
« sois dans la Lumière pour comprendre clairement ce que Je révèle.»   GE- La Volonté Divine - Lumen Luminis 
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« Tout ce que Je dis à propos de ma Volonté ne servit qu'à tracer la voie, former une 

armée, réunir le peuple élu, préparer le palais et le terrain où bâtir le Règne de ma 

Volonté pour le régir et le dominer. … » 

 

Tout en priant, je me suis retrouvée en dehors de moi-même. Je voyais en même temps, le 

révérend père chargé de la parution des Ecrits concernant la Très Sainte Volonté de Dieu.  

 

Notre Seigneur était à ses côtés. 

Il transforma toutes les Connaissances, effets et valeurs de la Suprême Volonté,  

  en fils de Lumière,  

Il les scellant dans son esprit. 

Ceci qui forma une couronne lumineuse autour de sa tête. 

 

Ce faisant Il lui dit: 

" Mon fils,  la Mission que Je te confie est immense.  Il est donc impératif que tu sois dans la 

Lumière pour comprendre très clairement ce que Je révèle. 

 

Les effets produits dépendent  

- de la façon dont les Connaissances seront exposées 

bien qu’ elles-mêmes sont fort claires. 

 

Puisque ma Volonté est la Lumière qui descend  du Ciel. 

Elle ne trouble ni n'éblouit la vue de l'esprit. 

 

Mais, au contraire,  

Elle a la vertu 

- de renforcer et éclairer l'intellect de l'homme pour se faire comprendre et aimer,  

Elle installe au fond de l'âme,  

-la cause primordiale de son Origine,  

-la vraie Finalité de sa création,  

-l'ordre entre le Créateur et la créature,  

 

Tous mes mots, manifestations, connaissances en rapport avec ma Suprême Volonté,  

sont autant de coups de pinceau 

- pour que l'âme reprenne la ressemblance avec son Créateur.  

 

Tout ce que Je dis à propos de ma Volonté ne servit qu'à 

- tracer la voie,  

- former une armée,  

- réunir le peuple élu,  

- préparer le palais et le terrain  

où bâtir le Règne de ma Volonté pour le régir et le dominer.  

 

Voilà pourquoi ta mission est grande. 

Mais Je serai ton guide, et à tes côtés 

- pour que tout s'accomplisse selon ma Volonté." 

 

Ensuite Il le bénit … 


