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Dimanche, 13 septembre 2020
APPARITION RÉSERVÉE DE LA VIERGE MARIE DANS LE CENTRE MARIAL DE FIGUEIRA, MINAS
GERAIS, BRÉSIL, AU VOYANT FRÈRE ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Alors que l'univers s'ouvre devant vos yeux, ne perdez jamais la paix. Ma Paix vous réconfortera
toujours et vous permettra de comprendre ces temps.
Cet univers s'ouvre pour que vous puissiez le connaître, pour que vous soyez encouragés à
approfondir et pour que vous puissiez trouver le sens et la raison de l'existence de cette Création.
Dans ces univers, il existe diverses réalités et c'est là que Je souhaite vous emmener aujourd'hui, car
le monde doit élever sa conscience. L'humanité doit transcender ses peurs et ainsi trouver confiance
en ce qui existe, dans l'inconnu.
De l'univers J'apporte aujourd'hui Mon Message à tous, car l'humanité doit encore écouter la Parole
de Dieu, cette Parole qui vient vous fortifier et vous donner de nouvelles valeurs pour que vos âmes
soient en communion avec l'univers et avec la Vie Majeure.
Pour arriver ici, J'ai traversé de nombreux plans de conscience, vous devriez toujours garder cela à
l'esprit. Pour que Je puisse venir au monde et parler à l'humanité, les univers doivent s'ouvrir, les
portails doivent s'exprimer et le grand chemin de la Lumière est construit pour pouvoir atteindre la
Terre et me présenter.
Après tout ce qui s'est passé en août, en tant que Mère et Gardienne de la Foi, Je viens à nouveau
parler à l'humanité. Parce qu'il y a encore certains de Mes fils qui n'écoutent pas la Parole de Dieu,
ils l'entendent seulement et cela ne suffit pas.
En ce temps de purification, vos consciences doivent être unies à la vie universelle. Ainsi, les
courants de l'univers vous aideront et vous donneront la force intérieure dont vous avez besoin pour
pouvoir vous surpasser.
Tout ce qui est matériel doit être purifié. C'est donc le moment, Mes enfants, de vivre cette
transcendance jour après jour.
C'est pourquoi Je vous apporte l'univers, afin que vous puissiez d'abord le reconnaître en vousmême et ensuite l'exprimer, même si vous êtes dans la vie matérielle, même si vous vivez sur cette
planète et au sein de cette humanité.
Par conséquent, vos consciences doivent revenir à l'origine. Pas à l'origine des erreurs, des fautes,
des malentendus que vous avez peut-être vécus un jour dans l'univers ou au sein de cette école
planétaire.
Elles doivent revenir à l'origine de leur vérité, à l'origine de leur essence. Là, rien ne peut être
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corrompu, car si vous êtes en Dieu, Dieu sera en vous et Sa Parole s'accomplira.
Ces temps ne sont pas seulement des temps définitifs, des temps d'épreuves, des temps de
confirmation, ce sont des temps où l'univers se rencontre et s'unit, ainsi que toutes ses Hiérarchies,
pour aider l'humanité
Les Commandements dans l'univers sont très larges, les défis pour l'humanité sont très grands.
Mais il n'y a qu'une seule raison et un seul motif qui vous maintient tous ici, c'est l'amour pour le
Projet de Dieu. Un Projet qui a décliné à de nombreuses reprises et qui a été déformé à travers les
âges.
Mais cela, Mes enfants, ce n'est pas important maintenant. Ce qui est important, c'est votre éveil, et
dans votre éveil se trouvera l'évolution de votre conscience et cette évolution de votre conscience
ne sera réalisée que par l'amour et l'abandon.
Mon Fils vous a appris comment le faire. Son Instruction est actuelle et intemporelle. Quoiqu'il
arrive, l'humanité doit marcher pour rencontrer le portail qui vous mènera à la Terre des Nouveaux
Christs. Et ceci, Mes enfants, n'est pas une théorie, c'est une réalité, c'est une aspiration de Dieu,
c'est un but.
