
 

Servante de Dieu
Rozalia Celakówna

mystique (1901-1944)

Les paroles de Jésus à Rosalie:
Mon enfant! À cause des péchés et des 
crimes  commis  par  le  monde  entier 
Dieu va terriblement punir les gents.

La justice de Dieu ne peux plus tolérer le mâle commis par les 
gents. Il ne survivrons que les pays lesquels le Christe va être 
proclamè comme leur Roi. Si vous voulez sauver votre planète 
vous  devez  réaliser  Intronisation  (...)  dans  tous  les  pays  et 
chaque  peuple  sur  cette  terre.  C'est  le  seul  et  unique 
sauvetage.  Autrement  tous  les  autres  pays  et  peuples  qui 
seront contre cette Intronisation refusants  la douceur de cet 
Amour plein de grâces, seront perdus et disparus sans aucun 
pitié de cette terre et n'y reviendrons plus jamais. Rappels en, 
toi mon enfant, ils serons perdus à jamais !!! (…) N'oublie pas, 
mon enfant, pourvu que cette mission très importante ne soit 
pas mise de côté ou ignorè. (…) Intronisation en Pologne doit 
être faite.
(…)  Il  ne  seront  sauvés  que  les  pays  qui  me  proclameront 
comme leur Roi. Le châtiment sera très grande à cause de tous 
les péchés, qui coulent comme torrent sur cette terre, là ou ils 
ont été commises d'une horrible façon.

19 novembre l'année 2016 à Cracovie Le Peuple Polonais avec 
leur dirigeants et autorités de l'état et de l'église réaliseront 

Acte D'Acceptation Jésus Christe comme le Roi et Seigneur de 
Pologne.

PROPAGE LA MISSION ROZALII DANS TA NATION !

info    www.rozalia.krakow.pl       www.intronizacja.pl 

 

Servante de Dieu
Rozalia Celakówna

mystique (1901-1944)

Les paroles de Jésus à Rosalie:
Mon enfant! À cause des péchés et des 
crimes  commis  par  le  monde  entier 
Dieu va terriblement punir les gents.

La justice de Dieu ne peux plus tolérer le mâle commis par les 
gents. Il ne survivrons que les pays lesquels le Christe va être 
proclamè comme leur Roi. Si vous voulez sauver votre planète 
vous  devez  réaliser  Intronisation  (...)  dans  tous  les  pays  et 
chaque  peuple  sur  cette  terre.  C'est  le  seul  et  unique 
sauvetage.  Autrement  tous  les  autres  pays  et  peuples  qui 
seront contre cette Intronisation refusants  la douceur de cet 
Amour plein de grâces, seront perdus et disparus sans aucun 
pitié de cette terre et n'y reviendrons plus jamais. Rappels en, 
toi mon enfant, ils serons perdus à jamais !!! (…) N'oublie pas, 
mon enfant, pourvu que cette mission très importante ne soit 
pas mise de côté ou ignorè. (…) Intronisation en Pologne doit 
être faite.
(…)  Il  ne  seront  sauvés  que  les  pays  qui  me  proclameront 
comme leur Roi. Le châtiment sera très grande à cause de tous 
les péchés, qui coulent comme torrent sur cette terre, là ou ils 
ont été commises d'une horrible façon.

19 novembre l'année 2016 à Cracovie Le Peuple Polonais avec 
leur dirigeants et autorités de l'état et de l'église réaliseront 

Acte D'Acceptation Jésus Christe comme le Roi et Seigneur de 
Pologne.

PROPAGE LA MISSION ROZALII DANS TA NATION !

info    www.rozalia.krakow.pl       www.intronizacja.pl 

 

Servante de Dieu
Rozalia Celakówna

mystique (1901-1944)

Les paroles de Jésus à Rosalie:
Mon enfant! À cause des péchés et des 
crimes  commis  par  le  monde  entier 
Dieu va terriblement punir les gents.

La justice de Dieu ne peux plus tolérer le mâle commis par les 
gents. Il ne survivrons que les pays lesquels le Christe va être 
proclamè comme leur Roi. Si vous voulez sauver votre planète 
vous  devez  réaliser  Intronisation  (...)  dans  tous  les  pays  et 
chaque  peuple  sur  cette  terre.  C'est  le  seul  et  unique 
sauvetage.  Autrement  tous  les  autres  pays  et  peuples  qui 
seront contre cette Intronisation refusants la douceur de cet 
Amour plein de grâces, seront perdus et disparus sans aucun 
pitié de cette terre et n'y reviendrons plus jamais. Rappels en, 
toi mon enfant, ils serons perdus à jamais !!! (…) N'oublie pas, 
mon enfant, pourvu que cette mission très importante ne soit 
pas mise de côté ou ignorè. (…) Intronisation en Pologne doit 
être faite.
(…)  Il  ne  seront  sauvés  que  les  pays  qui  me  proclameront 
comme leur Roi. Le châtiment sera très grande à cause de tous 
les péchés, qui coulent comme torrent sur cette terre, là ou ils 
ont été commises d'une horrible façon.

19 novembre l'année 2016 à Cracovie Le Peuple Polonais avec 
leur dirigeants et autorités de l'état et de l'église réaliseront 

Acte D'Acceptation Jésus Christe comme le Roi et Seigneur de 
Pologne.

PROPAGE LA MISSION ROZALII DANS TA NATION !

info    www.rozalia.krakow.pl       www.intronizacja.pl 

 

Servante de Dieu
Rozalia Celakówna

mystique (1901-1944)

Les paroles de Jésus à Rosalie:
Mon enfant! À cause des péchés et des 
crimes  commis  par  le  monde  entier 
Dieu va terriblement punir les gents.

La justice de Dieu ne peux plus tolérer le mâle commis par les 
gents. Il ne survivrons que les pays lesquels le Christe va être 
proclamè comme leur Roi. Si vous voulez sauver votre planète 
vous  devez  réaliser  Intronisation  (...)  dans  tous  les  pays  et 
chaque  peuple  sur  cette  terre.  C'est  le  seul  et  unique 
sauvetage.  Autrement  tous  les  autres  pays  et  peuples  qui 
seront contre cette Intronisation refusants la douceur de cet 
Amour plein de grâces, seront perdus et disparus sans aucun 
pitié de cette terre et n'y reviendrons plus jamais. Rappels en, 
toi mon enfant, ils serons perdus à jamais !!! (…) N'oublie pas, 
mon enfant, pourvu que cette mission très importante ne soit 
pas mise de côté ou ignorè. (…) Intronisation en Pologne doit 
être faite.
(…)  Il  ne  seront  sauvés  que  les  pays  qui  me  proclameront 
comme leur Roi. Le châtiment sera très grande à cause de tous 
les péchés, qui coulent comme torrent sur cette terre, là ou ils 
ont été commises d'une horrible façon.

19 novembre l'année 2016 à Cracovie Le Peuple Polonais avec 
leur dirigeants et autorités de l'état et de l'église réaliseront 

Acte D'Acceptation Jésus Christe comme le Roi et Seigneur de 
Pologne.

PROPAGE LA MISSION ROZALII DANS TA NATION !

info    www.rozalia.krakow.pl       www.intronizacja.pl 

http://www.intronizacja.pl/
http://www.rozalia.krakow.pl/
http://www.intronizacja.pl/
http://www.rozalia.krakow.pl/
http://www.intronizacja.pl/
http://www.rozalia.krakow.pl/
http://www.intronizacja.pl/
http://www.rozalia.krakow.pl/

