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En ces temps, Mes enfants, il faut grandir spirituellement et humainement, faire mûrir dans la
conscience toutes les impulsions reçues et les mettre au service de la planète et de toute son
humanité.
Grandir spirituellement c'est comprendre les temps où vous vivez, l'urgence d'une transformation
de la conscience humaine et la certitude que cette transformation commence et se termine audedans de chaque être.
Mûrir, c'est assumer avec responsabilité sa propre part dans le Plan de Dieu, en sachant tout donner
de soi-même à chaque instant.
Quand vous priez, faites-le de tout votre coeur, avec le mental et l'esprit présents, avec les
sentiments tout entiers et les paroles remplies de leur sens le plus profond.
Quand vous servez, faites-le complètement, donnant tout de vous-mêmes pour que la Volonté de
Dieu soit accomplie, sans laisser place aux attitudes infantiles qui vous conduisent toujours au
confort humain, à un lieu d'inertie, et non de sacrifice.
Lorsque vous vous mettez en contact avec votre prochain, sachez l'aimer tel qu'il est, observer ses
misères dans le miroir de votre propre intérieur et, avant de juger, se taire et regarder à l'intérieur de
vous-même. L'autre se transforme avec l'exemple et non pas avec le jugement.
L'humanité est une conscience vivante, unique, qui tôt ou tard se déplace en chaîne. Quand un être
fait un vrai pas, son entourage se transforme. Par conséquent, utilisez la parole pour ouvrir les
portes du Royaume de Dieu et l'exemple pour transformer ce qui empêche ce Royaume de se
manifester.
Mûrir humainement, fils, c'est sortir de la posture adolescente d'être servi éternellement, soigné et
soutenu, et commencer à bouger pour servir, soigner et soutenir, non seulement son prochain, mais
le Plan de Dieu lui-même, la planète, la vie.
Tout comme un adulte est responsable de sa maison, vous êtes responsables de ce monde. Le temps
est venu de transformer cette posture et de prendre le contrôle de la maison elle-même, car les lois
bougent et les cycles avancent en ascension.
Pour suivre le mouvement de l'Univers, il faut grandir humainement et spirituellement.
Vous avez Ma bénédiction pour cela.
Saint Joseph, le Très Chaste.

