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Samedi, 3 mars 2018
MESSAGE QUOTIDIEN DE MARIE, ROSE DE LA PAIX, TRANSMIS DANS LE PARC NATIONAL
COTOPAXI, ÉQUATEUR, AU VOYANT FRÈRE ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN

Fais confiance, Mon fils, au pouvoir indescriptible du pardon.
S'il n'y a pas de paix dans ton coeur, c'est parce que tu n'as pas encore vécu le pouvoir du pardon,
celui qui transcende les incompréhensions, qui surmonte les différences et qui donne, avant tout, la
paix.
Que le pardon soit la note dominante de ces temps pour tous Mes enfants, parce que tous, malgré
leur apprentissage ou leurs écoles, auront besoin de la force divine du pardon.
Encourage-toi à exercer le pardon sur toi-même et sur tous les événements.
Le pardon est la porte sûre de la réconciliation et de la transcendance de la condition humaine.
Puisses-tu trouver dans l'essence du pardon le moyen de surmonter les obstacles de la conscience
humaine inférieure.
Accepte le pardon comme ton grand allié et tu sauras vivre chaque épreuve et chaque défi d'une
manière différente, sans entrer dans la souffrance ou la division.
Garde en toi l'essence divine du pardon et tu connaîtras de nouveaux degrés d'amour que seul le
Père Éternel peut t'accorder.
Participe au grand courant du pardon et aide-Moi à dissiper la division humaine ou l'indifférence
qui peut se cacher en toi.
Ouvre-toi au pardon pour que tes frères apprennent aussi à pardonner de la même manière que Dieu
pardonne aux hommes indépendamment de leurs erreurs.
Que le pardon soit le baume de ton âme, qu'il soit la raison parfaite pour vivre chaque jour de
nouvelles preuves d'amour.
Le pardon cicatrise.
Le pardon clarifie la vie spirituelle.
Le pardon dissout la culpabilité et l'erreur parmi les êtres.
Fais partie de l'essence du pardon et tout passera.
Je vous remercie de répondre à Mon appel !
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Celle qui vous bénit,
Votre Mère Marie, Rose de la Paix
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