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Pendant que vous parcourez les lieux sacrés, ayez dans vos coeurs toute l'humanité, toute la vie.
Ressentez que tout ce que vous recevez, comme impulsion intérieure, arrive à chaque être de la
Terre et au-delà d'elle.
Ressentez l'unité spirituelle qui s'établit dans les coeurs de ceux qui savent que tout ce qu'ils
reçoivent n'est pas seulement pour eux, mais pour que le Plan de Dieu se réalise en tous Ses fils et
dans ce monde.
En plus d'unir les dimensions et d'arriver au Coeur du Père Céleste, les êtres humains, fils, ont la
possibilité de partager intérieurement tous les apprentissages évolutifs qu'ils vivent, ainsi que tous
les codes de lumière qu'ils reçoivent pour avancer en direction de l'Amour de Dieu.
C'est de cette façon que l'Amour atteint par votre Seigneur sur la Croix a débordé de Son Coeur, et
tout ce qu'Il a réalisé a atteint chaque être de cette planète et bien au-delà.
C'est l'un des dons qu'Il vous a enseignés avec Sa reddition : le don de donner non seulement soimême, mais toutes les Grâces reçues et atteintes ; le don de se sentir uni à toutes les créatures et de
savoir que tout ce que vous vivez est pour tous et pour chaque être de cette planète.
Regardez votre prochain, même s'il est un étranger, et ?sachez qu'il est aussi partie de Dieu et il est
ici pour apporter quelque chose, apprendre quelque chose, rédimer quelque chose et atteindre le
même amour que vous recevez chaque jour, par la Grâce et la Miséricorde.
Plus vous laissez les dons reçus être influents et plus vous vivez consciemment les Grâces comme
un service pour l'humanité, plus, fils, ces dons se répandront dans le monde.
Rappelez-vous que les êtres humains sont un grand mystère. Mystère qui se révèle en
expérimentant et en vivant, en se risquant à aimer et à servir chaque fois plus profondément.
Vous avez Ma bénédiction pour cela.
Saint Joseph, le Très Chaste

