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À la veille de Mon Sacré Anniversaire d'Instructions quotidiennes, Je souhaite que les bons et
saints cœurs, ceux qui me suivent désormais la lassitude, le vide ou la douleur, Me fassent
connaître comme Votre Sacré-Cœur Glorifié de Jésus.

À ceux qui font connaître Mon Visage du Retour, Je leur promets: 

• Celui qui porte l'image du Cœur Glorifié de Jésus, ne périra pas en vie, mais connaîtra le
pouvoir de Ma Miséricorde.

• Celui qui adore l'image sacrée, sera en contact et en union intérieure avec Moi, comme si
J'étais présent à son côté éternellement.

• Celui qui porte, à côté de son cœur ou met l'image sacrée au chevet de son lit et Me récite
une petite prière tous les jours, Je promets être le Veilleur et le Gardien de sa maison, pour
que rien ne le perturbe.

• Celui qui partage de manière sacrée et fraternelle l'icône du Sacré-Cœur de Jésus Glorifié
parmi les malades, les anciens, les jeunes et les enfants, Je lui promets de visiter dans les
plans  internes  tous  ceux  qui  M'adorent  pour  à  peine  cinq  minutes,  parce  que  Je  désire
profondément primer dans le cœur et dans la vie de chaque être.

•  Celui  qui  Me fait  connaître  avec  humilité  comme le  Sacré-Cœur  de  Jésus  Glorifié,  Je
promets aider,  protéger,  appuyer,  et  éclairer le chemin de tous ceux qui M'appellent pour
amour,  dévotion et  vérité;  Je promets d´être  présent dans les  moments d'émergence et  de
secours.

•  Celui  qui  reconnaît  l´icône  sacrée  comme vraie  et  miséricordieuse  au  même temps,  Je
promets  de  le  protéger  jusqu'aux derniers  jours  de  sa  vie  et  de  l’emmener  avec  Moi  au
Royaume Universel de la Paix.

•  Celui  qui  me  voit  reflété  dans  l'image  sacrée,  Je  promets  le  faire  sentir  la  confiance
profonde, la plénitude et la jouissance céleste, pour qu'il vive dans la joie éternelle de Mon
Cœur.

• L´icône sacrée du Christ représente l'union entre le Ciel et la Terre, entre les âmes et le
Christ Glorifié, qui retourne au monde pour le retirer de nouveau de la mort dans laquelle il
vit. Dieu souhaite que vous glorifiiez le Sacré-Cœur de Jésus, parce qu´ il est offensé par les
actions  injustes des âmes; ainsi,  Je promets à celui qui garde cette image sacrée dans sa
maison qu´il recevra Mes Grâces Spéciales pour atteindre la rédemption.

Que ce Marathon Anniversaire signifie pour tous un pas d´abandon absolu au Christ Roi, pour
qu´ ainsi, les Nouveaux Christs s´éveillent.

Sous la Gloire qui provient de Dieu, soyez bienheureux.

Je vous remercie de recevoir Mon Cœur dans vos cœurs!

Christ Jésus Glorifié


