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5 décembre 2020 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres) - ESPAGNE] 
_______________________________________________________________ 
 
Mes petits, mes enfants, puissiez-vous avoir la paix dans vos cœurs et la  

Lumière de ma Lumière dans vos âmes. 

 

Regarde, mon fils, aujourd'hui je viens en bleu, je suis ta Mère Immaculée Conception, Immaculée 

toujours; pour beaucoup d'hommes rien. Aimez-moi comme je vous aime, mes enfants, parce que 

je vous ai toujours dans mon Cœur. Aimez mon Fils de tout votre être; Il est votre Dieu, Il est celui 

qui vous sauve, Il est celui qui vous aime et vous aime et vous a tous dans Son Coeur; Priez pour 

ceux qui ne l'aiment pas, pour ceux qui ne l'aiment pas, pour ceux qui le haïssent. 

 

Vous, avec mon Cœur, devez sauver la majeure partie du monde, vous devez beaucoup prier et 

demander beaucoup pour les méchants, pour les ingrats, pour ceux qui ne veulent pas aimer. 

 

Cela fait longtemps, mes enfants, qu’un jour j’ai dit à ma fille Jacinta: «Ma fille, les modes 

viendront au monde qui apporteront des guerres, des haines, quand les femmes, mes filles, mettront 

des vêtements pour hommes, et les hommes porteront aussi enfilez des robes de femmes », et cela 

s'est produit et le monde n'a pas voulu le reconnaître, ni l'Église non plus, c'est pourquoi tant de 

calamités et tant de maux se produisent dans le monde; l'homme est devenu efféminé, la femme 

ne porte pas le décorum dans son cœur, et aujourd'hui cela se passe et ils ne le reconnaissent pas 

et que le chaos continue, comme vous dites, tout va, tout est permis; le décorum de la femme doit 

être parfait, le décorum de l'homme doit être parfait. 

 

Qui aimez-vous, mes enfants, aimez-vous le divin ou aimez-vous le diable? La Divinité est votre 

Créateur, Il prépare ses enfants, il prépare ses enfants, il les porte toujours dans son Cœur, mais 

l'homme ne veut pas regarder, il veut ses goûts, ses plaisirs, "on ne sait pas que Dieu, pourquoi 

nous voulons?". Il vaut mieux être pour tant de choses qui satisfont le corps, l'argent, la frénésie, 

l'ivresse, aussi le péché de la chair. Quelle honte mes enfants me font! Parce que regardez, au Ciel 

mon Dieu Père Créateur, votre Dieu Père Créateur, mon Fils Sauveur, le Saint-Esprit, mon Mari 

et votre Mère, moi, nous voyons tous les péchés que l'homme fait, C'est pourquoi nous pleurons, 
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nous sommes tristes, parce que mes enfants ne savent pas vraiment qu'ils vont aussi au Temple et 

m'aiment, qu'ils disent qu'ils m'aiment comme mon Fils, qu'ils ne font pas ce qu'ils ont à faire, et 

ils cherchent toujours le péché, ils recherchent toujours le péché, et mes enfants, entre le péché et 

la vertu, ils restent avec le péché, les mensonges, la tromperie, la jalousie, l'envie, les rancunes, la 

méchanceté, disant ce qu'ils ne devraient pas, mes enfants, et vous devez être prudents maintenant, 

que Mes messages que je vous donne, c'est à vous de les imiter, non de les coincer et de les jeter, 

est-ce difficile pour vous? Oui, mes enfants, parce que vous êtes humain; mais regardez, chaque 

fois que vous allez tomber, regardez mon Cœur, seulement la petitesse de mon Cœur, comme 

j'étais en tant que petite femme, en tant que grande femme, cela a toujours été: «Que ta volonté 

soit faite». 

 

Le Diable a voulu entrer en moi, mais avec mes prières et mon amour pour mon Dieu, il n'est pas 

entré, et vous pouvez aussi faire de même, quand il y a la guerre, mettez la paix, quand il n'y a pas 

de lumière, mettez la lumière, quand vous allez discuter de partir, retirez-vous et priez pour cette 

personne, que ce soit un mari, ou un fils, ou un ami, qui qu'il soit, ne vous mettez pas dans ces 

haillons, comme vous le dites sur terre, car là si vous y entrez tous les deux ou tous les trois, c'est 

le diable qui veut vous divise, il veut vous emmener, sinon l'un de vous, car vous vous affrontez 

tous les deux dans la même situation; mettez l'amour, la lumière, l'espoir; demandez beaucoup au 

