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Le nouveau cycle, qui a déjà 
commencé, exigera un esprit 
d’unité et une vie consacrée 
et totalement offerte. 

Recevez de votre Mère 
Céleste la guidance pour 
les temps qui viendront. En 
confiance, suivez les pas de 
votre Mère Pèlerine. 

Pendant que vous marchez 
sur le chemin de la 
transformation, Je vous 
invite à être en paix et à 
vivre les opportunités de 
réconciliation profonde. 

Ce que Je construis en Mes 
soldats a un but très clair qui 
se manifestera au monde à la 
fin des temps.

Aujourd’hui, vos cœurs 
sont en train de découvrir 
le pouvoir qu’a un acte 
d’humilité et comme il ouvre 
les portes pour que les âmes 
réforment leurs vies. 

En ces temps-ci, chaque 
prière ouvre les portes pour 
que vos consciences purifient 
le cœur et le libèrent de  
tout mal. 

Maintenant que vous avez 
accepté l’appel avec joie 
et amour, tâchez de rester 
dans les Mains de votre  
Père Céleste.

Comme Mère de tous, Je sais 
que la majorité suit d’autres 
chemins, pour ça Je  viens 
pour vous guider par ces 
messages. 

Je suis l’Aigle du Soleil, Je 
fais renaitre le cœur qui Me 
reconnait comme sa Mère et 
Gardienne de la vie. 

Je suis votre Mère et J’espère 
que tous Mes enfants puissent 
écouter l’appel à la prière, à la 
supplique et à la vraie union 
avec Dieu.

C’est le commencement de 
la fin, cycle où tous les pas 
effectués seront mis dans la 
balance du Divin Juge.  

Souviens-toi que le 
pardon existe et qu’il peut 
déverrouiller le cadenas 
qui maintient beaucoup de 
chaines. 

Je veux vous inviter à vivre 
l’esprit de l’amour et de la 
paix, ce que vous devez 
chercher au moyen de vos 
prières et Communions avec 
Mon Fils. 

Renoncez à ce que vous n’êtes 
pas et à ce que vous ne serez 
jamais. Renoncez avec joie et 
sans inquiétude. Renoncez 
par amour pour Mon Fils. 

C’est le moment de s’occuper 
de la planète. C’est le moment 
où les guerriers de Christ 
s’éveillent à la convocation 
et sortent de leurs foyers  
pour servir.  

Celui qui vit dans Mon Feu 
le fait au travers de la prière 
qui  ravive le sentiment 
intérieur pour faire 
l’expérience de cette vie. 

Le chemin de la perfection 
s’atteint par la purification, 
ne perd pas de vue que la 
libération de ton être se fera 
en des cycles différents.  

Je suis la Médiatrice entre 
les créatures et Dieu. Qui 
me vit et me sent découvre 
les clefs qui ouvriront toutes 
les portes du Ciel. 

Chers enfants, l’Amour de 
Dieu, quand il est invoqué, 
libère et transmute les 
conditions d’une vie 
matérielle et superflue. 

Chaque moment est 
significatif pour l’esprit, parce 
qu’il doit s’entraîner pour 
savoir comment naviguer 
dans la paix ou dans la 
tempête.  

Mon Cœur est un feu 
divin à connaître; ceux qui 
s’approchent de la Mère 
de Dieu sont transformés  
par ce feu.

Comme votre Mère, 
J’accompagne chaque 
mouvement intérieur, et 
Je peux être encore plus 
près lorsque votre cœur a 
confiance en ma présence. 

Je suis votre Mère et Je 
souhaite le plus grand 
bien pour tous, pour cela 
conduisez vos âmes jusqu’à 
l’océan très pur de l’Amour 
de Christ.

Certaines tendances et 
habitudes de la vie matérielle 
changeront brutalement, 
quand l’Univers des Miroirs 
s’approchera de la planète. 

Suis la grande barque vers 
l’Infini; ton heure de liberté 
est proche dans les temps  
qui viendront.

Mes enfants, ne tombez 
pas, levez-vous. Ma source 
d’amour vous lave afin 
qu’ensuite, vous entriez dans 
la source du Cœur de Christ.

Chers enfants, ouvrez vos 
cœurs pour que puisse entrer 
l’Esprit de Christ, et qu’ainsi, 
vous vous sentiez unis à Son 
Amour Universel. 

Dans la joie qui touche Mon 
Cœur Maternel, Je vous 
invite à chercher la vraie 
fusion avec le Esprit-Saint.

Si vous voulez que la foi ne 
se perde pas de vos cœurs, 
ne perdez pas l’occasion de 
prier et de renforcer votre  
propre foi.

Saint Joseph connut, près 
de Marie, l’expansion des 
dons d’humilité, de charité 
et de sagesse. Ils ont  apporté 
au monde la Miséricorde  
de Dieu.

Tout commence dans 
l’amour, c’est donc 
la  première chose que 
l’adversaire fait disparaître. 
Luttez et ne baissez pas  
les bras!


