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Le grand Miracle du retour de l’homme vers Moi, vers son Origine. 

 
  

Toute Parole, Vérité et Manifestation sur ce Royaume est un Miracle  
sorti de ma Volonté en préservateur de tous les maux . 
 
C’est comme attacher les créatures  
- à un Bien infini, 
- à une très grande Gloire et  
- à une nouvelle Beauté  pleinement divins. 
  
Chaque Vérité sur mon Fiat éternel  
contient plus de Puissance et de prodigieuse Vertu que si 
- un mort était ressuscité, 
- un lépreux guéri,  
- un aveugle recouvrait la vue ou  
- un muet pouvait parler.  
 
En fait, mes Paroles sur la Sainteté et la Puissance de mon Fiat  
vont faire revenir les âmes à leur Origine. 
 
Elles les guériront de la lèpre de la volonté humaine. 
Elles leur donneront la Vue pour voir les Biens du Royaume de ma Volonté.  
Car jusqu’à maintenant, elles étaient aveugles. 
Elles rendront la Parole à beaucoup de créatures qui,  
peuvent parler de beaucoup de choses, mais sont muettes à l’égard de ma Volonté.  
 
Elles opéreront le grand Miracle de pouvoir donner à chaque créature une Divine Volonté qui 
contient tous les Biens.  
 
Que ne leur donnera pas ma Volonté  
lorsqu’Elle sera en possession de tous les enfants de son Royaume ! 
C’est pourquoi Je veux que tu continues à œuvrer en vue de mon Royaume 
 
Il y a beaucoup à faire pour préparer le grand Miracle  
que ce Royaume du Fiat soit connu et possédé. 
 
Par conséquent, sois attentive en traversant la mer infinie de ma Volonté,  
afin que soit établi l’ordre entre le Créateur et la créature. 
 
Ainsi, à travers toi, Je serai capable de faire le grand Miracle du retour de l’homme 
vers Moi ,vers son Origine. 
  
 


