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Pour les exercices spirituels qui permettent de monter sur la grande échelle
au sommet de laquelle nous espérons pouvoir parvenir à une affinité avec ce
qui doit être reçu au jour de l’ouverture des temps.
Le premier exercice spirituel consiste à s’introduire ne serait-ce que par la
parole, par les mots qui engendrent en nous, si je puis dire, la contemplation
des Mystères du Rosaire de Monde Nouveau, l’Annonciation du Monde
Nouveau,

Je vous salue Marie pleine de grâce
Le Seigneur est avec vous
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni
Sainte Marie Mère de Dieu
Priez pour nous pauvres pécheurs
Maintenant et à l’heure de notre mort
Amen

pour que ce Monde Nouveau puisse nous être annoncé jusqu’à la racine de
nous-mêmes.
Au jour où l’Annonciation du Monde Nouveau apparaîtra à tous les êtres
humains il sera nécessaire que chacun d’entre nous en cet instant puisse
s’épanouir en discernant avec clarté par la Doctrine divine de l’Eglise et de
la Jérusalem spirituelle de la terre ce qu’il vit selon les degrés de leur
entendement.
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1- C’est une première manière d’entendre lorsque nous entendons quelque
chose dans l’oreille psychique.
2 – C’est une autre chose que de l’entendre dans une oreille métapsychique,
une oreille qui a été détournée dans la fréquence des énergies cosmiques par
les énergies.
3 – Et c’est une autre chose que de l’entendre dans une oreille contemplative
de mystique naturelle. Le Concile Vatican 1 nous enseigne que l’intelligence
de l’homme peut s’ouvrir indépendamment des sacrements, indépendamment
de la grâce sanctifiante divine surnaturelle, pour pouvoir entendre les choses
comme tous les autres hommes l’entendent dans un entendement, une oreille
intérieure spirituelle pure mais naturelle, ordinaire.
4 – C’est une quatrième manière d’entendre que d’entendre à l’intérieur
d’une oreille surnaturelle par la grâce sanctifiante, une oreille qui s’ouvre à
l’intérieur de notre âme par la foi.
5 – C’est une cinquième manière d’entendre que d’entendre à partir de
l’oreille du corps spirituel la vie du Corps mystique vivant de Jésus vivant en
notre corps spirituel venu d’En-haut à l’intérieur.
Et donc il faudra que nous sachions dès le départ de la contemplation des
Mystères du Rosaire du Monde Nouveau que nous pouvons entendre sous
ces cinq modalités, ces cinq manières, et petit à petit percevoir et finalement
nous habituer à l’entendre dans les quatrième et cinquième demeures. C’est
pour ça que les mots qui sont prononcés vont réaliser ce qu’ils signifient.
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1e Mystère Joyeux,
l’Annonciation du Monde nouveau
Le Monde Nouveau est annoncé.
C’est l’Annonce du Paraclet.
Le Règne du Sacré-Cœur va commencer.
En nous, dans notre champ intérieur, l’ivraie sera avertie et le bon grain
recevra l’Annonciation de ce premier Mystère : le Rosaire vient enfanter en
nous le Monde Nouveau.
Qu’il enfante en nous le Monde Nouveau, que nous puissions vivre les vingt
Mystères Nouveaux en nous dans le Soleil uni des Trois, de Jésus, Marie
et Joseph, dans l’unique Soleil de Jésus, Marie et Joseph pour qu’avec eux
en nous descende sur notre temps le Règne de l’Annonce Nouvelle.
Nous demandons dans ce Mystère la grâce d’être unis de manière très
incarnée à ce que Dieu fait vivre en nous en nous créant, comme nous avons
été physiquement unis à la Présence paternelle, lumineuse, concrète et
sensible de Dieu à l’instant où Il nous créa, tandis que nous n’étions qu’une
seule cellule embryonnaire toute principielle.
Nous demandons dans ce Mystère de l’Annonciation du Monde Nouveau
d’entrevoir cette Lumière infinie de Dieu dans la plus petite petitesse de
notre petitesse, et dans la plus petite source de vie de notre corps spirituel et
de notre corps primordial.
Nous demandons dans ce Mystère d’ouvrir immensément grandes les portes
de notre âme à la visite de l’Ange. Il nous ré-ouvre les portes de cette
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Lumière et la fait pénétrer à l’intérieur de toutes les cellules de notre corps
en nous transformant et rayonnant autant de fois la petitesse que nous avons
de sa présence de grâce sans limite et sans fin.
Nous demandons dans ce Mystère la grâce de voir surgir du dedans de nous,
du dedans de cette petitesse, et comme entrevoir le Paraclet, la survenue du
Saint-Esprit du dedans du Saint des Saint de Dieu qui nous y crée
continuellement.
Chacune de nos cellules va trouver son chemin pour s’unir à la Sainte
Famille glorieuse et pouvoir saisir nous-mêmes en nous-mêmes le Corps
spirituel et glorieux du Christ en notre propre corps dès cette vie par la Foi
toute divine qui nous envahit.
Nous demandons de savoir dire Oui dans cette Lumière surnaturelle de la
Foi sans avoir aucune espèce de crainte.
L’Ange de l’Annonciation va mettre au-dedans de moi, dès que je me suis
livré à Lui, une clôture nouvelle où Saint Joseph fortifie en Marie mon
éclosion en Elle.
J’ai enclos Marie en mon accomplissement, au dedans de moi, dès le creux de
ma conception, et la Présence de Dieu crée pour moi en cet instant une place
nouvelle dans l’Infini qu’Il porte en Lui au dedans de moi, Présence vivante et
lumineuse qui s’épanouit et m’inonde de Lumière au-dedans de ma chair.
Du dedans de moi-même mes yeux se décillent et ils voient, l’opacité se retire,
celle qui m’enténébrait, et je vois l’Ange de l’Annonciation se placer du
dedans de moi, face à face à l’intérieur de moi-même, rayonnant toute sa
force : « Voici, tu es choisi, le Règne du Très-Haut va régner au dedans de
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toi et tu le concevras : l’Esprit Saint super-viendra du dedans de toi, tu
seras dans la main de Dieu le Père ».
Oui, que cette métamorphose se réalise, que ce rayonnement dans ma chair
humble, petite et pure apparaisse, qu’il enlève ma carapace, qu’il m’établisse
dans une chair nouvelle qui aurait pu rester mienne mais que j’ai perdu par ma
faute.
Je vais entrevoir tout l’Amour lumineux, la Force intime de Dieu dans ce
Mystère de la visitation de l’Ange de la Force intime de Dieu,.
Oui, je vais voir la transparence de ma vie entière.
C’est par cette transparence que je vais voir Celui qui me visite pour
imprégner ma chair et rayonner la chair de tous les vivants.
Toute ma contemplation voit, toute ma chair Il l’a saisie en Lui et mon regard
peut désormais se fixer dans celui de l’Ange de la Force et l’Amour de Dieu
m’est rendu sensible. Alleluiah !

