
Pendant la prière, ce mardi 19 avril 2022, je vis apparaître saint Michel Archange en vision. Je ne le 
vois pas avec mes yeux de chair mais avec ceux de l’esprit. Il possède une paire d’ailes blanches, 
d’une blancheur immaculée, il est grand, robuste et d’une grande beauté. Il possède un bouclier 
rond sur lequel se trouve une croix dessinée par ce que je pense être des pierres de diverses couleurs
à la manière des anciennes couronnes royales. Il possède une épée forgée dans un métal à 
l’apparence parfaite. Le pommeau dessine une croix grâce à la garde. Je distingue des pierres et des 
dessins représentant plusieurs époques, car il me semble percevoir des écritures hébraïques et 
latines. Je distingue nettement le symbole de Yahvé rédigé en hébreu. Saint Michel est le gardien du
ciel, sa puissance est phénoménale par rapport à celle d’un homme, mais est pourtant bien inférieure
à celle des séraphins qui composent la dernière hiérarchie céleste.

Je distingue sept étages dans la hiérarchie céleste bien que l’on en trouve neuf dans les écrits de 
Pseudo-Denys. Il me semble que les anges et les archanges se situent au même endroit. Je peux 
décrire ce lieu qui n’a rien à voir avec le monde terrestre. La pesanteur semble ne pas exister mais 
rien ne flotte. Les « objets » semblent être là dans un ordre parfait. Je distingue dans la première 
hiérarchie ce que je peux décrire comme une immense horloge sans aiguilles. L’heure est 
représentée par des blocs qui tournent sur eux-mêmes à la manière d’une « horloge binaire ». Cette 
horloge permet de donner aux anges une indication du temps qui passe sur terre. Cette horloge leur 
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est indispensable parce que le temps n’existe pas dans leur monde parfait. Tout est orchestré selon 
Dieu, autour de Dieu, pour Dieu.

Les anges qui habitent ce lieu sont innombrables. Il y en a des myriades. En montant les « étages » 
de la hiérarchie, je distingue partiellement les activités des anges. J’entends des prières, des voix 
d’une beauté indéfinissable. Plus je monte, plus les anges semblent concentrés sur Dieu. Je sens des 
intentions de prière, les louanges, la vision perpétuelle du Père. Plus je monte, moins le temps 
terrestre est présent. Les anges supérieurs s’intéressent exclusivement à la vénération de Dieu. 

Une chose me frappe lorsque j’arrive en haut de la hiérarchie. Je distingue le Père qui est d’une 
beauté indéfinissable. Ce n’est pas un être. C’est une « force » aimante, une sorte de « sonorité ». 
Le Père ressemble à une force musicale, car j’entends des notes de musique qui sont indescriptibles 
mais sublimes. Surtout, je distingue en haut Jésus-Christ. Je le distingue sous la forme d’un cœur 
aimant sur lequel est écrit « cor ». De mes yeux, je le distingue à la manière d’un magnifique vitrail,
d’une beauté indescriptible et pourtant il est vivant. En dessous, je distingue nettement la Vierge 
Marie qui est d’une beauté indéfinissable. Je la vois habillée de blanc et de bleu, un bleu irréel, son 
visage est d’une beauté sublime, elle ressemble à une jeune femme d’une vingtaine d’années. Une 
chose me frappe, une sorte de trône semble vide. La Vierge Marie occupe ce lieu sans être assise sur
le trône. Il me semble que ce trône est celui de Lucifer avant sa chute sur la terre.

Dès lors je comprends une chose : la Vierge Marie veille à ce que ce siège ne soit jamais occupé. 
C’est pourquoi elle dérange tant les démons. Elle est le rempart contre le malin. Son cœur immaculé
prie et loue éternellement Dieu, tout en étant en relation avec le monde terrestre. Elle est capable de 
descendre la hiérarchie céleste pour apparaître sur la terre et délivrer des messages.

