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"Le ciel existe mais l’enfer aussi »
donne un premier aperçu sur le
monde surnaturel de Dieu, des
anges et des démons, du Ciel et de
l’enfer. Il montre aussi comment
notre monde s’accorde à la création
de Dieu. 

« Le ciel existe mais l’enfer aussi »
révèle de très importants messages
pour l’humanité, restés largement
cachés jusqu’à nos jours et dévoilés à
Vassula dans une expérience
spirituelle unique.

Dieu appelle les hommes à retourner
leurs cœurs vers Lui avant que ne
vienne un temps de justice et que le
monde ne subisse épreuves et
purifications. Jésus est sur son
retour, mais peut-être pas comme
nous l’entendons.

Le monde a bien des questions à poser à Dieu
Si vous pouviez obtenir des réponses de Sa part, le voudriez-vous ?

Nous devons écouter les voix comme celle de Vassula… Dieu choisit, pour
réaliser l'extraordinaire, de simples gens ordinaires et sans prétentions

Dr. Bob Edgar – Ancien secrétaire national du Conseil des Églises et PDG de Common Cause

" "

Dans ce livre de référence, l’auteur, Vassula Rydén, grecque orthodoxe, passe en revue ses
extraordinaires approches du monde surnaturel, et rend compte aussi des Messages
d’avertissement qu’elle a reçus pour notre monde moderne. Ces « approches » de Vassula
sont une révélation, une réponse fondamentale à bon nombre de questions, parmi les plus
insistantes d’aujourd’hui, comme aux interrogations que l’humanité se pose depuis des temps
immémoriaux

Vous souhaitez découvrir ce livre
en réalité virtuelle. 

Téléchargez l'application Argo sur
votre téléphone et prenez la

couverture en photo
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Supposons que vous puissiez soulever le voile qui sépare le monde des humains du monde de
Dieu. Que verriez-vous ? Qu’entendriez-vous ? Vassula Rydén, dans son livre, « Le ciel existe mais
l’enfer aussi : "Un témoin oculaire raconte ce qui doit arriver" nous fait part de messages
prophétiques qui annoncent des événements à venir et expliquent ce qu’il faut entendre par « la
Fin des temps ». 

Au travers de locutions divines, Vassula a reçu des messages de Dieu, dans lesquels Il nous
avertit que le temps de la justice et du jugement est proche mais qu’Il nous offre Son amour et
Son salut, avant qu’il ne soit trop tard. Vassula explique la manière dont Dieu nous appelle :“Au
cœur de notre culture moderne, qui continue de tourner le dos à Dieu, le Seigneur nous offre à
nouveau une solution pour ramener à Lui des millions d’âmes, avant qu’il ne soit trop tard.
L’amour de Dieu ne connaît pas de limites. Il entend nos prières et y répond !" 

Comment pouvons-nous entendre Son Hymne d’Amour divin? Comment pouvons-nous raviver
le feu de la foi ? Je crois que ce livre est l’une des réponses. Le ciel existe attirera les croyants
comme les incroyants. J’ai donné des descriptions détaillées du Ciel et de l’enfer, écrit des
histoires captivantes sur la Miséricorde de Dieu, ses merveilles et ses signes évidents, et par-
dessus tout, sur le fait qu’Il nous invite, en personne, à accepter Sa miséricorde avant que ne
vienne Sa justice. 

"Que vous soyez croyant ou non, ce livre va vous stupéfier.
Ce pourrait être l’ouvrage le plus important que vous ayiez

jamais lu.”

’J'ai été appelée à voir le surnaturel…Vous ne vous en douteriez jamais si vous me rencontriez dans la rue.
J’ai la même allure et le même comportement que n’importe qui d’autre. Je ne suis pas une religieuse ni
une recluse ni une diseuse de bonne aventure. Je suis tout simplement comme vous, bien qu’invitée à
voir en visions un monde – une dimension – bien au-delà de vous et moi. C’est un monde invisible qui
nous entoure – un monde d’Anges et de démons, de pouvoirs et de forces qui affectent chaque instant de
nos vies. Je vois ce monde, et le voir transforme ma perception de notre monde matériel. Cela m’aide à
saisir la signification cachée derrière tant de questions irrésolues dans nos vies.

