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MESSAGES DE SAINT MICHEL 
 
 
Le 14 mars 2006 
 
Saint Michel arrive.  Il dit:  “Louange soit à Jésus.” 
“Je suis venu pour établir dans le monde une dévotion à mon Bouclier qui est la vérité 
même.  On vit dans un temps très méchant.  Satan est en proie et fait son possible, 
partout, pour arracher les âmes du chemin du bien.  Alors, Jésus m’a envoyé avec cette 
prière sur mes lèvres pour toute l’humanité.” 
 

“St-Michel, vous êtes notre défendeur et notre sauvegarde contre le mal.  
Placez votre Bouclier de Vérité sur nous et défendez-nous dans la lutte que 
Satan livre contre la vérité.  Aidez-nous àvoir le vrai chemin du Saint 
Amour.” 

 
“Clarifiez nos choix entre le bien et le mal en nous plaçant toujours derrière 
votre Bouclier de Vérité.  Amen.” 

 
 
Le 15 mars 2006 
 
Saint Michel dit “Louange soit à Jésus dans Ses Anges et dans Ses Saints.” 
 
“Arrêtez-vous un moment et réflechissez maintenant à cette dévotion que le monde vient 
de recevoir – la dévotion à mon Bouclier qui est la vérité même.  Si chaque âme pouvait 
prendre des décisions selon la vérité, le péché serait grandement allégé et le Nouveau 
Jérusalem règnerait – maintenant! C’est ainsi parce que tout péché est inspiré des 
mensonges de Satan.  Pensez-y –aucun avortement, apostasie ou hérésie, aucune 
corruption dans l’Eglise et dans le monde politique.  Il règnerait la paix dans les coeurs, 
dans les familles et dans le monde.” 
 
“Oui, ce serait la victoire – un Triomphe de la Vérité.  Lorsque je reviendrai, je vous 
révèlerai, ainsi qu’au monde les promesses à cette dévotion.” 
 
 
Le 16 mars 2006 
 
St-Michel dit:  “Louange soit à Jésus.” 
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“Je suis venu affirmer les promesses qui accompagnent la prière de protection àceux qui 
suivent mon Bouclier de la Sainte Vérité.” 
“Ces promesses sont assurées à ceux qui d’un coeur sincère recherchent la protection de 
mon Bouclier.  Mais elles seront renoncées à ceux qui font cette prière seulement pour 
mettre àl’epreuve sa validité.”  
 

1. “Ceux qui recherchent la Sainte Vérité dans leurs décisions verront la Lumière de 
Vérité et l’obscurité des mensonges de Satan.” 

2. “Les vérités de la Tradition de la Foi seront révélées à ceux qui la recherchent 
avec sincérité.  Le mal du libéralisme sera éclairé.” 

3. “Satan, qui oppose la Sainte Vérité, ne pourra plus pénétrer le Bouclier que je 
placerai sur les coeurs.  Ses mensonges seront repoussés par ce Bouclier 
puissant.” 

 
“Merci de m’avoir écouté.  Je suis toujours avec vous.” 

 
 
Le 16 mars 2006 
 
St-Michel arrive. Il dit: “Louange soit à Jésus.” 
 
“Je vous invite maintenant à regarder de près mon Bouclier.  Blasonné dessus sont les 
Coeurs Unis.  Voilà pourquoi mon Bouclier est si puissant.  Les Coeurs Unis sont la 
personification de la Sainte Vérité, en realité, la concrétisation des Dix 
Commandements.” 
 
“Cette dévotion se répandera rapidement.  Soyez-en assurés.” 
 
 
Le 16 mars 2006 
 
St-Michel arrive.  Il dit: “Louange soit à Jésus.” 
 
“Votre raisonnement est très juste.  Vous demandez qu’arrivera-t-il aux personnes qui 
vivent un mensonge dans une partie de leur vie.  Notre Dame leur étend cette grâce.  
Puisqu’elles croient que le mensonge ou les mensonges qu’elles ont acceptés dans leur 
coeur sont la vérité, elles ne sont pas dignes de prendre mon Bouclier.” 
 
“Mais parce que même le plus grand pêcheur est tellement aimé par Marie Immaculée, 
Elle M’engage de vous dire que si vous étendez l’onction de St-Michel à une telle âme, 
même à une distance, ces âmes recevront la grâce de connaitre la Sainte Vérité.  Bien  
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sûr, comme toute autre grâce, c’est la volonté libre de décider si elle est acceptée ou 
non.” 
 
“Faite-le connaitre.” 
 
 
Le 19 mars 2006 
 
St-Michel dit:  “Louange soit à Jésus.” 
 
“Je viens pour vous dire que lorsque vous étendez ma bénédiction – l’onction de St-
Michel à une âme – le bout de mon Epée transpercera le coeur de celui pour qui vous 
priez.  Ainsi, dans mon onction, le coeur est transpercé de la vérité, car mon Epée est 
aussi la Sainte Vérité.” 
 
Note:  Pour étendre ma bénédiction, dite simplement: “J’étend à (insérer le nom) 
l’onction de St-Michel.” 
 
