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Lorsque le SAUVEUR dans le Très Saint Sacrement de lAutel nest pas
présent dans lOstensoir, Saint Michel se place généralement aux côtés de la statue de lImpératrice Marie, aux grandes fêtes de saint
Joseph aux côtés de saint Joseph. Ah, si on pouvait lexpliquer comme
cest réellement. Comme tout est si normal au Ciel, nous par contre,
nous sommes anormaux.
À dautres occasions, je vis la plupart du temps Saint Michel vêtu dun
genre de pourpoint en cuir, comme les centurions romains le portaient, paré dor ou dargent. Mais aux fêtes particulières, il apparait
également en habit de Lévites, avec aube et étole. Surtout lorsquil
élève lencens vers DIEU. On lappelle aussi pour cette raison lAnge
à lencens. Car dans lAncienne Alliance il se tenait souvent dans le
Saint des Saints et prenait soin que lencens, qui y était brûlé en lhonneur de DIEU, sélevât spirituellement vers DIEU. Cela signifie aussi
quil veille à ce que nos prières parviennent à DIEU. Amen!

Saint Michel Archange
Un nouvel harnois
Mes bien-aimés, nous avons en ce moment sur terre une situation
qui est abominable. Le plus grand pessimiste ne peut pas simaginer dans quel état horrible se trouve le monde. La mystique Anne
Catherine Emmerich vit dans une vision, lorsque tout semble perdu, or ce nest quà ce moment-là  et cest tout à fait typique à
laction de DIEU  quun dirigeant séculier ou religieux ou un directeur appellera officiellement Saint Michel. Alors Saint Michel se lèvera et rétablira lordre de DIEU.
Saint Michel est si puissant  plus puissant que tout lunivers, puisquil utilise la puissance de DIEU. Il serait utile dêtre en bonne relation avec lui.

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Voir avec lil spirituel
Si je raconte ce que DIEU me montre, alors je ne le vois pas avec
mes yeux corporels. Car ce que je vois est aussi clair que si je portais des lunettes ou pas. Par conséquent cette vision ne seffectue
pas avec les yeux corporels, mais avec les yeux spirituels, et cest
 je peux vous le dire  bien plus impressionnant, bien plus grand,
bien plus net, beaucoup bien plus beau quavec les yeux corporels. Lil corporel ne pourrait pas assimiler cette vision. Devant
DIEU, je dois être, probablement, très enfantin pour quIl me montre toujours tout en images et de façon enthousiasmante.

Quand je fais mon entrée pour le Saint Sacrifice de la Messe en mavançant à lAutel, la première chose que je fais est de prendre spirituellement sur mes épaules tous vos souhaits, prières et péchés  de
la même manière que le CHRIST a pris la croix sur Ses épaules pour
monter sur le Calvaire.  Cest alors que je vous prie toujours en silence: Priez pour que mon sacrifice et le vôtre soit agréable à DIEU.
Priez pour que nous obtenions le pardon, de nouvelles grâces et force par le Précieux Sang du CHRIST.

Un nouvel harnois pour Saint Michel
À une fête de Saint Michel Archange je célébrais le Saint Sacrifice
de la Messe. En entrant dans léglise je ressentis quétait déjà présente une grande multitude dAnges. Je remarquais que les Anges
aujourdhui nétaient pas si calmes intérieurement que dhabitude.
Cétait comme un chuchotement entre eux, comme un murmure qui
passait au travers deux. Ils formaient une haie et cétait comme sils
attendaient joyeusement quelque chose. Cétait comme un mouvement intérieur en eux, de telle manière que je me disais: Qua-til
donc aujourdhui? Saint Michel nétait pas encore là, car le général
ne vient que lorsque tous les soldats sont en place.
Puis tout à coup on lentendit: cétait quelque chose de nouveau que
je navais jamais encore entendu. Un son qui ressemblait au son des
fontaines du Paradis, que je connais, desquelles chaque gouttelette
deau en retombant fait retentir un son fantastique et merveilleux.
Puis ce pas: le pas ferme dun général, comme le pas de quelquun
qui a un grand pouvoir et pourtant qui est incroyablement bon et naturel. Cela ne peut être que Saint Michel! Personne dautre na un tel
pas, aucun des Anges. On ressentait que quelque chose dimpressionnant arrivait et pourtant quelque chose dune beauté extraordinaire! Dans ce pas on ressentait une grandeur et une sainteté inconcevables, quelque chose de fantastique, unie à une humilité absolue.
Dans le regard des Anges on pouvait voir quils étaient comblés de
joie et damour pour celui qui arrivait.

Je me sentais extrêmement misérable.  Tu dois supporter aussi avec
patience souffrance, misère, doute. Cela te fortifie.  Mais quand tu
vois Saint Michel, toute misère se dissipe et tu ne crains plus rien en
sa présence, même si des milliards de diables tencerclaient. Tu te
sens sous sa protection et tu sais: Rien ne peut marriver, à ses côtés je suis totalement à labri de tout et en sécurité! Car Saint Michel
possède la lumière et la force de DIEU pour le combat contre le Mal.
Il est celui parmi les Anges qui est le plus près de DIEU. Cette lumière
de DIEU chasse tout le Mal. Quand Saint Michel tend sa main contre le malin, la lumière de DIEU se répand à flots au travers de lui
comme une flèche qui touche le malin et le rejette instantanément en
enfer.
Cest ainsi que Saint Michel entra et je le vis, revêtu comme un centurion romain avec un merveilleux harnais clair brillant composé de
nombreuses petites plaques superposées en platine. À chacun de ses
pas, car il a un pas ferme, ces petites plaques se mouvaient, et chacune delles donnait un son tout particulier, un timbre tout particulier
delle. Je ne peux que dire: quelque chose de merveilleux, une musique céleste. Les Anges étaient pleins denthousiasme pour leur chef.
Ils se réjouissaient tellement parce quils avaient demandé à DIEU
pour lui à sa fête ce nouvel harnais aux petites plaques en platine et
les avaient fait brillé. Plein de joie et de fierté, les Anges regardaient
leur Michel. Chez les Anges du Ciel il y a toujours cette profonde reconnaissance, parce que Saint Michel se leva contre Lucifer et cest
pour cela quils restèrent les Anges de DIEU. Jadis Saint Michel était
encore un Ange ordinaire du chur des Archanges. Maintenant il est
le général au-dessus de tout le monde des Anges. Les anciens hébreux donnaient à Saint Michel le titre de: Vice-Roi du Ciel. Rien
que cela veut dire déjà beaucoup de sa personne.
Tandis que Saint Michel marchait de son pas de général à travers la
haie des Anges vers lAutel, il leur donna des regards, qui  en effet,
étaient justement célestes, et souriait aux Anges avec une bonté insaisissable comme pour les remercier.

