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Aujourd'hui, chers enfants, Je vous emmène tous sur le Mont des Béatitudes, où Mon Fils BienAimé, parmi les multitudes qui le suivaient, enseigna la prière la plus importante de tous les temps :
Notre Père en araméen.
A partir de ce moment, l'humanité a pris conscience qu'elle pouvait avoir une filiation parfaite et
pleine avec le Créateur et Sa Création et que, depuis la révélation céleste du Notre Père, elle ne
serait plus jamais plongée en elle-même ou dans sa réalité, mais qu'elle pourrait regarder autour
d'elle et comprendre qu'il existe des besoins majeurs et véritables qui doivent être satisfaits par la
miséricorde et le service au prochain.
Le deuxième enseignement que Mon Fils laissa aux multitudes sur le Mont des Béatitudes est que
l'humanité fait partie d'un macrocosme, que l'Univers est dynamique, constant et changeant, et que
les consciences humaines font partie d'un système d'évolution capable de générer le processus de
rédemption et de réhabilitation.
Les Révélations célestes et universelles apportées par Lui-même à cette époque-là, ont permis
l'éveil de l'humanité à son véritable esprit et à sa conscience majeure.
A partir de ce moment, les Béatitudes ont montré les règles les plus basiques pour que tout être
humain à la surface de cette planète sache comment être en contact interne avec les Lois cosmiques
et divines, celles qui agissent dans les régions de l'Univers Matériel, Mental et Spirituel.
Les Béatitudes révélées par le Christ ont laissé un des legs les plus importants pour apprendre à
entrer dans le véritable et unique système de l'évolution, dans lequel chaque être humain de cette
planète, sous n'importe quelle condition, pourrait être digne des trésors célestes en accomplissant,
vivant et pratiquant les Principes occultes que gardent chacune d'elles.
Ce sera l'une des manières de pouvoir renverser, en ce moment, des situations planétaires et de
donner ainsi une continuité à l'histoire universelle de cette humanité.
Je vous remercie de répondre à Mon appel !
Celle qui vous bénit
Votre Mère Marie, Rose de la Paix