Je vous salue Marie pleine de grâce

L’Ange de l’Annonciation enlève ce qui reste encore en moi et qui fait que je
ne le vois pas.
La Mémoire de Dieu me rend libre à nouveau et mon Amour conscient est là,
le Saint-Esprit m’envahit.
L’Amour incarné redevient possible.
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Ange Gabriel, Annonciation du Monde Nouveau, du Règne, et Jésus dans
l’Esprit Saint qu’Il envoie dans ma terre, ô Messager de cette Annonciation
Nouvelle, qu’il ne reste en cet instant que ce que vous désirez qu’il y reste.
Que cette chair dont vous avez la charge et qui s’ouvre à vous se donne au
corps glorieux de la Vierge pour être épanoui en votre Parole annoncée
comme Elle.
Que ce corps vous enrobe et vous garde, qu’il se rappelle toujours de vous
et reçoive la Force de votre Présence annonçante.
Que cette Présence glorieuse au-dedans de mon corps enclos le transporte
partout où je vais dans la super-venue du Saint-Esprit en Elle
Et du Consolateur, qui me saisit, qui me recrée.

Shalaom Imakh Myriam : Je vous salue Marie
Mleat resed : pleine de grâce

Après l’Annonciation du Monde nouveau, voici que je m’ouvre pour
comprendre ce qui surgit dans son Cœur.
Je fais de la Visitation ma conception nouvelle pour le cœur spirituel.
Je vais comprendre mon cœur dans la Conception du Cœur du Christ
jusqu’à la Circoncision du Cœur.
Cette Consécration nouvelle de mon cœur apparaît.
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Le Seigneur est avec Vous
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus le Fruit de Vos entrailles est le Béni Lui-même
Sainte Marie Mère de Dieu
Priez pour nous pauvres pécheurs
Maintenant et à l’heure de notre mort
Amen

