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Ma céleste Mère,  
dès le premier instant de son existence, possédait la vie de mon divin Fiat.  
Nous nous aimions d'un même amour et nous aimons la créature d'un amour semblable. 

Notre amour pour elle est tel que,  
-tout comme nous avons notre hiérarchie d’anges au ciel,  
-de même que les différents ordres de saints, 
 
La grande Dame, la céleste Impératrice qui possède le grand héritage de notre Volonté, 
invitera ses propres enfants à posséder son héritage,  
lorsque notre Royaume sera établi sur la terre.  

Nous lui donnerons la grande gloire de former la nouvelle Hiérarchie  
qui sera semblable aux neuf chœurs des anges.  

Elle aura le chœur des Séraphins, des Chérubins, etc…,  
Ainsi que le nouvel ordre des saints qui vivaient dans son héritage.  

Elle les aura formés sur la terre 
Elle les emmènera au ciel en s'entourant de la nouvelle Hiérarchie,  
-celle des nouveau-nés dans le divin Fiat, -nés dans son propre amour,  
-ceux qui vivaient dans son héritage.  
Ce sera l'accomplissement de l'œuvre de la Création, notre «consumatum est».  
 
Nous aurons le Royaume de notre Volonté parmi les créatures grâce à l'Héritier céleste  
-qui a voulu donner sa vie pour chacune d'elles, -pour que son règne arrive.  

Combien nous serons glorifiés et heureux,  
lorsque la Reine souveraine aura sa propre Hiérarchie tout comme nous avons la nôtre.  
Bien plus encore puisque,  
notre Hiérarchie sera également la sienne et que la sienne sera la nôtre. 
Car tout ce qui est fait dans notre Volonté est inséparable. 

  
Si tu savais combien cette céleste Reine aime les âmes.  

Image fidèle de son Créateur,  
elle trouve en elle-même les mers d'amour, de grâce, de sainteté, de beauté et de lumière.  
Elle regarde alors les créatures et veut se donner tout entière avec toutes ses mers pour que 
les créatures puissent avoir leur Maman avec toutes ses richesses.  

C'est pour elle une grande douleur de voir ses enfants si pauvres, alors que leur Mère est si 
riche. Elle voudrait les voir  
-dans ses mers d'amour, -aimant comme elle leur Créateur,  
-cachés dans sa sainteté, -embellis par sa beauté, -comblés de sa grâce.  

Mais elle ne les y voit pas. 
Si elle n'était pas dans un état de gloire où les souffrances n'ont pas de place, elle mourrait de 
douleur pour chaque créature qui ne vit pas dans la Divine Volonté.  

Par conséquent, elle prie sans cesse.  
Elle met toutes ses mers dans ses prières, pour supplier  
que la Divine Volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
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