Saint Michel Archange est à la porte du Ciel. Il veille à la fois sur le Ciel et sur la Terre. Les anges 
gardiens prient pour l’humanité et agissent sur la terre pour défendre les personnes incarnées 
qu’elles sont chargées de défendre contre le malin. Saint Michel Archange me fait comprendre que 
les démons sont à la fois sur la terre et en enfer. Ceux qui sont sur la terre infestent ou possèdent 
certains individus. Ils exhortent les hommes au mal : mafia, corruption, drogue, massacre, magie, 
pornographie, etc. Je distingue nettement le pouvoir du démon sur des hommes qui semblent 
habillés dans de beaux costumes. Leurs habits qui semblent parfaits sont à l’opposé de leurs âmes 
noires. Le démon aime se parer d’une beauté extérieure pour mieux tromper les hommes. On peut 
distinguer une odeur de soufre, une puanteur douceâtre qui couve sous un parfum délicat. Je vois 
nettement le paganisme, les magies, les rites et cultes voués au démon. Le diable se fait désirer et 
donne en retour le pouvoir terrestre, la richesse et la gloire contre le prix des âmes elles-mêmes. Il 
est menteur et cupide, souriant et cruel, tyrannique et esclavagiste. Il dénonce sans cesse la 
perfection du Père. Il a peur de Jésus-Christ et de la Vierge Marie qui sont ses deux plus grands 
ennemis. Saint Michel Archange me fait comprendre qu’il doit toujours être appelé en troisième. 
Dans l’ordre, il est nécessaire de prier le Christ, la Vierge et lui ensuite pour ne pas offenser Dieu. 
Saint Michel Archange est à la tête d’une myriade d’anges qui attendent le moment de se manifester
sur terre. Leur amour pour Dieu anéantit le pouvoir du démon. Toutefois Dieu souhaite attendre le 
moment idéal. Je pense que l’horloge permet à saint Michel Archange et à son armée de connaître 
l’heure à laquelle il doit intervenir sur terre. Bien que le libre arbitre soit une réalité, saint Michel 
Archange et son armée céleste peut agir à une heure précise décidée par Dieu. Le libre arbitre est un
concept qui nous dépasse : cette liberté est réelle mais le Ciel connaît une grande partie du dessein 
terrestre. Les anges possèdent une vision, une connaissance du temps que nous ne possédons pas. 

Je distingue nettement trois autres endroits : le paradis, le purgatoire et l’enfer. Le paradis peut être 
décrit comme un endroit semblable à la terre. Je distingue un immense champ, le ciel et le soleil. Il 
fait beau et chaud. Une table est installée. Les nombreuses personnes qui y sont attablées font partie
de la communauté des saints. Le pain est rompu par Jésus-Christ sur le côté de la table. Les invités 
se partagent le pain et boivent ce qui me semble être de l’eau. J’entends un bruit de discussion qui 
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est doux comme le bourdonnement d’une ruche. Tout est ordonné, sublime et calme. On ressent une
paix parfaite, irréelle, sublime, indéfinissable et surtout inconnue sur terre.

Le purgatoire est un « espace », une sorte de lieu, dans lequel les âmes se purgent de leur faute. 
Elles semblent souffrir d’un feu qui les dévore pour les purifier. J’entends des cris et des larmes, des
prières, des regrets, j’entends des Ave Maria. Les prières des vivants permet aux âmes du purgatoire
d’accélérer leur purification. Les messes dites à leur intention permet de les délivrer pour leur 
permettre d’accéder au paradis.

L’enfer est un lieu froid, sombre, terrifiant. Il est désertique. Les démons et les âmes qui y rôdent 
sont seules, dans les ténèbres. Cet endroit est comparable à une forêt composée d’arbres morts. On 
y entend des cris, des hurlements, on peut y voir d’immondes créatures d’une laideur indescriptible. 
Certaines d’entre elles semblent pouvoir se manifester sur la terre surtout la nuit entre minuit et six 
heures du matin. Ces créatures de l’ombre, prisonnières de leurs tourments, fuient le soleil. La 
magie noire semble les faire se manifester sur la terre à certains endroits, à certaines époques et 
pendant un certain temps. Les prières, les exorcismes et les messes les affaiblissent au point de faire
disparaître leur manifestation. Les ténèbres ne résistent pas au soleil, à la Lumière du Monde : le 
Christ.

Jésus-Christ, à la fois homme et Dieu, a engendré la jalousie de Lucifer qui a décidé de renier Dieu 
à cause de son orgueil. Lucifer voulait être adoré à la place de Dieu, à la place du Christ. Sa chute 
sur la terre a entraîné l’histoire de l’humanité telle qu’on la connaît : les guerres, les maladies, les 
destructions, etc. L’action du Ciel est plus importante mais moins visible parce qu’elle maintient 
l’équilibre sur la terre tandis que l’action de l’enfer est plus visible mais moins influente parce 
qu’elle consiste à détruire l’œuvre de Dieu. Dieu pourrait faire disparaître la terre en un millième de
seconde, mais, pourtant son amour est si intense, si parfait qu’il donne et perpétue la vie.

Dieu est créateur parfait : il est amour. Toute son essence est tournée vers la création. Dieu ne renie 
jamais ses créatures, même les plus perfides. L’homme, par son imperfection, ne comprend pas la 
perfection de Dieu et son amour pour nous. L’influence des démons réduit son champ de vision. 
Ainsi, l’homme est aveugle et fondu dans le monde matériel. Pour se libérer de la vision terrestre, il 
faut prier et demander afin que l’on reçoive.

Le 19 avril 2022

Stéphane
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