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Chers enfants, le seul Chemin qu’il vous reste, 
c’est le Chemin de l’Amour

  
Mardi 12 janvier 2021 - 3h35 

Source :  les messages du 31 octobre 2010 au 17 avril 2021 : 
https://sites.google.com/site/jemarcheverslalumiere/messages

 

Notre Père du Ciel à Robert Brasseur, 

« Chers enfants, le seul Chemin qu’il vous reste, c’est le Chemin de l’Amour. La haine

détruit  l’âme  et  la  rend  mélancolique;  s’ensuit  les  mensonges  et  la  détresse

psychologique.

L’homme et la femme ont été créés pour s’unir à leur Créateur. C’est ainsi que doit

s’accomplir le destin de la Création.

L’homme et la femme, par leur sacrement de mariage,  s’unissent pour prolonger la

longévité  de  la  Création;  et  c’est  en  s’unissant  ainsi  avec  leur  Créateur  que  tout

s’accomplit selon le plan établi par Ma Divinité. C’est pourquoi l’homme et la femme ont

été créés libres de toute attache matérielle.

Aujourd’hui, le Malin détruit cette Création et apporte la haine et la discorde parmi Mes

enfants. Beaucoup se retrouvent désabusés et leur comportement devient sarcastique

et leur liberté brimée.
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C’EST  SEULEMENT  PAR  LA  PRIÈRE  QUE  TOUS  MES  ENFANTS  POURRONT

RETROUVER LE CHEMIN DE LA LIBERTÉ…

C’est en s’unissant au Ciel que l’être humain retrouvera la joie intérieure et recevra la

grâce nécessaire pour traverser cette tempête.

Il ne faut pas oublier que l’homme et la femme ont été créés à l’Image de leur Créateur

et doivent toujours demeurer en union constante avec le Ciel afin de recevoir toutes les

Lumières en ce temps de Purification.

Chers enfants, priez plus que jamais ! parce que c’est votre survie qui en dépend.

Soyez assidus à la prière!

Cher fils, merci de ton écoute. »

Ton Papa, rempli d’Amour pour tous Ses enfants.
r/b
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Les journées sont comptées d’ici à ce 
que vous receviez le Feu du Saint-Esprit… 

 
Mardi 2 février 2021 - 2 h 30 

Message de notre Père Céleste à Robert Brasseur 

«  Chers enfants, un temps vient où vous ne pourrez plus

trouver le temps de prier... ce temps est déjà à vos portes.

C’est  pourquoi  Je  demande à  chacun de  Mes enfants  de

réciter  des  croisades  de  prières,  afin  que leurs  cœurs ne

s’alourdissent pas et qu’ils ne se laissent pas distraire par

toutes les faussetés qui sont véhiculées à travers les médias.

Les journées sont comptées d’ici à ce que vous receviez le Feu du Saint-Esprit…

C’est pourquoi vos prières sont si importantes en ce temps, afin que tous Mes enfants

puissent  trouver  et  reconnaître  LA CHANCE ULTIME DE LEUR SALUT par  ce  Feu

d’Amour qu’ils vont recevoir.

C’est un « CADEAU » que J’apporte à tous Mes enfants afin qu’ils retrouvent le vrai sens

de leur pèlerinage sur cette terre.

N’oubliez pas que toutes vos prières sont inscrites dans le « LIVRE DE VOTRE VIE » et

chacune d’elle porte le Fruit du Saint-Esprit.

Toute prière faite dans la profondeur de votre cœur uni au Ciel, est un baume sur Mon

Cœur de Père et c’est ainsi que Je touche le cœur de ceux pour qui vous priez.

Par chacune de vos prières, J’adoucis le cœur de ceux qui sont dans les ténèbres afin

qu’ils puissent retrouver l’amour et la sérénité.

Priez plus que jamais ! C’est par la grâce que beaucoup seront sauvés.

Cher fils, merci du temps de ton écoute. »

   

Ton Papa d’Amour r/b
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Je désire de tout Mon Cœur de Mère sauver tous Mes enfants

Vendredi 19 Février 2021- 20 h 50

De notre Mère Céleste à Robert Brasseur, 

« Cher fils, Je Suis Marie, ta Maman remplie d’Amour pour tous Ses

enfants.  Je  désire  de  tout   Mon  Cœur  de  Mère  sauver  tous  Mes

enfants, même ceux qui sont les plus endurcis dans leurs péchés.

C’est  par  chacune de  vos prières  que Je  peux toucher  le  cœur de

chacun et c’est aussi par chacune de vos souffrances qui sont offertes

que Je peux toucher les âmes les plus insensibles.

Ne cherchez pas ailleurs que dans la prière pour sauver ceux que vous

croyez perdus, car, c’est en union avec le Ciel que beaucoup trouveront une Lumière

d’espoir... parce que plusieurs sont sans issue dans cette saga.

Aujourd’hui,  Je  viens  vous  dire  de  ne  pas  désespérer,  mais  de  placer  toute  votre

confiance  en  votre  Créateur  et  surtout  de  vous  abandonner  à  la  Grandeur  de  Sa

Miséricorde. C’est dans l’abandon à votre Père que vous pourrez traverser ce passage

ténébreux en toute quiétude.

