Association Marie
Message de Saint Joseph

Voix et Écho des Messagers Divins
www.mensajerosdivinos.org

Vendredi, 14 septembre 2018
MESSAGE QUOTIDIEN DE SAINT JOSEPH, TRANSMIS DANS LE CENTRE MARIAL DE FIGUEIRA,
MINAS GERAIS, BRÉSIL, À LA VOYANTE SŒUR LUCÍA DE JESÚS

Place ton coeur dans le Coeur de Dieu pour commencer un nouveau cycle. Ouvre-toi pour que la
vie se manifeste pour toi d'une manière différente.
En ces temps, fils, où la Terre commence à entrer dans le Temps Réel de l'Univers, tu vivras et
ressentiras des choses parfois incompréhensibles et inexplicables. Les sentiments du passé
émergeront dans ta conscience en même temps que les sensations du présent vont se manifester. De
la même façon, l'aspiration intense pour ce que tu vivras dans le futur sera en toi, et, en suspens
dans cette transition entre ce qui tu as été et ce que tu seras, la seule chose que tu puisses faire c'est
de calmer ton coeur en prière en le plaçant dans le Coeur de Dieu.
Il n'y a aucun moyen de ne pas participer aux épreuves de la planète. Il n'y a aucun moyen de ne
pas vivre les conséquences de cette transition. Mais, oui, il y a un moyen de vivre tout cela et de ne
pas perdre la paix : placer ton coeur dans le Coeur de Dieu et y rester en prière.
Laisse ton être se purifier et vis ce que tu as besoin de vivre intérieurement pour franchir ce seuil.
Ce ne sera pas si simple de transcender une condition humaine rétrograde millénaire, mais souvienstoi toujours de placer ton coeur dans le Coeur du Père, parce qu'en Lui tu trouveras le soulagement,
le répit, la paix.
Celui qui te bénit, aujourd'hui et toujours, afin que, immergé dans ces cycles accélérés, de
transformation continuelle, ton être plonge dans la profondeur de ces eaux et s'ouvre au renouveau,
et qu'il trouve toujours dans le Coeur de Dieu l'espace où il puisse respirer pour rester en paix dans
les épreuves propres à ces temps.
Ton Père et Ami,
Saint Joseph, le Très Chaste

