
La joie comme moteur interne 

Je pouvais dans mes incarnations terrestres - et croyez-moi! - surmonter de nombreux défis 
et obstacles. J'ai essayé et je voulais surmonter les obstacles! 
Sachez, chers frères et sœurs, dans les peaux terrestres, l'âme a beaucoup oublié ! C'est, 
comme vous l'avez déjà appris, le voile de l'oubli. C'est pour votre protection. Vous avez déjà 
porté de nombreux vêtements terrestres différents. Pour mûrir, pour nettoyer, pour se 
former spirituellement, vous mettez tel ou tel vêtement. 
J'étais heureux de savoir que je servais le Christ. Mon amour pour lui a brûlé dans mon cœur 

et j'ai été consumé par la flamme. C'est ce que je voulais. Quand j'ai accepté d'être façonné 

par le Christ, une joie intérieure est née en moi. À ce jour, je n'y ai jamais renoncé et je ne le 

ferai jamais. C'est devenu une partie de moi, ma motivation intérieure. 

Lorsque la puissance spirituelle intérieure de la joie et de l'enthousiasme s'éveille, vous ne 

devriez pas en déborder. Gardez-le bien sous contrôle! Joie oui, mais avec prudence, car 

c'est une énergie spirituelle. Mais je ne suis qu'un être spirituel quelque peu «non lié», je ne 

peux pas m'en empêcher. Et je voudrais vous envoyer une certaine quantité de ce bel état 

intérieur chaleureux. 

J'ai vécu dans la modestie et la pauvreté, ils sont devenus mes compagnons. J'avais souvent 

faim, mais je n'ai pas abandonné la joie, elle est restée. J'ai été nourri par le feu spirituel 

intérieur et autorisé à devenir modeste. J'ai été autorisé à donner la croissance spirituelle et 

la puissance de l'amour du Christ aux plus pauvres des pauvres. Ce feu intérieur a été vu par 

les environs sur mes frères et sœurs, leurs yeux brillants de joie et de contentement, parce 

que nous avons tous senti la sécurité des bras du Christ! 

Bien sûr, cela n'a pas toujours été facile, vous devriez le savoir, vous le voyez aussi lorsque 

des forces négatives s'accrochent à vos talons. Il n'est souvent pas facile de s'en débarrasser 

si l'âme est en difficulté. Je voudrais également rappeler le sourire aimant de Mère Marie. 

Les forces négatives ne peuvent pas résister aux sourires aimants, ils n'aiment pas la joie et 

pas du tout quand une personne est dans le doute, mais sa relation avec le Christ continue. 

Ensuite, il doit reculer, croyez-moi! 

Vous savez déjà que je veux vous diriger pour que vous sachiez que les difficultés peuvent 

être surmontées si vous ne poursuivez pas les illusions, si vous connaissez des tâches 

spirituellement terrestres, si vous ne vous laissez pas emporter là où vos défis ne sont pas. 

Apprenez à faire face aux tâches avec courage, force et joie, oui, avec joie! Je soupçonne que 

vous êtes heureux, et cela me rend heureux! Je suis heureux de pouvoir mettre dans votre 

conscience l'origine de la nourriture spirituelle. C'est vrai, du Père! Ne vous découragez pas, 

car le découragement s'affaiblit, vous devenez timide, faible et souciant! Mais le courage, la 

force, la confiance et la joie de travailler pour le Christ créent une luminosité intérieure! 

C'est ainsi que vous devriez être ! Lorsque vous vivez dans la vérité, vous êtes fort et vous 

vivez des pouvoirs spirituels donnés par Dieu. 



 

Je voudrais vous rendre heureux et rayonner une autre force vibratoire dans vos âmes. Vous 
aimez la nature et vous savez qu'elle est animée par des frères et sœurs spirituels qui 
travaillent bien. Étudier l'âme dans le monde animal, l'étudier, c'est la méditation spirituelle 
du cœur. Savoir que c'est un être créé par Dieu. Savez-vous à quoi ressemblait mon moteur? 
Joie, joie d'un animal, joie d'une fleur, joie de tout! 
J'ai créé une vibration et leur ai donné la joie de ces frères et sœurs qui avancent, je le savais 

du Christ. Ils ont reçu beaucoup d'amour de ma part et j'ai réveillé leur confiance en moi. La 

vibration aimante de joie et l'induction de la confiance sont en fait la transmission de la 

miséricorde, de l'amour et de la bonté. Ils aident à la maturation, la connaissance qu'il y a 

une âme à l'intérieur que vous savez suit les principes de la vie. Mais l'âme de ce corps 

s'élève par vos vibrations d'amour, que vous exprimez à cette âme animale, végétale ou de 

pierre. Alors on parle de transmission désintéressée dans l'amour! 

Chers frères et sœurs, je vous ai maintenant donné un petit aperçu de mes tâches, je suis 
donc disponible non seulement pour les gens mais aussi pour les petits frères et sœurs. Je 
suis très heureux de leur donner mon amour pour le Christ. Si je ne le transmettais pas, mon 
feu intérieur m'envahirait. Il veut être distribué, les étincelles d'amour doivent sauter! 
Jésus a dit: "Là où deux ou plus se réunissent en mon nom, je suis parmi eux!" Et là je me 
sens bien et très reconnaissant. L'amour, je veux transmettre aux frères et sœurs humains, 
et aussi la joie! 
Maintenant, je veux  remercier: je loue sincèrement et joyeusement le Créateur et cher 

Sauveur Jésus-Christ - le bon berger que nous servons volontairement ensemble, avec joie et 

grand amour pour Mère Marie.  

Je suis très heureux d'être avec vous et de servir. Merci! La paix, la sérénité de notre cher 
Sauveur Jésus-Christ, soyez en vous! 
 

Votre frère spirituel François d'Assise 


