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MILICE  TERRESTRE,  CONSACREZ-VOUS  À  MOI  ET  À  LA  MILICE  CÉLESTE,  VOUS  ET  VOS

FAMILLES, POUR QUE VOUS AYEZ NOTRE PROTECTION ET SOYEZ GARDES DE TOUT MAL ET

DANGER !

APPEL DE SAINT MICHEL AU PEUPLE DE DIEU. MESSAGE A ENOCH
27 JANVIER 2021 8 :50 AM

QUI EST COMME DIEU ? PERSONNE N’EST COMME DIEU !

Semences de mon Père, la Paix du Très-Haut soit avec vous tous

Frères Mortels, vous vivez déjà des jours de combat spirituel, ne baissez pas la garde avec la

prière combative; liez et enchaînez les esprits avec la puissance du Sang de l'Agneau Divin et

avec mon Exorcisme donné au Pape Léon XIII, pour que vous puissiez rester dans la victoire.

Les forces du mal sont très actives cherchant à faire perdre le plus grand nombre d'âmes; les

attaques dans votre esprit sont de plus en plus fortes, c'est pourquoi vous devez être dans la

grâce de Dieu et réprimander à tout moment chaque flèche enflammée du malin qui arrive à

votre esprit.

Rappelez-vous, troupeau de Dieu, que vos batailles sont spirituelles et qu'avant d'entrer au

combat, vous devez avoir mis votre Armure Spirituelle, pour que les forces du mal ne puissent

pas vous faire de mal.  N’engagez pas de combat spirituel par vous-mêmes, sans compter

d'abord sur la protection du Ciel pour ne pas avoir de surprises désagréables. Rappelez-vous

que votre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les

autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les

lieux célestes. (Éphésiens 6, 12) Chaque fois que vous entrez en bataille spirituelle, vous devez

aller vers Dieu, vers Notre-Dame et la Reine Marie, vers Moi, vers mes Frères les Archanges et
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les Anges du Ciel, et vers les Âmes Bienheureuses, pour que vous puissiez affronter ces forces

du mal et mener la bonne bataille.

Peuple de Dieu, beaucoup d'âmes pour ne pas être préparées spirituellement vont se perdre

par les attaques mentales. Au temps du dernier règne de l'Antéchrist, l'enfer se déplacera sur

terre et, malheur, pour vous mortels qui êtes dans la tiédeur spirituelle ou qui tournez le dos à

Dieu, parce que vous allez être une proie facile du royaume des ténèbres! Encore une fois, je

vous dis, frères, revêtez-vous de la puissance de Dieu pour que vous puissiez repousser les

tromperies du démon, qui vous attaquera avec plus de force à chaque fois, cherchant à vous

détourner de la foi et de l'amour de Dieu. Milice terrestre, consacrez-vous à Moi et à la Milice

Céleste, vous et vos familles, pour que vous ayez notre protection et soyez gardés de tout mal

et danger.

Restez dans la Paix du Très Haut Peuple de Dieu.

Votre Frère, Michel Archange

Faites connaître les messages de salut à toute l'humanité, Semences de Dieu.
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PREPAREZ-VOUS  DONC  MES  PETITS  ENFANTS,  CAR  LE  TEMPS  DE  VOTRE  PURIFICATION

ARRIVE ;AIMEZ-VOUS ET SECOUREZ-VOUS MUTUELLEMENT POUR QUE LA FORCE DE L’AMOUR

ET LE SERVICE, VOUS AIDENT A SURMONTER TOUTES LES EPREUVES !

APPEL DE MARIE SANCTIFIANTE AU PEUPLE DE DIEU. MESSAGE A ENOCH
17 JANVIER 2021 11 :10 AM

Très chers petits enfants, la Paix de mon Seigneur soit avec vous tous et mon Amour et ma

Protection Maternelle, vous accompagnent toujours.

