Complément du Témoignage :

J'ai vécu un miracle en moi-même.
Dieu m'a donné la grâce de regarder les humains et notre monde « terrestre » à travers Ses yeux.
Je me souviens que le lendemain du miracle, quand j'allais au travail et croisais des gens dans la rue, je
ne pensais que :
« Âme », « Enfant de Dieu ». Je ressentais dans mon cœur un grand amour pour les gens, un amour
sans limites et une paix immense dans mon cœur. C'est comme si Dieu voulait me montrer combien il
nous aime. J'ai réalisé qu'il nous aime tous, de la même manière. Tout être humain, sans exception, a
une valeur égale pour Lui. À ses yeux, aucun être humain ne vaut plus qu'un autre. Quand je
regardais les autres, je sentais dans mon cœur une grande tendresse qu'un parent ressent quand il
regarde son enfant.
Dieu m'a permis d'expérimenter encore une chose. Le lendemain du miracle, je sentais dans ma
poitrine, comme s'il y avait un grand espace vide avec des bords douloureux, alors plus tard ce
sentiment a disparu et quelque chose d'autre a apparu. Je sentais une autre dimension en moi, je
sentais une sphère céleste dans ma poitrine, j'entendais la voix de Dieu dans mon cœur. Une
expérience incroyable qui a duré plusieurs mois. Un jour, j'ai perdu ce paradis en moi.
Physiquement, j'avais l'impression que mon âme
« s'éteint », devient noire. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Je ne sais pas si j'ai fait quelque chose
de mal ou si c'était la volonté de Dieu.
Je pense que cette expérience céleste a été possible parce que Dieu a purifié mon âme. Comme je l'ai
décrit dans mon témoignage, je suis devenue « pure ». Ainsi, il voulait me faire prendre conscience
de notre identité humaine. Il voulait que je regarde les gens à travers ses yeux.
Comme résultat du fait que je suis née dans une réalité extrêmement différente - la réalité céleste j'ai vu avec toute l'éclat d'une extrémité différente - la réalité terrestre dans laquelle l'humanité
reste. Dieu a « réveillé » les cieux en moi et il m'a rendu sensible à la réalité infernale dans laquelle
les gens existent. C'était un choc pour moi. C'est comme si quelqu'un m'avait jeté au milieu de
l’enfer.
Je sentais un amour incommensurable pour Dieu dans mon cœur, j'avais le ciel en moi et j'ai vu tant
de mal autour de moi. Nous ne réalisons pas dans quelle réalité « déformée » nous vivons. Nous
pensons que cette réalité est normale. Comme on le dit souvent : « le monde est ce qu'il est et ne
changera jamais ». La vérité que j'ai vue est c'est que nous vivons dans une réalité infernale à laquelle
nous ne sommes pas sensibles. Nous avons perdu cette sensibilité à cause du péché omniprésent.
Nous ne « sentons » pas Dieu ! Et Lui, il est juste à côté. Malgré le fait que nous bougeons en Lui, que
nous vivons en Lui, nous avons cessé de Le ressentir avec chaque cellule de notre corps. Il nous
appelle « Je suis ! » mais nous ne pouvons pas l'entendre. Le péché nous a séparés de Lui comme par
un verre insonorisé. Mais il est toujours à côté de nous ! Nous ne le voyons pas et ne l'entendons pas,
mais il nous voit et nous entend tous et il souffre beaucoup de ce qui nous est arrivé.
Je sentais Dieu avec mon cœur et j'ai regardé les gens à travers Ses yeux.
J'ai ressenti un grand amour et le respect de Dieu pour CHAQUE être humain et, en même temps, j'ai
expérimenté comment il était traité par nous. Vous ne réalisez pas à quel point Dieu est sensible au
moindre péché ! Je l'ai expérimenté sur moi-même. En fait, chaque fois que nous ouvrons la bouche,

nous insultons Dieu. Je me souviens d'avoir été si sensible au moindre péché dans des situations
ordinaires, apparemment quotidiennes, que je n'étais pas capable de « fonctionner normalement ».
En voyant ou en entendant un péché, je sentais comme si l'enfer prenait d'assaut cette sphère
céleste en moi. De plus, j'avais l'impression que quelqu'un tenait mon cœur à deux mains. Cette
impression était si forte que parfois, je ne pouvais tout simplement pas respirer. J'étouffais à cause
de cette pression sur mon cœur. Ce mal attaquait mon âme et mon cœur pour les détruire, pour les
empoisonner.