2e Mystère Joyeux,
la Visitation du Monde Nouveau
Le Monde Nouveau vient nous visiter.
Jésus expérimente pour la première fois de Sa vie dans la chair l’Amour de
Son Père qui va battre dans le cœur d’un embryon de six mois en harmonie
parfaite avec le cœur qui bat dans le Cœur sponsal de Son Père et de Sa
Mère à l’intérieur de celui qui jaillit en criant son enthousiasme pour être
l’enveloppant du Cœur Sacré de Jésus qui ne bat pas encore.
Son Humanité nouvelle a conçu Son Sacré-Cœur dans le cœur d’un autre
que Lui-même.
Que ce cœur qui est autre que lui-même soit aussi mon cœur avec lui dans ce
deuxième Mystère.
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Je vous salue Marie pleine de grâce
Le Seigneur est avec Vous
Vous êtes bénie entre toutes les femmes

Saint Joseph fut donné à la terre pour montrer à Marie, et à nous aussi, le
Visage de Dieu le Père.
Unité totale du Visage de Dieu le Père et de la Grâce du Juste notre Père
en Lui, Grâce limpide et unique Union capable d’accueillir l’Immaculée
Conception et notre conception dans l’unique Conception.
L’Epoux de la Mère incarne l’idée, l’image, le visage de ce qui est ajusté à
Dieu et à toutes Ses perfections.
L’Epoux de la Mère en Saint Joseph notre Père est ajusté en Elle où Elle
se perd Elle-même pour en vivre dans l’au-delà d’Elle-même l’Image des
Beautés intérieures de la première Personne de la Très Sainte Trinité,
Image formée par la Forme vivante de la Lumière d’où jaillit la Lumière née de
la Lumière, Image sensible, épousante Epousée de la vivante Fécondité du
Père.
Saint Joseph notre Père dans le Monde Nouveau comme dans
l’Annonciation, comme dans l’Incarnation et comme dans la Visitation que
nous connaissons depuis deux millénaires, est le Sacrement du Père Eternel,
Image sensible de la vivante Fécondité du Père.
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Cette Grâce coule de Dieu le Père en Saint Joseph mon Père, de Saint
Joseph en Jésus, elle coule de Jésus en Jean-Baptiste dans l’embryon,
dans le cœur.
Marie épouse cette hâte splendide du Monde Nouveau et court vers nous
pour l’apporter.
Voici la Grâce en notre corps d’enfant et d’esprit vivant dans le temps
l’exaltante apparition de notre corps spirituel, de notre cœur spirituel devenu
tout à fait lui-même pour la première fois dans la Charité surnaturelle d’un
Feu qui bat en nous.
Ta foi est étonnante, véritable chemin de Dieu où j’entre avec les Anges
dans la Jérusalem de Dieu.
En ta disponibilité extraordinaire et si nouvelle, Marie à ce moment-là tout en
Dieu se manifeste, Tu as dit Oui.
Dieu s’est saisi Lui-même, pour Lui-même, de ce qu’Il avait créé, pour que ce
qu’Il avait créé devienne Lui-même : Il est devenu Lui-même en Lui-même, Il
est devenu Jésus.
A ce deuxième Mystère joyeux du Rosaire vivant du Monde Nouveau, nous
sommes déjà au Ciel avec Elle, tout habités de cette saisie de Dieu,
emportée qu’Elle est, et nous avec Elle porteurs d’unité intime de chacune
des Trois Personnes de la Très Sainte Trinité.
D’un abîme s’ouvre un abîme nouveau, en un océan si grand que nous avons
l’impression qu’il nous y presse davantage.
Et je crois en effet que c’est plus grand, car je vois dans la clarté qu’il n’y a
pas de cause diminuante dans les Mystères de Dieu.
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La Visitation d’un Amour nouveau ouvre une Heure nouvelle de
Communion immortelle.

Je vous salue Marie pleine de grâce

Créature nouvelle, un cœur naissant dans le Monde Nouveau.
L’Amour éternel a découvert la Présence immaculée d’une chair toute pure.
Il l’a dévoilée.
Il a voulu la traverser.
La traversant Il a voulu l’assumer.
Il a pu traverser toute l’Humanité immaculée pour se saisir Lui-même un corps
jubilant du Saint Esprit se dilatant en Elle et dilatant en Elle une Vastitude
qui était bien Celle de Dieu en Lui-même.
Il a traversé son cœur, en voyant que Dieu en Lui allait voir s’en former un
aussi pour Lui-même et pour nous.
Jésus, en T’incarnant, Tu en as pu survivre en demeurant dans la Vision
béatifique !
Et si Ton Ame humaine nouvelle, ô Jésus, n’a pas été envahie par la Gloire
de sa Divinité, c’est parce qu’elle s’est blottie et cachée en nos âmes
obscurcies, anéanties qu’elles doivent être dans l’Obombration de celle de
Marie.
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Le Fruit de tes entrailles, de ton cœur brûlant et embrasé du Feu de
l’Incarnation Nouvelle, le voici
Le seul lieu où tout s’est concentré dans la communion des Personnes entre
la Mère et le Fils, entre le Fils et la Mère

