
FICHE D’INFORMATION SYNTHESE SUR LES MALADIES A VENIR 
 
 

1- Messages privés reçus par LUZ DE MARIA BONILLA en Argentine  
(Pour en savoir plus Voir Sites) https://revelacionesmarianas.com/FRANCAIS.htm  ou 

https://myriamir.wordpress.com/category/messages-videos-luz-de-maria/ 

 

En temps d’épidémie « HUILE DU BON SAMARITAIN » : (Message de la Sainte Vierge Marie 
dans une vision donnée à Luz de María le 3.06.2016) 
PRIERE A DIRE PENDANT L'ONCTION D'HUILE DU BON SAMARITAIN 

Par l'onction de cette huile recommandée par la Vierge Marie, O Seigneur Jésus, protégez-moi de toutes 
les épidémies et maladies qui rôdent dans mon environnement. Gloire au Père et au Fils et au St Esprit, 
comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 
 

COMMENT APPLIQUER L'HUILE DU BON SAMARITAIN  

Après la douche du matin, en mettre sur un de des 
poignets, puis frotter ensemble les deux poignets 

En remettre sur les poignets, puis frotter avec les 
poignets derrière les lobes des oreilles. 

 

A mettre sur la face 
intérieur des poignets 

puis frictionner 
(environ 2 gouttes) 

  

 
Frictionner avec l’intérieur 

des 2 poignets 

 

Composition huile du Bon Samaritain :  
Dans un flacon ambré de 10 ml, mettre 20% d'huile essentielle (HE) pour 80% d'huile végétale (HV) : 
6 gouttes (0,2ml) HE de Cannelle de Ceylan Bio (écorce) ou de Cannelle de Chine Bio  
12 gouttes (0,4ml) HE de Clou de girofle Bio 
12 gouttes (0,4ml) HE de Citron Bio 
12 gouttes (0,4ml) HE de Romarin officinal à Cinéole Bio (*) 
12 gouttes (0,4ml) HE d'Eucalyptus radié Bio 
Compléter le flacon avec 8ml d 'huile végétale 
 
Un des Sites pour commander cette huile : https://boutique.labonnenouvelle.net/huiles-et-eaux/1126-huile-du-bon-
samaritain-3770017926323.html (5€ flacon de 10ml) Boutique LA BONNE NOUVELLE 
 

St Michel Archange Archange à LUZ DE MARIA: " brûler de l'eucalyptus dans vos maisons".  
 
Commentaire personnel : On peut aussi utiliser L’Huile essentielle eucalyptus radiata ou radié à diffuser au 
salon (pièce commune pour que tout le monde puisse en bénéficier). Possible aussi de mettre 2 ou 3 goûtes 
à l'intérieur du masque au moment de sortir. (Protège les voies respiratoires). Eucalyptus globulus au cas où 
la prise est profonde (poumon). (Tiré des vidéos du Dr J.P Willem disponible sur YouTube) 
 

Au quotidien pour Fortifier son système immunitaire : (Tiré de différents messages à LUZ DE 

MARIA) Apport journalier : 
* Vitamine C (La Vierge « veillez à votre apport quotidien en vitamine C ») Le plus naturel possible. 
* 1 gousse d'ail cru/jour 
* Le gingembre (cru de préférence sinon infusion) 
* L'échinacée (vérifier que l’on n’y est pas allergique) 
* Le Moringa (A prendre pendant 2 semaines de suite puis pose de 3 semaines et ainsi de suite) 
* Boire 1,5 litre d’eau par jour 
 
(Je me permets d’ajouter aussi un apport quotidien de vitamine D3 25µg – cure de Zinc 10mg) 

Sinon un complément alimentaire conseillé par un médecin le Bi-orthox de Nutergia ou Orthosamine 1 gélule/jour 

https://boutique.labonnenouvelle.net/huiles-et-eaux/1126-huile-du-bon-samaritain-3770017926323.html
https://boutique.labonnenouvelle.net/huiles-et-eaux/1126-huile-du-bon-samaritain-3770017926323.html


2- EN CAS DE MALADIE (Cela a été testé et ça marche Contre le CORONAVIRUS) 
 

Voici le protocole d'un pays africain (En cas de déclenchement de la maladie) :  
Toute personne qui ressent des symptômes d'infection par le coronavirus se met en quarantaine à la 
maison et prend le traitement ci-dessous :  
1 - Panadol 1000 mg deux fois par jour (pour calmer les douleurs) 

2- Azithromycine 500 mg une fois pendant cinq jours (antibiotique).   

