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« Oh ! Puissance de ma Volonté!
Tu réunis le plus Grand, avec l'être le plus petit, en formant un Être unique. Tu
formes en elle ce Soleil Éternel qui se fond avec le Soleil de la Majesté Suprême.
Grâce à ta Force, la créature peut s'élever à cet Acte Unique du Dieu Créateur.»
"Oh! Puissance de ma Volonté, combien tu es grande!
Tu es la seule à pouvoir réunir le plus grand, le plus haut avec l'être le plus petit, le plus bas
en formant un Être unique,
Tu es la seule à posséder la vertu de vider la créature de tout ce qui ne lui appartient pas
pour pouvoir former en elle, grâce à tes reflets, ce Soleil Éternel qui,
-remplissant le Ciel et la terre avec ses rayons,
va se fondre avec le Soleil de la Majesté Suprême.
Tu es la seule à posséder cette vertu qui communique la Force suprême, permettant ainsi à
la créature, grâce à ta Force, de s'élever à cet Acte Unique du Dieu Créateur.
Ah! Ma fille, la créature qui ne vit pas dans l'Unité de ma Volonté, perdant la Force unique,
reste comme désunie de cette Force qui remplit le Ciel et la terre et
qui soutient tout l'univers comme s'Il s'agissait d'une petite plume.
Or, lorsque l'âme ne se laisse pas dominer par ma Volonté,
-elle perd sa Force unique dans toutes ses actions.
Donc tous ses actes, ne sortant pas d'une Force unique, restent divisés entre eux.
-l'amour divisé, l'action séparée, la prière déconnectée.
Tous les actes de la créature sont divisés.
Par conséquent, Ils sont appauvris, mesquins, éteints.
-la patience est pauvre, -la charité est faible, -l'obéissance est boiteuse,
-l'humilité est aveugle, -la prière est muette, -le sacrifice est sans vie, sans vigueur .
Car, lorsque ma Volonté manque, Il n'y a plus la Force unique
-qui réunit tout, qui donne la même force à chaque acte de la créature.
C'est la raison pour laquelle,
-non seulement Ils restent divisés entre eux, mais,
-viciés par la nature humaine, chacun d'eux garde son propre défaut.
C'est ce qui se passa pour Adam.
En se soustrayant à la Suprême Volonté, Il perdit la Force unique de son Créateur.
Restant avec sa force humaine limitée, il rencontra des embûches dans ses actions, en
même temps que la force déployée l'affaiblissait.
Celle-ci n'était jamais la même pour chaque action accomplie.
Il toucha du doigt la pauvreté de ses actions qui, étant de force inégale,
- non seulement elles étaient divisées, mais chacune d'elles avait un défaut.
Adam, se soustrayant à ma Volonté, perdit la Force unique de son Créateur et, en même
temps, sa Noblesse, sa Domination, n'ayant plus la Force de s'exhiber en faisant le bien.
Cela se produit pour qui n'est pas complètement abandonné dans les bras de ma Volonté.
Car, avec Elle, la Force du Bien devient une deuxième nature et la pauvreté n'existe plus."
« Avec ma Volonté la Force du Bien devient une deuxième nature …»
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