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Donnez la priorité à la vie 
de prière qui vous fortifiera 
et fera rentrer de nouveaux 
codes qui vous rendront 
plus forts.

Si vous saviez comme il 
est important de prier 
dans le Marathon de la 
Divine Miséricorde, vous 
compteriez les jours pour 
arriver à ce moment sacré. 

Faites de vos vies de vrais 
Marathons de la Divine 
Miséricorde, où chaque 
prière ouvre une source de 
Miséricorde pour le salut  
des âmes.

Tant que vous ne vous 
connaissez pas vous-même et 
que vous ne développez pas 
vos potentialités, la prière 
sera le plus grand instrument 
de croissance de l’esprit. 

Je veux que vous sachiez 
qu’une instruction qui 
provient de Dieu est celle qui 
vous conduit vers l’esprit de 
l’humilité et de la foi. 

Pendant que l’humanité 
prétend avancer avec des 
technologies, Moi, Je vous 
demande de découvrir la 
vérité sur ce que vous êtes et 
pourquoi vous êtes venus au 
monde.

Beaucoup de ceux qui sont 
dans le monde en voulant 
être quelque chose, sont 
venus pour apprendre à 
n’être rien.  

Priez et ne permettez pas que 
l’esprit divague et vive, dans 
les plans mentaux et astraux, 
ce que vous avez décidé de ne 
plus vivre.

N’écoutez pas tout ce qu’ils 
disent de vous dans le monde, 
parce que pour chacun le 
Créateur a une idée parfaite 
et un plan unique. 

Si vous connaissiez l’essence 
divine de l’amour, vous 
sauriez qu’il n’y a pas de 
plus grande richesse que les 
vertus qui se consolident 
dans ceux qui renoncent à 
eux-mêmes. 

Si vous pouviez vivre au 
moins un message des 
milliers transmis, vous seriez 
plus proches de l’existence de 
la nouvelle humanité. 

Vous êtes dans l’école la 
plus vaste et profonde de 
toute la Création de Dieu. 
Ici se synthétisent tous les 
enseignements de l’Univers. 

Priez, priez beaucoup, parce 
que vous aurez besoin d’être 
chaque fois plus ferme pour 
les temps qui viendront. 

Quand vous proclamez la 
Miséricorde, vous réveillez 
vos cellules et vos atomes à 
l’expérience de l’amour. 

Si vous vous ouvrez pour 
vivre l’amour, au-delà de 
votre propre jugement 
mental, vous pourrez 
vaincre l’obscurité dans vos 
êtres, que très souvent vous 
ne connaissez pas. 

Pour que Mon Cœur 
continue de révéler des 
secrets célestes, J’ai besoin 
que vous soyez cohérents 
avec tout ce qui est offert.

Tachez d’apprendre de 
tout ce que vous n’avez pas 
encore pu savoir. Donnez 
aux autres, donnez-vous 
non seulement aux pauvres 
mais aussi à tous et à tout.

Je sais que beaucoup sentent 
qu’ils ne peuvent pas vivre le 
vrai amour, mais Je vous dis 
que cet amour est déjà dans 
la conscience, disponible 
pour ceux qui le cherchent. 

Chantez en unité les uns 
avec les autres et tous avec 
Dieu et avec Christ, parce 
qu’en faisant cela vous créez 
une forteresse inébranlable. 

Tout est possible, parce 
qu’immense est la lumière 
qui vous est donnée pour 
que vous illuminiez les 
abimes du monde intérieur.

Vous devez être vigilants 
avec vous-mêmes, avec tout 
ce que vous pensez et sentez 
et vers où vous laissez votre 
imagination vous conduire. 

Tachez de découvrir le 
pouvoir de l’amour et 
demandez à Dieu de 
conduire vos pas, car  
Il vous écoutera.

Ouvrez le cœur pour 
apprendre à aimer et vous 
verrez disparaître les limites 
de l’esprit et les frontières qui 
vous séparent de la Création 
de Dieu. 

Le plus important en ce 
moment est de transcender 
ses propres limites par amour 
pour ceux qui souffrent et 
qui n’ont pas la possibilité de 
proclamer Dieu.

Ayez confiance dans la 
conduite des Messagers 
Divins et ne craignez 
pas de vous perdre  
vous-même pour trouver  
un être nouveau et vrai.

Une pensée légère ou  
une innocente imagination 
pourra vous faire perdre 
dans les labyrinthes sans fin 
des énergies mondaines de 
ces temps-ci. 

Pour traverser une période 
de chaos et être une source 
de paix, fortifiez l’esprit 
avec la connaissance d’une  
Vie Supérieure.

Quand les cieux s’ouvrent 
pour l’humanité chaque 
nouveau jour, une espérance 
s’allume à l’intérieur des 
créatures. 

Quand vous priez et chantez, 
souvenez-vous d’élever le 
verbe avec dévotion pour 
ceux qui ont leur foi étouffée 
par la terreur du monde.

Chaque fois que vous priez 
avec le cœur et que vous 
activez le potentiel d’amour 
que vous avez dans votre for 
intérieur, le Seigneur reçoit 
un soulagement pour Son 
éternelle douleur. 

Au milieu d’un monde qui 
est submergé par l’obscurité 
de sa propre ignorance, 
éveillez la flamme christique 
dans votre for intérieur. 


