
                                  Message d'En-Haut
                                               ______

    Chers enfants de la Terre, Mes petites créatures 
bien-aimées, hommes et femmes, personnes âgées et enfants, 
jeunes filles et jeunes gens, humains de toutes nations et langues, 
Je ne vous oublie pas, Moi qui suis votre Père à tous, car l'Homme
à l'origine vient de Moi.

    J'ai laissé les peuples, au long des siècles, suivre leur chemin, 
ayant donné aux hommes la liberté pour qu'ils choisissent 
eux-mêmes comment vivre sur la Terre.

    Mais à présent, Je dois intervenir pour sauver votre planète de 
l'autodestruction, car les dangers qui vous menacent ne sont plus à
mesure humaine.

    Père de miséricorde, Je ne tiens pas compte de vos fautes. Je 
vous pardonne, Mes enfants. J'avais envoyé tout au long des 
siècles Mes prophètes pour vous avertir, vous conseiller. Mais tous
ne les ont pas écoutés, d'où la dérive vers ce qui nuit et fait mal.

    Je voudrais vous tirer des malheurs présents. Aussi Je vais vous 
visiter chacun, chacune, personnellement, intimement. Ce sera  
une expérience toute nouvelle pour chacun d'entre vous, pour tous 
les habitants de la Terre sans exception. Au même moment 
J'apparaîtrai à tous, individuellement, dans une sorte d'extase, où 
vous Me connaîtrez, en vérité, sans doute possible. Vous saurez 
que J'existe et que Je suis l'Amour. Vos larmes alors vous laveront.

                                                                                              . /. .
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    Je vous donnerai en même temps une juste connaissance de 
vous-même afin de voir comment vous améliorer, et vous aurez la 
force de le faire. Alors tous ensemble vous sauverez la terre. Vous 
aurez le pouvoir de le faire, en renonçant à tout ce qui nuit. Mon 
aide divine puissante secondera vos efforts.

    Je veux une Ere nouvelle, un Monde Nouveau.

    Comme Je l'avais prédit : 

        ''J'essuierai toute larme de vos yeux.
            De mort, il n'y en aura plus ;
              de pleur, de cri et de peine, il n'y en aura plus, 
           car l'ancien monde s'en est allé.

    Voici que Je vais faire toutes choses nouvelles ! '' *

    Est-ce incroyable ? Je vous le dis, et vous verrez.

    Préparez-vous à Ma visite.

                                            __________

_______

* Livre de l'Apocalypse, chapitre 21, versets 4-5.

    Ce Message est destiné à être communiqué largement et sans 
retard, par tous moyens, dans le monde entier, dans son texte 
intégral.

adresse du site : messagedenhaut.unblog.fr

2


