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Jésus seul sera tout ton bonheur et Jésus seul te suffira en tout.  

 
Poursuivant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps.  
M'étant mise à la recherche de Jésus, c'est la Maman Reine que j'ai trouvée.  
Comme j'étais opprimée et fatiguée, je lui ai dit :  
«Ma très douce Maman, j'ai perdu le chemin pour trouver Jésus. 
Je ne sais plus où aller ni quoi faire pour le trouver.»  
C'est en pleurant que je disais cela.  

Elle me dit :  
«Ma fille, suis-moi et tu trouveras le chemin ainsi que Jésus lui-même.  
 
Je vais même t'enseigner le secret qui te permettra  
-de toujours rester avec Jésus et  
-de vivre toujours contente et heureuse, même sur cette terre.  
 
Voici comment :  
Fixe en toi la pensée  
-que seul Jésus et toi existez dans ce monde et personne d'autre. 
Retiens que Jésus est  
-le seul à qui tu dois plaire,  
-le seul avec qui tu dois te complaire et  
-le seul que tu dois aimer.  
De Lui seul tu dois t'attendre d'être aimée et contentée en tout.  

En vivant de cette manière,  
-toi avec Jésus,  
tu ne te laisseras plus impressionner si tu es entourée  
-de mépris ou de louanges,  
-de parents ou d'étrangers,  
-d'amis ou d'ennemis.  
Jésus seul sera tout ton bonheur et Jésus seul te suffira en tout.  
 
Ma fille, aussi longtemps que  
-tout ce qui existe ici-bas ne disparaîtra pas totalement de ton âme,  
-tu ne pourras pas trouver un vrai et perpétuel bonheur.»  

Pendant qu'elle disait cela,  

Jésus sortit comme d'un éclair et se trouva au milieu de nous.  

Je l'ai saisi et je l'ai emmené avec moi.  

 

Après, je me suis retrouvée dans mon corps 
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