Cœur de mon Fils et à mon Cœur; silence, combien de fois l'ai-je dit! Et maintenant que je dis 

silence, tu te souviens que je t'ai dit plusieurs fois qu'un jour par semaine il fallait se taire; C'est 

ainsi que le cœur est modelé, mes enfants, en faisant les choses que le Ciel vous commande; mais 

non, non, vous n'êtes pas pour le travail; Ce n'est pas prier, mes enfants, c'est la pratiquer, la porter 

dans vos cœurs et communiquer avec les autres, avec vos frères et sœurs, vos familles; n'éprouvez 

ni querelles ni rancunes, car ce n'est pas ainsi que vous allez au Ciel, mes enfants; Combien de fois 

vous ai-je dit, au Ciel va la pureté, la pureté, non le triqui triqui que vous avez entre vos mains, 

qu'il m'a dit, que si je dis, que maintenant ceci, cela maintenant l'autre, que maintenant je diffame; 

non, je le pense sans le vouloir, c'est un mensonge blanc; non, mes enfants, ces choses n'entrent 

pas au ciel; tout est pur, et vous devez passer à autre chose maintenant, le temps presse. 

 

Ma fille Conchita a un secret, il ouvrira bientôt, et je vais vous dire encore une chose, ce sera un 

jeudi, une sainte de l'Eucharistie; et soyez l'humanité alerte car elle est aux portes de ce qui va se 

passer dans le monde, c'est pourquoi vous devez beaucoup demander et prier beaucoup et être en 

grâce, toujours dans la grâce de votre Dieu, mon Dieu. 
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Phare de Lumière, mes enfants, je vous dis tout, même si je ne suis pas là avec vous, tous, certains 

le seront, humiliez-vous, soyez humbles, cherchez l'arôme de votre Dieu et l'arôme de mon Cœur, 

Nous serons toujours avec vous, car vous voulez que nous soyons avec vous, et nous sommes 

fidèles, mes enfants, parce que nous sommes vos parents. 

 

Aimez beaucoup vos enfants, vos familles, vous êtes à l'Avent, mes enfants, et vous vous souvenez 

que je vous ai dit à plusieurs reprises que le jour de la naissance de mon fils, mettez des bougies 

et le mystère sur la table où vous allez dîner. Mais regardez, souvenez-vous quand vous mangez 

celui qui ne mange pas, celui qui n'a rien; ne soyez pas somptueux d'avoir ces dîners somptueux 

et scandaleux lorsque le monde meurt de faim. 

 

Mes enfants, prière, pénitence, sacrifice; Quand tu manges, souviens-toi de ceux qui ne mangent 

pas, de ceux qui n'ont pas de vêtements, de ceux qui dorment dans la rue, de ceux qui n'ont rien. 

Mes enfants font l'aumône; oui, parce que tu te souviens que je t'ai dit l'autre jour, cette veuve qui 

a tout donné et qui s'est retrouvée sans rien, et celles qui avaient beaucoup; Mon Fils a dit: «Ils 

sont inutiles, cette femme est une vraie fille de Dieu. 

 

Que votre foi soit vue, mes enfants, qu'elle soit vue; oui, mes petits, mettez les bougies sur vos 

tables, souvenez-vous, priez et parlez de mon Fils; Cette nuit-là, ne dînez pas de mauvais goût, de 

combats, de ces choses que vous sortez parfois sans avoir à sortir, les mauvaises vibrations de vos 

cœurs; que si vous que si je, que si l'héritage; et je vous parle comme votre Mère qui est ici sur 

terre, comme une autre mère peut vous parler. Je vous dis d'être sincères, ceux d'entre vous qui 

suivent votre Dieu, mon Dieu; Il ne veut pas de demi-mesures, Il ne veut pas de rancunes, de 

haines, de mensonges ou de tromperies; parce qu'il voit tout, mes enfants; vous vous trompez si 

vous faites mal ces choses, ne soyez pas hypocrites et enlevez vos masques. 

 

Ecoutez, je vous l'ai dit plusieurs fois, Satan est dans l'Église, les maçons, beaucoup de maçons 

sont dans l'Église, même dans mes enfants préférés, ils veulent prendre le contrôle de l'Église, 

comme ils prennent le relais, ce que vous avez maintenant; Le diable veut anéantir l'Église de mon 

Fils, votre Église. 

 

Mais vous devez être fort et vous devez prier, demander et prier, mais vraiment; Mets-toi à genoux 

et dis-lui: "Seigneur, sépare-nous de tout mal et viens toujours saisir nos pauvres cœurs, car tu 

m'as créé pour toi et je veux être ton fils ou ta fille." 
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Oui, Arturo, José Manuel, ils sont déjà avec le Seigneur au Ciel; et toi, ma fille, interroge-moi sur 

Valeriana, prie aussi, elle est aussi dans les Demeures. 