 
Le 22 mars 2006 
 

SAINT MICHEL 
 

MESSAGER DE LA VÉRITÉ 
 
St-Michel vient et dit: “Toute louange, honneur et gloire au Seigneur Jésus-Christ.  Vous 
me connaissez comme Michel – Messager de la Vérité.” 
 
“Ce soir, je viens encore une fois pour laisser briller la vérité comme une lumière pure et 
pour dissiper l’obscurité.  Comme tel, je vous parlerai sans aritifice, car je ne viens pas 
pour caresser les égocentriques, ni pour estimer les postes ou les rangs du monde. C’est la 
seule façon que les oeuvres de Satan seront révélées dans leurs entités et où elles se 
cachent dans les coeurs et dans les titres.” 
 
“Aujourd’hui, vous savez il y a deux églises qui s’appellent ‘Catholiques’. L’une est 
menée par Jésus- Christ – Seigneur et Sauveur; l’autre est guidée par Satan lui-même.” 
(Notre Dame se tient maintenant au côté de St-Michel comme ‘Protectrice de la Foi.’) 
 
“L’Eglise menée par Jésus est la Seule, Vraie, Foi Apostolique qui supporte la Tradition 
de la Foi donnée à travers les siècles par la vraie lignée des papes.  Elle ne se compromet 
pas pour plaire à certains groupes dissidents.  Elle ne supporte pas l’avortement, le 
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contrôle des naissances, les femmes prêtres ou l’homosexualité.  C’est une foi qui accepte 
de tout coeur les sept sacrements, et croit fermement dans la Vrai Présence de Jésus dans 
la Sainte Eucharistie.  Elle demeure loyale au Pape.” 
 
“L’église des compromis accepte seulement certains points de vérité et compromet 
d’autres points, On peut choisir certains noms tels que la ‘Nouvelle Eglise Catholique de 
Amérique’ ou encore ‘L’Eglise de l’Avenir’ ou autres.  Le compromis de la vérité nous 
vient de Satan – toujours.  Le problème vient du fait que les ‘Catholiques’ dissents ne 
quittent pas l’Eglise; plutôt, ils continuent de s’appeler ‘Catholiques’ et essaient de 
changer la vérité de l’intérieur.” 
 
“La personne laique moyenne doit ainsi être avertie.  Des diocèses entiers – même des 
chancelleries – ont été pris par Satan. * Alors, lorsqu’une personne de bonne volonté 
appelle pour demander une opinion officielle de l’Eglise, elle peut être donné une vérité 
ou un mensonge de Satan.” 
 
“Vous devez ouvrir les yeux pour voir ce qui est accepté à l’intérieur de certains diocèses.  
Est-ce qu’on encourage la pratique du Nouvel Age, les pratiques de l’occulte, tels le yoga 
ou le reiki? Y a-t-il une révérence pour la Bienheureuse Mère, ou des images infâmes et 
ignobles de Notre Dame y-sont- elles exposées?  Y a-t-il le culte paien à la deesse 
Sophia?  La hierarchie parle-t-elle contre certains groupes, mais refuse de suivre par des 
actions?  L’argent et le pouvoir sont-ils au centre des coeurs, où est-ce la Loi de l’Amour 
de Dieu?” 
 
“Je viens pour rendre clairs ces points, car en vérité, personne ne peut maintenant suivre 
aveuglement.  Il doit, pour le bien de son âme, discerner quel esprit il suivra et où se 
trouve la vraie vérité.”   
 
“Veuillez le faire connaitre.” 
 
*Note:  Le terme “Pris” 
 
La Bienheureuse Mère dit:  “Je vais vous donner un exemple comment Satan a ‘pris’ 
l’industrie des divertissements.  Par cela, Je veux dire qu’il a influencé chaque niveau du 
monde des amusements et en fait dominer ses expressions partout.” 
 
“Voilà ce que St-Michel veut dire dans son message, que lui (Satan) a ‘pris’ des 
diocèses, a enroulé la vérité à chaque niveau et a poussé ses programmes à l’avant.” 
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Le 29 avril 2006 
 
St-Thomas d’Aquin dit: “Louange soit à Jésus.” 
 
“Asseyez-vous, à mes pieds et écoutez- moi.  Vous avez été bouleversé du pouvoir de 
l’onction de St-Michel et le Bouclier de la Vérité.  Alors, me violà pourvous  aider à 
comprendre.” 
 
“Au fond, Je suis surtout venu expliquer le pouvoir de la volonté libre.  St-Michel est 
venu et a dit, Autant le pouvoir que Dieu m’a donné, je suis complètement impuissant en 
face de la volonté libre de l’homme.’  Ceci est encore vrai aujourd’hui.  C’est la volonté 
libre de l’homme qui choisit pour lui-même le salut ou la damnation.  La grâce de Dieu 
invite, mais Dieu ne permet pas et ne forcera pas l’âme àfaire de bons choix.” 
 