Le Fruit de tes entrailles est le Béni

Le Béni dans l’Amour
Et tout s’est réalisé au niveau du Cœur en feu.
L’Incarnation avait besoin d’un Feu pour le Cœur nouveau.
Cette communion d’Amour allait devoir fabriquer, tisser un cœur qui bat
pour Jésus à partir du cœur de Marie.
Tu es devenu Créateur d’un Amour nouveau flamboyant dès la vie
embryonnaire avant même que ce Cœur soit formé dans Ta chair toute
divine.
Première cellule nouvelle se multipliant pour aller vers le premier fond
organique de nous-mêmes, vers le Cœur.
Dans la Visitation, tout est venu s’établir au niveau du Cœur aussi.
Le chemin que Dieu a pris est la réalisation d’une union de Cœur embrasée,
unifiante, au fond d’elle-même, embrasante.

12

Regardons bien.
Quand j’ai de l’Amour pour quelqu’un, quelle est ma hâte nouvelle sinon celle
d’habiter dans son cœur, d’être tout à fait moi-même dans le fond de son
cœur ?
Quand j’aime quelqu’un, où est le fond nouveau de mon cœur nouveau en cet
instant de vie pleine de son cœur à lui hors du mien ?
C’est au-delà, là où nous sommes en commun, tranquilles et joyeux pour
toujours en Dieu : au fond du Cœur de Dieu dans la Charité pérenne.
La Visitation du Monde Nouveau la dévoile pour nous, cette Grâce
nouvelle !
Tu es bénie entre toutes les créatures immaculées et parfaites.
Ce paradis d’Amour où tous vont trouver la paix, la joie en Dieu et un
Amour de communion d’Amour en Elle qui puisse remplir de suffisamment
d’Amour tous les instants de toutes les affectivités humaines de tous les
temps et de tous les lieux.

Sainte Marie Mère de Dieu
Priez pour nous pauvres pécheurs.

Je vous salue Marie
Shalaom Imakh Myriam mleat resed
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Que cette fulgurante Opération du Saint Esprit qui a mis son cœur de
Femme en affinité avec le Sacré Cœur de Jésus qui allait se créer se mette
mettre en place dans mon âme créée !
Qu’il est beau ce fulgurant et flamboyant élan qui l’a amenée jusqu’à moi,
appel au dernier envol des colombes des ardeurs de Jésus à se communiquer
partout.
Que l’Amour ne s’arrête plus, que l’Amour ne se contienne plus, que
l’Amour déborde, surabonde, que l’Amour se communique et ne s’arrête plus
qu’il ne se soit communiqué sans plus jamais s’arrêter.

Tu es bénie entre toutes les femmes

Et le Fruit de Tes entrailles est le Feu du Béni.
Oui, avec Marie je me lève, porté par l’Esprit Saint dans cette Résurrection
nouvelle.
Et comme la véhémence de l’Amour veut se communiquer en Lui à tous les
êtres humains et pas seulement à la Mère, Elle nous enlève avec Elle et avec
Lui.
Avait présidé à la naissance de Jean le Baptiseur une onction très
particulière : comme une Hostie minuscule, était descendue, qui était sortie
du Saint des Saints du Temple de Jérusalem, une Fécondité venue de la
Sponsalité du Mariage de mon Père Joseph avec Elle, au milieu des Lys,
apportée aussi par l’Ange lui-même, et porté par Zacharie en son épouse qui
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en attendit en Jean-Baptiste le Monde Nouveau de son existence
immaculée.
Dans cette manne qui devait pour nous en lui descendre du Ciel, émanant de
l’Arche d’Alliance toute sainte, et en même temps de la Paternité de Dieu…
Tout cela en vérité était écrit dans le cœur d’une mère et de son fils…
Le cœur de Jean le Baptisteur qui battait dans sa mère est comme le mien
aujourd’hui, ô ma Mère ! Il est comme le mien dans ce deuxième Mystère.
Autant dans le premier Mystère joyeux, le Mystère de l’Incarnation, la
Sponsalité, je veux dire l’Amour nuptial et sponsal, le Mariage, préside,
autant dans le second Mystère de cette Visitation Nouvelle inénarrable,
flamboyante, embrasante, c’est l’Amour dans la communion des personnes,
l’Amour lié à la fécondité, l’Amour lié à la vie.
La Sponsalité déjà était un appel à la vie.
L’Amour dans la communion est lié au fait que la vie soit donnée, que la vie
soit reçue, que la vie soit dans la gratitude et la communion, et que le cœur
apparaisse.
L’apparition du cœur est liée à la maternité.
Telle est la vérité de ce second Mystère qui jaillit et qui bouillonne dans mon
cœur ouvert.
La complémentarité du cœur émane et s’écoule de la sponsalité du premier
Mystère.
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L’Amour en Jésus voulait trouver un cœur où Il se déploierait d’Amour pour
tous ceux dans lesquels Il voulait se répandre jusqu’à la pâmoison, jusqu’à la
mort d’Amour, vivant de cette mort d’Amour en Lui-même.
Et tout cela était porté par la présence, par la voix de Marie : « Quand j’ai
entendu ta voix, j’ai tressailli et lui-même tressaillait en moi en elle » : la voix de
la Mère portait l’Amour du Fils.