Je me souviens d'une situation où je croisais dans la rue deux femmes qui parlaient de quelqu'un. J'ai
entendu trois phrases de cette conversation. On peut dire que c’était une conversation ordinaire.
Mais moi, pouvant expérimenter comment Dieu l'entend, j'ai entendu trois blasphèmes contre Dieu
et les gens au lieu de trois phrases. Dans ces trois phrases, ces femmes ont péché trois fois : avec le
péché d'orgueil, les ragots et la critique d’autres personnes. C'est ainsi que Dieu nous entend
maintenant. Pour nous, c'est la vie quotidienne la plus ordinaire, mais Dieu est trois fois saint et
existe dans d'autres « climats », pour ainsi dire.
Tout commence par le fait que nous avons détourné notre visage de Dieu pour nous tourner vers un
autre être humain. Nous avons oublié que nous devrions être dirigés vers Dieu. Nous ne devrions pas
nous concentrer sur les autres ou sur nous-mêmes, mais SEULEMENT sur Dieu. Il est notre seul Dieu,
notre Alpha et notre Oméga. Nous avons tout de Lui et nous devons nous adresser à Lui avec tout. Il
devrait être notre meilleur voisin, confident, ami, médecin, etc. Et nous l’oublions. C'est
probablement le Dieu le plus oublié et notre Père. Si nous avons un problème, nous appellerons la
moitié du monde et oublierons Dieu qui connaît déjà le chemin pour sortir du problème. En fait, seul
ce qu'Il veut importe, il devrait être le commencement et la fin de TOUT pour nous, en toute matière
et chaque jour.
Nous oublions que ce que les gens veulent n'a aucune importance. Seul ce que Dieu veut est
important pour nous et tout dépend de Lui. Pourquoi, alors, ne négocions-nous pas notre vie avec
Celui entre les mains de qui elle se trouve ? Nous pensons que notre vie dépend de nous et ce n'est
pas vrai.
Il EXISTE vraiment, il est à un millimètre de nous, il voit et entend tout, il attend qu'on l'entende et
l'écoute. Combien de temps encore, il doit appeler : « JE SUIS ! » ? Nous agissons comme des
orphelins, comme si nous étions abandonnés et que nous devions nous occuper de tout seuls, ce qui
n'est pas le cas.
Savez-vous combien Dieu souffre de voir ce que Satan nous a fait ? Le Saint-Esprit que nous avons en
nous est étouffé et chacun de nous est devenu esclave des démons. Nous agissons comme des
marionnettes passives contrôlées par les démons. Ils jouent avec nous. Nous avons perdu notre
liberté des enfants de Dieu, notre pureté. Où est notre caractère Divin, notre fierté d'être ceux qui
nous sommes vraiment ? Nous agissons comme si nous étions étourdis, comme une sorte de
« zombie ». Je me souviens que lorsque j'ai remarqué cette réalité, j'ai voulu commencer à arrêter les
gens dans la rue et à leur dire :
« Réveillez-vous ! Vous ne réalisez pas QUI VOUS ÊTES VRAIMENT ! ».
Nous avons vraiment Dieu en nous. Nous en avons tous entendu parler, mais probablement pas
beaucoup d'entre nous l'ont ressenti.
Je dois dire encore une chose. Le lendemain du miracle qui s'est produit dans ma vie, j'ai commencé
à me sentir indépendante du monde terrestre. C'est comme si je contrôlais le monde. Comme si le
monde m'appartenait. J'avais l'impression d'être « séparée » de ce monde et de le regarder de

l'extérieur, de manière objective. Je voyais l'essence du monde de l'extérieur et non comme une
partie de ce monde, subordonnée et en dépendant. Je sentais que c'était le monde qui était sous
mon contrôle. Je me sentais comme si c'était moi qui contrôlais le monde et et non vice-versa.
Comme si le monde entier était subordonné à moi. C'est peut-être notre état naturel ? C'est peutêtre que nous devrions tous nous sentir ainsi si le Saint-Esprit s'éveillait en nous ? J'ai éprouvé ce
sentiment pendant environ un mois, peut-être plus.
Le Notre Père s'est accompli en moi.
Chaque verset de cette prière est devenu ma nouvelle réalité.