Petits  enfants,  les jours et les mois de cette année qui commence vont être plus courts ;

préparez-vous à votre passage par le désert, car ces jours arrivent déjà. L'humanité entrera

bientôt dans la tourmente par l'arrivée d'événements qui changeront le cours de vos vies; du

feu du ciel en quantité va entrer dans l'espace de votre monde, et du feu des entrailles de la

terre va se répandre par le réveil des volcans. La vie et le quotidien de l'humanité va changer

et cela amènera une grande majorité à perdre la tête; la panique et la peur s'empareront de

beaucoup, seuls ceux qui auront leur foi et leur confiance en Dieu, pourront surmonter les

épreuves.

Les jours sombres dont je vous ai parlé dans des messages précédents arrivent; gardez le

calme et louez en tout temps la Gloire de Dieu, pour que  les épreuves de la purification

soient plus supportables pour vous. Lisez les messages du ciel et mettez-les en pratique, car

ce sera à travers  eux que nous vous instruiront en cette fin  des temps.  C’est  le  moment

maintenant petits enfants, où vous devez garder des provisions non périssables et beaucoup

d'eau,  car  les  jours  de  pénurie  et  de  famine  approchent.  Voyez  que je  vous  l’annonce  à

l'avance pour que l'épreuve de la famine ne vous prenne pas par surprise et ne frappe à votre

porte. Profitez maintenant que l’argent a encore de la valeur pour vous fournir en aliments et

vivres, car bientôt le dieu argent va rouler par terre et ne servira plus à couvrir vos besoins. Ce
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dieu avec la chute de l’économie perdra sa valeur et se transformera en déchets que personne

ne ramassera.

Diffusez, petits enfants, le Chapelet de Provision, que le Ciel vous a envoyé par l'intermédiaire

de notre prophète Enoch, pour que dans les jours de pénurie et de famine,  la Manne de

chaque jour que mon Père vous enverra ne vous fasse défaut. Vous devez faire le Chapelet de

Provision  après  la  prière  de  la  Petite  Couronne  de  la  Miséricorde  Divine,  pour  que  vous

puissiez recevoir la bénédiction du Ciel. Ce Chapelet, petits enfants, doit se prier dans toutes

les maisons du Peuple de Dieu, parce qu'avec sa prière mon Père demain aux jours de famine,

vous fera parvenir la provision de chaque jour. Le Ciel, petits enfants, vous a envoyé à travers

Enoch,  trois  piliers  fondamentaux  pour  votre  salut  et  votre  passage dans  le  désert  de  la

purification. Ces trois piliers sont: l'Armure Spirituelle complète, le Chapelet de Provision et la

Cuirasse du Sang du Rédempteur; cette forteresse spirituelle, qui vous gardera fermes dans la

foi et protégés aux jours de la grande tribulation qui approchent.

Mes enfants, le Schisme dans l'Église de mon Fils approche; priez avec moi mon Saint Rosaire,

pour que le calvaire que vivra l'Église la purifie et puisse la relever demain fortifiée par la

Grâce de l’Esprit et continue d'être la lumière et le guide du Peuple de Dieu. Préparez-vous

donc mes petits enfants, car le temps de votre purification arrive; aimez-vous et secourez-

vous mutuellement pour que la force de l'amour et le service, vous aident à surmonter toutes

les épreuves. Souvenez-vous, Moi, votre Mère, je suis déjà au milieu de vous en compagnie

des Anges du Ciel et des âmes bienheureuses. Priez à tout moment mon Rosaire, car avec sa

prière  vous  trouverez  la  paix  et  vous  serez  couverts  de  mon manteau,  pour  que  rien  ni

personne ne puisse vous faire de mal. N'oubliez pas ma promesse: foyer qui prie mon Rosaire

ne se perdra, ni aucun de mes petits enfants fidèles ni leurs familles ne connaîtront la mort

éternelle. Je vous le promets!

Restez, petits enfants, dans la Paix de mon Seigneur.

Votre Mère, Marie Sanctifiante.

Faites connaître petits enfants les messages de salut, à toute l'humanité.
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 PREPAREZ-VOUS  DONC  MON  PEUPLE,  POUR  LES  GRANDES  EPREUVES  QUI  VOUS

EPROUVERONT DANS LE CORPS, L’ÂME ET L’ESPRIT ET VOUS FERONT BRILLER COMME DES

CREUSETS !