 

Mes enfants, vous avez de la patience et continuez à demander le vôtre, beaucoup d'entre vous 

sont aussi déjà avec le Seigneur, mon Seigneur, votre Dieu et Seigneur, mes enfants. 

 

Il y a beaucoup de voyants dans le monde, mais il faut prier et demander beaucoup pour eux, car 

parfois ils commencent bien et finissent mal à la fin; C'est pourquoi demandez ce pauvre "ver", 

votre ami, votre frère Julio, car on lui donne tant, mais s'il n'apporte pas la connaissance et ce que 

mon Dieu, votre Dieu, lui donne et ne le fait pas, il ne l'accomplit pas, Il sera également exilé de 

Faro de Luz; alors encouragez-le, aidez-le, et puissiez-vous toujours avoir une prière pour son 

cœur; oui, mes enfants, faites-le, car il a aussi besoin de vous. 

 

Je suis le phare de la lumière dans cette montagne, je suis venu et je viens, et je vous ai dit qu'à la 

fin il s'ouvrira bientôt pour que tous les enfants du phare de lumière entrent, les vrais, pour que 

vous n'ayez pas peur, et quand les tempêtes passeront vous sortirez la Lumière avec une vie 

nouvelle, car le Miracle que les hommes désirent tant viendra, mon Fils d'Amour viendra, mais 

pas encore, car les enfants d'Israël, les Juifs, devront dire: «Béni soit celui qui vient au Nom du 

Seigneur ; " et il reste encore beaucoup de temps à parcourir; mais il viendra des temps comme je 

vous l'ai dit, les jours des ténèbres, le miracle, que beaucoup d'entre vous y verront, quand je dirai 

à ma fille Conchita, à mes autres filles, que cela viendra, tout de Dieu; mais d'abord, la misère, la 

pourriture, mes enfants, la guerre, les guerres nucléaires; ceux qui disent la paix et font la guerre; 

Je vous ai aussi dit que les parents n'aimeront pas leurs enfants, ni les enfants leurs parents; il en 

sera ainsi et il en sera ainsi, et l'homme ne sera frappé par lui-même que lorsqu'il verra ces 

événements qui arrivent très bientôt, qui arrivent déjà sur terre; Mais gardez à l'esprit, mes enfants, 

que le monde sera détruit par le feu, par le feu (ici notre Mère se met à pleurer). Oui, mes enfants, 

malheur à mes enfants qui ne veulent pas chercher le trésor de leur Dieu! Malheur à mes enfants 

qui les ont tant aimés et aimés et qui veulent l'Enfer pour toute l'Éternité! C'est pourquoi je vous 

dis, mes enfants, alerte l'humanité! Soyez vigilants, mes enfants; Demandez beaucoup à votre Dieu 

que ces événements ne viennent pas; si vous priez vraiment, les tempêtes se calmeront; Mais le 

monde va mal, même l'Église de mon Fils, oh quand cette génération sera terminée, que 

deviendront mes enfants qui viendront après, qui n'aiment pas ou ne veulent pas de leur Dieu et de 

leur Mère! Parce qu'aujourd'hui, vous savez, vous demandez aux jeunes et vous leur posez des 

questions sur Jésus, leur Dieu, "Je ne le connais pas", vous demandez sur sa Mère, moi, Marie, 



 
 

www.montefarodeluz.es                                   Décembre 2020                                             Page-5 
 

"qui est cette dame, je ne la connais pas?" C'est ce que vous avez fait, mes enfants, beaucoup 

d'entre vous, parce que vous n'avez pas prié et que vous n'avez pas pu communiquer à vos enfants 

que Celui qui est Dieu est le Créateur de tout (ici cessez de pleurer), et vous, parce que votre les 

enfants ont tout, vous leur donnez tout, vous avez tout en votre pouvoir; Vous avez gardé le silence 

sur le fait de ne rien leur dire, parce que vous, mes enfants, rien qu'en priant pour eux, vous avez 

voulu qu'ils fassent ce qu'ils voulaient; mal fait, mes enfants, vous vous êtes inquiétés qu'ils aient 

de bonnes carrières, de bons salaires, beaucoup d'argent et vous avez mal fait, car d'abord c'est 

Dieu et ensuite le reste, donc, mes enfants, conformez-vous à ce que votre Dieu, mon Dieu, vous 

donne sur cette terre. 

