
Voilà le programme de SALVO qui vient en France, pour la 3ème fois. Il arrive de Sicile 
pour nous parler du message donné par Saint Michel Archange à chacun de nous :  
 

     " JE suis l’Archange Michel, je m’agenouille devant Jésus, et Jésus me remplit de 
paix, d’amour, de force et de joie. Je suis l’Archange Michel et je défends l’humanité 
et l'  Eglise contre l’ennemi. Je désire que tout homme ouvre son cœur et se conver-
tisse en Jésus, comme Jésus l’ouvre à chaque homme, vous êtes tous importants, à 
chaque être humain est donné un Ange gardien afin qu’il le guide et le garde. Lorsque 
vous êtes en danger ou lorsque vous êtes confrontés à des choix difficiles, votre Ange 
Gardien vous parle et vous conseille dans votre subconscient, mais de nombreuses 
fois vos cœurs ne sont pas ouverts à Jésus, et vous ne sentez pas la présence de votre 
Ange gardien à qui Jésus vous a confié. 

   MOI l’Archange Michel, par la Volonté de DIEU, je vous demande  : 
 

   " Que le 29 de chaque mois, vous vous réunissiez et qu’avec vos Anges gardiens, 
vous priiez notre Seigneur Jésus et moi l'Archange Michel, je descendrai du Ciel, je 
serai parmi vous et prierai avec vous...  MOI l’Archange Michel je vous bénis tous, 
soyez des soldats et des Messagers du CHRIST afin que sous Ma protection, vous 
puissiez vivre et proclamer  l’Evangile.  (Message du 12 juin 2015). De nombreux 
groupes de prières existent dans toute la France et leur nombre grandit chaque 
mois.  MERCI Saint Michel !  

 

 

Rencontre - Témoignage - Prières 
Salvo Valenti (Sicile) arrive témoigner en France 
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Programme des conférences de Salvo Valenti  
en France du 11 au 16 février 2021:  

 

11 février 2021 - église Saint Pierre de l'Ariane 3, rue Seguran - 06300 NICE  -          
Rencontre à 14 heures 30 dans l'église  -téléphone de Florence : 04.93.81.11.22 

11 février - Toulon : conférence à  19 heures 30 - salle saint Paul -                                  

226, Bd  Georges  Richard    (83000)  TOULON - (près de l'église de l'Immaculée             
Conception)   tél 0619932803  

12 février  -  TOULON (83000)  messe à 8 heures 45 église de l'Immaculée Concep-
tion  suivie de la conférence vers 9 heures 30 avec Salvo - téléphone :  06199332803  - 
0642198679   

12. février  -  MARSEILLE conférence à 17h00   Eglise de l’Immaculé Conception,        
8 rue de la Boucle 13012 Marseille, tel.  0769375607. 

12  février -  ISTRES  (13800)  conférence à 20h00 Eglise Sainte Famille,33 boulevard 
Victor Hugo, Istres,  tél. :06 11 30 47 87. 

13  février -  SÈTE: (34200)  conférence 15h00  - salle sainte Thérèse  8, rue  du Clair 
Matin   - téléphone : 0642198679  -  0650441281 

14.février  -  SEILHAN (31800) - accueil à 14 heures devant la Mairie pour aller 
prier  à l'Oratoire du petit Gilles Bouhours -  conférence à 15 heures 30  salle munici-
pale de Seilhan ( à côté de la mairie)  téléphone  Jean-Paul : 06.28.25.87.93 

15 février  - LOURDES (65100)  - messe à la grotte à 10 heures - suivi du chapelet - 
conférence à 15 heures - Cinéma Majectic - 11, avenue Maransin -  télé-
phone   0642198679 

16  février -  LAGUPIE (47180)  conférence à 13h00 - téléphone Marie-
Martine : 06.99.30.63.32  

16 février  -  TOULOUSE (31400)   -conférence  à 18h - salle Couvent des Domini-
cains , 1, Impasse  Henri Dominique Lacordaire ( à côté de la Faculté  de  la Pharmacie 
- métro  Pharmacie )  téléphone André : 06.20.90.40.78  - 06.42.19.86.79 
 

« Je suis l’Archange Michel présent dans chaque groupe, je prie avec vous et 
intercède pour vous. » De nombreux groupes se sont formés en Italie, Bel-
gique, France, etc… L’Archange lui a dit : « Successeur de Pierre, dit et fait dire 
la prière du Pape Léon XIII dans le monde entier à la fin de chaque Messe et 
moi, l’Archange Michel, je libèrerai l’Eglise des tentations de Satan ». Et il a 
ajouté : « Aujourd’hui, Satan essaie de détruire les familles, mais les familles 
qui prient et communient à l’Eucharistie, même si elles subissent l’assaut de 
Satan, ne peuvent pas êtres détruites ». 
« Tout ce qui est bon sera reconnu par les fruits qu’il produira » (1 Th 5.19) et 
à Petralia les fruits sont bons ! 


