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Dans la solitude et le vide 
Je vous donne la Force 
Divine, dans la joie et dans la 
jubilation Je verse Ma Divine 
Miséricorde. 

Que cette ère soit un moment 
de préparation et de réflexion 
pour pouvoir atteindre la 
sagesse dans toutes les choses 
de la vie.

Je désire que Mes Apôtres 
de la rédemption se 
renouvellent pour qu’ils 
soient un témoignage vivant 
de Mon Père sur la face  
de la Terre.

Il est temps de se reconnaitre 
comme fils de Dieu, mais 
il est temps aussi de définir 
le chemin à suivre, quel  
qu’il soit. 

Je vous promets, Seigneur, 
que J’appellerai une par une 
les âmes pour que, dans 
Ton Royaume Aimé, nous 
célébrions la Victoire de  
Ton Cœur.

Ouvrez toujours votre cœur 
pour écouter Mes Paroles de 
renouvellement. Ne craignez 
pas pour ce que vous ne 
M’avez pas encore donné. 

Ne vous découragez pas, 
regardez les marques de 
Mes Pas pour ne pas perdre 
de vue la splendeur de La 
Lumière et de Mon Retour. 

N’ayez pas peur de connaître 
le pouvoir de la reddition, 
elle vous conduira pour 
vivre la vérité et ainsi, se 
dissoudront les mensonges 
de la vie.

Sachez que Je ne viens pas 
pour vous juger, Je viens 
pour démontrer la valeur 
et le pouvoir infini de vos 
christs intérieurs. 

Qu’en vos Cœur prévale 
l’espoir pour la fin de ces 
temps, car il vous permettra 
de passer au travers  
des tribulations.

Soyez des éclairs de 
lumière, plongez-vous dans 
l’océan de Ma Paix, ainsi 
vous ne vous sentirez pas 
seuls aux moments des 
déterminations. J’ai besoin 
de vous. 

Quand vous aurez le courage 
de faire le grand saut dans le 
vide de soi, Je pourrai être en 
vous tout le temps.

L’obéissance non transférable 
et immédiate pourra ou 
non sauver vos vies, cela 
dépendra de la confiance 
que vous aurez quand vous 
recevrez l’appel.

Que votre remède soit la 
prière, pour que le flambeau 
de feu ne s’éteigne pas et 
puisse vous éclairer dans la 
nuit obscure qui s’approche.

Ma Présence est permanente 
et perceptible dans les  
univers et les créatures. 
Souvenez-vous que Je suis le 
Fils de Dieu fait homme et 
conscience. 

Mon Cœur remet la Puissance 
Divine à l’Archange Saint 
Michel pour qu’Il protège et 
guide les chemins de tous les 
serviteurs.

Il est temps de  
mûrir rapidement par 
l’intermédiaire du cœur, 
ainsi vous ne vous perdrez 
pas dans les choses 
superficielles et vous serez 
victorieux. 

Dieu des Univers, que Ta 
Miséricorde soit le motif 
parfait pour ressusciter tous 
ceux qui sont morts en esprit 
et en vie. 

Je veux construire en 
Mes Apôtres un esprit 
de vérité et d’humilité, 
flammes de lumière qui 
vous permettront d’avancer 
fermement.  

Je ne cesserai pas de répandre 
Ma Vérité et Ma Miséricorde 
sur ceux qui proclament la 
justice spirituelle.

Pendant que Mes Empreintes 
marquent la terre de 
votre monde, Mon Coeur 
vous annonce le temps de  
la tribulation. 

Père de la Grande Eternité, 
fais que toutes les âmes 
perdues et non perdues 
récupèrent la force de Ta Foi.

Au jour du jugement de la 
Terre, Je ne vous verrai pas 
avec un visage de Justice mais 
Mon Père vous considèrera 
avec Miséricorde. 

J’ai besoin de Mes 
Compagnons un chemin 
de fidélité si grande qu’elle 
puisse vaincre les pièges que  
place l’ennemi. 

Mon Cœur vient à la 
recherche de ceux qui, 
dès le début, ont signé 
avec Moi l’engagement de  
la rédemption.

Mon Dieu Bien-Aimé, qu’à 
travers Mon Cœur Sacré, Ta 
Magnifique Existence vive 
dans tout ce que Tu as créé 
dès le début.

Soyez persévérants,  
méfiez-vous de vos idées aussi 
grandes qu’elles semblent 
être. Suivez le chemin de 
l’obéissance.

Je viens à la recherche de ceux 
qui ont écouté quelquefois 
Ma Parole de Vie, Je veux 
construire en eux de nouvelles 
demeures. 

Laisse-moi être, Seigneur, 
la Lumière qui illumine le 
monde entier. Que chaque 
soldat reconnaisse que tout 
est et sera pour le bien de 
l’Univers. 

