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274. Aime et Protège cette chaîne 
 
19 mars 2016 

 
Le Seigneur nous bénit et nous garde, Heartdwellers. Et aide-nous surtout à être plus intelligents 
que l'opposition, plus intelligents que nos ennemis, et à rester dans une posture d'amour et 
d'honnêteté les uns envers les autres. 
 
J'ai donc ressenti, ce soir dans la prière et l’adoration, les bosses et les ecchymoses (blues), les 
coups de couteau et les pauses que la vie est faite de compromis avec la nature humaine - la 
mienne y compris. 
Cela m’a déchiré le cœur et j'ai vu notre Seigneur crucifié devant moi.  
Mais comme il a choisi la chanson, vers la fin de mon temps d’adoration, « Guerre nucléaire - 
laissés derrière… », Il m'a rappelé que ces choses qui piquent et blessent nos cœurs humains ne 
sont rien comparées à ce qui arrive sur le monde et que c'est là que nous devons désormais porter 
notre attention.  
Toutes les autres choses seront traitées au Paradis. Alors continuez simplement d’avancer. Elles 
ont été jetées sur notre chemin pour nous faire trébucher ... Alors ne trébuchez pas.  
 
(Plus facile à dire qu'à faire, non ?) 
 
Quoi qu'il en soit, le Seigneur a commencé à parler et j'ai entendu :  
 
« Des vêtements cloutés d'étoiles ... Garde un œil sur le prix et la course qui se déroulent devant 
toi, même si la course est presque terminée. 
 
Mes enfants, il vous reste si peu de temps. Satan a planifié toutes sortes de distractions pour vous 
détourner de ce qui est vraiment important. Il y a actuellement des âmes qui languissent et qui 
n'ont pas encore entendu parler de Moi.  
Il y a des missions, pour les jours à venir qui me ramèneront des âmes. Il y a des ouvriers dans les 
champs qui ont besoin de votre soutien. Ce n'est pas le moment des petites différences. Ce n'est 
pas le moment de tomber dans les dissensions et le jugement, les jalousies, les divisions et les 
rivalités. NON, 
C’est l’heure de se rassembler plus serré que jamais. 
 
Avez-vous déjà vu un pingouin protéger ses petits ? C'est un effort de groupe. Ils se rassemblent 
autour de leurs petits en les plaçant au milieu du cercle et en serrant les rangs dans ce cercle pour 
les protéger.  
Il y a beaucoup de jeunes chrétiens parmi vous sur cette chaîne, qui ne connaissent toujours pas 
leur gauche de leurs mains droites.  
Beaucoup d'entre eux sont venus de différentes disciplines, même l'occulte, mais dans Mes voies, 
ils sont encore des bébés. 
 
Il y a parmi vous, ceux qui n'ont pas écouté Mes enseignements sur ce canal qui vous ont formé 
qui sont plus matures. J'apprécie votre gentillesse et votre tendresse les uns envers les autres plus 
que je ne pourrais jamais le dire, mais une fois que vous avez réconforté cette âme, orientée la 
vers les enseignements pour la rafraîchir et la renforcer. »  
 
Sur cette note, les gars, je veux juste mentionner que j'ai un dossier de signet qui dit, « Youtube 
vidéos » tout en haut de mon navigateur. Et il énumère plusieurs enseignements nécessaires - 
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comme : la condamnation et comment obtenir une parole du Seigneur (REHMA). Toutes sortes de 
choses comme ça. Et donc, quand je réponds à un commentaire dans la section Commentaires, 
tout ce que j'ai à faire, c’est d'ouvrir ce dossier et de trouver le « Youtube » qui aiderait vraiment 
en le faisant glisser vers le bas dans la boîte de commentaires, puis elles ont l’enseignement 
qu'elles peuvent suivre et se renforcer. 
 
Le Seigneur a continué à partir d'ici :  
 
« Leur confort et leur inconditionnel amour sont importants, ainsi que les enseignements sur ce 
site. Je vous demande de prendre le temps de les diriger vers quelque chose de solide sur le sujet 
même qui les tourmentent.  
Vous avez tous besoin de confort, d'amour et d'acceptation, mais la compréhension est la clé si 
vous devez résister aux assauts des démons une fois que vous êtes loin de ce canal et de ses 
supports. 
 
Il y en a beaucoup parmi vous qui a été soumis à une extrême condamnation et aux attaques. Mais 
vous avez oublié qui en est l'auteur et vous vous êtes permis de vous détacher de Moi.  
Pas plus ! Quand vous sentez la condamnation, rapprochez-vous de Moi et reconnaissez que la 
source est l’ennemi qui essaie de vous désarmer et de vous décourager.  
Quand vous vous sentez condamner, vous n'osez pas conseiller ou réconforter les autres. Cela 
vous pousse à vous retirer. Combattez cette tendance et venez en courant, courrez vers Moi, et je 
vous redresserai. 
 
Plusieurs détournements et divisions ont été planifiés contre cette chaîne. Ne vous autorisez pas à 
vous soustraire de Mon Cœur.  
Vous tous Heartdwellers, attachez-vous à Moi et ne vous laissez pas captiver ou détourner par des 
arguments spéciaux, des imaginations vaines, les accusations et les sujets qui causent la division.  
 
