Monique Blanc-Garin

Jacques : Cette rubrique de l'écriture inspirée que je
continue d'alimenter avec les messages reçus par
Monique au cours du temps, est destinée à partager
avec vous les paroles de réconfort, les conseils et
les recommandations qui nous sont distillés, avec
fermeté parfois, mais toujours avec beaucoup de
gentillesse.
Je ne retiens que ceux qui peuvent offrir un intérêt
pour vous, mais aussi qui peuvent éventuellement
susciter quelques réflexions. Parfois, j'y ajouterai les
miennes, toujours dans le sens du partage.
Ce message a été reçu le jeudi 16 mai 2013.
Le message n'est pas signé, mais je pense pouvoir
l'attribuer à l'un de ses Guides.

Je me pose des questions sur la prière et sur son
efficacité face au monde qui nous entoure, face au
monde de consommation et de plaisirs personnels.
Que devient notre prière pour le salut du monde ?
Ta prière est utile n'en doute pas. Il ne faut pas
croire cependant que tout s'arrangera pour autant.
I1 faut éveiller les consciences et je te comprends
de douter sur le fait que tes prières changeront les
choses, mais toutes les étincelles des prières
vrillent le ciel et permettent que le lien ne soit pas
rompu entre nous.
C'est cela qui importe, car effectivement ce n'est
pas nous, non plus, qui pouvons changer toutes les
mentalités.
Avec vous nous œuvrons, avec vous nous
essayons d'apporter notre bonne volonté, mais les
cœurs et les âmes qui restent fermés dans leur
mauvaise conscience ne nous entendent pas. Nous
ne pouvons alors rien faire. C'est pourquoi nous
avons besoin de ce lien de la prière pour mêler
notre mission à vos actions.
L'univers tiendra tant que vous serez nombreux à
nous contacter, tant que vous vous joindrez à nous.
Ensemble il faut continuer pour l'univers, pour les
enfants qui seront les adultes de demain.

mènent à la destruction, c'est ce que vous pouvez
constater en ce moment.
Ne soyez pas tristes, car notre monde n'est pas
celui-là. Vous avez choisi de venir sur la terre
pour aider, d'autres choisissent le plaisir et la
débauche parce qu'ils n'ont pas pu résister à la
tentation, et ils s'enferment dans une nuit profonde
alors qu'ils avaient la possibilité eux aussi
d'évoluer.
Croyez-vous qu'ils soient heureux pour autant ?
Ne les jugez pas, distribuez de l'amour, le vrai,
celui qui se désintéresse de tout profit et de toutes
les ambitions personnelles. Vous serez beaucoup
plus heureux, nous vous le certifions.
Soyez assurés de notre soutien et toi, ne doute
plus. La confiance doit venir pour l'apogée de ton
évolution.
Nous vous aimons d'un amour indestructible et
ferme... n'aie pas peur d'écrire ces mots car ils sont
justes. Baignez avec nous dans cet océan d'eau
pure et vierge de toutes les scories terrestres.
Merci de diffuser cet amour, merci de le répandre,
même si tu penses que tu peux faire mieux, cela
est vrai, mais tous tes efforts nous comblent.
Chers Amis, je m'adresse à vous : tenez bon, tenez
la route de l'éternité, luttez pour qu'elle arrive dans
les cœurs les plus sombres.
Il y a toujours une bonne graine prête à germer,
celle qui y est lovée depuis votre naissance. Elles
se trouvent chez tous les humains.
Il est vrai que parfois elle est tellement enfouie au
plus profond d'eux-mêmes qu'elle n'arrive pas à
sortir, et ni vous, ni nous, ne pouvons la forcer à
germer s'il n'y a pas une ouverture consentie.
Ne désespérez cependant jamais. Un cri d'amour
doit toujours sortir de vos lèvres pour aborder
quelqu'un qui souffre.

Nous savons, et nous nous inquiétons pour ce
monde si malheureux, car le profit et la haine
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