
LITURGIE DU ROYAUME 

Les trois Mondes et le Ciel de Dieu 

LECTURE 3 
 

 

Acclamation : Du Seigneur à la Dame, un seul Amour, un seul Mystère, 

  un seul Royaume pour conduire à Dieu toute sa Création. 

Maman : Proclamation des œuvres de la Dame. 

Assistance : La parole de la Dame est parole de vérité. 

Maman : 
 

 

Dans Vie d’Amour, en 1977, Marie-Paule écrit [vol. XIII, p. 336] :  

Je « vois » que je passe d’un lieu à un autre. En bas, une immense boule représente la 

Terre. Au-dessus, une autre boule immense, très claire : c’est le Paradis Terrestre. Or, 

je suis au-dessus de cette seconde boule, dans une phase de transition, et je « vois » 

une troisième boule, elle aussi immense, au-dessus de moi. J’ignore ce qu’il en est. Je 

dois attendre, mais que de souffrances pour passer d’un palier à un autre! Les grâces 

sont merveilleuses, mais les douleurs, insoupçonnées.  

En 1979, Marie-Paule poursuit [vol. XV, p. 492] : 

Là-haut, je « perçois » nettement le lieu où je me trouve – lieu de lumière – et 

j’« apprends » alors que je suis dans la partie qui s’appelle « AIR ». 

Aussitôt, je « perçois » ce qui me semble être la périphérie au-dessus de moi : je 

« vois » et je « ressens » que je suis dans la position horizontale; je plane dans ce qui 

me semble être la limite de cette partie lumineuse que l’on appelle «  Air ». Or, au 

même moment, je « ressens » qu'il y a au-dessus de moi un autre lieu, et 

j’« apprends » que ce lieu est la partie « FEU »… 

Aussitôt, dans une douceur et un amour incommensurables qui me pénètrent, je « com-

prends » que c’est le FEU DIVIN et que la DIVINITÉ, DIEU, est là. Jamais je ne pour-

rai décrire ce que j’ai « ressenti » alors. J’ai eu le sentiment de toucher à la Divinité. 

 

 

Maman : Ainsi s’exprimait la Dame. 
 

Assistance : Qu’elle soit bénie à jamais. 

 

 inc. 


