Juillet 2019

DIEU, doit regarder comment ces êtres humains prétentieux offensent le DIEU tout-puissant, ne se soucient pas de Lui. Saint Michel,
les Anges en général, en particulier les sept autour du trône de DIEU,
doivent en effet être mis sous scellés pour quils ne tapent pas dans
le tas. DIEU les retient encore sous scellés. Néanmoins, je vous en
prie, invoquez donc Michel, mais pas pour vous-même. Je peux difficilement décrire lArchange Michel. Dune part, il est réellement un
homme, mais je ne parle pas dun homme par sexe, mais plutôt comment un homme devrait être. Puis il est également un général. Quand
il vient ou parle, on entend que quelque chose de très puissant approche. On entend comme les Anges sont enthousiasmés  sa
démarche donne un courage incroyable. On doit dire quune force
toutepuissante approche, car lorsque Michel est descendu une fois
dans lAncien Testament, la mer se dressa et la terre trembla énormément. Et puis vient lautre image: il est si normal, si humble, si
bon. Ce sont justement des Habitants du Ciel. Amen!
Extrait de sermon du 21 février 2016

Lamour incompréhensible de DIEU
La profanation denfants
Mes bien-aimés, là je peux parler et parler encore, je ne peux tout
simplement pas apporter ce que je ressens. Je vous le dis, nous
ne pouvons pas nous faire une idée de cet amour de DIEU! Si seulement un petit rayon, un tout petit rayon, était coupé de cet amour
 si on veut bien le dire ainsi  vous mourriez ici sur terre en le
désirant entièrement. Cest DIEU! Et être éloigné de Lui, parce
quon Lui a fait mal ...!

Le clochard

Soyez bénis par le DIEU TRINITÉ,
le 9 PÈRE et le 9 FILS et le 9
SAINT-ESPRIT. Amen!
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Si je regarde maintenant dans le monde  je le dis en tant quInstrument de DIEU  plus de 80% des personnes, si elles venaient
à mourir, seraient perdues, damnées. Puis-je encore rire? Car ce
sont aussi nos frères et surs. Ce sont des enfants de DIEU! Un
exemple que jai déjà souvent dit: jai un jour fait lexpérience de
la façon dont un tel clochard, donc un SDF, venait vers moi, vêtu
en lambeaux, puant, une odeur terrible! Il ne sétait peut-être plus
lavé depuis deux ou trois ans, et de plus il était même ivre, il bavait, son nez coulait
Je voulais me détourner. Mais cest généralement le cas chez moi: si quelque chose sapproche de moi, ce
qui, à mon avis, dépasse mes capacités, je lève les yeux en Haut:
Regarde! Et le PÈRE Céleste me dit: Sil te plaît, pour Moi, car
lui aussi est Mon enfant, lui aussi Jaimerais lavoir de nouveau
auprès de Moi. Conduis-le-Moi! Et ma réponse ne fut pas: Oui,
mais: Mais je ne le peux que par amour pour Toi!

Lamour de DIEU dans la nature

Sexologue en Amérique

DIEU a tout créé. Quelquun qui ne le croit pas, croit en quelque
chose de vraiment impossible: un Néant crée quelque chose à partir
de rien. Depuis quand est-ce possible? Pensez aux milliards de fleurs
différentes! Chacune dentre elles a un parfum différent. Le Néant
laurait créé? Cette quantité incroyable de petits animaux différents!
Lun a besoin de quatre pattes, lautre de six pattes ou huit. Tout doit
être pensé. Les oiseaux devraient-ils juste sortir de nulle part? Nous
aimons tellement entendre les oiseaux chanter. Certains petits oiseaux
ont un chant fantastique, qui fait du bien, si on a encore des yeux,
des oreilles et un cur pour cela. DIEU y a mis bien plus de choses
encore dans ce sifflement. Cela signifie en fait quelque chose de complètement différent, car loiseau dit: Reste en dehors, cest mon territoire!, cependant le son est merveilleux. Là on doit dire que cela
ne peut être que de lamour. Et DIEU est amour, amour absolu, mais
aussi justice.

Lun des chercheurs les plus célèbres et les plus influents de lhistoire
moderne mena des expériences sur des centaines denfants et même
sur des nourrissons et fit mener de telles expériences, y compris les
viols! Pour cela, des pères ont été instruits et payés par le célèbre
professeur. Ils devaient avoir un chronomètre à côté deux pour voir
combien de temps cela durait, combien de temps lenfant supporte
encore ou ... le sexologue Kinsey. Cela semble trop incroyable pour
être vrai et pourtant, cela est entièrement documenté. Aujourdhui,
une survivante plus âgée de cette horreur sest présentée pour raconter son histoire. Elle confirme que son père et son grand-père furent
payés par Kinsey et quils étaient parfaitement conscients de ce quils
lui avaient infligé. La victime décrit la façon dont son père utilisa un
chronomètre, tandis quil la maltraitait sexuellement, filmait certains
de ses actes et envoyait les films à Kinsey  le grand sexologue
dAmérique. Elle témoigne également que Kinsey donna un chèque
à son grand-père. Dr. Judith A. Reisman, dans son livre Sexual Sabotage, décrit comment un chercheur fou déclencha un fléau de corruption et de contamination sur lAmérique. Et, comme dhabitude,
quand en Amérique quelque chose est énorme, ceci se transmet également en Europe. Avec la sexualisation précoce et la théorie du genre
à lécole, on veut détruire les enfants. Beaucoup denfants tombent
même malades quand la libido est réveillée trop tôt. Une telle société
se laisse plus facilement manipuler.

LAmérique veut la guerre
Certains ont peut-être pensé: Aujourdhui, lÉvêque-à-lÉpée va dire: Il est grand temps dappeler lArchange Michel à se battre pour
lÉglise! Non, cela doit empirer, même si cela va déjà très mal.
LAmérique veut être le souverain mondial. LAmérique veut avoir lEurope ou la détruire. Pourquoi? LAmérique souhaite maintenant que
la Russie et lAllemagne se fassent la guerre, parce quils craignent ce
pouvoir. À lépoque hitlérienne, on a vu ce que les Allemands étaient
capables de faire, comment ils envahirent autant de pays en peu de
temps. Cest ce que les Américains craignent, cest pour cela quils
brisent le caractère des Allemands, bien sûr, de nous également et de
tous les Suisses. Et rien nest meilleur que le sexe, car celui qui se prête
au sexe ou se masturbe et tout cela, devient lesclave de son corps.
Alors lhomme nest plus maître de lui-même; ce nest plus son esprit
qui règne, mais sa libido! Pourtant on pourrait si bien réorienter la
pulsion sexuelle et lutiliser pour le bien.

Je ne crois pas que si DIEU pardonne tout maintenant, que les gens
vont alors se convertir et devenir bons. Impossible! Lhumanité dans
son ensemble  je ne le veux pas, mais malheureusement cela nira
pas sans  doit dabord apprendre à trembler. Elle doit réapprendre
quil y a quelque chose de plus grand que ce qui existe sur la terre,
quelle appelle à laide. Ce nest pas un plaisir pour moi de parler de
telles choses, je voudrais plutôt faire une formation de curs.

Dans Saint-Michel vient une toute-puissance
Lamour et la grandeur incroyable de cet Ange le plus puissant qui
se tient devant le trône de DIEU, toujours directement auprès de