Je Vous salue Marie
Tu es bénie, Tu es la Bénie, Tu portes le Béni.

Cette rencontre, d’après la Révélation, la Haggadah de la Visitation, a eu
des effets simples mais extraordinaires qui font comprendre pourquoi la
Visitation revêt une si grande importance.
Une mère aime son fils, son enfant.
Dans l’écoulement de l’Amour dans le cœur de la mère, cet écoulement est
établi dans le cœur de l’enfant et l’écoulement du cœur de l’enfant s’écoule
dans le cœur de la mère.
L’amour de Jésus s’établit dans le cœur de celui qu’Il aime, et donc tout s’est
concentré sur le cœur de l’enfant, de Iohanan, celui que Dieu caresse dans le
Feu de la Grâce divine nouvelle.
Autant il y avait eu Obombration par Dieu le Père de tout l’esprit, de toute
l’âme, de toute la personne de Marie, autant ici, ce triple Amour, cet Amour
naturel dans la mère, cet Amour surnaturel en Marie, cet Amour éternel dans
le Cœur de Jésus en Dieu, est venu se concentrer, s’établir et embraser le
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cœur de l’enfant, provoquant un ‘tremendum et fascinendum’, un
frémissement, une fascination nouvelle : « L’enfant a tressailli du dedans de
moi ».
Il y a une limpidité dans la communion des personnes au niveau du cœur
spirituel qui apparaît, dévoilé dans ce second Mystère du Monde Nouveau.
Et dans cette pacifique présence mutuelle, lorsque l’Amour s’est répandu
dans celui qui est la caresse de la grâce nouvelle du Monde Nouveau dans
l’ouverture des temps, un frémissement s’en répand dans l’âme de l’enfant qui
est en moi et qui est en Lui, et de l’âme de l’enfant se répand dans l’âme de la
mère qui est la Jérusalem spirituelle elle-même.
Ce frémissement physique a provoqué un grand cri : elle a crié dans une
exclamation, elle a crié d’une voix très forte parce qu’au même moment elle a
été entièrement remplie de ce frémissement fulgurant et flamboyant du Saint
Esprit : « Tu es bénie, et c’est le Béni ! », à ta voix qui nous porte dans cette
magnificence.
Que cela impressionne assez mon cœur, Seigneur, que je puisse dire à
jamais : « Je suis la voix qui crie dans le désert dans le Souffle d’Elie le
Prophète ! », et le prenant de ma Mère, que nous devenions unanimes
l’expression audible de la Présence du Verbe de Dieu, le Béni.

