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Trinités Les Révélations de Lucia Loludian

RAPPEL
La voyante Lucia est l’objet d’un conflit entre Ekklêsia et Sybils Nostradamus. Lucia a eu une vision de la  
Vierge en 1917, qu'elle a séparé en trois parties. Les deux premières ont été révélées en 1942 par le Vatican, la  
dernière le 26 juin 2000. Pour plus d'informations, lire les parties consacrées aux Sybils Nostradamus dans le  
Livre II : Le 8.. Lucia est également un jalon du Front de Lumière L’Alliance uranienne, voir les Fronts dans  
le Livre IV : Le Dragon.
Cette aide de jeu comporte trois documents :

– Document 1 : les trois révélations de Lucia – appelées Secrets de Fatima, puisque c'est à Fatima, au  
Portugal,  que Lucia  eut  cette vision de la  Vierge –,  qui  ne sont  que les  visions  interprétées par  
l’Ekklêsia

– Document  2  alpha  :  les  véritables  révélations  de  Lucia,  écrites  de  sa  main  –  il  s’agit  d’une  
interprétation personnelle et guidée par la description des véritables révélations dans le Livre II

– Document 2 bêta : le même texte que le document 2, mais dans une police plus lisible

DOCUMENT 1
PREMIÈRE RÉVÉLATION DE LUCIA
« La première vision fut la vision de l'Enfer. Notre-Dame nous montra une grande mer de feu, qui paraissait se trouver 
sous la terre et, plongés dans ce feu, les démons et les âmes, comme s'ils étaient des braises transparentes, noires ou  
bronzées, avec une forme humaine. Ils  flottaient dans cet incendie, soulevés par les flammes, qui sortaient d'eux-
mêmes, avec des nuages de fumée. Ils retombaient de tous côtés, comme les étincelles retombent dans les grands  
incendies, sans poids ni équilibre, avec des cris et des gémissements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et  
faisaient  trembler  de  frayeur.  Les  démons  se  distinguaient  par  leurs  formes  horribles  et  dégoûtantes  d'animaux 
épouvantables et inconnus, mais transparents et noirs. Cette vision dura un moment, grâce à notre bonne Mère du Ciel  
qui auparavant nous avait prévenus, nous promettant de nous emmener au Ciel à la première apparition. Autrement, je  
crois que nous serions morts d'épouvante et de peur. »

DEUXIÈME RÉVÉLATION DE LUCIA
« Notre-Dame nous dit ensuite : vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut 
établir dans le monde la dévotion à mon Cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes seront 
sauvées et on aura la paix. La guerre va finir. Mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le pontificat de Pie XI en  
commencera une autre pire encore. Lorsque vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est  
le grand signe que Dieu vous donne, qu'Il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la faim et des  
persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Pour empêcher cette guerre, je viendrai demander la consécration de la  
Russie à mon Cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si on accepte mes demandes, la  
Russie se convertira et on aura la paix ; sinon elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et  
des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, diverses nations  
seront détruites. À la fin, mon Cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie, qui se convertira, et  
il sera concédé au monde un certain temps de paix. »

DEUXIÈME RÉVÉLATION DE LUCIA
« Après les deux parties que j'ai déjà exposées, nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en  
hauteur, un Ange avec une épée de feu dans la main gauche ; elle scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il,  
devaient incendier le monde ; mais elles s'éteignaient au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-
Dame en direction de lui ; l'Ange, indiquant la terre avec sa main droite, dit d'une voix forte : «Pénitence ! Pénitence !  
Pénitence !» Et nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu quelque chose de semblable à la manière dont se  
voient  les  personnes  dans  un  miroir  quand  elles  passent  devant  un  Évêque  vêtu  de  Blanc,  nous  avons  eu  le  
pressentiment que c'était le Saint-Père. Nous vîmes divers autres évêques, prêtres, religieux et religieuses monter sur  
une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande Croix en troncs bruts, comme s'ils étaient en  
chêne-liège avec leur écorce ; avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et, à moitié 
tremblant, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son 
chemin ; parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande Croix, il fut tué par un groupe  
de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches; et de la même manière moururent les uns  
après les autres les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses et divers laïcs, hommes et femmes de classes et de  
catégories sociales différentes. Sous les deux bras de la Croix, il y avait deux Anges, chacun avec un arrosoir de cristal à  
la main, dans lequel ils recueillaient le sang des Martyrs et avec lequel ils irriguaient les âmes qui s'approchaient de  
Dieu. »
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DOCUMENT 2 alpha
Alors que nous etions tous trois reunis nous vimes une apparition. Je puis a present poser par ecrit ce que j'ai 
vu et entendu ainsi je le fait. Les tortures de ces pretres, Dieu me pardonne, ont eu raison de mon silence et 
j'ai fini par leur dire la verite. Quant a mes deux cousins, que Dieu panse les horribles blessures qui les ont 
tues. Mais qui sont ces pretres pour user de si violentes manieres ? Ceci est mon testament car je ne doute pas 
que je finirai ma vie ici, au couvent, loin de tout, j'espere simplement que quelqu'un de sense lira les trois 
verites que m'a montree cette dame, cette Vierge enceinte vetue d'une couronne de douze etoiles.

