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Jeudi, 24 octobre 2019
MESSAGE POUR LA VIGILE DE PRIÈRE POUR LA PAIX DANS LES NATIONS, REÇU À LA
RÉSERVE DE GUATAVITA, CUNDINAMARCA, COLOMBIE, TRANSMIS PAR MARIE, ROSE DE LA
PAIX, AU VOYANT FRÈRE ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Aujourd'hui Je descends sur Terre, et à travers Ma conscience, J'allume les Miroirs du Cosmos, afin
que les Miroirs et les Portes de l'Univers puissent apporter l'aide dont l'humanité a urgemment
besoin dans ce cycle.
En allumant les Miroirs et en ouvrant les Portes de l'Univers, J'apporte les Attributs de Dieu pour
tous, bien que la majeure partie de l'humanité ignore pour l'instant ce que cela signifie.
En allumant les Miroirs, J'apporte le puissant courant de Paix, afin que les plans spirituels de cette
planète et de la conscience humaine soient transmutés et libérés, afin que, depuis les plans les plus
invisibles aux plans les plus matériels, les interférences imposées par Mon ennemi dans les nations
et les âmes, ne puissent plus continuer à descendre.
C'est le moment de comprendre le mouvement de l'Univers et de la Hiérarchie afin que, plus
conscients et plus disponibles, vous puissiez accompagner le Divin dans tout ce qui doit être fait
dans ce cycle.
Toute l'aide nécessaire sera donnée par l'Univers à l'humanité, mais ce sera à la conscience humaine
de donner une réponse consciente et vraie pour recevoir toute l'aide dont elle a besoin et ainsi non
seulement libérer les âmes, mais aussi les chaînes d'oppression, d'exploitation et de conquête que
vivent actuellement de nombreux êtres humains dans ce monde, des actions graves qui ont un prix
devant la Justice Universelle, une conséquence et une réponse qui arriveront à un moment donné.
Mais à travers les Miroirs de l'Univers qui font descendre la Lumière sur la planète et sur
l'humanité, Je viens intercéder comme Mère du Monde et Mère de toute la race humaine pour qu'il
y ait une possibilité de Miséricorde et de rédemption.
Ainsi, Je rassemble tous les Commandements de l'Univers, toutes les consciences qui servent
inconditionnellement Dieu, dans l'Univers et sur la Terre, afin que dans cette unité et dans cette
fraternité, puisse être établie intérieurement l'opportunité dont beaucoup de consciences ont besoin
pour pouvoir continuer à évoluer dans le prochain cycle de la Terre ou dans les autres parties de
l'Univers.
Tout sera réajusté. Tout sera transformé. Rien ne restera comme avant. L'Univers interviendra et
apportera ce qui est nouveau à toute conscience humaine et particulièrement à cette planète qui
subit sans cesse les agressions de l'homme à la surface.
La guérison spirituelle accordée par l'Univers ne sera pas seulement pour les êtres de la surface,
mais aussi pour toute la Création manifestée sur cette planète bleue, qui est votre maison, qui est
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votre demeure, votre lieu pour vivre les expériences de pardon et de rédemption.
Les êtres humains ont oublié qu'ils sont de passage sur cette planète et qu'ils partiront plus tard vers
d'autres régions de l'Univers pour apprendre ce qu'ils n'ont pas pu apprendre ici.
Mais ceux qui s'ouvrent et sont prêts à écouter la Hiérarchie et à accomplir ce qu'Elle demande
seront des médiateurs, des intercesseurs, des collaborateurs avec ceux qui vivent dans l'ignorance,
dans l'aveuglement de ces temps et qui ont perdu le sens du réel et de la vérité.
Par conséquent, tous les éléments de la planète, toutes les forces cosmiques de l'Univers qui
travaillent pour établir le Plan de Dieu, se rencontrent et se rassemblent parce que ce temps le
mérite. Et le besoin est plus urgent que ce que les yeux peuvent voir et que le coeur peut sentir.
Aujourd'hui, Je viens en tant que Mère qui gouverne le macrocosme, qui gouverne la planète, qui à
travers les temps et les Apparitions infinies dans tous les moments culminants de l'humanité, a
essayé d'aider les enfants de Dieu et continuera à le faire jusqu'à ce que la dernière âme, la plus
perdue et plongée dans les ténèbres, puisse se rédimer et trouver le chemin de la Lumière, celui
qu'elle avait perdu, le chemin vers le Père Céleste.