Je vous annonce l’ultime 
temps de Ma Miséricorde. 
Que vos yeux ne regardent 
que vers Moi afin d’être 
libérés de la tentation et des 
tromperies. 

Je désire que vous puissiez 
ouvrir un peu plus le cœur, car 
le moment est venu de trouver 
les forces intérieures au-delà 
de ce monde. 
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Cherchez à faire partie du 
Réseau des Miroirs orants 
qui élève leur verbe et leurs 
prières pour que des Dons 
et des Grâces puissent 
s’approcher.

Quand un cœur répond à Ma 
convocation, Je peux agir à 
travers lui dans la prière, dans 
la charité, dans l’humilité et 
dans la Miséricorde. 

La Divine Miséricorde est 
disponible pour tous ceux 
qui veulent la chercher et la 
découvrir dans la source du 
Cœur de Jésus.

Faite le bien que vous ne 
pouvez pas vivre et chassez 
le mal de la séparation et de 
l’omission des uns envers  
les autres.

Priez avec plus de conscience 
et de détermination, pour 
que, de nouveau, les épreuves 
mondiales qui s’approchent 
ne surprennent pasla 
majorité. 

Seigneur, purifie mon âme 
et ma conscience pour 
que, transcendé par Toi, Je 
trouve la force et la guérison  
pour la vie. 

Contemplez le Plan de Dieu, 
et Son But dans chaque 
action de la vie, dans chaque 
service, dans la réalisation de 
Sa Divine Volonté. 

Du Royaume de Fatima Je 
proclame la Miséricorde 
de Dieu, car Il remet sur le 
chemin ceux qu’ils l’avaient 
perdu de vue. 

Chers enfants, dès qu’un 
cœur s’ouvre pour rencontrer 
sa pureté originelle, il 
rencontre la Paix.

Pour Dieu l’âme est une 
des principales beautés de 
la Création, d’elles, partent 
les expériences pour vivre 
l’amour et le pardon. 

Ange de la Paix, aide les 
anges des nations et donne 
l’élan à l’ange régent de 
chaque nation pour qu’il se 
montre au monde. 

Aimer le Plan de Dieu afin 
qu’il s’accomplisse signifie 
renoncer sans comprendre 
et l’accepter avec vos coeurs 
ouverts.

L’Univers Céleste travaille 
avec les consciences qui, en 
vérité, ont un cœur bon et 
qui n’aspirent plus à rien pour 
eux-mêmes.

Tous ceux qui se disent 
apôtres de Mon Fils seront 
appelés pour réaliser des 
choses impossibles. 

Je voudrais que de vos 
coeurs germe le sentiment de 
recherche d’unité, ainsi vous 
guérirez et naîtrez à la vie 
renouvelée en Christ. 

Sur la Terre s’éveillent de 
nouveaux troupeaux que Je 
suis en train de rassembler 
afin qu’ils suivent le chemin 
de l’amour.

Le plus grand témoignage 
de vos vies est la conversion 
du cœur, là est enregistré le 
triomphe de Dieu dans la 
conscience humaine.

Repentez-vous et demandez 
à Dieu Sa Miséricorde 
pour que les plus sourds et 
aveugles d’esprit puissent  
être sauvés. 

J’élève, par vos prières, tous 
ceux qui ont besoin de la 
Lumière et de l’Amour de 
Dieu, Amour qui est oublié 
par le monde. 

Quand les âmes prient pour 
les indifférents, une Grâce 
imméritée peut descendre et 
convertir ces consciences. 

Je viens du Ciel pour que 
vous sachiez que nous devons 
chercher le saint esprit de 
l’humilité, de la mansuétude 
et de l’unité.

Demandez avec foi que le 
Saint et Divin Esprit vous 
aide à construire les bases 
d’une véritable et consciente 
prudence spirituelle. 

La voix du cœur est la voix de 
l’amour; la voix qui nourrit 
l’âme, l’esprit et la conscience 
de celui qui proclame le 
Royaume de Dieu.

Les océans existent pour 
contenir le plan émotionnel 
de l’humanité, ils aident à 
la guérison intérieure des 
consciences.

Parmi les Cœurs Sacrés était 
présent l’Amour de Dieu, 
essence divine qui unit 
toutes les choses au-delà  
des difficultés. 

Les êtres humains sont 
en train de découvrir la 
ressemblance avec Dieu par 
la prière, et la Vérité descend 
sur la Terre.

Quand vous ouvrez les portes 
de vos demeures intérieures 
pour Me recevoir, Je donne 
des Grâces et J’établis les Dons 
de Ma Paix. 

Mon cœur est présent parce 
que c’est le moment que 
Mes enfants sentent qu’ils 
comptent pour Moi malgré 
tout ce qui peut ce passer. 

Celui qui se consacre à Mon 
Cœur Immaculé et suit 
Mes pas qu’il sache qu’il ne  
mourra pas. 