3- Vitamine C 1000 mg une fois par jour (Si possible Liposomale – effet prolongé dans le corps) 
4- Zinc tab 50 mg une fois par jour (ou 2 x Zinc picolinate 22mg) 
5- Vitamine D 50000 mg une fois par semaine (ou Vitamine D3 – 1000 IU (25µg) x 2 /jour) 
6- Strepslis trois fois par jour Se gargariser avec de l'eau tiède + sel pendant 5 minutes par jour  
7- Boire de grandes quantités d'eau (boire 1,5l/jour) 
8- Selenium 200µg (1/jour pendant 7 jours)  (rajout d’un d’un médecin)  
 

3- COMPLEMENT 
LE MIEL (De préférence l’acheter directement chez un apiculteur qu’en supermarché) 

Les propriétés du miel sont multiples : antibactérien, anti-inflammatoire, antioxydants (qui réduisent la 

formation des radicaux libres responsables du vieillissement). 

Le miel améliore la rétention du calcium et du magnésium ainsi que le taux sanguin d'hémoglobine. En milieu 
hospitalier, un miel spécialement préparé et standardisé pour sa pureté bactérienne est utilisé pour la 
cicatrisation 

GINGEMBRE – AIL – CITRON (Tiré d’un message privé de 1986 au Canada) : 

Se prémunir de la grippe chinoise avec Sainte Hildegarde, il est alors plus aisé d'aider notre immunité à faire 

face.  Mangez des fruits contenant de la vitamine C et Hildegarde pour les fièvres conseille la framboise et 

spécialement pour les enfants car son goût est délicieux, elle est antivirale puissante et elle est pleine 

d’antioxydants, elle contient de la vitamine C si vous ne la cuisez pas. En congelé cela convient aussi si vous 

laissez dégeler sans cuire. 

La sainte Vierge aurait averti un prêtre du Canada en 1986 qu'il y aurait une épidémie qui atteindrait les 

poumons et le cœur. Elle conseillait ceci. 

" Ecraser une gousse d'ail frais, 1 Cuillère à thé de racine de gingembre frais ou en poudre, 1 Cuillère 

à soupe de jus de citron et 1 Cuillère à café de miel, mettre de l'eau bouillante dessus et laisser infuser 

10 minutes. Surtout ne pas bouillir. Prendre une tasse journellement une heure avant le coucher. Si 

quelqu'un a les symptômes il prendra chaque jour 3 tasses. Ce conseil vient de la Mère du Médecin 

Céleste, Marie 
 

4- Plantes à avoir, à commander et à conserver chez soi 
 

1) L’AUBEPINE 

Les feuilles de l’aubépine (pas ses branches) peuvent 

arrêter l’avancée de cette maladie. Vous rassemblerez les 

feuilles (pas les branches). Même sèches elles conserveront 

leur efficacité. Vous les mettrez dans l’eau bouillante et 

vous les laisserez reposer environ 14 minutes en couvrant 

la marmite afin que la vapeur ne s’échappe pas. Au début 

de cette maladie, ce remède doit être bu 3 fois par jour 
 

2) LIERRE TERRESTRE 

Propriétés du lierre terrestre 

Anti-inflammatoire, antiseptique, béchique, cicatrisant, 

émollient, tonique, vulnéraire 

 
 



3)         3)    LA VIOLETTE 

La violette et ses bienfaits sur la santé 

Les vertus expectorantes de la violette en font un 

traitement idéal en cas d’infection respiratoire (rhume ou 

bronchite). En infusion (50 g de fleurs par litre d’eau 

bouillante), la violette calme les irritations et soulage la 

toux  

 

Vierge Marie à Marie-Julie JAHENNY (1850 – 1941) (Message privé) 
Maladies diverses : Dans le choléra, l’aubépine en infusion. Dans les fièvres inconnues, l’humble violette. 

