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Laissez-vous guider par les lumières du Saint-Esprit
  

Samedi, 11 septembre 2021

Source : source première des messages  après le 17 avril 2021 est inconnue, cependant le site 
suivant diffuse les messages de Robert Brasseur :  
http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/f143-robert-brasseur-quebec

Les messages du 31 octobre 2010 au 17 avril 2021 sont disponibles ici: 
https://sites.google.com/site/jemarcheverslalumiere/messages

N.B. : Les messages de Robert Brasseur n’ont pas d’autre titre que la date et l’heure du message. 
Les titres qui sont ajoutés sont extraits des textes.

Message de Notre Père du Ciel à Robert Brasseur, 

« Chers enfants, vous qui peinez à travers ce combat, laissez-

vous guider par les lumières du Saint-Esprit. Seuls, vous ne

pouvez traverser ce ravin que le Malin a creusé devant vous ;

mais  demandez-Moi  la  grâce  de  vous  aider  à  le  franchir.

N’oubliez pas que le combat se fait entre le Bien et le Mal et

que, vous, chers enfants, êtes placés au centre…

Priez pour obtenir toutes les lumières nécessaires afin de pouvoir être guidés. La nuit

obscure  que  vous  traversez  ne  doit  pas  vous  empêcher  de  prier  pour  vos  frères  et

soeurs ; mais vous devez vous « stimuler » afin d’éclairer ceux qui vous entourent. C’est

ainsi que vous gagnerez le cœur de ceux qui vous blessent.  N’oubliez jamais que la

prière vous unit au Ciel et qu’elle vous apporte la paix du cœur et l’amour pour ceux qui

vous persécutent.

Un temps vient où vous n’aurez plus d’autre choix que de vous accrocher à Ma Divinité,

car c’est seulement par elle que vous serez transférés dans ce Nouveau Paradis que J’ai

préparé  pour  tous  ceux  qui  auront  accepté  l’Amour  que  je  leur  aurai  infusé.

C’EST AINSI QUE S’ACCOMPLIRA LE DESTIN DE CEUX QUI ACCEPTERONT LA GRACE

DE LA CONVERSION.

Cher fils, merci de ton écoute. 

Ton Papa, rempli d’Amour pour chacun de ses enfants  R/B

https://sites.google.com/site/jemarcheverslalumiere/messages
http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/f143-robert-brasseur-quebec
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 Le temps est venu de vous préparer pour le « GRAND JOUR »

 Mercredi 29 septembre 2021

Message de Notre Mère du Ciel via Robert Brasseur,

« Chers enfants, le temps est venu de vous préparer pour le « GRAND

JOUR » ! Ne vous troublez pas, mais soyez conscients que votre cœur

doit être prêt à recevoir cette Grande Pentecôte.

Le temps de la Vérité doit se concrétiser en chacun des cœurs de Mes

enfants. Le Feu du Saint-Esprit va devenir si intense, que beaucoup ne

pourront supporter cette Purification…

Chers  enfants,  Je  vous  demande  de  préparer  votre  cœur  par  une  GRANDE

CONFESSION envers Celui qui vous a créés: Votre Papa du Ciel.  

Pour ceux qui ne peuvent rencontrer un prêtre, prenez le temps de vous arrêter et de

regretter SINCÈREMENT chacune de vos fautes par une contrition parfaite envers Mon

Fils, qui a donné Sa Vie pour le rachat de votre âme.

Priez beaucoup pour ceux qui vous persécutent et ne craignez pas pour votre corps,

mais plutôt pour votre âme, car c’est elle qui vous conduit à la Vie Éternelle.

Plusieurs vont reconnaître le mal qu’ils ont fait envers leurs frères et sœurs et c’est ainsi

que leur cœur va se transformer et se convertir.

Soyez des âmes de Feu, afin de sauver l’humanité qui est au bord du désastre.

SEULE, LA PRIÈRE peut vous sauver et vous protéger contre ce mal qui déferle sur la

terre.

Priez pour vos dirigeants afin qu’ils découvrent la Lumière et la Vérité.

Cher fils, merci du temps de ton écoute. »

Marie, ta Maman
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Je cherche des âmes de Feu, mais peu sont enclins à prier 
et à Me remettre tout entre les Mains

  
Dimanche 3 octobre 2021

Notre Papa du Ciel à Robert Brasseur 3 octobre 2021

« Cher petit, oui, cher petit, ta présence Me réconforte et Me

plaît.  J’ai  besoin  d’âmes  comme  toi  pour  que  Je  puisse

éclairer Mes enfants qui sont dans les ténèbres.

La  peur,  la  crainte  et  leur  manque  de  foi  les  rendent

vulnérables.  J’ai  besoin  de  toi  pour  les  rassurer  et  leur

apporter un soutien en ce temps présent.

Je cherche des âmes de Feu, mais peu sont enclins à prier et à Me remettre tout entre

les Mains. Le temps est venu où beaucoup vont comprendre l’importance de prier, parce

que leur survie en dépend.

Le vaccin va réduire inconsciemment leur santé et les rendre vulnérables au mal.

Si  Je n’interviens pas pour les sauver de leur emprise satanique, beaucoup vont se

précipiter dans les mains de Satan.

Ce vaccin va les réduire graduellement et les rendre vulnérables envers tout microbe.

Ces microbes vont être projetés dans l’air par ceux qui ont créé ce virus.

Seule, Ma protection demeure, et rien d’autre ne peut sauver Mes enfants de ce fléau qui

est causé par l’homme au nom du malin.

