
 

 

 

 

 

 

MESSAGE DU DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021 

(Premier dimanche du mois - en direct sur facebook) 

ITALIE 

 

 

SAINT MICHEL ARCHANGE 

 

Frères, sœurs, n'ayez pas peur, Je suis Michel l’Archange de Dieu, Chef de la Milice Céleste, 

Sentinelle de la Vierge Marie, avec Moi sont descendus les Archanges de Dieu, Gabriel, 

Raphaël, Uriel, Notre présence est puissante. 

N'ayez pas peur, vous vivez ce que la Sainte Mère a annoncé à Fatima. Marie à Fatima, le 

monde est dans une confusion totale, Satan a les puissants de la terre dans son poing, pour 

asservir les âmes faibles, qui suivent les passions de la chair, l'homme a depuis longtemps 

abandonné le droit chemin, s'est soumis à la flatterie de l'ennemi de Dieu, Nous, les Anges du 

Ciel, avons attendu longtemps l'ordre du Très Haut, nous avons attendu en silence, dans la 

souffrance, parce que la miséricorde du Très-Haut est grande, quand il envoie Ses Anges sur la 

terre, pour l'homme cela signifie la souffrance, parce que Nous n'appartenons pas à ce monde, 

les Anges sont des créatures qui appartiennent au Très-Haut, Nous servons Sa volonté, nous 

obéissons à ses ordres avec notre volonté, c'est pourquoi Lucifer a été banni du royaume des 

Cieux. Frères, sœurs, nous sommes au milieu de vous pour vous aider, pour être le guide des 

hommes de bonne volonté, qui aiment le Ciel, qui aiment la création, qui aiment la vie et ne la 

méprisent pas, ceux qui suivent la loi de Dieu ne se laissent pas influencer par les modes 

terrestres, qui apportent la luxure, la perversion, le Très-Haut est offensé, la Sainte Mère 

Marie souffre pour le monde qui est loin de son Fils Jésus, la prière a été exclue de la vie de 

l'homme, c'est pourquoi beaucoup de souffrances ne peuvent être évitées. 

Ma statue qui garde Rome tombera de l'endroit où elle a été mise, pour donner un signe à 

l'Italie qu'elle est loin de Dieu, le Vatican tremblera parce que ce sera pour eux le premier 

signe de la chute du pouvoir humain, les puissants de ce monde ne pourront pas arrêter le 

peuple de Dieu, beaucoup de maux qu'ils ont causés tomberont sur leurs têtes, par la 

volonté du Très Haut. Frères, sœurs, n'ayez pas peur, nous souffrons avec vous, tout cela 

est permis par le Très-Haut, afin que Sa volonté soit comprise, beaucoup de signes que 

Nous, Anges, donnerons, de grands signes dans de nombreuses villes du monde, même si 

beaucoup ne comprendront pas, les enfants verront les Anges monter et descendre du 

Ciel. 

Frères, sœurs, même la Russie sera convertie, les peuples opposés tenteront par tous les 

moyens d'éviter les guerres, mais tout cela servira à la conversion du monde. 

Frères, sœurs, Nous, les Anges, sommes toujours au milieu de vous quand vous priez, dans 

chaque mission de la Vierge Marie nous sommes toujours présents, Je vous aime, aujourd'hui 

Ma mission est terminée, Je vous donne la bénédiction de la Très Sainte Trinité, au nom du 

Père, du Fils et du Saint Esprit. 
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