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 Notre Maman Reine est la porteuse de Jésus.  
Un grand Don lui a été confié :  le Verbe Éternel s'incarna dans son Sein.  

  

 
la Reine Souveraine m'a dit: 
"Ma chère fille, tu dois savoir que Je suis la porteuse de Jésus. 
 
Ce Don me fut confié par l'Entité Suprême. Quand Il fut certain que Je possédais la 
Grâce, l'Amour, la Puissance  et même la Volonté Divine.  
Afin de pouvoir Le garder, Le protéger et L'aimer, Il me remit ce Don : 
c'est à dire, le Verbe Éternel s'incarna dans mon sein  
 
Elle me dit :  
"Notre fille, Nous te faisons le Don Immense de la Vie du Fils  de Dieu,  
afin que tu en sois propriétaire et que tu Le donnes à qui tu veux 
 
Cependant,  protège-Le.  
Ne Le laisse jamais seul.  
Supplée, si celles à qui tu Le donnes ne L'aiment pas, ou pas assez et  
Répare-Le des offenses, 
Fais en sorte que rien ne manque  
-  à la Dignité, à la Sainteté et à la Pureté qui Lui convient. 
 
Fais attention. Car, ce que tu as reçu est le Don le plus grand. 
 
Et Nous te donnons le pouvoir de Le bilocaliser autant que tu veux,   
afin que  les créatures qui veulent L'avoir, puissent Le recevoir."  
 
Cet Enfant est donc à moi. C'est mon Don 
Et Je connais ses Secrets amoureux, ses Appréhensions,  ses Soupirs. 
 
Et, dans ses larmes et ses sanglots répétés, Il me dit :  
"Maman, donne-Moi aux âmes » « Je veux les âmes."  
 
Voulant ce qu'Il veut, Je peux dire que je soupire et je pleure avec Lui,  
- afin que tous possèdent mon Fils. 
 
Mais Je dois mettre en sécurité  sa Vie,  ce Don immense que Dieu m'a confié.  
 
 

 

 

 

 

 

 