La premiere vision fut la vision du Feu. La Vierge nous montra une grande mer de feu, qui paraissait se trouver 
dans l'au-dela et, plonges dans ce feu, des anges ailes, comme s'ils etaient des lumieres transparentes, blanches ou 
claires, avec une forme humaine. Ils flottaient dans cet incendie, souleves par les flammes, qui sortaient d'eux-
memes, avec des nuages de fumee. Ils retombaient de tous cotes, comme les etincelles retombent dans les grands 
incendies, sans poids ni equilibre, avec des cris et des gemissements de douleur et de desespoir qui peinaient et 
faisaient trembler de peine. Les anges se distinguaient par leurs formes merveilleuses et splendides d'humains 
parfaits et inspirant une grande nostalgie, mais transparents et lumineux. Cette vision dura un moment, grace a 
notre Vierge qui auparavant nous avait prevenus, nous promettant de nous emmener au Ciel a la premiere 
apparition. Autrement, je crois que nous serions morts de tristesse et de peine.

Ensuite nous levames les yeux vers la Vierge, qui nous dit avec bonte et tristesse : vous avez vu le Feu ou 
sont les pauvres esprits  depuis qu'ils ont ete separes. Pour les sauver, le Dragon veut etablir dans le monde 
la devotion a la Lumiere immaculee. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'ames seront sauvees et on 
aura la paix. La guerre va commencer. Mais si l'on ne cesse d'offenser la Lumiere en commencera une autre pire 
encore. Lorsque vous verrez une nuit illuminee par une lumiere inconnue, sachez que c'est le grand signe que le 
Dragon vous donne, qu'Il va punir les sombres de leurs crimes par le moyen de la guerre, de la lame et de la 
soeur contre les instigateurs de la destruction. Pour provoquer cette guerre, il est venu demander la consecration 
des lames a mon etre immacule et la communion reparatrice avec l'Eden. Si on chatie les Tenebres, le Monde se 
convertira et on aura la paix ; sinon ils repandront leurs erreurs a travers le monde, provoquant des guerres et 
des persecutions contre l'humanite. Les bons seront martyrises, les dix auront beaucoup a souffrir, diverses nations 
seront detruites. A la fin, mon etre immacule triomphera. Les dix consacreront le monde, qui se convertira, et il 
sera concede a Eden un certain temps de paix.

Ensuite nous avons vu sur le cote gauche de la Vierge, un peu plus en hauteur, quatre anges avec une epee de 
feu dans la main gauche ; elles scintillaient et emettaient des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le 
monde ; mais elles s'eteignaient au contact de la splendeur qui emanait de la main droite de la Vierge en direction 
d'eux ; les anges, indiquant la terre avec leur main droite, dirent d'une voix forte : « Penitence ! Penitence ! 
Penitence !  Et nous vimes dans une lumiere immense qui est Lumiere quelque chose de semblable a la»  
maniere dont se voient les personnes dans un miroir et qu'elles ne cherchent pas a voiler la verite, nous avons 
eu le pressentiment que c'etait le Dragon. Nous vimes divers autres hommes et femmes monter sur une 
montagne escarpee, au sommet de laquelle il y avait un grand arbre, comme s'il etait un arbre fondation avec son 
ecorce vivante ; parvenus au sommet de la montagne, prosternes a genoux au pied de l'arbre, il leur fut donne par 
les anges, seulement a ceux qui portaient du gris, des fleches de Lumiere. Et les hommes et les femmes en gris en 
firent usage pour tuer les hommes et les femmes en noir, et de la meme maniere moururent les uns apres les 
autres les hommes et les femmes en noir, de classes et de categories sociales differentes, tues par des hommes et des 
femmes en gris, de classes et de categories sociales differentes. Ensuite, les hommes et les femmes armes 
traverserent le monde, a moitie en ruine par leur action, a moitie tremblants, d'un pas vacillant, affliges de 
souffrance et de peine, ils priaient pour les ames des cadavres qu'ils causaient sur leur chemin. Sous les branches 
de l'arbre, les quatre anges, chacun avec un dragon a la main, eduquaient ceux qui le souhaitaient pour monter 
au combat.
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DOCUMENT 2 bêta