Reconnaissez-les pour ce qu'ils sont, insertions de l'ennemi pour détourner votre attention des 
choses qui importent vraiment en ce moment. 
 
Édifiez, édifiez, édifiez-vous les uns les autres avec des passages d’Ecritures Bibliques, des Psaumes 
et des exhortations.  
Partagez vos fardeaux avec les autres et travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. 
Ne permettez à aucune âme se sentant mal envers elles-mêmes de quitter cette chaîne.  
Calmer et encourager ceux qui viennent en boitant à la porte. Et donnez-leur plus à manger de 
Mes messages précédents. 
 
Il y a ceux, beaucoup, beaucoup de ceux qui se sentent tellement condamnés qui ont perdu 
l'espoir d'être Enlevés ou même que leur salut est en jeu. Tendez vers ceux-là. Remettez-les 
doucement en santé et montrez-leur la direction pour obtenir leurs propres mots de Moi.  
Ils ont besoin de savoir, dans ces sombres moments où personne n'est avec eux, ils doivent savoir 
que je suis avec eux, Je les aime et leur espoir ne sera pas déçu en Moi.  
 
C'est pourquoi, vous avez tous appris à trouver des Rhemas (vos propres mots provenant de Dieu 
lui-même), de sorte que vous ne soyez pas saisie par les ténèbres à un moment où vous êtes tous 
seuls et plus vulnérables. 
 
 
 



 3 

Lorsqu'une âme vient sur cette chaîne en posant des questions parce qu'elle a entendu des 
calomnies, donnez-lui quelque chose de solide à retenir. Surtout les enseignements pour obtenir 
confirmations de Moi-même. Elle doit immédiatement commencer par cultiver une relation 
d’intimité avec Moi. Elles (âmes) sont ici, parce qu’elles cherchent des réponses. Oui, donnez-leur 
des réponses. Mais surtout, enseignez-leur comment obtenir de Moi leurs propres réponses. Et 
jusqu'à ce qu'elles aient cultivé cette compétence, elles seront à la merci des arguments les plus 
convaincants et des tromperies. 
 
Ces temps sont pleins de mensonges, de distorsions, de théories et de proclamations qui ne 
viennent pas de Ma bouche, et votre foi N’EST PAS une confusion, mais la clarté, la joie et la paix.  
Pourtant, celles qui viennent à ce canal ont été nourries par le monde et ont été rassasiées du 
monde, de la religion et des Eglises. 
Elles recherchent la relation non seulement de celles qui se soucient vraiment d’elles et prennent 
le temps pour elles, mais elles peuvent compter sur la relation avec Moi. 
Enseigner leur ces compétences et renvoyées-les aux vidéos qui clarifient ces compétences. 
Prenez le temps supplémentaire pour vous assurer qu'elles ont bien pris de la nourriture solide. 
 
Comprenez que c'est une porte de poisson qui a attiré l'attention des puissances des ténèbres et 
de nombreuses tactiques de division pour vous blesser et que le groupe de base a été mis en 
branle.  
 
Evitez les tentatives sournoises de causer la division et la confusion. Attachez-vous au mandat de 
tous Mes Heartdwellers, d’aimez la vérité, aimez votre prochain comme vous-même et Aimez-
Moi de tout votre cœur et de toute votre force. 
Ne laissez pas la petitesse ou la jalousie prendre pied ici. Courez pour élever les autres et 
éradiquer complètement ces choses qui répugnent tout le Ciel : la jalousie et le jugement. 
 
Je vous dis cela comme une mise en garde, parce que je peux voir ce qui est prévu pour cette 
chaîne. Comme nous nous rapprochons du moment de vérité suprême et de tamisage, les démons 
jetteront toute sorte de dispositifs pouvant blesser celles qui M’ont données leur vie sur cette 
chaîne.  
Vous passerez toutes par des eaux très agitées et je vous recommande ici pour votre fidélité. 
Sachez que les combats s'intensifieront, alors aimez-vous les uns les autres du fond du cœur, 
tendrement, et précipitez-vous de chaque côté quand le problème vient en appelant. 
 
Sachez que cette chaîne est notée pour son amour fraternel, elle ne se trompe pas. Elle ressemble 
à l'église de Philadelphie, l'unique église que j'ai promis que je garderais du temps des épreuves 
qui vont venir sur cette Terre. 
 
C'est pourquoi je vous ai tous préparés pour l’Enlèvement. Vous êtes cette église et comme telle, 
vous avez l'obligation solennelle de protéger l'amour et la concorde de tous ceux qui regardent 
cette chaîne pour trouver l'inspiration et les conseils.  
Vous faites bien Mes Epouses. Soyez juste conscientes que l'ennemi n'a pas encore fini avec vous. 
Néanmoins, je suis avec vous et l'amour fraternel va conquérir tout ce que l'ennemi a planifié pour 
vous arrêter. 
 
Je vous aime, Mes Épouses et Je vous serre fermement sur Mon Cœur. Continuez à prendre des 
projets de miséricorde et d'amour de vos moments intimes dans la prière avec Moi et vous en 
aurez plus qu'assez pour neutraliser les poisons qui déconsidèrent Mon Nom. 
 
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » 