Je vous salue Marie pleine de grâce
Shalaom Imakh mleat resed
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Elle est étonnante dans sa mission qui doit parcourir tous les temps par une
proclamation audible du Verbe de Dieu.
Le Corps mystique de Jésus a trouvé une langue nouvelle : la langue de
l’Eglise entière, c’est le langage du Cœur, le langage du Feu embrasé d’une
Charité incarnée universelle, le Cri d’amour de la Lumière née de la Lumière.
Une porte s’ouvre.
A la Visitation, toutes les portes s’ouvrirent pour que l’Amour dans lequel
Jésus s’était incarné puisse trouver un lieu dans tous les cœurs humains,
immédiatement, et l’Eglise a été conçue en cet instant au niveau du Cœur
divin de Jésus devenu divin et Cœur dans le cœur naturel tout béni et
sanctifié de Jean, Iohanan le Béni.
La Jérusalem d’Amour glorieuse et ressuscitée s’est constituée à cet
instant-là, miraculeusement et glorieusement, dans l’advenue première et
retrouvée aujourd’hui du Cœur eucharistique du Seigneur, Cœur
eucharistique qui vient nous établir embryonnaires dans l’Amour et la
Charité incarnée et glorieuse, la Jérusalem spirituelle aspirante à la
Jérusalem céleste dans cet écoulement du Règne du Sacré-Cœur dans ce
deuxième Mystère de Sa Visitation.
Pratiquons l’Amour et la Sainteté des vertus sans limite à l’infini comme notre
Sauveur qui, après nous avoir laissé Sa Vie par Amour, revient à travers
nous pour régner du Règne du Sacré-Cœur d’Amour.
Le Fruit de ce Mystère, c’est l’Amour joyeux du prochain dans
l’embrasement du Monde Nouveau, dans l’embrasement d’un Feu venu
d’En-haut.
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Fuyons tout ce qui est contraire à l’Amour du prochain, à la communion
silencieuse et vivante de tous ceux que Dieu met proches de nous sur la terre.
Fuyons toute haine, fuyons toute jalousie, fuyons toute calomnie, fuyons
toute médisance, fuyons toute source d’animosité, pour pouvoir participer à
la grâce de ce second Mystère de la Visitation qui doit s’en déployer dans le
cinquième Secret du Règne du Sacré-Cœur qui doit se communiquer à tous
ceux qui dans les ténèbres attendent ce rayonnement de toutes les Forces
qui doivent irrésistiblement unir le Ciel et la terre.
Dès que l’homme cherche vraiment dans le Je vous salue Marie de ce second
Mystère en plénitude de grâce accomplie pour s’ouvrir, dès qu’il est en désir,
dès qu’il est en écoute, dès qu’il est ouvert, il s’apercevra qu’un tout petit
point vivant de Lumière flamboyante se trouve au dedans de lui, minuscule, au
milieu de lui, comme la lumière au milieu de son ampoule.
Il va la découvrir d’un seul coup.
Incrédule, il va la considérer, il va la voir, il va savoir, apprendre à s’y engloutir.
Et si son cœur est doux, aimant, ouvert, patient, comme si son sang l’appelait
à cette Lumière comme sa Source vivante, dès cet instant il va apprendre à
s’y écouler, à éprouver à nouveau une fibre divine se réveiller en lui, jaillissant
de partout.
Un changement s’opère en lui, une curiosité tout immaculée qui le fait
s’engloutir en Dieu dans cette Lumière qui est en lui, qui est au centre et au
milieu.
Et une attirance comme une danse dans ce petit point lumineux et vivant à
chaque fois lui fera éprouver une envie, un désir de sortir dans la bonté, de
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s’extasier, de danser dans la douceur, d’exploser dans l’aimance, de
s’approfondir dans les abîmes de sa patience et d’y découvrir la charité dans
le cœur de ceux que Dieu a liés à lui dans tous les cœurs ouverts dans cette
Visitation du Règne de Sacré-Cœur qui s’épanouit pour lui aussi en même
temps que dans le cœur unanime de tous les autres.
Il éprouvera d’immenses afflictions pour tout ce qui est contraire à ce
Mystère du cœur, une immense affliction pour tout ce qui est contraire,
comme la fausseté et la ténèbre, une immense peine pour ce qui efface
l’Amour, une immense peine pour le laid, le faux, une immense peine pour tout
ce qui n’est pas ajusté à cet Amour parfait si grand et si violent.

Je vous salue Marie
Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant

Mon cœur spirituel, je le pressens, est sur le point d’apparaître.
Il est déjà conçu, alleluiah, l’Ange le lui a dit, il va naître, il va se dévoiler, il se
dévoile déjà, il est déjà dévoilé, il s’épanouit, il grandit, il ouvre déjà les yeux
qui de l’intérieur le lui feront voir par des yeux qui sont déjà son âme incarnée
dans la chair de la Femme parfaite, la Jérusalem, l’Epouse, dans la chair
nouvelle d’un cœur embrasé du Règne du Sacré-Cœur, et il commence alors
à crier et à danser, et ses cris sont sa prière.
Voici, l’Immaculée Mère perçoit avec amour ses premiers mouvements et ses
premières danses, ses allégresses vivantes, sa petitesse joyeuse, et l’Esprit
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Saint fait de même avec Elle en l’enveloppant d’Amour, de Chaleur, pour
vivre maternellement dans tous les cœurs.
Ô Seigneur, que mon âme, dans ce petit point tout petit au fond de moi
caché vienne le redécouvrir, vienne s’y ouvrir, y vivre sans cesse, et que vivent
sans cesse en lui cet ondoiement, ces pénétrations pleines de flagrances d’un
Amour tourbillonnant en spirales éternelles en montant et descendant sans
cesse, dans un va-et-vient continu du Ciel à la terre et de la terre au Ciel,
nous mettant en communion avec toutes les joies et allégresses qui nous font
sortir de notre condition pécheresse.
Cette fois, mon âme en sa chair nouvellement dévoilée dans le cœur du
Règne va danser avec Jésus, bondir avec ses frères dans le sein de toutes les
Mères qui dispersent le Superbe.

