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Pacifie ton coeur, car aujourd'hui est un jour de gloire et non de douleurs, un jour de triomphes et
de multiplication de l'Amour de Dieu.
Aujourd'hui le Père, le Fils et le Saint Esprit reçoivent les fruits d'une existence de don, de dévotion
et d'amour inconditionnel.
Aujourd'hui, une partie du Coeur de Dieu se renouvelle et se dépasse, car un de Ses fils Lui a
permis de Se renouveler grâce à son humilité continuelle, son renoncement et son amour.
Aujourd'hui, fils, contemple dans l'Univers un ciel plus brillant, car une lumière est retournée à sa
source, d'où elle continuera, puisque sa dévotion est éternelle, en donnant une impulsion au Projet
humain.
Celui qui, ayant accompli sa mission, a offert un peu plus à ses amis et compagnons par amour, a
également donné sa vie pour eux car le moment est venu de marcher seuls, en prenant appui sur vos
propres pieds et en soutenant les autres.
Aujourd'hui l'Univers se réjouit, car celui qui avait renoncé à son évolution pour multiplier l'Amour
de Dieu sur la Terre est retourné, portant dans les cristaux du centre de son coeur, l'héritage de son
expérience sur cette planète tellement aimée. Il n'a pas simplement ramené avec lui un
apprentissage, mais un présent céleste pour Dieu, car il a appris, à tous les niveaux de sa
conscience, à aimer le Père au-dessus de toutes choses et à Lui obéir au-delà de sa propre volonté,
ainsi qu'à renoncer à poursuivre dans le monde lorsque ses disciples et compagnons se trouvaient
prêts pour une nouvelle étape.
Pour toi, fils, un nouveau cycle et un nouveau temps sont arrivés ; le temps de mûrir les Grâces que
tu portes à l'intérieur de toi, car un héritage unique a été donné à l'humanité au cours d'une très
longue période, et tu es une partie vivante de cet héritage d'amour.
Pour cela, aujourd'hui, élève tes yeux vers le Haut et, à la place des peines, offre à Dieu la
gratitude. Place aux Pieds du Créateur ton présent et reconfirme-toi dans l'adhésion à Son Plan, car
Il commence maintenant.
Après tout ce que tu as reçu et que des enseignements sublimes ont été déposés à l'intérieur de toi,
va et rend vivant ce qui habite en toi. Le monde en a tellement besoin.
Tu as Ma bénédiction pour cela.
Ton père et Ami,
Saint Joseph, le Très Chaste