Des questions sans fin… sur la vie, la mort, et sur ce que nous faisons tous ici. Les réponses à beaucoup
de ces questions ne peuvent être trouvées qu’en les voyant d’une perspective différente – comme
lorsqu’on retourne une broderie pour voir comment les fils enchevêtrés créent une image élégante.
Depuis mon plus jeune âge, des expériences mystiques m’ont été données par Dieu non seulement pour
me permettre de voir sous cette perspective, mais également pour Ses propres raisons. C’est l’histoire
d’expériences et de rencontres étonnantes, incroyables, avec le Divin – avec Dieu – et de ce qu’elles
signifient pour moi, pour vous et pour le monde entier. »

Y a-t-il un paradis et un enfer, et quelque 
chose entre les deux?

Existe-t-il des démons ou des esprits 
maléfiques, ou s'agit-il simplement d'un mythe?

Les rêves ou les prémonitions peuvent-ils nous dire 
l'avenir?

S. Annunziata – New York

EXTRAIT DU DÉBUT DU LIVRE

Où vont les gens lorsqu’ils meurent ? Est-ce que tout se produit pour une raison précise?

Si Dieu est bon, pourquoi nous permet-il de souffrir?

Vivons-nous les derniers jours?



J’entendis une Voix me dire avec tendresse : ‘Je suis ton Père et tu
descends de Moi … tu viens de Moi … tu M’appartiens … tu es Mienne …’
Lorsque j’entendis ces paroles, je fus renversée… La lumineuse Présence

de Dieu me remplissait, éclatant dans tout mon être et soulevant 
mon âme."Dès l’enfance, Vassula, fut capable de voir le surnaturel. Née en Égypte puis élevée dans la religion

grecque orthodoxe, elle vit, en rêve, les combats invisibles que se livrent les anges et les démons.
Pourtant, malgré cela, elle a mené une vie normale, menant à bien mariage, enfants et loisirs..

Le début des locutions
Puis en 1985, alors qu'elle vivait au Bangladesh, elle a reçu des “locutions intérieures” qui lui ont fait
entendre la voix du Père Éternel. Le Ciel est passé par une personne inculte au niveau spirituel, qui
avait tout sauf Dieu. Ce Message est d’abord une école spirituelle qui nous relie à Dieu. Nous sommes
directement à l’école de Dieu qui nous rappelle nos vraies fondations. Par ces locutions, le Seigneur
s’adresse à chacun. 
L’histoire de Vassula, qu’elle partage, maintenant, avec des millions de gens à travers le monde, dont
des chefs d’états, des archevêques et même le Pape, nous livre la sagesse de Dieu en termes simples
et nous offre les moyens de posséder la joie dans cette vie et dans l’autre.

La vraie vie en Dieu
Les messages de la Vraie Vie en Dieu reçus par Vassula en langue anglaise se sont répandus à travers
le monde, grâce notamment à l’abbé René Laurentin et par de nombreux convertis et des bénévoles
qui l'ont invitée dans leur pays. Aujourd'hui, "les Messages de la vraie Vie en Dieu" sont traduits en 40
langues.

Imprimatur et Nihil Obstat
Sur la demande de SE le Cardinal Joseph Ratzinger, Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la
Foi, le dialogue entre Vassula et la CDF est publié dans toutes les nouvelles éditions de l'oeuvre La
Vraie Vie en Dieu. 

La publication de ce dialogue dans la nouvelle édition de l'oeuvre La Vraie Vie en Dieu a été
annoncée par lettre datée du 10 juillet 2004, signée du Cardinal Ratzinger lui-même, adressée à
plusieurs Présidents de Conférences épiscopales qui s’étaient exprimées concernant Vassula et ses
écrits. Cinq mois plus tard, le 19 avril 2005, le Cardinal Ratzinger était élu Pape Benoît XVI. 

La même  année, le 28 novembre 
2005, Le Livre "Les messages de La 
Vraie Vie en Dieu, était revêtue du 
Nihil  Obstat et de l'Imprimatur par 
le Magistère de l'Église Catholique 
Romaine

Qui est Vassula?