Après ma Consécration d’Enfance Nouvelle dans le Monde Nouveau,
voici, j’entrerai dans l’Ombre de l’expression intime et universelle qui crie la
gratitude de la magnificité du Règne du Sacré-Cœur qui est venu nous
visiter.
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Je Vous salue Marie pleine de grâce
Le Seigneur est avec Vous
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus le Fruit de Vos entrailles est béni
Sainte Marie Mère de Dieu
Priez pour nous pauvres pécheurs
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

Ô Cœurs d’Amour
Ô Cœurs unis pour toujours dans l’Amour
Apprenez-moi la grâce de Vous aimer toujours
Et aidez-moi à Vous faire aimer
Ô pur Amour, ô divin Amour
Transperce-nous de Tes flèches
Et fais couler notre sang dans les Plaies
Du Cœur immaculé uni au Cœur Sacré, unis au Cœur parfait
Pour donner Vie, Consolation, Gloire et Amour. Amen
Ô pur Amour, ô divin Amour
Transforme-nous, embrase-nous, consume-nous. Amen
Ô pur Amour, ô divin Amour
Consumez-moi, consumez-nous, je suis Votre victime d’Amour. Amen
Ô pur Amour, ô divin Amour
Consommez-moi, consumez-moi, je suis Votre victime d’Amour. Amen
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Troisième Mystère joyeux du Monde Nouveau exprimé avec les mots du
Monde Nouveau pour qu’il puisse réaliser du dedans de moi et dans mon
âme ce qu’il signifie dans la nature humaine tout entière à travers moi.
Après ma Consécration d’Enfance Nouvelle du Monde Nouveau, je suis
entré dans l’Ombre des petits travailleurs de la Terre Nouvelle.
Je fais de la prise de conscience de ce Rosaire du Monde Nouveau une
Porte Nouvelle pour le cœur spirituel.
Je vais naître dans le Noël glorieux jusqu’à la confession de mon cœur dans
le cœur d’un autre que moi-même dans le cœur d’un autre que lui-même.

Notre Père

3e Mystère Joyeux du Monde Nouveau,
le Noël Nouveau
Je Vous salue Marie dans le Monde Nouveau du Noël Nouveau du
troisième millénaire.
Avec Marie extasiée hors du péché originel, les lois de la Sagesse naturelle
se sont retrouvées elles-mêmes, déliées et dix fois surnaturelles.

Ave Maria !
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A Joseph, l’Ange Gabriel apparaît aussi et lui apporte du Ciel de quoi
engendrer avec Elle une Humanité et une Sponsalité nouvelles.

Je Vous salue Joseph
Vous que la Grâce divine a comblé !