- Notre Père, - Je me sentais comme la fille bien-aimée de Dieu, je l'aime comme mon père
- qui es aux cieux, - j'ai senti les cieux en moi, j'ai entendu en moi la voix de Dieu venant de ces cieux
- que ton nom soit sanctifié, - lorsque j’ai compris tout l'amour que le Père céleste m'a accordé, cela
a suscité en moi une réponse à Lui. Quand vous réalisez que vous avez un papa bien-aimé que vous
avez si souvent blessé et dont l'amour vous ressentez maintenant, un grand amour s'éveille en vous.
Vous voulez tout faire pour ne plus Lui causer de chagrin et ne plus Lui faire de mal au cœur. Vous ne
voulez pas Lui causer de tristesse ou de souffrance. Vous voulez toujours ressentir cet amour
incroyable pour le Père et du Père. Vous voyez la douleur que vous Lui avez infligée au cours des
années et il vous aime toujours et ne peut pas supporter votre esclavage par le mal. Je louais le nom
du Seigneur non par crainte, ni par contrainte, ni à cause de l’obligation des catholiques, mais à cause
d'un amour pur pour le Père céleste.
- que ton règne vienne, - en faisant l'expérience de l'amour, de la liberté céleste, du ciel en moi et de
l'enfer autour de moi, j'ai appelé le Père à venir et à mettre fin à ce cauchemar dans lequel
l'humanité est coincée
- que ta volonté soit faite - j'ai réalisé que SEUL Dieu peut nous libérer de cet enfer. Ce n'est qu'en
nous soumettant à sa volonté que nous retrouverons notre liberté. Notre volonté humaine et notre
ego sont notre chemin vers l'enfer. Si nous écoutons notre volonté et non la volonté de Dieu, nous ne
trouverons pas le chemin vers le ciel. Si nous écoutons Dieu, il nous conduira à Lui-même. C'est juste
notre réalité.
- sur la terre comme au ciel - je voulais que les gens fassent l'expérience de ce ciel en eux-mêmes. Le
ciel que j'ai ressenti. J'ai prié pour que le Seigneur vienne changer ce monde et mettre fin à l'enfer
dans lequel nous vivons
- Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. - je me sentais libre. J'étais libre de tout souci
concernant le futur. C'était une grande certitude que Dieu est à côté de moi et que je n'ai plus à me
battre pour quoi que ce soit, je n'ai plus à me soucier de rien. Il me nourrira, m'habillera, s'occupera
de tous mes besoins, même les plus petits. Je me sentais comme un enfant dans ses bras
bienveillants. TOUS LES SOUCIS ONT DISPARU. J'ÉTAIS TOTALEMENT LIBRE ET HEUREUSE. Il ne restait
que la paix et la joie de vivre. Chaque jour, j'expérimente tant de petits miracles que le Père fait dans
ma vie par souci pour moi.
- Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés - j'ai
compris que chaque personne était possédée par le mal, était esclave des démons. J'ai compris que
celui qui me faisait du mal était en fait une victime du mal et je devrais avoir de la compassion pour
lui. J'ai compris que l'état « céleste » de l'âme était notre état naturel (d’origine) et que chaque
péché était le résultat d'un défaut en nous. Nous n'avons pas besoin d'être empoisonnés par le

manque de pardon envers celui qui « souffre » du péché. Je me rend compte que c'est seulement
quand nous sommes conscients de l'immense amour de Dieu, nous n’avons pas peur de pardonner,
parce que nous savon
qu’en pardonnant, nous ne perdons rien. Notre Père voit tout et nous aime toujours de la même
façon, même si notre frère ou notre sœur nous fait souffrir. J'ai compris que Dieu n'approuvait pas
qu'on nous fasse du mal. Mais nous n'avons pas à faire mal au mal. Ce n'est pas nécessaire, parce que
le Père transformera tout mal qui vient à nous et auquel nous répondrons par le bien en un plus
grand bien pour nous. C'est comme ça que ça marche. J'en fais l'expérience tous les jours.
- Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal - Papa au ciel nous teste parfois.
Il le fait quand nous allons dans la mauvaise direction. Il veut nous réveiller. Il veut que nous vivions
nos faiblesses et que nous voyions nos points faibles qui peuvent nous conduire à la destruction
éternelle. La puissance s'améliore dans la faiblesse. Chaque épreuve est un signe de l'amour de Dieu
pour nous et une preuve qu'il ne nous quitte pas des yeux et qu'il veille sur nous pour que nous ne
nous perdions pas. Il corrige nos chemins erronés.
Le royaume céleste et le royaume de Satan
- Le royaume céleste est le royaume de la liberté et de l'égalité de tous les êtres humains devant Dieu.
