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Lundi, 1 février 2016

MESSAGE QUOTIDIEN DE
RÉFUGIÉS,

MARIE,

ROSE DE

LA PAIX ET MÈRE

DES

TRANSMIS DANS LA VILLE DE SAN ESTEBAN, CÓRDOBA, ARGENTINE
AU VOYANT FRÈRE ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN???

Cher enfants:
Avec la joie que Mon Coeur Immaculé ressent aujourd´hui après la réponse positive et
la confirmation d'un séjour plus long des missionnaires de la paix au Moyen-Orient,
que ce jour-ci Mon plan de paix, de rachat et de service va se répandre par d´autres
régions arabes.
Ce faisant, chers enfants, Votre Mère Céleste enverra les serviteurs pour faire avancer
d´autres missions humanitaires en Irak, en Oman, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis,
parmi d'autres nations soeurs dont la présence de l'énergie christique se fait nécessaire,
à travers le don du service volontaire.
Dans les plans spirituels Votre Mère Céleste se met déjà au travail auprès des anges
afin de manifester ce projet, pour que l'amour et le service des Messagers Divins
arrivent à travers les missions humanitaires à beaucoup d'âmes nécessiteuses et qui
sont dans le total oubli.
La réponse positive de l'association turque au service des réfugiés depuis déjà de
nombreuses années, a ouvert les portes pour que des dettes spirituelles impayables
entre le Moyen-Orient et l'Amérique s´équilibrent à travers le don désintéressé de la
Fraternité- Fédération Humanitaire Internationale auprès de l'association turque qui
s'occupe des réfugiés.
L'échange oecuménique qui spontanément s'est créé à travers le service, permettra
dans le prochain cycle et dans de nouvelles missions, d'approcher beaucoup d'âmes à
l'Esprit Divin de la Miséricorde, de la paix et de l'amour outre les croyances
religieuses; le vrai oecuménisme a lieu à travers l'attention d´une âme envers l´autre,
lorsque celle-ci souffre la douleur et l'oubli.
Chers enfants, Votre Mère Céleste et Saint Joseph préparent déjà, dans les plans
intérieurs, les prochaines étapes de service et de don désintéressé que de nouvelles
consciences de ce travail spirituel seront appelées à vivre directement par l'appel
intérieur de la Mère Divine.
En ce moment où le jugement avance dans le monde et pour toutes les âmes de la
Terre, l'Univers accorde une Grâce extraordinaire pour qu` on laisse encore semé dans
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la conscience de l'humanité, les graines de l'amour et de la miséricorde, qui dans ce
cas, à travers les missions humanitaires, seront posées dans les nations arabes du
Moyen-Orient.
Cet événement qui arrive entre les différentes missions de l'Amérique et du MoyenOrient est extraordinaire, puisqu'il est en train de mobiliser l'action de Lois plus
élévées de miséricorde et de rédemption pour le monde.
Je laisse ce message comme l´occasion non seulement pour les missionnaires, mais
pour tous les serviteurs, que ce n´est pas trop tard pour changer le destin de cette
humanité et de cette planète bien-aimée.
Je vous remercie de répondre à Mon appel!
Celle qui vous bénit et vous élève toujours,
Votre Mère Marie, Rose de la Paix et Mère des réfugiés