De là éclate, plus loin que la fleur et ses liqueurs enivrantes, la
Transfiguration incarnée de Noël qui en émane en une Sponsalité
transfigurant toutes les pauvretés humaines.
Pour Joseph, c’est un ravissement, un engloutissement dans l’intérieur de
Marie, une seule chair dans la Naissance de l’humanité intégrale du corps
spirituel de leur unité sponsale immaculée, une torpeur nourrissante en
Joseph comme un pain délicieux de chaleur nouvelle en Elle, et en eux deux
un embrasement immaculé de Lumière fulgurante.
Jésus se démoule ébloui d’unité pour en naître dans la Lumière.
C’est de là qu’Il est né.
Cette torpeur nourrissante, ce pain délicieux de chaleur nouvelle sont Ses
langes véritables dans la Lumière transfigurante.
Jésus corporellement naît de Joseph, Lumière née d’une Lumière nouvelle.
Tel a été Noël.
Amour immense ! Charité incroyable !
Joseph et Marie nous méritent du Ciel en ce jour-là il y a deux millénaires de
pouvoir renouveler ces merveilles dans l’advenue du corps spirituel en notre
nature humaine au troisième millénaire du Monde Nouveau !
Un nid nouveau s’ouvre en splendeur dans notre corps spirituel en ce Noël
Nouveau.
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Joseph s’efface encore en ma Mère pour que Jésus vienne y former en Luimême la métamorphose de notre corps terrestre s’épanouissant dans
l’ouverture des temps.
Il est né le divin enfant du Monde Nouveau.
Sans rien dire, il entend les battements du Sacré-Cœur de Jésus Enfant et
il Le comprend, il L’entend, il Le prend avec lui, il en est lui-même le battement
vivant.
« J’ôte déjà de toi tous les péchés. Regarde dans ton âme, puise sans cesse
dans la Gloire du Ciel et lorsque celui que j’ai choisi va naître de ce Soleil
nouveau, le Saint-Esprit lui donnera le plein épanouissement d’une extrême
communion dans le Monde du Règne du Sacré-Cœur : oui, le voici l’Agneau
si doux. »
Sans rien dire l’enfant du Monde Nouveau entend cette Voix du SacréCœur de Jésus Enfant, il L’entend dire : « Oui me voici Agneau si doux,
Corps mystique de Jésus enrobé de la Sainte Hostie, le vrai Pain des
Anges ».
Et en même temps Dieu le Père voit en nous son Fils et s’en nourrit dans ce
troisième Mystère du Monde Nouveau, Noël Nouveau, Naissance
Nouvelle de la nature humaine entière.
A travers le regard transparent de Joseph le Père voit en nous Son Fils et Il
assimile de manière immortelle la petitesse de l’homme dans Son Fils.
A travers ce regard aujourd’hui glorifié, le Père voit la petitesse de notre
corps nouveau.
Compassion, petitesse, intimité avec notre misère humaine, douceur et
tendresse nouvelles.
C’est de Joseph mon Père que le Cœur de Jésus est devenu délicatesse
nouvelle.
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Doux et humble, c’est de Lui que le Monde Nouveau de notre cœur reçoit
cette Humilité divine et cette Onction infuse.
Dans la pauvreté de mon Père ajusté, Dieu le Père, première Personne de la
Très Sainte Trinité, devient l’écoulement de cette Humilité incréée
s’écoulant en toute-petitesse dans l’Humilité nouvelle de cette Onction
infuse.
Dieu le Père devient miséricordieux, plein de tendresse et de sensibilité dans
tous Ses petits enfants de la terre ensemble.
Père des Miséricordes, depuis le Cœur béni et nouveau de l’Epoux et de la
Mère, Dieu le Père devient aujourd’hui Père des enfants du Monde
Nouveau, Père des miséricordieux du Noël glorieux de la Terre Nouvelle.
Le Fruit de Ton Epouse immaculée est le Béni.
Ma Très Sainte Mère, en ce Mystère Vous me recevez, alleluiah !
Vous recevez l’enfant du Monde Nouveau.
Recevez-moi car je sors du Sacré-Cœur de Jésus tout rempli de la Lumière
dont Il m’a épanoui.
« J’ai trouvé mon Ascenseur ! », dit l’enfant tout pur de la terre.
« J’ai trouvé mon Ascenseur divin en mon Père. »
« Enveloppez-moi donc dans l’heure de vos Amours infinis pour le SaintEsprit. »
« Ô Saint-Esprit, que vos dons anciens disparaissent pour voir rayonner
partout le Monde Nouveau de Votre Présence même en Elle-même comme
Elle est tout à fait Elle-même en Elle-même où j’attire tous mes frères du
dedans même de Vous ô Saint-Esprit vivant. »
« C’est Vous qui apparaissez, Père nourricier de ma chair enfantine, pour
que je retrouve dans le Monde Nouveau ma condition de Fils de Dieu le
Père. »
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« Pour en être digne, Vous avez aboli, ô mon Dieu merci !, Vous avez aboli
pour que j’en sois digne, Vous avez aboli dans mon cœur l’envie, la jalousie, la
calomnie, Vous avez aboli l’ambition, en ce Noël Glorieux du Monde
Nouveau. »
« C’est Vous-même qui apparaissez à mes yeux comme étant mon Père sans
espace et sans fin. »

Je Vous salue Marie pleine de grâce
Le Seigneur est avec Vous
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus le Fruit de Vos entrailles est béni

Saint Joseph donné pour Père au Fils Unique de Dieu
Priez pour nous dans nos soucis de Nouvelle Naissance
Dans le Monde Nouveau du Royaume Nouveau
qui doit se répandre partout jusqu’à l’Accomplissement, la Plénitude reçue
Maintenant et à l’heure de notre mort
Amen
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