"



Ce que les gens disent de Vassula
"Un retour aux fondements de la Foi, (…)”
Cardinal Napier, Archevêque de Durban, Afrique du Sud
 
"Nous devons écouter les voix comme celle de Vassula.”
Dr. Bob Edgar – Ancien secrétaire du Conseil des Eglises et
actuel PDG de Common Cause
 
"Un instrument choisi par Dieu… ”
Mgr Anil Couto, Evêque de of Jalandhar, Punjab, Inde
 
"Tout ce que nous avons entendu [de Vassula] est ce qui
est écrit dans la Bible, mais d’une manière très personnelle,
et montre que le Seigneur continue à nous parler.”
Mgr Vincent Conçessao, Archevêque de New Dehli, Inde
 
"Jésus parle vraiment à travers eux (les messages).”
P. Edward D. O’Connor, CSC théologien, Université Notre
Dame
 
"Conforme à la vérité de l’Evangile.”
Cardinal Franjo Kuharić, Archevêque de Zagreb
 
"Fait beaucoup de bien à tous…”
Mgr Ramon Argüelles, Archevêque de Lipa, Philippines
 
"On peut facilement voir que les messages de la Vraie Vie
en Dieu sont partie intégrante des enseignements et des
traditions scripturaires de l’Eglise.”
P. Joseph Iannuzzi, théologien et exorciste
 
"Il s’agit vraiment d’une grâce extraordinaire !”
Mgr Joao Evangelista Terra, Brasilia
 
"Vassula Rydén, voyante et mystique, parmi les plus grands
de notre temps.”
Mgr Frane Franić † , Archevêque émérite de Split et
Makarska
 
"Je veux que soit connu mon soutien à Vassula Rydén.
P. Michael O´Carroll CSSp, théologien
 
"Les écrits de Vassula sont un écho de l’Evangile.”
P. Ljudevit Rupčić, OFM, théologien et professeur d’exégèse
 
"Un nouveau catalyseur de renouveau spirituel…"
Mgr David Sahagian, Patriarcat Arménien
 



D'autres ouvrages de Vassula 
ou qui lui sont consacrés
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Prophéties pour la fin des Temps
dans l'oeuvre "la Vraie Vie en Dieu"
Auteur: Vassula Rydén
Résumé: Alors que le monde est témoin du
déroulement d'événements bibliques, cette nouvelle
publication, les "Prophéties pour la fin des temps
dans l’oeuvre La Vraie Vie en Dieu" est un coup de
clairon lancé par le Ciel à l'humanité.
Format: 12*17 cm
EAN 13: 9782378572457
Prix de vente: 5€
Disponibles en français, anglais, espagnol et
allemand
prix TTC valable en France

Messages sur la Russie dans
l'oeuvre de la Vraie Vie en Dieu
Auteur: Vassula Rydén
Résumé: En 1988, le Seigneur conduit Vassula au
désert et lui montre sa fille bien-aimée, la Russie,
étendue sur le sol, comme morte." Je la
ressusciterai, dit le Seigneur. Ma couronne de gloire
me sera offerte de l'Est.  
Russie, tu deviendras un baume de guérison pour
Ma Maison de l'Ouest; Maison de l'Est, une pousse
victorieuse germe pour élever Ma Maison en une
seule.  
Ces messages sur la Russie sont d'une brûlante
actualité. 
Format: 12*17 cm
EAN 13: 9782378571627
Prix de vente: 5€
prix TTC valable en France

Vassula, l'enquête
Auteur: Emmanuel Roussel
Préface: Jacques Neyrinck
Parution le : 26 août 2021
Résumé: Qu’est qui explique ce phénomène ?
Qui est Vassula ? Comment a-t-elle rédigé son
œuvre ? Comment est ce possible qu’une
femme sans expérience théologique puisse
rédiger plus de 7000 pages qui sont conformes
à l’Ecriture, à l’enseignement des théologiens les
plus savants  et qui a reçu en 2005 le Nihil
Obstat par l’Archevêque Felix Toppo, S.J., D.D. et
l’Imprimatur par l’Archevêque Ramon C.
Argüelles, D.D., STL
Un livre, rédigé sous forme d’enquête et
contient des bonus multimédias accessibles sur
smartphone.
Format: 14*21 cm
EAN 13: 9782378572419
Prix de vente: 13.90€
prix TTC valable en France

Livrets Extraits des Messages de la Vraie Vie en Dieu: "Je suis le plus tendre des Pères"
(9782378572464), "L'Esprit Saint", (9782378571788), "L'Archange Saint Michel" (9782378571795), la
Miséricorde (9782378572471). 
Prix de vente unitaire: 2€. Disponibles en français et en anglais


