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quiCe se perd du de hors Se ga toutgne au de dans.

Vo beautre té, Mes fants,en plusEst gran de temain nant.
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REFRAIN

1.  Vous êtes dans la période la plus importante 

et la plus féconde de votre vie. En voyant 

vos forces physiques diminuer, vous avez l’impression 

de perdre de l’ef cacité. C’est le contraire qui se produit. 

Ce que vous perdez dans votre dimension physique, 

vous le regagnez dix fois plus au niveau de votre cœur 

et de votre esprit.

REFRAIN

2.  Ce que vous perdez dans ce qui est visible, 

vous le regagnez dix fois plus dans ce qui est invisible. 

Il en est de même pour ceux et celles que vous portez 

dans votre cœur : ce que vous ne pouvez pas leur donner

visiblement, ils le reçoivent dix fois plus invisiblement.

REFRAIN

3.  Ce qui rend cette période aussi féconde, c’est votre “oui” 

total à la Volonté du Père, en accueillant dans l’Amour 

la situation dans laquelle vous vous retrouvez parce que 

le Père, dans Son Plan d’Amour, veut qu’il en soit ainsi. 

C’est ce qui fait de vous des êtres d’Amour et qui permet à

Son Amour de circuler sur la terre. C’est ce qui, en plus, 

vous permet de vous préparer, ou plutôt d’être préparés 

pour être heureux avec Lui pendant l’éternité.

REFRAIN

4.  Recevez Notre Baiser trinitaire qui signi e : L’Amour 

du Père, l’Intimité du Fils, l’Accompagnement de l’Esprit Saint 

avec Ses Lumières. Ce Baiser trinitaire passe toujours par 

les mains de Ma Sainte Mère a n que le cœur soit préparé 

à l’accueillir et à en béné cier pleinement. C’est ainsi que 

ce cœur devient l’Amour. 

Divinement, Je vous aime. 

REFRAIN
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