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Jour 3  - Le troisième pas fait par la Divine Volonté en la Reine du Ciel.  
Le sourire de toute la Création à la Conception de la céleste Reine. 

 
 

Après que, au moment de ma Conception, la Sainte Trinité eut souri et célébré,  
Elle fit son troisième pas dans ma petite humanité :  
même si j’étais toute petite, Elle me donna le don de posséder la raison.   
 
D’autre part, toute joyeuse, la Création me reconnut comme sa Reine. 
Elle reconnut en moi la vie de la Divine Volonté et  
elle se prosterna à mes pieds, même si je n’étais pas encore née.  

Me chantant des hymnes, le soleil me sourit avec sa lumière.   
Le firmament me célébra avec ses étoiles en liesse qui formèrent une resplendissante 
couronne au-dessus de ma tête.   
La mer me fêta avec ses vagues montant et descendant doucement.   
En somme, la création tout entière s’unit au sourire et à la joie de la Très Sainte Trinité et 
accepta ma royauté sur elle.   
 
Elle se sentit honorée de trouver en moi sa Reine  
-après qu’elle eut perdu la royauté d’Adam depuis tant de siècles  
-à la suite de sa désobéissance à la Divine Volonté.   
 
Elle me proclama la Reine du Ciel et de la terre.  

Ma chère enfant, tu dois savoir que  
-lorsque la Divine Volonté règne dans une âme,  
Elle ne cesse d’y accomplir de grandes choses.   
 
Elle lui communique ses divines Qualités.   
 
Tout ce qui émane d’Elle entoure cette âme et obéit à tous ses désirs.   
 
La Divine Volonté m’a tout donné.   
 
Le Ciel et la terre étaient sous mon pouvoir.   
Je me sentais dominatrice de tout, et même de mon Créateur.  

 