Dans chaque maison que Je 
visite, Je fonde un oratoire de 
paix et Je dépose un Don qui 
soutiendra les consciences 
qui en ont besoin. 

Triomphants dans la prière et 
miséricordieux dans l’amour, 
allez en avant, parce qu’il y 
a encore beaucoup à faire  
pour l’humanité.
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Soulage le cœur humain, 
qui est le Cœur de Dieu, 
pardonnant et soignant les 
blessures que l’illusion du 
monde occasionna. 

Ne pensez pas au résultat 
de vos actions. Apprenez à 
semer comme Dieu sème, 
rien qu’en donnant de 
soi pour la croissance de  
Ses créatures.

Vous devez agir comme 
Dieu, sans jamais perdre 
l’espoir que l’amour grandisse 
et donne ses fruits dans la 
conscience humaine.

Soulage le cœur humain et, par 
conséquent, toute la Création, 
accomplissant les Principes de 
Dieu pour toi.

Pour ouvrir les portes du 
monde à l’existence d’une 
nouvelle humanité, vous 
devrez être diffuseurs de 
la conversion de vielles 
habitudes. 

Lorsqu’on demande des 
prières c’est pour vaincre les 
forces qui causent le mal. 
Forces qui sont uniquement 
vaincus avec un grand  
bien: l’amour.

Le commencement de chaque 
apprentissage en ce monde 
doit être l’amour, l’expérience 
de l’amour, de l’unité et de la 
fraternité. 

Au lieu de demander 
pardon, aller donner du 
pardon et offrez-le pour 
toute l’humanité. Faites don 
d’actes de pardon et d’amour.

Guéris les maux du corps 
avec le baume de l’esprit. Vis 
dans l’esprit de la paix. 

Ne vous attachez pas à ce que 
vous étiez ou à ce que vous 
êtes. Permettez-vous de ne 
pas vous connaître.

Tâchez de percevoir que tout 
le bien que vous vivez est une 
illusion et, en sortant de ce que 
vous croyez être, découvrez ce 
que vraiment vous êtes.

De l’Univers, vos esprits vous 
observent en permanence.

Souvenez-vous que vous 
devez être purs de cœur.

Ne craignez pas la liberté de 
l’esprit que vous trouverez 
quand vous ne vous 
chargerez plus ni de votre 
propre poids ni des charges 
humaines.

Mon Cœur vient pour vous 
conduire sur ce chemin qui est 
simple et qui pourra être plus 
ou moins long, dépendant du 
courage de chacun de vous.

La nouvelle humanité est 
la conversion des esprits de 
l’Univers. 

N’oubliez jamais les enfants 
qui attendent vos prières, 
celles qui engendrent des 
mérites pour le salut de ces 
petites âmes. 

Ce serait facile de rencontrer 
Dieu et de se plonger dans 
Son Sacré Cœur si vous 
vainquiez les barrières de 
l’orgueil et de la peur.

Je veux que vous sachiez que 
tout ce que vous ferez, quoi 
que ce soit, doit se faire au 
profit de l’humanité. 

La nouvelle humanité est 
le symbole du potentiel 
de l’Amour de Dieu dans 
Ses Créatures; c’est la 
démonstration de l’union 
consciente avec le Créateur. 

Pardonnez, réconciliez-vous 
avec le prochain, servez et 
aimez pour le salut de vos 
frères dans le monde entier. 

Je vous demande de guérir les 
rancunes humaines comme 
une manière d’apprendre 
comment il est facile de 
laisser surgir l’amour dans 
votre propre cœur. 

L’essence divine de 
l’humanité est de pouvoir 
être fraternelle et simple 
dans tout et, ainsi, trouver le 
vrai amour. 

Vous devez commencer à vous 
souvenir des Principes de la 
vie supérieure et commencer 
à découvrir qui vous êtes et ce 
que vous devez guérir en ce 
temps-ci.

Soulage le cœur humain 
libérant ton cœur de toute 
l’angoisse qui le sépare  
de Dieu. 

Pour apprendre à aimer 
le Tout il faut apprendre à 
aimer tout. Découvrez la 
grandeur du vrai amour qui 
habite en vous. 

N’ayez jamais une aspiration 
personnelle qui ne soit celle 
de n’aspirer à rien, pour que 
se fasse ce que Dieu a désiré 
pour toutes Ses créatures. 

Christ a déjà mis dans chacun 
de vous la possibilité de vivre 
l’amour et l’unité avec le 
prochain.

Quand vous serez disposé 
à apprendre et à vous 
transformer, Mon Chaste 
Cœur vous conduira et vous 
montrera les pas à suivre. 

Ayez confiance en le Pouvoir 
de Dieu dans vos vies, parce 
qu’Il triomphera face à toutes 
les impossibilités des êtres 
humains.

De la correcte compréhension 
des instructions des Messagers 
Divins, dépendra les pas que 
vous ferez au futur. 
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