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… 

Cette unité de la lumière de ma Volonté, fit couler en ma mère  toute la Vie Divine. 

Elle Lui apportait  

-des mers de lumière, de joies, de bonheurs, de connaissances divines, 

-des mers de beauté, de gloire, d'amour. 

Triomphante, Elle amena à son Créateur, toutes ces mers comme étant siennes. 

Elle Lui témoignait son amour, son adoration, pour qu'Il succombe  à sa beauté. 

 

Et la Divinité fit couler de nouvelles mers encore plus  belles.   

Son amour étant immense et de la même nature qu' eIIe. 

Elle put aimer pour tous, suppléer pour tous. 

Ses actes les plus petits dans l'unité de cette lumière furent supérieurs aux actes les plus 

grands et aux actes de toutes les créatures réunies. 

 

C'est pourquoi on peut appeler les sacrifices, les œuvres, l'amour des  autres  créatures,   

-des  petites  flammes  par  rapport  au soleil, -des gouttelettes  vis-à-vis  de la mer,  

en comparaison avec les actes de la Souveraine Reine. 

Car, en vertu de l'unité de la lumière de la Suprême  Volonté, 

- Elle triompha de tout et 

- Elle surpassa son propre Créateur en l'emprisonnant  dans son sein  maternel.   

 

Ma Mère possédait l'unité de la lumière de ma Volonté et régna sur tout. 

Ainsi elle put former ce prodige inédit . 

Et elle put administrer au Divin Prisonnier  les actes dignes de Lui.  

Adam, perdait l’unité de la lumière. 

Il tomba et formait la nuit, les faiblesses, les passions, pour lui et les générations à venir. Cette 

Vierge sublime ne faisait jamais sa propre volonté et resta perpétuellement ‘juste’ et dans le 

Soleil éternel 

Pour Elle, ce fut toujours le jour.  

Elle faisait surgir le jour du soleil de la justice pour toutes les générations.  

Cette Vierge Reine a conservé au fond de son âme immaculée l'unité de la lumière de la 

Volonté Éternelle . Cela suffit pour Nous donner 

- la gloire de tous, - les actes de tous et  

- le retour de l'amour de toute la Création. 

 

La Divinité, grâce à Elle, en vertu de ma Volonté, sentit revenir les joies et le bonheur qu' EIIe 

voulait recevoir à travers la Création. 

Nous pouvons donc l'appeler : 

 la Reine, la Mère, la Fondatrice,  les fondements  et  le Miroir de ma Volonté, 

dans lequel tout le monde peut se regarder pour recevoir d'Elle, la vie de ma Volonté." 
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