9. Si tu vis dans la Volonté Divine, Jésus vient et
prend sa demeure en toi.
“Mon enfant, ma situation s’aggrave.
Restez beaucoup de temps en ma Présence.
Donne-Moi souvent un signe d’amitié , de tendresse. Ton amour
fait tant de bien à mon cœur et allège mes souffrances.
Mon Amour pour chaque créature est immense.
Regarde mon petit Cœur brûler d’Amour.
Je veux donner à chaque créature ma Vérité, ma Beauté, ma
Bonté et tous les trésors célestes….
Vous êtes têtus et vous refusez d’accepter même un tout petit peu
d’Amour et de Bonté. La plupart de vos cœurs sont congelés et
insensibles. Ceci me donnent continuellement des agonies.
Chaque fois que mon Cœur est en train de se briser,
l’Amour Divine me fortifie et Je reviens à la vie.
Durant ces 9 mois dans le Sein de ma Mère, Je vie une Agonie
ininterrompue: mourir et revenir à la vie…et ainsi de suite…
- pour chacune de vos fautes.
Ainsi l’Amour Infini de votre Créateur veut réparer pour chacun de
vous. Je deviens Homme dans le Sein de ma Mère.
Là Je cache ma Divinité.
Mon Humanité répare toutes vous fautes.
Et ainsi J’apaise la Justice Divine.”
Il y a une silence profonde! Luisa se sent mourir.
Etant dans le coma, elle s’entend dire:
Tu veux de l’Amour…Je t’aimerai et je ne te quitterai plus jamais.
Je t’aimerai avec ton Amour et je me fusionnerai avec toi en tes
flammes d’Amour.”
Alors Jésus est né comme un petit enfant humain, vulnérable
comme nous…Il veut nous enseigner comment nous pouvons
laisser fusionner notre volonté humaine en sa Volonté Divine.
Ainsi Il peut nous donner la Vie Eternelle.
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Jésus laisse revenir Louisa de son coma. Plein de tendresse Il lui
dit: “Mon enfant, nouveau-né de mon Amour, lève-toi.
Tu m’as tenu compagnie pendant ces 9 Méditations (9 mois)
concernant ma Conception et la Demeure dans le Sein de ma
Mère. Maintenant, Moi, Je viens prendre Ma Demeure en toi.
Ces méditations allègent les lourdes peines et souffrances à
cause de l’ingratitude et l’indifférence des créatures..
N’oublions pas que chaque douleur dans le Cœur et l’Humanité
de Jésus trouve son echo dans le Cœur de sa Mère Marie.
Elle a rendu possible que Jésus puisse s’incarner et devenir
Homme.
Ainsi, ces 2 Cœurs unis de Jésus et Marie ont pu réaliser la
Rédemption de l’homme : la venue de Dieu sur Terre ainsi que sa
demeure parmi nous et Sa Passion et Crucifixion.
Leur Amour pour nous est immense!
N’oublions jamais la dernière glaive atroce dans le Cœur de
Marie, après la mort de Jésus.
Au Ciel Elle porte le nom : Mère de Dieu!
Comme Elle est grande , notre chère Maman. Elle nous aide jour
et nuit. Elle compte aussi sur nous et Elle nous fait confiance
méditez svp aussi les 24 Heures de ma Passion, et ma Mort sur la Croix.
Ceci est la Remède ultime pour tous vos maux, personnels et universels.

Votre Créateur vous aime tellement !
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