N’OUBLIEZ  PAS:  COMME MÈRE,  JE  VOUS PROTÈGE ET VOUS PLACE SOUS LE

SCEAU DE MON FILS JÉSUS !

Votre confiance doit descendre au plus profond de votre être, même si tout s’écroule

autour de vous.

Priez plus que jamais afin d’adoucir les catastrophes qui vont survenir.

C’est par la prière que vous recevrez la force de traverser cette tempête.

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

Marie,  ta Maman   r/b
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Cher fils, en ce temps de tribulations, 
beaucoup de Mes enfants vont périr 

Mercredi 10 mars 2021 2 h 35

Message de Notre Père du Ciel à Robert Brasseur, 
    

«  Cher  fils,  en  ce  temps  de  tribulations,  beaucoup  de  Mes

enfants vont périr. Leur manque de foi envers leur Créateur les

conduit tout droit à leur perte. En ces jours qui sont comptés,

beaucoup chercheront une solution dans ce vaccin.  Hélas,  si

chacun connaissait toute l’importance d’être uni à Moi par la

prière afin d’assurer leur sécurité contre ce virus…

La seule protection adéquate envers ce mal, demeure la protection que J’accorde à ceux

qui Me sont fidèles.

En ce temps, seule la prière peut vous aider à traverser ce déluge de calamités et ainsi

beaucoup retrouveraient la Lumière et la Vérité.

Mes chers enfants, aujourd’hui JE VIENS VOUS SUPPLIER de vous unir à Mon Cœur

de Père afin de recevoir toutes les grâces nécessaires pour assurer votre survie. C’est

seulement de cette manière que vous pourrez traverser ce temps où les « Ténèbres »

cherchent à vous séduire par toutes les faussetés qui sont véhiculées par les médias.

Sachez, chers enfants, que le Malin travaille très fort afin d’anéantir tous Mes enfants.

Par le manque de prière, le monde vous engloutit et vous induit en erreur.

Aujourd’hui, Je vous demande d’être fermes à chaque sacrifice que cela vous demande,

afin de sauver le plus d’âmes possible. C’est en offrant chacun de vos sacrifices unis à

la Croix de Mon Fils, que vous trouverez le Vrai Chemin qui vous conduira en toute

sécurité aux Portes de la Vérité.

Cette Vérité, c’est la souffrance de Mon Fils, transpercé sur la Croix par une lance d’où

jaillit cette Eau, qui est la Source qui vous unit au Ciel. N’oubliez pas, que sans ce

Sacrifice, les Portes du Ciel demeuraient fermées.

Alors, soyez assidus à la prière, et à vous unir à Mon Fils, afin de sauver le plus d’âmes

possible.

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

Ton Papa rempli d’Amour pour tous Ses enfants. r/b
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Je crie et Je vous supplie de chercher votre sécurité 
UNIQUEMENT en vous unissant au Ciel par la prière. 

  

Dimanche 21 mars 2021 - 2 h 15

Message de notre Mère Céleste à Robert Brasseur,

« Mon fils, Je Suis Marie, ta Maman.

Cher  fils,  beaucoup  de  Mes  enfants  n’ont  pas  encore  compris  toute
l’importance que Je leur accorde en venant sur cette terre, car Je désire de
tout Mon Cœur de Mère sauver tous Mes enfants.

Présentement, beaucoup recevront ce vaccin et plusieurs en subiront les
conséquences qui seront désastreuses pour un grand nombre.

Depuis plusieurs années, J’avertis Mes enfants que les temps qui s’annoncent seront
cruciaux pour votre survie.

Sans la prière, plusieurs seront anéantis par leur manque de foi. Aujourd’hui,

Je crie et Je vous supplie de chercher votre sécurité UNIQUEMENT en vous unissant au
Ciel par la prière.

De plus en plus,  vous serez confinés dans vos démarches en ce qui concerne votre
liberté.

Un temps vient où vous aurez besoin de toutes les Lumières du Saint-Esprit pour vous
guider parmi ce déluge de ténèbres qui envahissent la terre.

Mes enfants, ne vous surprenez pas si plusieurs de vos proches reçoivent ce vaccin; c’est
tout  simplement  parce  qu’ils  n’ont  pas  encore  compris  toute  l’importance  de  la
protection que la prière leur accorde.

À tous ceux qui s’unissent à Mon Cœur de Mère, Je leur donne la protection nécessaire
à leur survie en ce temps de tribulations.

Dans ce combat qui s’amorce, soyez prêts afin de ne pas vous laisser surprendre, car le
Malin travaille très fort pour endormir les consciences par la fausse publicité.  Soyez
donc aux aguets et ne vous laissez pas endormir par toutes les faussetés qui y sont
véhiculées.

Sachez reconnaître la Vérité par les Lumières du Saint-Esprit en vous unissant au Ciel
par la puissance que le CHAPELET vous procure.

Mes enfants soyez bénis.

