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Il y a des lieux sur la Terre, fils, qui dès le début de la planète ont été conçus par Dieu pour qu'ils
puissent, petit à petit, se manifester et garder les expériences les plus sacrées et évolutives que tout
et n'importe quel être humain peut expérimenter.
Ces lieux sacrés, dans les mondes invisibles, ont été constitués en Royaumes d'Amour, car tout
l'amour atteint par les hommes y était gardé et, tout au long de l'évolution humaine, s'est multiplié
et transformé pour aider tous ceux qui sont encore en train d'apprendre à aimer et à découvrir la
vérité sur eux-mêmes, cachée dans l'essence de l'amour.
Lorsque les Messagers Divins pèlerinent dans le monde, ils réveillent ces lieux sacrés et créent un
lien entre la conscience humaine et ces espaces d'amour, afin que spirituellement, les êtres
reçoivent de nouvelles opportunités d'accomplir leur mission et d'exprimer la Pensée Divine.
Des degrés de pureté et de l'unité avec les Règnes de la Nature exprimés par les peuples primitifs,
en passant par l'amour atteint par le Christ sur la Croix, jusqu'à tout l'amour vécu par les êtres
humains, tout est gardé dans l'essence de ces lieux sacrés pour aider les différentes nations et les
continents.
Mais si l'humanité est indifférente à cette réalité spirituelle, elle reste cachée et silencieuse et
n'apporte pas à la conscience humaine son trésor, son héritage.
Par conséquent, fils, chaque jour, vous devez être plus conscients des mystères célestes qui sont
également gardés sur Terre, afin qu'au nom de l'humanité, vous puissiez y participer, recevoir et
vivre l'amour qui vous rend tous dignes fils de Dieu et vous fait exprimer la Volonté et la Pensée
Divines.
Avec vos prières, suivez Nos pas et recevez avec gratitude ces dons.
Votre Père et Ami,
Saint Joseph, le Très Chaste

