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L'ennemi de l'amour : l'Apostasie
Mes chers enfants :
Alors que ma Conscience Divine s'approche aujourd'hui de manière particulière de la planète et de
l'humanité, Ma Voix se dirige vers chacun de vous, pour que vous continuiez à assumer les prières
pour les nations avec le sérieux et la responsabilité qu'elles impliquent parce qu'en ces derniers
temps le grand ennemi de l'amour sera l'apostasie.
Cet état de conscience, contrairement à l'éveil et à l'évolution, commence à prendre lieu et place
dans le coeur des personnes à travers Mon adversaire.
Devenir apostat signifie, pour l'esprit, se dissocier consciemment de l'Amour de Dieu et donner la
permission à la conscience de commencer à être gouvernée par la souffrance, quelque chose qui
l'amènera, gravement, à ne pas avoir l'occasion spirituelle de recevoir une certaine grâce.
C'est la raison urgente pour laquelle les Messagers Divins iront à la rencontre de cette situation et
d'autres situations spirituelles qui, dans ce cas, compromettent l'Argentine.
Si le Cône Sud assume de manière consciente des modes de vie qui sont contraires à la Loi de la
Création, des expériences étonnantes arriveront du jour au lendemain dans cette région de la
planète, et l'Amérique du Sud cessera d'être la Nouvelle Terre promise pour devenir la terre
condamnée par elle-même, par l'humanité.
Cela conduira la minorité de l'humanité, moins de cinq pour cent, à faire partie d'une nouvelle race.
Comprenez-vous, Mes enfants, ce que cela signifie?
C'est pourquoi Je viens en ce jour, demander à Mes enfants d'Argentine et du monde entier d'unir
leurs efforts et leurs coeurs, afin qu'à partir du mois de Septembre prochain jusqu'aux premières
rencontres, la diffusion des prochaines rencontres de prière en Argentine soit massive, afin
d'atteindre le plus grand nombre d'essences possible.
Je voudrais et j'espérerais pouvoir offrir Mes Grâces à beaucoup d'autres coeurs, cela renforcera la
conscience de l'Argentine, afin d'éviter qu'elle ne devienne une scène d'horreur à la fin de ces temps.
Pour cette importante mission de diffusion, comptez sur la grande aide des anges du Ciel.
Je vous remercie de répondre à Mon appel !
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Celle qui vous bénit,
Votre Mère Marie, Rose de Paix
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