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MINAS GERAIS, BRÉSIL, À LA VOYANTE SŒUR LUCÍA DE JESÚS.

Le temps est venu de réaliser le sacré que vous êtes appelé à vivre ; le sacré qui habite à l'intérieur
du sol que vous foulez ; le sacré qui s'exprime dans l'invisible de la vie que vous menez chaque jour.
C'est le moment de réaliser en toute chose la présence de la Hiérarchie, qui a été silencieuse
pendant si longtemps pour l'humanité, mais qui doit révéler non seulement ses réalités, sa sagesse et
son mystère, mais aussi elle-même, pour tous les êtres.
Peu à peu, vous devez transformer ce qui est encore superficiel dans votre vie. Et Je parle de ce qui
est au fond de votre coeur, de vos aspirations, pensées, désirs et volontés les plus humaines, car ce
qui est extérieur et s'exprime au monde par vos actions, se transforme inévitablement lorsque votre
coeur est transformé.
Par conséquent, Je ne parle pas de regarder à l'extérieur, Je ne parle pas d'exiger des autres et de
corriger les pas des autres et leur façon de vivre et de s'exprimer. Parce que corriger l'extérieur est
une démarche qui n'est souvent pas consolidée, parce qu'en vous reste le monde et ses désirs, sa
superficialité et son illusion.
C'est pourquoi il est temps de regarder à l'intérieur et de prendre conscience du sacré dans votre
propre coeur ; de connaître et de reconnaître l'Amour de la Hiérarchie et les Grâces que Dieu vous
accorde à travers une vie supérieure.
Ainsi, vous pourrez vous élever quand, à l'intérieur de vous, vous ferez l'expérience de la
transformation.
La véritable transformation se produit dans l'occulte, là où personne ne voit, car c'est aussi là que
demeurent les aspects de la conscience qui résistent à l'abandon.
Beaucoup de choses peuvent apparaître au monde qui ne sont pas vraies, car c'est en vous que
réside la vérité.
Et lorsque vous êtes transformé à l'intérieur, vous devenez des véhicules de transformation de
l'extérieur. Votre simple présence dira au monde la vérité et incitera les coeurs à la rechercher.
Par conséquent, Mes enfants, il est temps pour vous de prendre conscience du sacré, de la présence
et du silence de la Hiérarchie, et de toute la vie qui habite sur la Terre, parce que la vie commence à
émerger à la surface de la planète, et pour que vous puissiez y participer à l'extérieur, vous devez
d'abord la vivre véritablement à l'intérieur.
Vous avez Ma bénédiction pour cela.
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