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Je Suis 
 
L’humanité est en quête d’amour divin et Je viens le lui 
donner, j’offre à celui qui veut prendre, l’amour que j’ai par 
mes créatures me pousse à vouloir lui donner tout ce qui peut 
l’enchanter, l’amour est dépourvu d’égoïsme, je donne sans 
compter comme mon Père m’a donné sans compter. Je suis 
Siège de l’amour, reflet du Père, je descends de mon trône 
pour propager mon amour sur le monde, la terre reflètera le 
Ciel et ma volonté alors, sera accomplie… Je le dis. 
 
Ame (* chaque âme sur terre) appelle l’amour et l’amour te 
transfigurera 
 
Le devoir de chacun est de laisser transparaître l’amour en 
elle, à mon Ecole, elle apprend à se dégager de ses entraves 
pour mieux se stabiliser dans mon Sacré Cœur, siège de 
l’amour divin. 
 
Le monde ne trouvera pas la paix tant qu'il ne mettra pas ma 
loi d'amour en pratique. Je suis le Dieu de vérité, en moi tout 
s'accomplit... Je ne viens pas pour juger le monde, mes 
reproches sont des paroles d'amour, rien de malsain ne peut 
sortir de moi. J'encourage mes petits à aller toujours de l'avant, 
rien ne doit être plus important que l'amour... Toi qui te 
réclames de moi, mets tes pas dans les miens, ils te conduiront 
à l'amour divin, somme de touts les vertus... 



L'âme sur terre doit s'attacher à la vertu d'amour... l'amour se 
travaille, s'étudie, s'analyse, s'approfondit... Quand l'amour 
s'intensifie, il exalte un doux parfum à la face du monde. 
Ma création doit apprendre à aimer, base de toute avancée... 
Rien ne peut subsister sans amour, l'Ordre du Jour est à 
l'amour... l'amour redonne à l'âme son éclat perdu... l'amour 
est synonyme de printemps éternel, tout revit dans l'amour... 
l'amour est élan de générosité, de tendresse, de miséricorde, de 
vie vers la Vie... L'amour donne des ailes pour aller toujours 
plus haut, il est le moteur qui fait vibrer tout l'univers, l'amour 
cherche l'Amour, il se complait dans la Lumière, Lumière qui 
éclaire toute vie... 
 
Personne n'est dépourvu d'amour mais très peu savent 
l'exploiter à bon escient, l'amour humain, égoïste et primitif 
domine encore... L'amour emprisonné cherche à être libéré... 
mon Esprit Saint est à l'oeuvre, le feu éternel de l'amour va 
prendre des dimensions gigantesques, un monde nouveau est 
en train d'Eclore régi par la seule force de l'amour... 
 
Ame, appelle l'Amour et l'Amour te transfigurera. Le devoir 
de chacun est de laisser transparaître l'Amour en elle, à mon 
Ecole, elle apprend à se dégager de ses entraves pour mieux se 
stabiliser dans mon Sacré Coeur, Siège de l'Amour Divin. 


