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MESSAGE EXTRAORDINAIRE DE MARIE, ROSE DE LA PAIX, TRANSMIS DANS LE CENTRE
MARIAL DE L'ENFANT ROI, RIO DE JANEIRO, BRÉSIL, À L'OCCASION DE LA RENCONTRE DE
MUSIQUE POUR LA GUÉRISON ET L'ÉLÉVATION DE L'HUMANITÉ

Chers enfants,
Puisse les sphères de lumière, qui seront générées aujourd'hui par les instruments et les voix,
atteindre les profondeurs de la Terre afin que les enfers, qui corrodent et contaminent les âmes
perdues, soient libérés pour toujours.
Qu'en ce jour d'élévation de la conscience et de guérison de l'humanité, la musique, en tant
qu'instrument conducteur des Vibrations supérieures de Dieu, puisse pénétrer dans ces espaces
infernaux, où la souffrance et la guerre d'autres temps et d'autres générations, se vivent encore.
Il sera important, Mes enfants, que chaque espace qui sera offert à la Hiérarchie Céleste soit conçu
pour que ces opérations sacrées puissent être menées à bien, avec le soutien et l'adhésion spirituelle
de tous ceux qui s'offriront par la musique, pour soulager cette humanité.
Aujourd'hui, la Hiérarchie Divine se concentrera sur cette tâche, et sur la colonne de Lumière qui
sera construite entre le Ciel et la Terre, et par les voix de tous, Elle aidera un vortex spirituel très
puissant à s'ouvrir pour libérer et expulser de l'enfer, des abîmes de la Terre, tous ceux qui souffrent
depuis des siècles la persécution et la souffrance spirituelle.
Voici le moment, chers enfants, où les serviteurs et les non-serviteurs du Christ sont plus conscients
que le travail avec la musique et ses mélodies sacrées sont des ponts directs, non seulement pour
élever les consciences, mais aussi comme une occasion de déraciner de nombreux principes et états
primitifs qui continuent à conduire l'humanité à l'hypnotisme, à l'erreur et à la perte de sa pureté
essentielle.
C'est pour cette raison que la Rencontre de Musique, à partir de l'année prochaine, connaîtra
d'importants changements, car, à travers les serviteurs, ce travail devra être assumé avec
responsabilité et sérieux, pour que non seulement ceux qui y participent, mais également cette
partie de l'humanité apprenne à se soutenir par une dévotion fervente et une voix de service.
Jusqu'à présent, tout était une préparation.
Je vous souhaite à tous une offre profonde et sincère pour cette soirée de gala, au cours de laquelle
le Ciel pourra à nouveau descendre sur Terre.
Je vous remercie, Mes enfants, de répondre à Mon appel !
Celle qui vous bénit,
Votre Mère Marie, Rose de la Paix