- Le royaume terrestre (de Satan) est le royaume de la domination - de l'exploitation matérielle et
l'esclavage spirituel par les démons.
- Dieu respecte incroyablement chaque être humain, son enfant. Il nous donne tout gratuitement
- des choses matérielles et spirituelles.
- La réalité terrestre : l'homme est un chiffre, un rouage dans la machine du mal, quelqu'un qui doit
augmenter sa propre
« efficience » dans cette machine ; une marionnette contrôlée par le démon, ignorant qui elle est
vraiment, trompée par un faux bonheur sous forme de maison à crédit, voiture à crédit, entreprise à
crédit, vacances à crédit, etc.
- La réalité céleste : Dieu nous aime exactement tels que nous sommes. Il nous a fait comme ça. Nous
n’avons pas besoin de changer si nous sommes déjà parfaits pour Dieu. Pour Dieu, nous sommes déjà
les meilleurs. Il nous a créés, n'est-ce pas ?
- La réalité de l'enfer - on nous dit qu'il faut changer pour répondre aux attentes d'un autre être
humain. Notez bien, pas pour Dieu, mais pour une autre personne ! Nous devons être les meilleurs :
les plus rapides, les plus beaux, les plus talentueux, les plus travailleurs et les plus efficaces, les plus
riches... Notre orgueil nous dit que tout dépend de nous, mais la vérité est différente : tout ce que
nous avons ne dépend pas de nous, c'est une grâce non méritée et un don de Dieu (ou dans certains
cas de Satan). Il ne sert à rien de faire des comparaisons entre les gens.
Une civilisation d'hyènes a régné sur Terre. Celui qui prendra plus pour lui-même gagne. Du moins,
c'est ce qu'il pense. Vous savez combien notre Père souffre quand il voit notre esclavage et notre
dégradation. Comme il souffre terriblement quand nous, ses enfants, nous nous battons pour une
tranche de pain ! Il veut tout nous donner, il nous donne la recette du bonheur, et nous, trompés par
le monde d'aujourd'hui rempli d'orgueil, nous ne le voyons pas. Nous ne pouvons ni voir ni entendre
Dieu. Nous agissons comme des orphelins qui doivent
se battre pour l'existence tous les jours. Mais nous n'avons pas à nous battre pour l'existence !
Réfléchissez-y un instant. Le royaume céleste est le royaume du bonheur. Son roi nous dit ce que

nous devons changer si nous voulons que la paix règne aussi sur Terre. Et nous l’ignorons et, ce qui
est intéressant, nous blâmons Dieu qu'il ne fait rien d'autre que regarder cet enfer sur Terre.
Dieu nous a déjà dit quoi faire. Nous devons nous changer nous-mêmes - nous convertir, nous
confesser (pour nous protéger des démons). C'est seulement dans un cœur pur que nous pouvons
entendre la voix de Dieu et ne pas nous laisser influencer. Nous devrions prier beaucoup, revenir au
début.
Arrêtons de nous battre pour une tranche de pain, Dieu veut nous donner beaucoup plus !
Les systèmes politiques et économiques d'aujourd'hui créent délibérément une réalité si mauvaise
que l'être humain a perdu la véritable dignité de l'enfant de Dieu. Ils essaient de nous tromper, de
nous déchirer et de nous humilier. Nous sommes censés d’oublier qui nous sommes vraiment et nous
ne devrions pas avoir le temps pour nous en rendre compte.
JE SAIS DÉJÀ QUI NOUS SOMMES VRAIMENT. C'est devenu clair pour moi au moment de ce miracle
dans ma vie.
Vous rendez-vous compte de QUI nous sommes ? Nous sommes vraiment SES enfants ! Nous avons
en nous Son Esprit - le Saint-Esprit ! Nos corps cachent Dieu Lui-même ! Nous avons été créés pour
être libres devant notre Père. Toute civilisation qui détruit la dignité humaine, nous réduit en
esclavage de quelque manière que ce soit, fait retourner l'homme contre l'homme, vient de Satan et
doit être éteinte dans l'œuf !
Si nous pensions au monde comme une matrice créée par Dieu Lui-même, le péché serait traité
comme une erreur dans cette matrice. Le péché est une falsification, une erreur dans la réalité
terrestre voulue par Dieu. De plus en plus souvent, nous traitons le péché comme quelque chose de
normal, nous sommes habitués au péché. Tandis que le péché était et est toujours un DÉFAUT dans
la matrice d’origine, pas la norme. C'est une ERREUR DE SYSTÈME. En regardant de haut cette
matrice, Dieu voit toutes les « erreurs de système ».
