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Mes enfants :
Certaines consciences terrestres qui ont auparavant manipulé avec sévérité le pouvoir humain, dans
ce cycle auront besoin d'un effort exigeant pour se détacher de cette attitude profondément
enracinée.
La même chose se produit lorsque l'être a mené et généré, depuis très longtemps, d'autres attitudes
qui n'étaient ni spirituelles ni évolutives.
La conscience qui, malgré ses actions ou ses erreurs, se rend aux Pieds du Seigneur, qui prie et se
confie au seul Pouvoir souverain de Dieu, sera aidée et se libèrera de ces anciennes chaînes.
Certains aspects de la conscience humaine sont inconnus et, dans ce cycle d'Armageddon, ils se
montrent avec leur propre force et avec leur propre autonomie. Ils sont comme des personnes
indépendantes qui ont toujours fait ce qu'elles ont voulu, qui ont toujours conquis ce qu'elles
voulaient conquérir.
Mais, dans cette dernière ère de l'humanité, le principe de la Loi de la Purification planétaire arrive
pour purger, de ceux qui l'acceptent, toutes ces attitudes humaines, afin que s'établissent les vrais
codes de la spiritualité et de la vie christique.
Le premier pas, bien que ce ne soit pas conscient, est d'aspirer à se détacher et à se libérer de ce qui
lie la conscience depuis longtemps.
La reddition devant le Sacré-Coeur de Jésus aidera à résoudre les mouvements qui provoquent
l'action de ces aspects, en apportant la paix, et la confiance qu'un jour, le vieil homme mourra et
que naîtra le Nouvel Homme plein de l'Amour du Christ.
Je vous remercie de répondre à Mon appel!
Celle qui vous bénit,
Votre Mère Marie, Rose de la Paix

