus être avec vous s'il y a obstination à rester dans ce concile 
moderniste qui outrage le Divin Cœur. C'est pourquoi, il est absolument crucial que l'Église retrouve sa 
puissance et sa dignité, dans l'unification des âmes ferventes, par un retour en arrière avec un concile 
propre à la Volonté de Dieu. Sinon, comme me l'a dicté Notre Seigneur Jésus-Christ, par Ses Messages 
joints du 28 octobre 2012 et du 14 mars 2013, l'Église sera terrassée par le mal et elle n'a surtout pas 
besoin d'un tel fléau… 
 

Aussi, et au Très Saint Nom de Dieu, je vous supplie en toute humilité, Votre Sainteté, d'écouter la 
Voix de Dieu qui vous demande de ne plus continuer d'avancer sur le chemin infernal du modernisme, 
avec toutes ses déviances honteuses, mais de reprendre celui de la tradition et de toute urgence. Votre 
humble et dévoué serviteur n'est pas autre chose que la voix qui crie dans le désert (vox clamantis in 
deserto), un indigne Envoyé de Dieu, afin de remettre chaque chose à sa place, y compris au sein de 
l'Église catholique qui se trouve en pleine crise, pour ne pas dire dans l'apostasie !… 
 
 J'ose me permettre d'espérer que cette lettre sera lue par Votre Sainteté, et non pas mise au rebut 
par votre entourage, qui me considérerait comme "un illuminé de plus", mais qu'elle vous sera bien 
transmise en mains propres. J'ose espérer aussi que vous me ferez le grand honneur de me recevoir, lors 
d'une audience privée que vous voudrez bien avoir l'amabilité de planifier, car votre prédécesseur ne l'a 
pas fait, ni Jean-Paul II. Je voudrais tant pouvoir vous être utile, ô bien modestement, Votre Sainteté, 
dans cette tâche si délicate qui est la vôtre. Notre Seigneur est tellement outragé depuis cinquante ans, à 
cause des déviances terribles provoquées par Vatican II, et j'aime tellement mon Église que je ne 
voudrais pas qu'il lui arrive malheur à cause d'un entêtement humain, sous influence du Mauvais. Il est 
grand temps que la Volonté de Dieu s'accomplisse et non plus celle des hommes qui outrage le Divin 
Cœur… 
 
 Merci pour votre humilité de cœur et merci d'avoir eu l'amabilité de lire jusqu'au bout la missive de 
votre dévoué et respectueux serviteur. Pardon de ne pouvoir écrire cette lettre dans une autre langue que 
le Français. Je vous souhaite de passer un bon Dimanche des Rameaux, une bonne Semaine Sainte, dans 
la Paix et la Joie du Christ Mort pour nous et Ressuscité pour nous. 
 
 Dans l'espoir que vous ferez la grâce de recevoir votre humble et dévoué serviteur, dans l'attente et 
vous en remerciant par avance, 
 
 Je vous prie d'agréer, Votre Sainteté François 1er, l'expression de mon plus profond respect, 
ainsi que de mes sentiments les plus religieux en Notre Seigneur Jésus-Christ et Son Sacré-Cœur. 
 
 
 
 
 

Frère Elyôn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * 
 

Email : frere-elyon@prophete-du-sacre-coeur.com  
Site : http://www.prophete-du-sacre-coeur.com/ 
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