
Sixième  Préambule :  
Homélies en vidéos et Marie Maîtresse  

  

Père Nathan le Mercredi des Cendres  
 

Le sixième PREAMBULE :  

Pouvoir revenir de temps en temps sur ces PREAMBULES pendant le Carême tel est le but :  

 

1/  Alors voici mon invitation en vidéo pour vous à l'occasion du Carême, 

c'est en même temps quelque chose qui regarde le but de la montée tranquille 

du PARCOURS :   Mise en place du corps spirituel et liberté retrouvée 

 

Je propose à tous de regarder cette vidéo de 20 mn même si vous l'avez déjà visionnée une fois 

 

SON TITRE :  "Pour ouvrir l'Heure"  CLIC ICI POUR ALLER SUR YOU TUBE 

(ou bien copiez/collez) : https://www.youtube.com/watch?v=WK8CM2hq_RQ 

 

Il y a le texte saisi donné en PDF qui va avec 

http://catholiquedu.free.fr/2007/Homelie1_Tente1000portes.pdf 

 

Pour ceux qui veulent bien, voici une deuxième vidéo qui lui fait suite :   
les 3 éléments de l'Unité du cœur spirituel  en vidéo  

https://www.youtube.com/watch?v=YV5EzmNq7EY 

 

2/  -  Texte de révélation sur Marie, Maîtresse de toutes les âmes :  

 Cet AVEU D’UN DEMON FAIT SUR L’ORDRE DE MARIE,  

Pour lire et ensuite demander à Marie Maîtresse de toutes les âmes d’anéantir  les démons autour de nous  

Se mettre à genoux et faire la prière contre : « les multiples démons qui nous entourent » !!! 

 

                

AVEU D’UN DEMON FAIT SUR L’ORDRE DE MARIE  

 « C’est un supplice pour nous que devoir contempler la servilité aveugle avec laquelle les anges 

se soumettent à la Femme. Mais à combien plus forte raison le spectacle d’AMES HUMAINES, à 

genoux à Ses pieds, nous est-elle une torture inexprimable, car tout asservissement volontaire de 

la part d’une âme humaine face à la Femme augmente les effets de Son pouvoir sans limite. 

Entendre une âme humaine, s’humiliant au dernier degré, La saluer du titre de ‘Maîtresse’, nous 

rend fous. Voilà pourquoi Sa reconnaissance officielle par un grand nombre d’âmes humaines 

serait la fin de tout pour nous, la fin définitive et absolue.  

Si un jour sonne l’heure où les âmes humaines comprendront et reconnaîtront que ‘la Femme’ 

est leur Maîtresse, Son pouvoir divisera l’enfer et nous serons tous prosternés à Ses pieds pour 

l’éternité…  
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Je reconnais donc les faits suivants : La Femme est la Maîtresse absolue de toute créature 

vivante, Elle a tous les pouvoirs, y compris sur nous les démons. Quand sonnera l’heure où les 

âmes humaines reconnaîtront cela et vivront en conséquence, la Création toute entière tremblera 

sur ses fondements et sera ébranlée, et ce sera la fin de notre royaume. » 

 

Prière du Parcours  
Se mettre à genoux  

Poser son regard vers Marie Maîtresse de toutes les âmes 

Prière :  

« Ô Marie, Maîtresse de toutes les âmes, commandez aux démons qui m’entourent de Louer et de 

glorifier Votre pouvoir sur eux, et, à genoux à Vos pieds, d’avouer que Vous êtes leur Maîtresse. 

Afin d’être pleinement et totalement délivré(e), je me consacre totalement, inconditionnellement et 

pour l’éternité à Vous, et proclame, avec tous les anges et tous les saints, Votre pouvoir illimité et 

écrasant sur tous les démons, sur tous leurs plans et toutes leurs machinations. 

Ô Marie, puissante Maîtresse de toutes les âmes, protégez-moi. 

Ô Marie, puissante Maîtresse de toutes les âmes, délivrez-moi. 

Ô Marie, puissante Maîtresse de toutes les âmes, régnez sur moi et sur ma vie. 

Ô Marie, puissante Maîtresse de toutes les âmes, régnez sur toute force ténébreuse. »  

 


