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Mes chers enfants, aujourd’hui encore je vous invite à être devant mon Fils Jésus, face à
face, et n’ayez pas peur de vivre pleinement l’amour qu’Il veut vous donner.
Avec tout son tendre amour, Il purifie vos cœurs pour vous rendre témoins de son amour.
Ouvrez-Lui votre coeur car, sans votre “oui” Il ne peut pas œuvrer en vous. Et vous, mes
enfants qui avez le cœur blessé, vous n’arrivez pas à pardonner.
Maintenant plus que jamais, j’ai besoin de vrais apôtres qui témoignent les merveilles qu’Il
accomplit en m’envoyant à vous et vous, chers enfants qui avez reçu cet appel, je vous invite
à être témoins de ce que Dieu accomplit en vous à travers les signes que vous recevez
chaque jour.
Mon enfant, regarde la multitude de cœurs qui sont ici présents qui ont besoin d’être aimés
et consolés, sois pour eux la joie et la paix que le Ciel te donne, afin que à travers toi, eux
aussi, reçoivent la paix et la sérénité du Ciel.
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Mes enfants, priez, priez, priez pour obtenir la grâce de la joie.
C’est par les Saintes Écritures qui sont proclamées chaque jour, que vous apprenez à vivre
sa Parole.
Parce qu’à travers lui, il change vos cœurs.
Je suis avec vous, tout près de vous. Je lève le yeux au ciel afin que l’Esprit Consolateur
puisse vous bénir et vous guider.
Mes enfants, ne perdez pas la route que Dieu a tracé pour vous. Je vous aime et désir vous
conduire tous à Jésus.
Vivez pour l’éternité et pour les choses du Ciel, tout le reste vous sera offert.
Priez pour mes pasteurs et pour le saint père.
Je vous bénis de ma bénédiction maternelle et vous remercie d’avoir répondu à mon appel.

