
Message de la Sainte VIERGE concernant la GRIPPE 

Notre Mère bénie a dit au Frère Joseph Francis au Canada en octobre 1986 ; qu'une maladie viendrait 
ressemblant à la GRIPPE : le cœur et les poumons seront attaqués et beaucoup, beaucoup mourront. 

Notre chère Mère donne le conseil suivant à Ses Enfants : 

- Écraser 1/2 gousse d'ail frais, 

- 1 cuillère à thé de racine de gingembre (frais ou en poudre - se trouve dans tous les grands magasins) 

- 1 cuillère à soupe de jus de citron, 

- 1 cuillère à thé de miel pour une tasse. 

Verser de l'eau bouillante sur le tout et laisser infuser 10 minutes. Surtout ne pas bouillir ! 

 - Prendre UNE tasse journellement, une heure avant le coucher. 

Si quelqu'un a les symptômes, il boira chaque jour 3 tasses. 

Ce conseil vient de la Mère du Médecin Céleste 

(Saint RAPHAËL est l'Archange de la Médecine de DIEU. Invoquons-le) 

Que le Seigneur vous bénisse. 

Que Notre Dame, SALUT des malades, vous protège. 
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