“Le Bouclier de St-Michel et son onction offre la vérité, mais l’âme peut, par sa volonté 
libre, choisir de la rejeter.  Les mensonges de Satan ne peuvent pénétrer le Bouclier, mais 
l’âme avec sa volonté libre peut choisir de ne pas accepter la vérité, mais de s’agripper 
aux mensonges comme elle l’a fait dans le passé.  Le Bouclier de St-Michel est une 
opportunité de grâces.  La prière, ‘Marie, Protectrice de la Foi, venez à mon aide,’ 
prolonge la fenêtre d’opportunité à accepter la vérité.” 
 
Il sourit.  “Maintenant, comprenez-vous?  Vous voyez, voilà pourquoi il est si important 
que les consciences soient formées dans la vérité à un très jeune âge.” 
 
Il me bénit et me quitte. 
 
 
Le 29 avril 2006 
 
La Bienheureuse Mère dit:  “Louange soit a Jésus.” 
 
“En ces temps, il semblerait qu’on a échappé de reconnaitre Mon titre de ‘Protectrice de 
la Foi’.  Mais vous devez courageusement imposer avec vigueur la propagation de ce 
titre.  Je vous dis cela, car comme ‘Protectrice de la Foi,’ Je suis capable de percer les 
coeurs avec l’Epée de St-Michel et garder ces coeurs ouverts pour recevoir de bon gré, la 
vérité.  Ainsi, les coeurs ne recevront pas la vérité une minute pour ensuite la rejeter.”  
 
“Ainsi, lorsque vous transmettez l’onction de St-Michel sur quelqu’un, dites aussi, 
‘Marie, Protectrice de la Foi, venezàmon aide.’ Cette prière a beaucoup de pouvoir sur le 
mal, mais respecte toujours la volonté libre.” 
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Le 23 mai 2006 
 
St-Michel arrive entouré de lumière. Il dit:  “Louange soit à Jésus.” 
 
“Enfant de Dieu, écoute cette vérité que je viens dévoiler à tout le monde, toutes les 
nations.  Chaque âme est créée par le seul, vrai Dieu pour gagner et partager le Ciel avec 
son Créateur.  Le sentier qui nous est donné est le chemin de la vérité que Jésus a 
enseigné pendant son séjour sur la terre – aimer Dieu par dessus toutes choses et son 
prochain comme soi-même.  Voilà la Volonté Divine et Sainte de Dieu, sans lequel il n’y 
a pas de salut.  Quelle âme, n’importe son importance, sa richesse ou son estime dans ce 
monde, peut entrer au Paradis sans vivre dans la Volonté Divinede Dieu? 
 
“Alors, vous devez comprendre que ce message du Saint Amour est fondamental au salut.  
De plus, ce n’est pas simplement pour certains, mais pour tous. La Volonté de Dieu, le 
Saint Amour et le Coeur Immaculé de Marie sont tous un et le même.  La Sainte mère de 
Dieu ouvre Son Coeur à tout le monde et à toutes les nations en ces derniers temps.  
Personne ne peut être immersé dans l’Amour Divin sans d’abord avoir embrassé le Saint 
Amour – laVolonte Divine de Dieu – dans et par le Coeur Immaculé de Marie.” 
 
“Cette vérité de base, laquelle je fus envoyé pour renforcir ne peut pas, et ne doit pas être 
ignoré par orgueil.  L’orgueil est l’ennemi du Saint Amour.  Plus l’âme s’abandonne au 
Saint Amour, plus elle réalisera cela, Souvenez-vous, ce fut Lucifer qui a d’abord dit, ‘Je 
ne servirai pas,’ avant de tomber du Ciel.  Comme vous vous rappellerez ceci, comprenez 
que chaque âme est appelée à être Servante Missionnaire du Saint Amour.” 
 
Comme St-Michel quitte, une croix illuminée parait dans l’espace.  Elle change en 
Coeurs Unis au dessus du globe du monde, dégageant des étincelles de lumiére sur la 
terre.   
 
 
Le 26 mai 2006 
 
St-Michel est ici et dit:  “Louange soit à Jésus.” 
 
“Frères et soeurs, ce soir, je suis venu spécialement inviter chacun de vous à devenir des 
guerriers de la vérité.  La vérité est la seule arme qui n’est pas dans l’arsenal de Satan.  
C’est l’arme qui l’exposera.  Vous devez être de vrais soldats de la vérité dans la société 
d’aujourd’hui qui témoigne de nombreux mensonges et compromis.” 
 
“Ce soir, je vous bénis avec ma Bénédiction du Saint Amour.” 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publié par: 
 

© 2006 Archangel Gabriel Enterprises, Inc. 
37137 Butternut Ridge Rd. 
Elyria, Ohio 44039 USA 

Courriel:  rosaryoftheunborn@yahoo.com 
Site Web: http://www.holylove.org 

Tous Droits réservés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8

mailto:rosaryoftheunborn@yahoo.com
http://www.holylove.org/

	SAINT MICHEL
	Le 14 mars 2006
	Le 15 mars 2006
	Le 16 mars 2006
	Le 16 mars 2006
	Le 19 mars 2006