Dans les souffrances de poitrine et les violents maux de tête : le lierre terrestre, l’herbe de Saint Jean 

 

5-ANTIBIOTIQUE NATUREL : Argent colloïdal 15ppm (voir sur internet) 

Renforcer le système immunitaire naturellement, c'est un des meilleurs remèdes naturels qui soit. Il est 

capable de venir à bout de nombreux microbes et d'affaiblir des virus pathogènes ; d'accélérer la 

cicatrisation des blessures et des brûlures …  (A acheter et à conserver) 

En usage interne :  Pas de cuillère en métal, préférez un doseur en plastique ou en bois 

▪ Adultes : 1 cuillère à soupe (1 cuillère = 5ml) 3 fois par jour, garder quelques minutes en bouche 
avant d'avaler. 

▪ Enfants : 1 à 2 cuillères à café selon l'âge, 3 fois par jour. 
Il est préférable de prendre l’argent colloïdal en dehors des repas : 15 minutes avant ou 2 heures 

après. 

En usage externe : 
▪ Problèmes de peau : appliquer directement sur les plaies ou abrasions de la peau, contre 

l'eczéma, brûlures, piqûres de moustiques, l'acné, les verrues, les mycoses et les plaies ouvertes. 
▪ Pour le nez et la gorge : utilisez l'argent colloïdal en vaporisations. En cas de sinus infectés, 

mettez des gouttes dans le nez ou mieux lavez-vous le nez avec de l'argent colloïdal (ça pique un 
peu mais c'est très efficace). 

▪ Pour les infections vaginales : faites des lavements en ajoutant 2 cuillères à café d'argent 
colloïdal dans l'eau de lavement. 

▪ Pour les maladies septiques de la bouche (pyorrhées, amygdalites, aphtes), et contre toutes les 
inflammations de la cavité buccale faites des gargarismes. Y compris maux de dents. 

▪ Pour les yeux :1 goutte dans chaque œil, plusieurs fois par jour contre les états inflammatoires 
et irritatifs (conjonctivites). 

▪ Pour les oreilles : quelques gouttes dans les oreilles. 
▪ Pour purifier l'eau de boisson : mettre 1 cuillère à café d'argent colloïdal par litre d'eau et 

attendre 10 mn avant de la boire. 
 

6- PELE Italie août 2021 à SAN GIOVANNI ROTONDO devant le 
corps de Padre PIO (Message privé) 

Message privé reçu le mardi 10 août 2021 vers 10h20 
Une personne du groupe, qui était à côté de moi, devant le corps de Padre PIO, entendit une voix lui 
communiquer quelque chose (Elle me demanda de quoi écrire et je lui ai donné mon carnet et un stylo). Puis 
il en est sorti ceci : 

« Prendre : 

• 3 gouttes d’huile de Sainte RITA (Sanctuaire Ste Rita à Cascia - ITALIE) 

• 3 gouttes d’huile de Saint MICHEL (Sanctuaire St Michel au Mont Gargano - ITALIE) 

• 3 gouttes d’huile de Sainte PHILOMENE (Sanctuaire Ste Philomène à Mugnano - ITALIE) 

• 3 petites cuillères d’eau exorcisée 

• 3 gouttes d’huile de Saint CHARBEL (Monastère St Maroun à Annaya - LIBAN) 

https://www.argent-vital.com/content/renforcer-ses-defenses-immunitaires-naturellement


• 3 pincées de terre de Sainte RAFQA (Monastère St Joseph à Batroun - LIBAN) 

• 3 pincées de sel exorcisé 

• 3 gouttes de jus de citron 

• 1 tige de romarin 

Mettre le tout dans 1 litre d’huile exorcisée.  
A ajouter dans les aliments déjà préparer (à ne pas faire cuire), pour la protection contre les 
maladies à venir. Préparez-vous mes enfants, ça sera dur pour l’avenir, restez dans la prière, vous 
mes bien-aimés, mon petit peuple que je chéris. Je vous donne ma bénédiction. » 
 NB : Quand la bouteille commencera à se terminer, rajouter de l’huile d’olive exorcisée jusqu’à 
niveau, puis réutiliser et ainsi de suite. 
 

