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Mardi, 13 octobre 2020
MESSAGE POUR L'APPARITION RÉSERVÉE DE LA VIERGE MARIE, ROSE DE LA PAIX,
TRANSMIS 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.
Fils,
L'Univers est attentif à la situation de la planète et de l'humanité.
C'est le moment où votre union avec Dieu est très importante. Cela permettra à la Suprême Source
de descendre sur Terre au moyen d'instruments.
Si cela se produit, Mes enfants, en dépit de la fin des temps, la Paix s'établira et ce sera cette
profonde Paix qui vous guidera et vous comblera en ces temps difficiles.
Je viens au monde pour vous rappeler ce principe primordial, car il est nécessaire qu'il y ait sur la
Terre des âmes miroirs capables de réfracter les Principes et les Attributs de la Source de Dieu, audelà de leurs imperfections et de leurs épreuves.
J'ai besoin, Mes enfants, que vous permettiez à vos âmes, et non pas à vos personnalités, de
gouverner.
Le temps est venu pour vous de franchir le portail qui vous conduira à l'élévation de la conscience
et à la compréhension profonde de la signification du Plan de Dieu.
Si vos âmes gouvernent, autres seront les événements, et la souffrance disparaîtra. Mais Je sais,
Mes enfants, que la majorité de Mes enfants dans le monde ne vivront pas cela.
Je viens maintenant vous demander d'accomplir une Aspiration de Dieu, pour que Sa Grâce soit
présente dans l'humanité en ce moment crucial.
C'est pourquoi, Mes enfants, Je viens ouvrir les yeux de vos consciences, Je viens vous permettre, à
travers Mon Coeur, de voir au-delà de ce qui est apparent, de tout ce qui est matériel ou concret.
Je viens vous placer devant la vision spirituelle du But, pour que vous soyez plus proche de la
Source Immatérielle et que de là viennent les impulsions dont vous avez besoin en ce moment, pour
vivre la situation de la planète et celle de l'humanité.
Plus il y a d'âmes qui gouvernent en ce moment, plus grandes sont les possibilités d'action de la
Hiérarchie.
Il est temps, Mes enfants, de perdre la peur de l'inconnu, car si vous perdez la peur de l'inconnu, sa
domination et son pouvoir disparaîtront.
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Et enfin, Mes enfants, vous vous rendrez compte que vous n'êtes rien, parce que c'est dans ce rien
que Dieu a besoin de vous, pour qu'Il puisse vous combler, de Son Vide infini et spirituel, d'un vide
qui ne veut rien pour lui-même, qui ne désire rien pour lui-même, qui ne se vante de rien.
Et ainsi, dans le vide, vous permettrez à l'Amour de Dieu de vous combler et de vous fortifier, et
vos âmes pourront servir et travailler comme elles l'espèrent depuis longtemps, comme elles
essayent de le faire depuis si longtemps.
De la Source Immatérielle viendra l'aide pour tous ceux qui la demandent, ayez confiance en tout
ce que Je vous dis car c'est là que se trouve la grande clé.
Mon Coeur immaculé réfracte aujourd'hui les Rayons et les Attributs de Dieu qui viennent de Sa
Source Immatérielle.
Et ces Rayons pénètrent les âmes qui s'ouvrent pour vivre le gouvernement d'elles-mêmes et, de
cette façon, être au service du Christ au seuil de la préparation de Son Retour.
La grande venue de Mon Fils aura lieu d'abord dans les âmes capables de gouverner, non pas
comme les êtres humains le font sur la Terre ; Je vous parle du Gouvernement Céleste et Spirituel,
dans lequel Mon Fils, le Christ, est le grand Régent dans l'univers ; Il détermine, devant l'autorité
du Père, les directives et les commandements.
Vos âmes et vos essences peuvent faire partie de cette grande armée, qu'Il rassemble dans tout
l'univers et au-delà.
Ainsi vous comprendrez, Mes enfants, que le Gouvernement dont Je vous parle aujourd'hui n'est
pas limité à une personne ou à une nation, ce n'est pas un système, ce n'est pas une soumission ou
un contrôle humain.