Mon fils, Je t’aime et Je te bénis. » 

Marie, ta Maman  r/b 
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Tous et chacun doivent augmenter leur temps de prière
afin de recevoir toute cette Lumière.

Mardi 13 Avril 2021 - 5 h 10

Message de notre Père Céleste à Robert Brasseur, 

« Cher fils, c’est par la Lumière du Saint-Esprit que chacun de Mes
enfants  va  retrouver  l’espoir  et  la  force  de  traverser  ce  temps de
tribulations. Tous et chacun doivent augmenter leur temps de prière
afin de recevoir toute cette Lumière. Beaucoup trouveront un refuge
dans Mon Cœur. Si Je procède ainsi, c’est pour que chacun de Mes
enfants puisse percevoir cette Flamme qui va le transformer.

Chers enfants, comprenez bien que vous êtes au cœur d’un combat très intense entre le
Bien et le Mal.  C’est pourquoi vous devez intensifier chacune de vos prières afin que
l’Esprit Saint puisse toucher le cœur de ceux qui présentement seront saisis de frayeur
par leurs péchés.

La transformation sera radicale,  mais plusieurs ne pourront traverser ce passage qui
pour  eux sera extrêmement difficile.  Par  contre,  pour  ceux vers qui  vos prières sont
dirigées, leurs cœurs seront attendris. N’oubliez pas, chers enfants, que vous allez être de
plus en plus restreints dans votre liberté. Pour cette raison, soyez patients et indulgents
envers ceux qui ne réalisent pas l’ampleur de ce stratagème que le Malin manigance.

Beaucoup croient être dans la Vérité…

La Seule Vérité se discerne par les Lumières que l’Esprit Saint vous transmet, et seule la
prière peut vous éclairer en ce temps de ténèbres.

Combien parmi vous, chers enfants,  peuvent s’arrêter  de prier en ces temps où tout
bascule en un rythme démesuré ?…

Ne vous méprenez pas sur les astuces que le Malin place sur votre chemin. Descendez au
plus profond de votre cœur pour y retrouver le sens de votre dignité. Cherchez le vrai but
de votre vie et pourquoi Je vous ai créés.

Détachez-vous de tout ce qui peut vous éloigner de Ma Présence et apprenez à palper
l’Amour que Je déverse dans le fond de votre cœur. C’est ainsi que vous pourrez traverser
ce temps de tribulations par chacune des grâces que Je placerai dans votre âme.

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

Ton Papa d’Amour  r/b
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L’orgueil est le péché qui rend aveugle

Samedi 17 Avril 2021 – 7h20

Message de notre Père Céleste à Robert Brasseur, 

« Cher fils,

L’AMOUR DEMEURE L’ARME ULTIME EN CE TEMPS. L’Amour est
le  pont  qui  vous  unit  à  chacun  de  vos  frères  et  sœurs.  Sans
l’Amour, rien ne pourrait exister, car tout ce qui existe à été créé
par l’Amour et dans l’Amour.

Si seulement Mes enfants pouvaient se tourner vers Moi, Je leur
infuserais cet Amour. Hélas, beaucoup sont aux prises avec leur ego et c’est ce qui les
détruit intérieurement. C’est ainsi que Satan prend possession de leur âme.

L’orgueil est le péché qui rend aveugle et c’est lui qui détruit tout ce qui vous unit au
Ciel. C’est pour cette raison que Je demande à chacun de Mes enfants d’intensifier ses
prières afin de chasser ce fléau qui est l’orgueil.

Ce fléau est plus intense chez plusieurs de Mes consacrés... Leur regard sur le monde
les  a  emmenés  à  réduire  leur  capacité  d’éclairer  Mes  enfants  en  ce  temps  de
tribulations.

Aujourd’hui, Je vous demande de prier beaucoup pour vos prêtres, afin que leur cœur
soit inondé d’amour et d’humilité. C’est ainsi qu’ils pourront retrouver le vrai sens de
leur  vocation:  celle  d’éclairer  Mes  enfants  et  surtout  de  les  guider  en  ce  temps
d’épreuves. 

Présentement, beaucoup sont affectés par ce qui est véhiculé. Leur foi s’est disculpée et
la  peur  les  a  envahis.  C’est  ainsi  que Mes  brebis  se  retrouvent  sans  aide  et  sans
réconfort. Le but principal de Mes consacrés est de remplir leur rôle de Pasteur. Le
Pasteur, c’est le remplaçant du Christ mort sur la Croix pour le rachat des âmes.

Aujourd’hui, combien se sacrifient pour Mes brebis ? Très peu. Pourquoi ? Parce qu’ils
ne demandent pas l’aide nécessaire. J’attends avec impatience de les aider. Hélas ! Le
monde les a séduits, au point où leur humilité leur a fait fausse route pour faire place
au confort et à la luxure. 

Cher fils,l’Église s’effondre parce que Satan s’en est emparé pour la détruire et bientôt
vous verrez l’abomination au cœur même de Mon Église.

Mon fils, sois béni. »

Ton Papa d’Amour                                                  r/b 
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