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MESSAGE QUOTIDIEN DU CHRIST JÉSUS GLORIFIÉ, TRANSMIS DANS LA VILLE DE BUENOS
AIRES, ARGENTINE, AU VOYANT FRÈRE ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Alors que les canaux de transmutation de la Hiérarchie Divine se préparent à accomplir la tâche
régionale avec le Chili, la Bolivie, l'Uruguay et l'Argentine, quelques âmes sont placées dans ce
service sur les plans intérieurs de sorte que, par amour pour Mon Coeur et Ma Grâce, la Justice
Divine et universelle ne tombe pas sur ces nations, surtout dans celles qui vivent de graves conflits
sociaux et humains.
Mais cette situation va au-delà d'une discordance des peuples qui vivent dans ces nations. Dans ces
événements, deux réalités complexes se rejoignent, la réalité spirituelle et la réalité cosmique des
âmes, l'histoire voilée de ceux qui ne sont pas encore conscients qu'ils sont venus sur la planète
pour se rédimer et se réconcilier.
Pour cette raison, la Hiérarchie Spirituelle s'unira dans cette tâche, non seulement pour s'occuper
d'une situation spirituelle, mais aussi pour essayer, avec une grande audace, de résoudre la situation
cosmique des consciences.
Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Amérique du Sud n'est pas seulement un processus d'abus
de pouvoir et d'inégalité de droits et de biens. L'Amérique du Sud, comme jamais auparavant, est le
théâtre d'erreurs qui se répètent comme à d'autres époques.
Pour cette raison, la Hiérarchie se concentrera en Argentine, à travers un épicentre spécial qui
aidera à libérer certaines formes-pensées qui éveillent et génèrent dans les âmes l'élan de la
rébellion.
Pour la Hiérarchie, ce sera l'une des tâches les plus exigeantes.
Je vous remercie de m'accompagner dans cette étape pour la mission du Plan de Rédemption !
Celui qui vous bénit,
Votre Maître et Seigneur, Christ Jésus

