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Aujourd’hui c’est la fête de l’Immaculée Conception. 

 

Jésus dit à Luisa : 
 
« La Divinité a déversé sur la Vierge Marie, cette céleste créature, des mers  
-d’amour,  
-de beauté,  
-de puissance et  
-de bonheur. 
 

La volonté humaine empêche les créatures de pouvoir entrer dans ces mers!  
Ce que nous faisons une fois, nous continuons à le faire toujours, sans jamais cesser.  
La nature de la Divinité est de « donner » par un acte qui ne finit jamais.  
Par conséquent, ces mers continuent de déborder. 
 
La Maman Reine attend ses filles pour 
- les laisser vivre dans ces mers et  
-en faire de petites reines.  
 
Cependant, la volonté humaine n’a pas le droit d’y entrer. 
Il n’y a pas de place pour elle. 
Seule la créature qui vit dans la Divine Volonté peut y avoir accès. 

  
Par conséquent, ma fille, tu peux entrer quand tu le veux dans les mers de ma Maman. 
 
Ma Divine Volonté est ta garantie, et tu auras avec elle libre accès.  
Plus encore, elle t’attend, elle te veut. 
Tu nous rendras, elle et nous, deux fois plus heureux à cause de ton bonheur.  
 
Nous sommes plus heureux en donnant. 
Lorsque la créature ne prend pas nos biens,  
elle étouffe en nous le bonheur que nous voulons lui donner.  
 
C’est pourquoi je ne veux pas que tu te sentes opprimée.  
 
C’est aujourd’hui la plus grande fête : 
parce la Divine Volonté prenait vie dans la Reine du Ciel. C’était la fête de toutes les fêtes. 
 
La souveraine petite fille possédait notre Fiat. 
Ainsi elle donnait à son Créateur la première étreinte divine : 
      la créature était à table avec son Créateur.  

 

Aujourd’hui, c’est aussi ta fête,  par la mission que ma Divine Volonté t’a donnée.  

 

Aussi, viens dans les mers de la Reine immaculée pour jouir de sa fête et de la tienne. » 

  

 