Plus il y en a qui abandonnent, moins vous avez de chances que tout le monde puisse atteindre ce
portail que l'univers ouvre dans la conscience de l'humanité, et qui vous conduira un jour à la
rencontre de la Terre des Nouveaux Christs.
L'Amour de Mon Fils vous fera prendre conscience de ce chemin, vous fera comprendre ce but et
cette aspiration de Dieu.
Après le 8 août, le Père Éternel n'a pas renoncé et ne renoncera pas, même si la majorité de Ses
enfants ont la conscience occupée par une réalité inférieure et indifférente.
Les épreuves viennent enseigner à vous tous, Mes enfants, qu'il est temps de changer quelque
chose, que cela ne peut pas rester dans l'esprit comme une information ou une partie de la mémoire,
que vous devez le pratiquer et l'appliquer dans la vie de ce temps.
C'est pourquoi l'univers se mobilise et travaille inlassablement. Ses courants cosmiques, ses miroirs
de lumière, ses Hiérarchies, ses portes universelles, mentales et divines, tout est entrelacé et relié à
travers les Rayons pour aider l'humanité.
Mes enfants, il y a une partie que la Hiérarchie ne peut pas faire pour vous, et c'est à vous de faire
cette partie.
Votre foi en ce moment doit être renforcée ainsi que votre confiance dans le Plan de Dieu, ce sont
des moments de situations incroyables, jamais vues auparavant.
Mais vous ne pouvez pas rester là, dans le superficiel, vous devez aspirer à l'immatériel même si
vous ne le connaissez pas, même si vous ne le comprenez pas, même si vous ne le vivez pas.
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De là viendra l'aide de la Source, tout comme la Source Immatérielle aide l'univers entier, le reste
de la Création. Vous êtes dans une époque qu'aucune autre humanité n'a jamais vécue.
Comprenez-vous maintenant l'importance de ce moment ?
Vos vies elles-mêmes doivent être le message accompli, la Parole de Mon Fils manifestée à travers
la rédemption et l'abandon à Dieu.
Cela justifiera, à l'heure actuelle, toutes les erreurs que le monde commet et que l'humanité
perpétue, même dans le cadre d'une pandémie.
Ne permettez pas que la Loi de la Miséricorde soit mise de côté, faites appel à la Miséricorde de
Dieu et ayez confiance.
Je viens au monde pour pouvoir approfondir l'éveil, sachant que l'univers est là, attendant ceux qui
se sont convoqués et ceux qui ont reculé sur le chemin de Mon Fils.
L'engagement de chaque être ne se dissout pas, peu importe combien la vie change, peu importe
combien vous vous écartez du chemin, parce que c'est un engagement essentiel, c'est quelque chose
que vous portez en vous, en essence, apporté par la Source Immatérielle.
Comprenez-vous maintenant le sens de cette responsabilité ?
Être avec Mon Fils n'est pas un moment éphémère ou émotionnel, Nos Paroles doivent s'accomplir
en vous, car Dieu les donne par amour et par sagesse.
Cela recréera la Création, et vos vies doivent toujours vivre une métamorphose, un changement
constant, une transformation permanente, car c'est là que le Christ travaille et réalise Son Plan.
Nous ne vous demandons pas l'impossible, mais ce qui est possible, ce qui vient du coeur et
renouvelle la vie.
Au nom de toutes les Hiérarchies du Plan Divin et Universel, Je vous sanctifie et vous bénis en ce
moment afin que, sortant de vous-mêmes de plus en plus chaque jour, vous puissiez atteindre la
réalité suprême, même en vivant la vie matérielle.
Ce n'est pas impossible, il suffit d'aspirer et de vouloir, la Vie Majeure sera là, frappant aux portes
de vos consciences, vous emmenant à l'éveil et à la compréhension au-delà du Plan tout entier.
Que votre foi soit renouvelée, que l'engagement soit rappelé par tous, que les vertus et les Dons de
Dieu s'accomplissent à la surface de la Terre pour que naisse la Nouvelle Humanité.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.