Cher fils, Je vois que beaucoup tombent en ce moment; plusieurs ne pourront trouver

un refuge parce que le mal les aura séduits dans leur détresse. Je Suis très déçu de voir

Mes enfants qui sont happés par ce mal.

Un temps vient où votre sécurité ne viendra que de Moi. Rien d’autre ne pourra vous

protéger contre ceux qui seront hantés par Satan et ses acolytes.

Mais, par Ma Puissance, vous allez traverser ce fléau en toute quiétude.

Cher fils, Je désire te rassurer, toi et tous ceux qui Me sont fidèles; ne craignez pas, Je

serai à vos côtés pour vous soutenir et vous éclairer.
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Ne soyez pas dans la crainte, mais soyez dans la joie, car votre délivrance approche.

Je viendrai  vous chercher en temps opportun, lorsque les tribulations seront à leur

comble; vous, vous n’y serez plus, car cette terre sera purifiée par le feu afin de faire

place à cette Nouvelle Terre.

Soyez dans la paix et l’Amour. Cher fils, c’est ainsi que tout va se concrétiser. Merci de

ton écoute et demeure uni à Mon Cœur de Père. Je t’aime et Je bénis toute ta famille

spirituelle ainsi que tous ceux qui te sont chers. »

Ton Papa, rempli de compassion pour Ses enfants
R.B. 
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C’est seulement par la prière que vous pouvez arrêter ce mal.

 Mardi 19 octobre 2021

Notre Maman du Ciel à Robert Brasseur, 

« Cher fils, Je Suis Marie, ta Maman,

Cher fils, Mon Cœur de Mère « saigne » à la vue de Mes enfants qui se

perdent… Beaucoup n’ont encore rien compris de l’importance et de la

puissance  de  la  prière  !…  Plusieurs  de  Mes  petits  sont  dans  la

souffrance et rien ne peut arrêter le mal qui se propage sur la terre en

répandant ses tentacules sur les dirigeants.

La terre s’enlise graduellement dans l’abîme du péché et c’est seulement

par la prière que vous pouvez arrêter ce mal. Plusieurs seront anéantis par le manque

de  nourriture;  une  FAUSSE  FAMINE  est  à  l’horizon  et  beaucoup  vont  périr  par

l’insuffisance de nourriture.

Chers enfants, intensifiez vos temps de prière afin que Je puisse écraser ce mal qui

envahit les élus.

N’oubliez pas que la prière du chapelet et celle du Saint Rosaire, sont les armes LES

PLUS PUISSANTES que vous possédez pour écraser Satan et ses acolytes.

SATAN S’EFFACE DEVANT LA PUISSANCE DU CHAPELET!

Chers enfants, c’est un cri du Cœur que Je vous lance: Priez plus que jamais! afin de

chasser ce mal qui envahit Mes enfants!

Demandez de l’aide pour votre survie, car vous en aurez besoin.

Merci cher fils, de ton écoute. »

Marie, ta Maman 
r/b
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La Grâce apporte la force et l’aide; 
mais pour ceux qui ne sont pas dans la prière, 

leur chemin n’a aucune issue.
  

Mercredi 3 novembre 2021

Notre Papa du Ciel à Robert Brasseur, 

«  Cher  fils,  que  Ma  Grâce  descende  sur  toi  et  sur  ta  famille
spirituelle.  Le  Chemin  à  suivre  est  un  combat  pour  tous  Mes
enfants; mais, par Ma Grâce, ce Chemin devient plus abordable.

La Grâce apporte la force et l’aide; mais pour ceux qui ne sont pas
dans la prière, leur chemin n’a aucune issue.

Prier, c’est obtenir la force et le courage de persévérer lorsque la tempête se fait plus
intense. C’est pour cette raison que Je vous demande de prier pour tous ceux qui ne
prient pas, afin, que par vos prières et les grâces qui y sont rattachées, ils retrouvent LA
LUMIÈRE.

Prier, c’est chasser le Malin et c’est obtenir la liberté du cœur.

Le péché emprisonne le cœur et le rend vulnérable aux attaques subies par ceux qui
vous  blessent.  Ne  vous  dérobez  pas  devant  l’Adversaire,  mais  soyez  fervents  et
persévérants. Le cœur doit être libéré de tous ses tourments, et c’est seulement par Ma
Grâce que Je peux vous accorder cette purification du cœur, afin qu’il devienne libre du
mal qui l’entoure. Sans Ma Présence et sans Ma Puissance vous ne pouvez traverser ce
mur que le Malin place sur votre chemin, et c’est pourquoi J’insiste tellement sur la
prière.

Le temps est venu où vous devez être unis au Ciel en permanence par la louange et
l’offrande. Je ne demande pas d’être à genoux en tout temps, mais ce que Je désire c’est
que votre journée et votre travail soient une offrande à Ma Divinité.

LE TEMPS DES LOISIRS, N’EST PLUS ! Vous êtes présentement au combat et le combat
se fait plus intense, et c’est seulement par LA PRIÈRE que vous pourrez vous libérer des
attaques que le Malin vous tend. Vous avez une ARMURE et cette ARMURE devient votre
protection contre le déchaînement de Satan.

Donc, servez -vous de vos armes par la puissance de vos louanges et de vos prières.

Cher fils, merci du temps de ton écoute. Je t’aime et Je bénis. »

Ton Papa, rempli de compassion pour tous Ses enfants.
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