Satan qui nous séduit avec une pièce d'or, de métal, de plastique nous réduit à une telle valeur : de
l’or, du métal et du plastique.
NOUS SOMMES LES ENFANTS DE DIEU LUI-MÊME ! - POUVEZ-VOUS RÊVER DE QUELQUE CHOSE DE
PLUS QUE D'ÊTRE UN ENFANT
DU CRÉATEUR DE L'UNIVERS ? C'est la seule vraie réalité qui nous est si difficile à voir. C'est comme si
un esclave découvrait qu'il est le fils du souverain de l'univers ! J’ai pu connaître et ressentir cette
vérité et je veux que tout le monde le sache.
Ne donnons pas nos âmes et nos corps pour un or, un métal ou un plastique. Ne faisons pas de nous
des esclaves. NOUS NE SOMMES PAS NÉS POUR ÊTRES ESCLAVES DE SATAN.
Quand le miracle s'est produit dans ma vie, j’ai senti dans mon cœur le profond respect et l'amour de
Dieu pour l'homme. Tout le reste, la vraie liberté et le vrai bonheur, découle de cela.
C'EST NOTRE AVENIR ! Pas la guerre, les cataclysmes, la famine, SEUL DIEU, notre vrai Père.
Réveillons-nous de cette stagnation dans laquelle nous sommes coincés. Faisons ce qui est nécessaire
pour amener Dieu dans notre monde, pour nous et nos enfants. Que nos enfants vivent libres,
entourés de respect et de bonheur.

Repentons-nous et croyons aux paroles de l'Évangile. Tous les outils de changement sont entre nos
mains. Nous n’avons besoin de rien d'autre ! Que mon histoire soit un exemple pour vous. Il suffit de :
1) se confesser. Ma confession après 2 ans de non-participation à la messe a « initié » le
miracle.
2) recevoir l'Eucharistie. L'EUCHARISTIE EST LE JÉSUS VIVANT. À la suite de ce miracle, je suis
devenue très sensible à la présence du Saint-Esprit et de Jésus. APRÈS AVOIR REÇU
L'EUCHARISTIE, JE SENS QUE LE SAINT-ESPRIT ME REMPLIT COMME S'IL ENTRAIT DANS MON
CŒUR.
3) prier - pas en raison de l’obligation, mais pour montrer votre amour pour Dieu. Nous avons
été créés pour recevoir l'amour de Dieu et pour la montrer par la prière. LA PRIÈRE EST LE
CHEMIN de se connecter avec Dieu. J'ai prié pendant plusieurs jours avant le miracle dans ma
vie. J'AI BEAUCOUP PRIÉ LA VIERGE MARIE. ELLE EST LA MÉDIATRICE DE TOUTES LES GRÂCES
ET C'EST GRÂCE À ELLE QUE J'AI VÉCU CES GRÂCES AU MOMENT DU MIRACLE.
4) lire la Bible Ses paroles effacent nos péchés légers, ferment les portes ouvertes de notre
cœur à Satan, nous guérissent et nous montrent la vérité sur ce qui nous sommes vraiment
et où nous allons.
5) réciter le chapelet. C'est notre arme pour nos jours, lorsque Satan veut enfin nous détruire.
6) jeûner au pain et à l'eau
7) Vous confier à Jésus par les mains de Marie, tueuse de démons.

Notre Père est vraiment vivant. Il est Tout-Puissant - c'est vrai, mais il est aussi le Père le plus
aimé et le plus tendre de l'univers. Nous pouvons toujours venir à Lui, tout Lui dire, nous plaindre
de tout. Mais ne prétendez pas être quelqu'un que vous n’êtes pas. L'honnêteté avant tout.
Il vaut notre plus tendre amour. Son cœur tendre et sensible souffre tellement de notre
asservissement au péché. Apportez l'apaisement à Son cœur. Faisons quelque chose pour Lui.
Écoutons Ses conseils paternels. Aimons et faisons de l'amour un nouvel indicateur de la
direction que prennent nos familles, nos sociétés et le monde entier. Tout ce qui s'oppose à
l'amour et au respect des autres doit quitter notre cœur et la réalité qui nous entoure.
Que l'amour pour Dieu et pour les autres soit le but le plus important et la priorité de notre
existence sur Terre. Qu'elle ramène le monde sur la bonne voie.
SEUL L'AMOUR NOUS SAUVERA.
Restez avec Dieu.
Dorota Kępa

