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Ma Volonté a tout en Elle.  Elle conserve tous ses actes comme s'Ils n'y en avait qu'Un. 

De la même façon Elle conserve ceux de la Reine Souveraine comme étant à Elle.  

Car ma Volonté fit tout en Elle. 

 

 

" Ma fille, ma Volonté a tout en Elle.  

En étant jalouse, Elle conserve tous ses Actes comme s'Ils n'y en avait qu'Un. 

De la même façon Elle conserve ceux de la Reine Souveraine comme étant à Elle.  

Car ma Volonté fit tout en Elle. 

Donc, ma propre Volonté te les rappellera. 

 

Maintenant tu dois savoir que :  

qui a fait du bien et qui a aimé les autres,  

-opérant de façon universelle pour Dieu et pour tous,  

a tous les droits - et ceci est juste -  sur tout et tous.  

 

Opérer en mode universel est opèrer en Mode divin.  

 

Et ma Mère Céleste put œuvrer de la même façon que son Créateur. 

Car Elle  

-possédait le Règne de notre Volonté et  

-œuvrait dans notre Suprême Volonté.  

Ainsi  Elle détenait les droits des propriétés qu'Elle forma dans notre Règne.  

 

Qui d'autre pourrait la payer en retour sinon celle qui vit dans le même Règne?  

Car l'Œuvre universelle n'existe que dans ce Règne : 

 l'Amour qui aime et embrasse tout, qui n'abandonne rien.  

 

Tu dois savoir que celle qui possède le Règne de ma Volonté sur terre  

gagne le droit à la gloire universelle au Ciel . Ceci est simple et naturel. 

 

Ma Volonté embrasse tout et inclut tout le monde. 

De celle qui La possède, sortent 

-tous les biens et en même temps  

-toute la gloire qu'Ils contiennent. 

 

C'est pourquoi, la gloire universelle qui sort d'elle,  

elle la reçoit aussi en même temps.  

 

Trouves-tu négligeable le fait de posséder la gloire universelle dans la Patrie Céleste?  

 

Alors fais attention, le Règne de la Suprême Volonté est richissime. 

Des pièces de monnaie en sortent,  

Ils t'attendent tous. Et ma Mère aussi veut  

qu'on Lui rende l'Amour universel qu'Elle eut pour toutes les générations.  

 

Toi, dans la Patrie Céleste, tu auras en retour la gloire universelle,  

le seul héritage de celui qui aura possédé le Règne de ma Volonté sur la terre." 

 