Pour cette raison, toutes les armées angéliques se rassemblent et se mobilisent pour que les plans
spirituels soient dans l'ordre et l'harmonie universels, bien que nous sachions que la conscience
humaine elle-même génère de nombreuses situations qui désharmonisent et génèrent le chaos dans
la race humaine elle-même.
Tous les êtres humains, croyants ou non-croyants, athées ou fervents, ou même d'autres religions,
doivent avoir à l'esprit et être conscients de ce qu'ils génèrent, de ce qu'ils produisent non seulement
pour la planète, mais aussi pour leur propre civilisation.
En attendant, nous faisons tous les efforts possibles, réalisons toutes les opérations possibles et
exécutons toutes les demandes de l'Univers pour garder les Portes du cosmos ouvertes, parce que ce
sont les Portes qui non seulement libéreront le chaos vers d'autres régions de l'Univers, où il sera
transmuté et libéré, mais ces Portes, qui sont profondément internes, spirituelles et cosmiques,
apporteront également à tous la Grâce de Dieu.
Quand l'être humain reconnaîtra qu'il n'a pas de pouvoir sur toutes choses et au-delà de Dieu ;
quand il posera sa tête à terre, demandera pardon et fera pénitence, l'aide de l'Univers sera plus
forte, le changement de conscience sera plus rapide et personne ne perdra plus le chemin de
l'Amour de Dieu.
Le changement des grandes situations humaines, des grands problèmes des nations et des peuples,
doit commencer d'abord à l'intérieur de chaque être, parce que si chaque être n'est pas en contact
avec Dieu, avec l'Unique ou comme vous voulez l'appeler ou le nommer, rien ne sera résolu.
Ouvrez les portes de vos coeurs, étendez vos bras à ceux qui souffrent, accueillez tous ceux qui ne
sont pas acceptés, ceux qui ne sont pas compris, ceux qui ne veulent pas changer.
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Soyez miséricordieux, soyez bienveillants, soyez les artisans de paix de Mon Fils bien-aimé, et le
monde changera dans les petites choses de la vie et pourra ensuite changer dans les plus grandes et
les plus étendues. Chaque être doit être responsable de sa rédemption et de son abandon.
Je vous ai dit une fois, Mes fils bien-aimés, comme Je l'ai dit au monde, de ne pas mettre la
responsabilité sur Dieu ou sur quiconque. Chacun dans ce temps doit percevoir les conséquences et
la responsabilité dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il pratique.
L'Univers est là pour vous écouter, pour vous recevoir, pour vous assister et pour vous aider ; cela
ne dépend que d'une attitude correcte et paisible, de la repentance et d'un vrai changement, car si
cela n'est pas là, l'aide ne viendra pas.
Il y a beaucoup de maux, d'adversités et de chaos que la race elle-même a générés dans ses liens
avec Mon adversaire. Mais maintenant un temps de trêve viendra et pendant ce temps les âmes, les
consciences et Mes enfants auront l'occasion unique et irremplaçable de changer et d'inverser toute
chose de ce qui arrive.
Je viens en tant que Messagère de l'Univers au nom de beaucoup d'autres messagers qui entourent
et habitent ce macrocosme et au-delà de cette galaxie pour dire au monde que nous sommes
attentifs, que nous accompagnons la gravité des temps présents. Mais nous avons besoin et nous
vous supplions de vous arrêter, de réfléchir, de méditer et de ne plus faire de mal. La souffrance ne
peut pas être le moyen de perdre des centaines de consciences innocentes qui sont maltraitées,
exploitées et vendues comme des animaux dans les étables.
Il est temps d'arrêter les racines de l'adversité générée par Mon adversaire dans les idéaux de
l'avortement, de l'exploitation de la nature, de l'abattage excessif des animaux de la mer et de la
terre, de la transgression et de la pollution produites par toutes les grandes industries de la planète,
par l'ambition du pouvoir et de l'argent, qui existe seulement dans la conscience humaine.
Inversez votre attitude et l'Apocalypse changera. Ne vous vantez pas ou ne désirez pas ce qui n'est
pas à vous. Soyez reconnaissants pour tout ce qui vous entoure et vous ne perdrez pas la paix.
Je vous remercie au nom des nombreuses consciences de l'Univers de M'avoir écouté avec
vaillance et courage, avec ouverture et surtout avec gratitude.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.

