Les tâches quotidiennes
Que la bénédiction de Dieu soit avec vous!

Je suis très heureuse d'être avec vous. Que l'amour et la paix de notre Père ainsi que de Jésus-Christ
afflue dans vos cœurs.
Je soulignerai avec persévérance: aimez et aidez votre prochain. Chacun d'entre vous peut le faire
librement, vous possédez le libre arbitre.
Beaucoup d'entre vous n'aiment pas faire les tâches quotidiennes. Vous vous dîtes: «Ces tâches sont
ennuyeuses!»
Mais cela dépend de la manière dont vous les réalisez: si vous le faites avec joie ou dégoût. Dans le
premier cas, tout sera plus facile, et ça ne vous épuisera même pas. Mais nous voyons souvent que
vous êtes fatigué le soir et vous n'avez pas la force de vous asseoir et de contacter le Père céleste.
Permettez-moi de vous aider dans cette tâche.
En tant qu'enfant de Dieu, vous devez vous rendre compte que vous n'êtes exposé à aucun «JE DOIS»
car ce mot tire vers le bas. Je vous en prie; choisissez l'amour dans la vie de tous les jours. Vous en
tirerez la force et le courage pour expérimenter la joie dans la matière et vous ne séparerez plus le
spirituel du matériel. Vous n'êtes que temporairement en habit terrestre étant les enfants de Dieu,
votre essence demeure indestructible. Vous êtes les enfants de l’amour. Plus vous comprendrez,
même les petites choses, plus vos connaissances grandiront. Développez votre conscience ainsi vous
entrerez dans nos vibrations et nous pourrons vous élever.
Mais comme je l'ai dit, beaucoup de gens séparent la dimension spirituelle de la vie humaine du
devoir de travailler dans la matière. Or c'est tout l’ensemble qui sert à votre progrès. Croyez-moi, le
côté négatif est heureux lorsque vous ne remplissez pas vos tâches quotidiennes avec joie parce que
vos vibrations et vos humeurs baissent. Vous l'avez expérimenté plusieurs fois. Cependant, si vous
vous posez la question: «D'où ça vient?», vous attraperez des fils d'or, vous deviendrez plus
conscient et commencerez à mieux connaître vos vices cachés.
Ne soyez pas déprimé! Ayez confiance en le Christ. Vous serez soulagé. Ayez le courage d'être
humble et prier:
«Père, j’ai découvert quelque chose en moi qu’avant je préférais ignorer mais maintenant j’implore
votre aide, s’il vous plait aidez-moi. Je veux me débarrasser de tout ce qui me pèse et me focaliser
sur tout ce que je puis construire par ma propre force avec l’aide et l’amour de Dieu ainsi que du
Christ». C’est une immense joie lorsque vous réalisez que vous faîtes un pas vers Dieu, que vous êtes
sur le chemin de Jésus. Je sais que ceci demande un grand effort mais c’est inévitable mes chers
enfants. Profitez du fait que chaque jour vous pouvez rapprocher de lui, il le faut. Vous êtes les
enfants de Dieu, laissez cette pensée circuler en vous de plus en plus chaque jour. Chaque jour qui
commence est nouveau, vous découvrirez plus de liens et saurez que les messagers de Dieu sont
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prêts à vous aider à tout moment. Jour après jour, vous augmentez le bien en vous et transmettrez la
lumière aux autres. Je le répète: »l'amour envers le prochain est le chemin vers la libération».
Vous reconnaîtrez vos liens avec Dieu lors de réunions avec d’autres personnes qui auront les mêmes
vibrations que vous. Etes-vous souvent triste à cause du comportement de votre voisin, être aimé ou
proche. Vous vous demandez: «Pourquoi il fait ça à moi? Ça fait mal!» Cela vous parle-t-il? Alors
calmez-vous. Contactez le Créateur, le Christ et les messagers, qui sont toujours présents pour vous
soutenir lors des moments de faiblesse. Remerciez celui qui vous a fait souffrir et profitez de cette
occasion pour ne pas vous offenser mais de lui offrir l’amour et la paix.
Ceci était le message de notre Sauveur. Rencontrez-vous toujours dans l'amour, la paix, l'humilité et
le pardon car il s’agit de ce que vous avez accepté de faire librement avant l'incarnation pour suivre
les pas de Jésus-Christ sur le chemin du Seigneur. Ayez foi que le frère ou la sœur que vous avez aidé
volontairement est sincèrement heureux. J'ai hâte de voir vos cœurs brûlants puisque mêmes les
messagers de Dieu qui sont ici vous fournissent une nourriture spirituelle afin que vous puissiez
librement et joyeusement vous consacrer quotidiennement à votre devoir.
Je vous salue avec gratitude, amour et joie. Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous!
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