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                               La Reine du Ciel fut la première fille de ma Volonté. 

 
 
Ma fille, 

la mission de mon inséparable Maman concernait le Rédempteur tant attendu . 
Elle l’a remplie parfaitement.  
 

Cependant, tu dois savoir que 
- le fondement, la source et la cause première de tout ce que nous avons fait, elle et moi,  
c’était le Règne de ma Volonté. 

Pour arriver là, il fallait  la Rédemption. 
Pendant que  le Royaume du Fiat était dans nos actes intérieurs,  
extérieurement, nous nous occupions essentiellement du Royaume de Rédemption.  
 
Par contre, ta mission concerne exclusivement le Règne de la  suprême Volonté. 
 
Tout ce que nous fûmes,  la Reine Souveraine et moi, nous le mettons à ta disposition    -
pour t’aider, -pour supléer, -pour t’introduire auprès de la divine Majesté  
afin de Lui demander sans cesse la venue du Royaume du Fiat Eternel.  
 
Pour recevoir les bénéfices du soupiré Rédempteur, tu aurais dû faire ta part. 

Mais n’étant pas là l’époque, ma Mère compensa pour toi. 
 
À présent, c’est à toi de faire de même, pour le Règne de ma Volonté..  
Ainsi, la Maman était là pour la fille, et la fille est là pour la Maman.  
 
D’autant  plus, que la Reine du ciel fut la première fille de ma Volonté. 
Et elle a toujours vécue dans notre espace . 
Elle a formé ses propres océans  d’amour, de grâce, d’adoration et de lumière.  

 
À présent, tu es la deuxième fille de ma Volonté. 
Tout ce qui est à Elle, est à elle et est à toi 
 
Parce que ta Maman te considère comme une naissance sortie d’elle-même. 
Et elle se réjouit de voir sa fille dans ses propres mers pour demander le Royaume  
tant attendu du divin Fiat sur la terre.  
 
Par conséquent, vois combien ta Maman te soutient en te donnant tout ce qu’elle a .  
Mieux encore, elle se sent honorée que ses mers immenses  
puissent te servir à demander un Royaume si saint. 
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