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L : Mom  , je me suis effectivement trompée dans

l’interprétation du message de Denis .Il ne voulait pas

savoir pourquoi on m’avait choisie moi , mais pourquoi

vous étiez restés 2000 ans, depuis la naissance du Christ

sans vous manifester véritablement aux êtres humains ?

En ce qui concerne notre époque moderne , nous avons

connaissance des messages de Gitta Mallaz , de

Marie-Lise  La Bonté,  au Canada , qui communiquait  par

télépathie  avec les anges  Xeda .Nous savons que Padre

Pio vous apercevait . Pour le reste , il subsiste beaucoup

de doutes , à cause de gourous fondateurs de sectes ,

dont le comportement s’est révélé plus que contestable

et certainement plus inspiré par l’appât du gain que par

l’obéissance à des êtres d’amour .

Il semble que certains médiums aient le pouvoir de vous

canaliser (je déteste ce mot) ; sans doute s’agit-il d’êtres

célestes dont on ignore, s’ils sont véritablement des

anges . En ce qui concerne les apparitions ou les

manifestations physiques,  à mon sens , elles doivent être

rares ou fort peu connues  , sauf  pour moi , puisque vous

guidez ma main et que je ressens votre présence tangible

sur ma main et  sur mes épaules .

_  Oui , lulu .Tu n’avais pas bien répondu à la question de

Denis , en effet . Nous ne sommes tout simplement pas

apparus aux hommes , car le moment n’était pas encore

venu de la Purification de la Terre.



Vous avez été observés et jugés pendant deux mille ans ,

et il eût été trop facile pour vous d’avoir la certitude

d’être assistés et compris et pardonnés de toute éternité

. Vous avez un chemin à faire , un destin à accomplir et

vous devez le faire seul , en toute liberté de choix , et

cela, même si en réalité , nous vous protégeons et si nous

sommes les témoins de votre vie .Il eût été trop facile de

vous dire qu’en fait , nous étions là, invisibles , mais prêts

à réagir après une seule supplique . Et c’est pourquoi ,

nous ne nous montrons jamais , sauf  en de rares

occasions , à des personnages choisis par nous et dont

c’est la mission de pouvoir en témoigner .

Les apparitions de la Mère ont été nombreuses à travers

les siècles . Elle est la mère de Dieu , donc d’une nature

que l’on ne peut approcher tant elle vous éblouit .

L’obéissance et l’adoration qu’elle suscite provoquent un

état de stupeur et de sidération , tout à la fois empreint

de douceur .Elle est en même temps si proche et si loin

de vous , ineffable et sereine . Nous , nous pouvons

intervenir dans votre vie exceptionnellement . Cependant

vous voyez seulement les effets de nos interventions .

Nous , vous ne nous voyez pas .

L : Pourquoi ?

_  Je te l’ai déjà dit , ce serait beaucoup trop simple. Il

suffirait d’appeler votre ange gardien dans la certitude

qu’il va apparaître , et le tour serait joué !

La Mère est souveraine et conserve son rang de

souveraine,  inaccessible physiquement , et pourtant si

ouverte aux prières et aux supplications .

Si nous revenons aujourd’hui  , et si nous contactons

autant de tes semblables , c’est par ce que la Terre et les



êtres humains sont parvenus à une autre phase de leur

existence .La Purification et la venue de la Nouvelle Terre

sont  annoncées . Nous devons être présents , avec vous

, avec les Saints et les Justes , pour vous transporter

dans le vaisseau de l’Amour , qui vous abritera .

Jésus est déjà là et tu le sais .Il va bientôt se manifester ,

mais seulement après la deuxième purification, afin de

juger les vivants et les morts .

N’ayez crainte , humains ! Nous sommes là,  et certains

d’entre nous  deviendront visibles pour vous , pour les

Justes et pour les âmes innocentes , et votre peur

disparaîtra , et plus rien ne pourra désormais vous dévier

de votre chemin vers l’Amour et le pardon de Dieu .

L : Denis va-t-il comprendre cette  réponse et cela lui

suffira-t-il ?

_ Il n’a nul besoin de preuve, ou d’explication

supplémentaires .C’est sa foi et seulement sa foi qui doit

le guider .Être un chercheur , c’est bien et c’est louable ,

mais le plus simple et le plus ignorant d’entre vous

trouvera sa place auprès du Seigneur par le chemin de la

Foi .