APPEL DE DIEU LE PERE A SON PEUPLE FIDELE. MESSAGE A ENOCH
4 JANVIER 2021 8 :50 AM

Mon Peuple, mon Héritage, ma Paix soit avec vous.

Mon Peuple, vous entrez maintenant dans les jours d’affinement, de grandes épreuves sont à

venir pour vous, si vous demeurez fermes dans la foi et confiants en Dieu, pas un seul de vos

cheveux  ne se perdra.  La libération de mon Peuple approche,  réjouissez-vous car  aucune

épreuve aussi dure soit-elle, ne pourra se comparer avec la joie, le bonheur et la plénitude qui

vous attend dans ma Nouvelle Création.

Mes enfants votre foi  va être mise à l’épreuve et  seuls ceux qui resteront fermes en elle,

pourront obtenir demain la Couronne de la Vie Eternelle. Des épreuves de foi, de mortification

des sens et de purification de la chair font partie des nombreuses épreuves par lesquelles

vous passerez. Quand mon Fils sera expulsé de ses Maisons à cause de l’Abomination de la

Désolation,  le  Saint  Esprit  de Dieu pendant  trois  temps et  demi s’éloignera de la  grande

majorité  de  l’humanité  et  elle  saura  ce  qu’est  d’être  sans  l’Esprit  de  Dieu,  qui  est  le

dispensateur de vie. Seuls ceux qui marchent avec Dieu et lui sont fidèles pourront supporter

cette très dure épreuve. En ces jours de désolation spirituelle, l’ennemi de votre âme vous

tentera, vous mortifiera et volera l’âme de tous ceux qui restent dans le péché ou dans la

tiédeur spirituelle ; ce sera le temps de la moisson où l’ivraie sera séparée du blé ; trois ans et

demi,  temps  du  dernier  règne  de  mon  adversaire  où  vous  serez  totalement  éprouvés  ;
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seulement ainsi, purifiés, vous pouvez être demain mon Peuple élu dans lequel votre Père se

complaira.

Mon Peuple, ne perdez plus de temps dans les préoccupations et les vanités mondaines, car

toutes ces choses sont si éphémères et font partie de ce monde qui passera bientôt. Que le

salut de votre âme soit votre plus grande priorité et le trésor que vous devez chercher; car le

reste est vanité des vanités, qui ne sert qu'à satisfaire votre ego et créer des attachements qui

lient votre âme, volent votre paix et votre joie de l’Esprit. Préparez-vous donc, mon Peuple,

pour les grandes épreuves qui vous éprouveront dans le corps, l’âme et l’esprit, et vous feront

briller comme des creusets. Ce n'est qu'ainsi, purifiés, que vous pourrez être demain appelés:

mon Peuple, mon Héritage.

Mes enfants, n'ayez pas peur, ayez confiance en votre Père Céleste et dans les épreuves, louez

la Gloire de Dieu et tout se passera comme un rêve pour vous. Le temps est venu de vous

abandonner dans la Volonté de votre Père; gardez le calme dans les épreuves; priez, jeûnez et

faites pénitence, pour que la purification vous soit plus supportable. Ne perdez pas la tête ni

ne vous sentez seuls; souvenez-vous que le Ciel ne vous abandonnera pas; ma Fille Marie et

votre Mère sera avec vous en compagnie de mes Anges. Elle vous montrera le chemin et à la

fin de l’épreuve, elle vous montrera mon Fils Jésus, le fruit Béni de ses Entrailles, qui vous

attendra pour vous accueillir dans la Nouvelle Création.

Réjouissez-vous, car votre libération approche, n'ayez pas peur; rappelez-vous que votre Père

sait jusqu'où vous pouvez supporter les épreuves; acceptez avec amour et confiance en Dieu,

les jours de purification qui viennent à vous, car ils sont nécessaires pour que demain vous

puissiez apprécier la plénitude dans ma Jérusalem Céleste. Courage, ce ne sera pas long pour

que vos yeux voient la lumière d'une Nouvelle Aube.

Restez dans ma Paix, mon Peuple, mon Héritage.

Votre Père, Yahvé, Seigneur de la Création.

Faites connaître mes enfants les messages du salut à toute l'humanité.
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