Le Gouvernement Céleste, que Mon Fils porte en avant, vient de la Source de la Création, tout
comme les Archanges. Tout comme les Archanges possèdent leurs émanations et leurs armées de
Lumière, le Gouvernement Céleste a ses principes et ses Hiérarchies.
À ce moment de la planète, vous pouvez être sous cette loi, la Loi du Gouvernement Céleste, qui va
réordonner l'univers entier, y compris cette planète et son humanité, à la fin des temps.
C'est le Gouvernement Céleste qui fera émerger la Nouvelle Humanité, qui vivra enfin les
Commandements qu'elle n'a jamais réussis à vivre et à accomplir.
Des Sphères Célestes vient ce Message pour le monde, à travers la Lumière de Mon Coeur
Maternel et Immaculé, et J'encourage Mes enfants à permettre à leurs âmes de gouverner sous
l'impulsion du Gouvernement Spirituel et Céleste de Mon Fils.
Je vous invite à sortir de l'horizontal et à entrer dans le vertical, dans ce qui vient de la Source
Suprême, et ainsi vous serez alignés avec le But, mais aussi avec le Principe, qui dans cette
incarnation vous permettra de réaliser votre tâche et votre mission.
Vos vies ne peuvent plus être indépendantes, autonomes ou vous appartenir. Vos âmes sont déjà à
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l'heure de vivre le Gouvernement Céleste de Mon Fils, un Gouvernement qui se prépare dans
l'univers à réaliser Son prochain Retour.
Dans les simples paroles que Je vous dis, Mes enfants, il y a beaucoup de principes et d'attributs.
Profitez de ce moment car la plupart de Mes enfants n'ont pas cette opportunité.
Soyez conscients qu'il est nécessaire de poursuivre la construction des bases de la Nouvelle
Humanité ; une humanité qui sera exempte de haine, de persécution, de maltraitance, d'homicides,
d'exploitation, d'esclavage, de trafic, d'indifférence et d'erreurs.
Les âmes qui vivent sous le gouvernement d'elles-mêmes feront partie de la Nouvelle Humanité.
Cet exercice, que Je vous invite aujourd'hui à vivre, n'est pas une méthode ni une pratique, c'est une
attitude intérieure, une aspiration ardente à se trouver dans la proximité de Mon Fils.
Et bien que votre purification soit dans son moment le plus aigu, n'abandonnez pas, gardez la foi,
car la transformation et la rédemption de l'être humain de la surface de la Terre devient possible
quand on aspire d'abord à vivre dans la Loi et ensuite à l'accomplir et la réaliser.
Plus il y a d'âmes qui se laisseront gouverner par le Gouvernement Céleste, plus grandes seront les
possibilités et les Œuvres que Mon Fils réalisera lors de Son Retour, du jour au lendemain ; plus
grandes seront les possibilités pour Lui de rejoindre Ses compagnons et ceux qui attendent depuis
longtemps de pouvoir Le rencontrer face à face.
Mais avant qu'Il ne fasse Son Retour, Sa grande et définitive tâche, comme ce fut dans le passé,
Mon Fils rassemblera à nouveau certains de Ses compagnons pour partager le pain, et leur donnera
à manger de Son Corps Glorifié et Vivant, et c'est à ce moment-là, Mes enfants, que s'accomplira la
grande promesse qu'Il a faite il y a longtemps, celle qui dit : " Je serai tous les jours avec vous
jusqu'à la fin des temps'', jusqu'à ce que Son Gouvernement Céleste soit établi et que l'humanité et
la planète fassent partie de cette régence spirituelle.
Prions avec ferveur et servons avec gratitude, Mes enfants, sachant que chaque événement de la
vie, chaque expérience vécue et partagée, peut faire partie de l'établissement de ce Gouvernement
Spirituel que vos âmes peuvent vivre en ce temps définitif ; et que cette expérience pourra conduire
beaucoup, mais beaucoup d'âmes à avoir l'opportunité de la Rédemption et de la Miséricorde.
Aujourd'hui, Je suis ici devant vous en Esprit, mais Mon Corps ascensionné et transcendé se trouve
dans l'Univers, attendant également de revenir un jour, afin que chacun puisse être proche de la
Mère de Dieu, vivant le Projet de Dieu pour toujours.
Dans la foi et l'amour, Je vous bénis, soyez patients et persévérez.
Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