 

Aimez-vous, aimez-vous et vivez dans la pauvreté; Je vous l'ai dit tant de fois, dans la pauvreté, et 

ce qui vous reste, mes enfants, ne le retenez pas dans vos cœurs; au début je vous ai dit de faire 

l'aumône, de partager avec ceux qui n'en ont pas; Je veux vous dire, mes enfants, que je ne vous 

dis pas de tout donner, parce que le monde a besoin, parce qu'en ce moment, comme ici dans cette 

Petite Maison de Prière, le chauffage pour ne pas avoir froid, la nourriture, pour payer ce que vous 

avez à payer; Mais voici, donnez à Dieu ce qui est à Dieu et, comme mon Fils l'a dit, à César ce 

qui est à César; Et je dirai toujours, Dieu d'abord, Dieu dernier, donc je veux que tu fasses le tour 

du monde, heureux et joyeux, en chantant l'Alléluia, merci Seigneur pour ce que tu me donnes et 

ce que j'ai, et je te demande surtout pour mes frères qui ne mangent pas, qui n'ont pas de lit, qui 

n'ont rien; Seigneur, aie pitié de tout le monde et donne-moi un cœur pur et pur afin que je sache 

comment apporter l'amour que tu me donnes à mes frères et le partager aussi avec eux. 

 

Demandez beaucoup pour les prêtres, demandez beaucoup pour mes enfants préférés, demandez 

beaucoup pour les évêques, il y en a beaucoup qui sont contre les autres dans les guerres; C'est la 

fin des temps, parce que l'Église de mon Fils est ébranlée pour certains enfants préférés qui ne 

savent pas porter l'amour; vous qui êtes ici dans le monde entier en train de demander, de prier et 

de prier, priez pour eux et demandez-les. 

 

Mes enfants, je dis au revoir à mes enfants de Faro de Luz, je vous donne tous bisous et câlins; 

Venez, avec mon manteau, je vous habille tous et vous donne ma bénédiction; Mais d'abord, 

comme toujours, mon Dieu le Père Créateur, mon Fils du Sauveur Amour, le Saint-Esprit mon 

Epoux sanctificateur, et moi votre Mère Miriam, Cœur de Marie, Balise de Lumière, Balise de 

Lumière, Balise de Lumière. 
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Petits, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, la peur est du diable, et quand la peur est du diable, c'est 

parce que vous, vos consciences n'êtes pas propres; Débarrassez-vous de tout cela et rapprochez-

vous de votre Dieu, car Celui qui vous sauve, Celui qui vous aime et qui à la fin vous conduira aux 

Demeures Célestes. 

 

Aujourd'hui, mes enfants, il y a ici une sainte que vous aimez beaucoup, que je ne l'ai jamais 

nommée, presque jamais, mes enfants, Rita. Combien Rita a souffert! Combien ma fille Rita a 

souffert, combien! Avec le mari, avec les familles; mais elle, toujours sacrifiée, avec amour, a fait 

convertir son mari, vous voyez? Et vous devez faire de même, à ceux qui ont à vos côtés, fils, fille, 

mari, femme, ami, qui vous harcèlent, qui font tant de mal, font le bien et les demandent. Ce mari 

est déjà au Ciel, aussi parce qu'il a vu la Lumière. Mes enfants, apprenez des messages que je vous 

envoie et que je vous donne. 

 

Au revoir les enfants, au revoir les petits, au revoir les petits... 

 

Après le Message, notre Mère a donné à Julio une vision à nous transmettre, il s'est mis à 

parler et a dit: 

San Pascual Baylón est venu avec un très grand Calice et une très grande Hostie, avec beaucoup 

de Lumière et de nombreuses étincelles, et tous les saints à genoux, demande Julio, sont-ils déjà 

sanctifiés au Ciel? La Mère lui dit, Dieu est Dieu, même s'ils sont les saints et les saints, chaque 

genou s'incline devant leur Dieu. 

 

Il y a eu beaucoup de saints et de saints, Padre Pio qui a porté dans ses mains, a porté son sang 

qu'il a offert à toute l'humanité, parce que mon Fils lui a donné les stigmates et que le sang est 

vénéré au Ciel, aussi par les Saints, parce que le le sang vient de mon Fils "Mère, quand sera ce 

beau jour", _ fils un jeudi eucharistique, avec Pascual Bailón, ainsi en sera-t-il. 

 

Mais vous devez demander beaucoup, faire pénitence, prier pour les pécheurs, mes enfants, 

implorer le pardon. 

 

Continue de marcher fils, ne t'attarde pas, sois fort, marche sur la maladie, regarde le Ciel, parce 

que toi, petit guananico, tu es notre petit, comme tant de petits dans le monde, aime tout le monde, 

aime tout le monde et viens toujours au Tabernacle de mon Fils et de mon Tabernacle pour toujours 

prendre la Lumière, la Force pour que vous marchiez à travers le monde. 
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Transforme-toi, mon petit, en Amour, pour l'Amour, je t'aime, mon fils. 

 
 

 

Notre mère à Monte Faro de Luz. 


