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CORAZÓN DE JESÚS

De façon inattendue, aujourd'hui, Je me présente à l'humanité pour l'appeler à la repentance.
Avant, la coupe était presque pleine, maintenant elle déborde. Soyez conscient de ce que vous
faites, arrêtez les agressions des frères contre frères.
Les nations et certains de leurs dirigeants sont déjà plus que des marionnettes aux mains de Mon
ennemi. Un réseau caché et pervers accable les innocents : des enfants sont abandonnés, des êtres
humains sont méprisés et reniés aux frontières parce qu'ils tentent d'échapper à la faim et à la
persécution.
Ne jouez plus avec les armes nucléaires. Vous, les êtres humains de la Terre, n'êtes pas conscients
de ce qu'un acte erroné engendrerait sur la planète entière.
Au milieu des années 40, vous avez été mis en garde contre les conséquences de l'utilisation de
l'énergie nucléaire et vous n'avez pas écouté nos messagers. Maintenant, vous courez et rivalisez,
menaçant le monde et effectuant des tests cachés dans des endroits de la Terre déjà fortement
contaminés par tant de radiations.
Quand vous rendrez-vous compte que le pouvoir ne vous appartient pas ?
Arrêtez-vous et écoutez la Voix qui vient du Coeur de l'Univers.
Vous n'avez plus rien à expérimenter et à créer. Reconnaissez, en ce moment, que vous avez
échoué avec vos expériences dans les laboratoires et avec les êtres humains ; et que la pandémie
actuelle est le résultat de mauvaises pratiques.
Que désirez-vous de plus ?
Il y a eu dans le passé des Humanités qui ont transgressé la Création et se sont fait du mal.
Vous êtes la cinquième et dernière race. Le danger n'est plus sur votre chemin, il est maintenant
entre vos mains et vous ne pouvez plus le contrôler.
Abandonnez la course à l'armement, sociale et conquérante que vous encouragez encore dans de
nombreux pays. Ne vous attaquez plus aux mers et aux océans. La planète marche vers une salinité
inattendue.
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La Terre n'en peut plus et elle reflétera son agonie. Vous ne pouvez pas imaginer ce monde sans
eau douce ou pendant de longues journées sombres à cause de l'expansion des cendres de tous les
volcans.
Que ferez-vous si cela se produit ?
Tant que les Règnes de la Nature resteront l'objet d'une exploitation débridée, le sang continuera de
couler dans le monde et il continuera à faire l'actualité.
Vous avez perdu l'intuition de vos âmes, vous n'avez plus la sensibilité pour écouter Dieu en vous.
Vos vies sont assombries par l'ambition et l'injustice, tandis que des milliers de personnes dans le
monde sont frappées par la marginalisation, l'exil et l'exploitation.
Les mêmes vieilles mains s'enrichissent par la souffrance mondiale, mais cela prendra fin. Ce sera
l'une des premières corrections que J'imposerai à l'humanité.
Aujourd'hui, Je parle au monde entier, Je ne parle pas à une seule religion. Je m'adresse à tous les
croyants et non-croyants, à ceux qui ont gâché leur vie pour les plaisirs et les désirs du monde, Je
M'adresse à ceux qui éprouvent de la satisfaction à faire le mal.
Il n'y a ni ange ni Hiérarchie pour arrêter la coupe débordante. Vous êtes aux pieds du grand abîme.
Mon Coeur ne soutient pas seulement le monde souffrant et agonisant ; Mon Âme soutient les
injustices et le mépris de ceux qui m'ont abandonné et n'ont pas cru en Moi. Ils n'ont pas entendu
Mon message. Ils ont jugé Mon travail et Mon dévouement, et Mon ennemi les a trompés.
Soyez donc vigilants. Tout ce que Je vous ai donné au fil des ans était pour vous préparer pour ces
temps, et la majorité d'entre vous a laissé passer Mes Paroles et les a perdues.
Maintenant, alors qu'il reste peu de temps, réfléchissez, réparez vos erreurs et demandez
Miséricorde, car personne ne connaît la Justice, et même ainsi, les âmes la défient par ignorance et
indifférence.
En vérité, Je vous dis que Je n'ai plus les moyens de justifier devant Mon Père tout ce que vous
faites. Le moment est venu pour que tout soit défini entre vous et Dieu.
Mais si l'amour, la tolérance, le respect et l'attention étaient vécus dans vos vies, vous ne souffririez
plus ; car tout ce qui viendra sera le résultat de l'orgueil, de l'exploitation et de la méchanceté de
ceux qui continuent à les vivre.
Je ne peux que vous dire de vous repentir, afin qu'en ces temps aigus vous ne manquiez pas de paix.
Accrochez-vous à Mes Paroles. Soyez le Nouveau Testament afin que le monde entier cesse de
subir ses propres conséquences.
Lorsque 12 ans se seront accomplis, avec la Mère de Dieu et pour une durée indéterminée, Nous
vous donnerons Nos dernières Paroles, afin que vous puissiez les écouter attentivement et que votre
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conscience puisse comprendre le message.
Pour cette raison, en réponse à la Volonté et à la Justice de l'Univers et pour tout ce qui est reçu lors
de chaque nouvelle rencontre, vous entendrez nos Messages après les prières, lesquels seront lus à
l'avance, puisque pour une période de temps indéterminée, Je protégerai le voyant pour M'aider à
soutenir ce moment, dans la prière et dans le silence, afin que Mes Grâces puissent atteindre
d'autres endroits dans le monde.
Il est temps pour vous de vivre Mes Messages, surtout les derniers.
Mon Coeur a enduré les offenses de compagnons très proches, ce qui a ouvert la Plaie de Mon
Côté. Les offenses de ceux qui partent blessent Mon Coeur, car Je leur donne la vie et, au lieu de
vivre en Moi, ils se laissent mourir.
Que le discernement et la paix vous guident en ces temps difficiles.
Que ce Marathon soit la synthèse et la confirmation de vos vies devant le Sacré Coeur du Seigneur.
Celui qui vous bénit,
Votre Maître et Seigneur, Christ Jésus

