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Ce livre est une invitation à La découvrir, Elle, Myriam de Madgala, la Muse,
l’Enchanteresse, ou à La redécouvrir différemment, dans sa sainteté, dans sa puissance, celle
du Christ qui vit en Elle, qui vit en nous : une invitation à une communion. Nous allons La
rencontrer dans ce livre sous plusieurs aspects, pleine de tendresse et d’élégance, au plus
proche du Christ, du Père, portant le Saint Esprit en Elle.

La belle pécheresse devient la belle paysanne, celle qui traverse les millénaires et nous
enseigne au présent la Grâce, celle qui œuvre et qui travaille son jardin intérieur, celle qui
invite.

Des propos plein de délicatesse emplissent ces pages, une coupe déversée pour l’éveil de
l’humanité :
De Myriam au couple sacré déifié,
De la Grâce du passé à la manifestation dans le présent,
De la parole donnée à la prouesse de la création au présent.

Ce livre a un goût d’éternité.
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