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MESSAGE DE MARIE, ROSE DE LA PAIX, TRANSMIS DANS LA VILLE DE FATIMA, PORTUGAL, AU
VOYANT FRÈRE ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Dieu le Père établit Ses Géométries Sacrées par des pèlerinages à travers les différentes nations et
cultures du monde.
Dans cette diversité humaine, le Père cherche, à travers Ses Géométries Sacrées, à ramener Ses
Enfants de la Terre à l'essence de ce qu'ils étaient au commencement, avant de se tromper.
C'est ainsi que les Messagers Divins conçoivent, sur les niveaux internes, les principes de ces
Géométries et, ainsi, d'importantes matrices spirituelles sont établies au moyen du verbe, de
l'instruction, des Sacrements, de la Miséricorde et de la Grâce.
En ce moment là, les Géométries Sacrées de Dieu essaient que les âmes se souviennent de leurs
origines, afin que dans cette Origine, elles puissent retrouver ce qu'elles ont perdu de spirituel et de
divin en ces temps où la modernité et les influences détournent les coeurs du chemin de la
réalisation de leur mission.
C'est pourquoi, les Sacrés-Coeurs, en pèlerinage à travers le monde, conduisent les âmes jusqu'au
chemin de l'éveil afin que l'esprit de chaque être puisse reconnaître, en lui, l'Amour de Dieu et
s'unir au Père Éternel.
Là, dans cette union, dans cette alliance divine, l'âme prend contact avec les Géométries Sacrées
qui sont, par essence, les Vertus de Dieu et Son Grand Dessein pour l'humanité.
C'est pourquoi, lorsqu'a lieu un pèlerinage comme celui qui vient de s'achever en Europe, la
Hiérarchie Divine parvient à établir, sur le plan intérieur, ces Géométries Sacrées, celles qui
apportent avec elles des impulsions de renouveau pour les nations, d'éveil à une vie de service
désintéressé et, surtout, ces Géométries Sacrées établissent la paix entre les peuples pour de plus
longues périodes.
En ce sens, les Géométries Sacrées se manifestent toujours du début à la fin d'un pèlerinage et elles
peuvent continuer à travailler plus longtemps, même si le pèlerinage est terminé.
Ainsi, un mystère est projeté sur la conscience des nations et ce mystère se dévoile quand les
consciences adhèrent au Projet Divin, souvent sans le comprendre, ou le connaître.
Mais tout est basé sur l'amour et c'est cet amour qui s'approche des âmes souffrantes pour qu'elles
le vivent dans la joie de rencontrer Dieu et de pouvoir vivre le pardon et la Miséricorde.
Par conséquent, dans chaque pèlerinage, de nouvelles Géométries Sacrées sont délivrées par les
Messagers Divins pour être semées dans la conscience des nations et, par conséquent, dans
l'humanité.
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Tout ce mouvement spirituel et divin désactive les points de conflit mondial, les bases cachées de
l'exploitation, de la corruption et du trafic humain, et aussi, les Règnes de la Nature bénéficient des
Géométries Sacrées de Dieu.
Ainsi, la planète, comme une conscience qui vit et ressent, respire à nouveau.
Je vous remercie de répondre à Mon appel !
Celle qui vous bénit
Votre Mère Marie, Rose de la Paix