Alors que nous étions tous trois réunis nous vîmes une apparition. Je puis à présent poser par écrit ce que 
j'ai vu et entendu ainsi je le fait. Les tortures de ces prêtres, Dieu me pardonne, ont eu raison de mon 
silence et j'ai fini par leur dire la vérité. Quant à mes deux cousins, que Dieu panse les horribles blessures 
qui les ont tués. Mais qui sont ces prêtres pour user de si violentes manières ? Ceci est mon testament car 
je ne doute pas que je finirai ma vie ici, au couvent, loin de tout, j'espère simplement que quelqu'un de 
sensé lira les trois vérités que m'a montrée cette dame, cette Vierge enceinte vêtue d'une couronne de 
douze étoiles.

La première vision fut la vision du Feu. La Vierge nous montra une grande mer de feu, qui paraissait se 
trouver dans l'au-delà et, plongés dans ce feu, des anges ailés, comme s'ils étaient des lumières 
transparentes, blanches ou claires, avec une forme humaine. Ils flottaient dans cet incendie, soulevés par 
les flammes, qui sortaient d'eux-mêmes, avec des nuages de fumée. Ils retombaient de tous côtés, comme 
les étincelles retombent dans les grands incendies, sans poids ni équilibre, avec des cris et des 
gémissements de douleur et de désespoir qui peinaient et faisaient trembler de peine. Les anges se 
distinguaient par leurs formes merveilleuses et splendides d'humains parfaits et inspirant une grande 
nostalgie, mais transparents et lumineux. Cette vision dura un moment, grâce à notre Vierge qui 
auparavant nous avait prévenus, nous promettant de nous emmener au Ciel à la première apparition. 
Autrement, je crois que nous serions morts de tristesse et de peine.

Ensuite nous levâmes les yeux vers la Vierge, qui nous dit avec bonté et tristesse : vous avez vu le Feu où 
sont les pauvres esprits  depuis qu'ils ont été separés. Pour les sauver, le Dragon veut établir dans le 
monde la dévotion à la Lumière immaculée. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes seront 
sauvées et on aura la paix. La guerre va commencer. Mais si l'on ne cesse d'offenser la Lumière en 
commencera une autre pire encore. Lorsque vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, 
sachez que c'est le grand signe que le Dragon vous donne, qu'Il va punir les sombres de leurs crimes par 
le moyen de la guerre, de la lame et de la sœur contre les instigateurs de la destruction. Pour provoquer 
cette guerre, il est venu demander la consécration des lames à mon être immaculé et la communion 
réparatrice avec l'Eden. Si on châtie les Ténèbres, le Monde se convertira et on aura la paix ; sinon ils 
répandront leurs erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'humanité. 
Les bons seront martyrisés, les dix auront beaucoup à souffrir, diverses nations seront détruites. À la fin, 
mon être immaculé triomphera. Les dix consacreront le monde, qui se convertira, et il sera concédé à 
Eden un certain temps de paix.

Ensuite nous avons vu sur le côté gauche de la Vierge, un peu plus en hauteur, quatre anges avec une 
épee de feu dans la main gauche ; elles scintillaient et émettaient des flammes qui, semblait-il, devaient 
incendier le monde ; mais elles s'éteignaient au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de 
la Vierge en direction d'eux ; les anges, indiquant la terre avec leur main droite, dirent d'une voix forte : 
« Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! » Et nous vîmes dans une lumière immense qui est Lumière quelque 
chose de semblable à la manière dont se voient les personnes dans un miroir et qu'elles ne cherchent pas 
à voiler la vérité, nous avons eu le pressentiment que c'était le Dragon. Nous vîmes divers autres hommes 
et femmes monter sur une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait un grand arbre, comme 
s'il était un arbre fondation avec son écorce vivante ; parvenus au sommet de la montagne, prosternés à 
genoux au pied de l'arbre, il leur fut donné par les anges, seulement à ceux qui portaient du gris, des 
flèches de Lumière. Et les hommes et les femmes en gris en firent usage pour tuer les hommes et les 
femmes en noir, et de la même manière moururent les uns après les autres les hommes et les femmes en 
noir, de classes et de catégories sociales différentes, tués par des hommes et des femmes en gris, de 
classes et de catégories sociales différentes. Ensuite, les hommes et les femmes armés traversèrent le 
monde, à moitié en ruine par leur action, à moitié tremblants, d'un pas vacillant, affligés de souffrance et 
de peine, ils priaient pour les âmes des cadavres qu'ils causaient sur leur chemin. Sous les branches de 
l'arbre, les quatre anges, chacun avec un dragon à la main, éduquaient ceux qui le souhaitaient pour 
monter au combat.