 
1litre 

Offrande conseillée pour une bouteille 1l préparée : 

10€      Nous contacter : 
Hubert : 06 50 28 58 32    –    Patrick : 06 63 09 07 48 

 

Email : pelerins.ndm.carmel@orange.fr        Assoc Pèlerins N.D. Mont Carmel 
 

NOTA : A quoi correspond cette participation de 10€ (= 5€ pour le litre acheté + 5€ 
pour les frais d’achat et de récupération des différentes huiles en Italie et au Liban) 

 

POSITION DE L’EGLISE CATHOLIQUE SUR LES MESSAGES PRIVES 
 

CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI   
NORMES PROCÉDURALES POUR LE DISCERNEMENT DES APPARITIONS OU RÉVÉLATIONS 

PRÉSUMÉES 
« Le Synode a recommandé d’aider les fidèles à bien distinguer la Parole de Dieu des révélations privées” 
(Proposition 47), dont le rôle “n’est pas de (…) ‘compléter’ la Révélation définitive du Christ, mais d’aider à 
en vivre plus pleinement à une certaine époque de l’histoire” (Catéchisme de l’Église catholique, 67). La 
valeur des révélations privées est foncièrement diverse de l’unique révélation publique : celle-ci exige notre 
foi; en effet, en elle, au moyen de paroles humaines et par la médiation de la communauté vivante de l’Église, 
Dieu lui-même nous parle. Le critère pour établir la vérité d’une révélation privée est son orientation vers 
le Christ lui-même. Quand celle-ci nous éloigne de Lui, à ce moment-là elle ne vient certainement pas de 
l’Esprit Saint, qui nous conduit à l’Évangile et non hors de lui. La révélation privée est une aide pour la foi, 
et elle se montre crédible précisément parce qu’elle renvoie à l’unique révélation publique. C’est pourquoi 
l’approbation ecclésiastique d’une révélation privée indique essentiellement que le message s’y rapportant 
ne contient rien qui s’oppose à la foi et aux bonnes mœurs. Il est permis de le rendre public, et les fidèles 
sont autorisés à y adhérer de manière prudente. Une révélation privée peut introduire de nouvelles 
expressions, faire émerger de nouvelles formes de piété ou en approfondir d’anciennes. Elle peut avoir un 
certain caractère prophétique (cf. 1 Th 5, 19-21) et elle peut être une aide valable pour comprendre et pour 
mieux vivre l’Évangile à l’heure actuelle. Elle ne doit donc pas être négligée. C’est une aide, qui nous est 
offerte, mais il n’est pas obligatoire de s’en servir. Dans tous les cas, il doit s’agir de quelque chose qui 
nourrit la foi, l’espérance et la charité, qui sont pour tous le chemin permanent du salut (Cf. Congrégation 
pour la Doctrine de la Foi , Le message de Fatima, 26 juin 2000 : Ench. Vat. 19, nn. 974-1021)» [1] . 

 

En Bref : On n’est pas obligé de croire à une révélation privée. Pour celles qui ne sont pas reconnues par 

l’église cela n’engage que ceux qui y croient et non l’église. Faisons donc un bon tri et tirons le bon pour 

avancer en sainteté. Rien de cela ne doit nous faire perdre la paix, la foi, l’espérance, mais au contraire les 

renforcer. Si ce n’est pas le cas, alors il y a problème.  

Bien à tous. Patrick. 

mailto:pelerins.ndm.carmel@orange.fr

