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2 janvier 2021 
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 moi Lumière dans vos âmes, ma Lumière sera toujours avec vous,  

mes enfants, toujours que vous veniez à mon Cœur, je vous recevrai à bras ouverts; soyez bons, 

mes enfants, soyez saints comme votre Père céleste est saint. 

 

Méditez SAMUEL, mes enfants, continuez à méditer pour connaître votre Dieu et vivre avec Lui, 

jour après jour, heure par heure, minutes, secondes, toujours, mes enfants. 

 

Je vous l'ai dit et je vous dis, alerte l'humanité! Regardez, mes enfants, ceux qui se disent chrétiens, 

catholiques, apostoliques, romains, soixante-treize pour cent ne pratiquent pas, n'aiment pas leur 

Dieu Où êtes-vous, mes enfants, quoi avez-vous de la léthargie, pourquoi êtes-vous caché et caché, 

pourquoi portez-vous l'hypocrisie dans vos cœurs? Vous dites oui et alors vous n'accomplissez pas 

la volonté de mon Dieu, votre Dieu. Si l'homme faisait tout cela, il n'y aurait pas tant de choses 

dans le monde. Et vous demandez, et vous demandez, pourquoi ceci, pourquoi l'au-delà, et qu'est-

ce qui va venir et ce qui ne va pas venir? Je vous ai dit que vous êtes dans la grâce de votre Dieu; 

N'ayez pas peur, n'ayez pas peur parce que ceux qui accomplissent les commandements de votre 

Dieu, mon Dieu, n'ont rien à craindre; mais d'autres fois je vous ai dit: «les consciences vous 

écrasent»; Si vous n'avez pas la conscience tranquille, comment pouvez-vous être calme, mes 

enfants? Vous n'êtes pas calme parce que cela corrode votre âme avec Moi. Pourquoi n'êtes-vous 

pas vraiment de vrais enfants de votre Dieu, mon Dieu? 

 

Vous, parents, vous inquiétez pour vos enfants, et je m'inquiète aussi pour tous, mais je veux des 

enfants humbles et simples qui aiment la pauvreté, qui aiment vraiment leur Dieu, pas des enfants 

qui font tout et Ils veulent faire ce qu'ils veulent de leur corps, et vous les parents êtes très 

responsables de tout cela, vous qui venez à l'Église de mon Fils avez maltraité vos enfants, et vos 

enfants vous donnent ce que vous méritez: ne rien savoir de leurs parents; C'est pourquoi il y a une 

lutte, les parents aujourd'hui n'aiment pas vraiment leurs enfants, et les enfants n'aiment pas 

vraiment leurs parents non plus; parce que vous y avez fait une parcelle de bien-être pour vous, 
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rassurez-vous, tout va bien; non, mes enfants, le péché existe, et vous devez remédier à tout cela, 

et vous devez évangéliser, vous devez parler de mon Fils à vos enfants même si cela vous pèse, 

même si cela fait mal, mon Cœur fait plus mal, clous et épines à chaque seconde du jour, de tant 

de misérables péchés qui clouent à nouveau mon Fils et me clouent avec lui. 

 

Je suis votre Mère de la douleur et de la miséricorde et j'ai aussi pitié de vous tous, parce que vous 

êtes tous mes enfants, mais je veux des enfants courageux, des enfants sans peur, que vous quittiez 

vos maisons en nommant le nom de mon Fils, et à la fin de la nuit : «Seigneur, pardonne-moi pour 

tout ce que j'ai fait aujourd'hui, couvre ma bouche quand je fais du mal, et que mon cœur fasse du 

bien, puisse-je avoir une âme pure et pure, comme le veut mon Dieu et Seigneur» Récitez-le, mes 

enfants; Il est facile d'être saints, mais vous insistez sur le fait que les saints sont ceux qui sont au 

Ciel, Saint Jean, Saint André, Saint Paul, etc., non, mes enfants, il y en a beaucoup sans base; mais 

chaque jour il y en a moins, parce qu'il n'y a pas d'hommes ni de femmes qui vont s'agenouiller 

devant le Divin et demander d'abord pardon, puis pour accomplir les Commandements. Malheur 

à ceux qui n'observent pas les commandements que mon Dieu votre Dieu vous a donné un jour! 

 

Oh mes enfants! Le ciel est gagné avec les croix, avec la douleur, avec le chagrin et aussi avec la 

joie, mais la joie doit venir du cœur, propre. Faites attention, mes enfants, aux malfaiteurs du 

monde! Il y a tellement de maçons, par milliers, ils détruisent, et ils veulent détruire l'Église de 

mon Fils; ils sont comme des loups, ils s'enfoncent chaque jour. 

 

Vous verrez des choses très horribles, mes enfants, très horribles, vous voyez que les hommes se 

confondent; de plus en plus, allongez-vous là-bas, ne me parlez pas, je ne veux rien savoir de vous; 

Vous ne pouvez pas vous embrasser, et c'est la peur que vous avez de la mort, et je vous l'ai déjà 

dit depuis le début: "œuvre du diable, œuvre de l'homme". Les martyrs sont ceux qui meurent dans 

cette épidémie, pourquoi as-tu peur? Et savez-vous pourquoi, parce que votre conscience n'est pas 

claire, mes enfants; Si vous allez à l'Église pour prendre le Corps et le Sang de mon Fils, 

agenouillez-vous et dites: «Seigneur, de qui vais-je craindre si Tu m'as fait pour toi? Je suis ici 

quand tu veux et comme tu veux, ta volonté soit faite »Et tu ne fais pas ça. 

 

Mes enfants, je vous l'ai déjà dit au début, peu, peu vont faire la Volonté de mon Fils et de mon 

Dieu et Seigneur, vous pouvez le faire, vous qui êtes plus proches de l'Église, allez avec humilité, 

allez avec amour, abandonnez-vous et donnez le cœur de vos enfants, de vos maris, femmes, amis; 

Mes enfants, c'est ce que veulent mon Cœur et le Cœur de mon Fils, que tu ailles toujours demander 
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de l'aide pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils font, ceux qui se condamnent, ceux qui mènent de 

mauvaises vies. Tant de sacrilèges qu'un homme et une femme commettent dans la journée! Mes 

enfants, c'est pourquoi vous devez demander la conversion du monde, votre conversion; ne croyez 

pas que vous avez tout fait. 

 

Mes enfants, les gens prient beaucoup et c'est beau, très beau, pour mon Fils et pour Moi et pour 

votre Dieu Tout-Puissant le Père, mais ce n'est pas en priant, c'est le contenu, le faire. Oh combien 

de frères sont derrière vous et vous passez, vous passez, et vous passez par votre Dieu! Parce qu'en 

celui qui a besoin de vous est mon Fils, il y a votre Dieu, ne le rejetez pas, embrassez-le, si vous 

ne pouvez pas donner cet argent que vous avez, donnez de l'amour, de la compréhension, parlez-

leur, c'est-à-dire pour apporter l'Evangile de mon Fils, ne fermez pas vos cœurs , ce n'est pas 

seulement vous qui croyez que vous allez vous sauver. 

 

Oh mes enfants! Seul mon Dieu, votre Dieu, connaît tous les cœurs des hommes, et je viens dans 

le monde pour vous dire: "Convertissez-vous, allez sur les routes, dans vos maisons et parlez de 

mon Fils, que mon Fils est avec vous tous". 

 

L'Eglise, quelque chose de très fort va se passer, comme un tremblement de terre qui va et vient; 

mais ce sera douloureux, car mes enfants préférés ne se comprendront pas; les uns avec les autres, 

et ils partent en troupeaux parce qu'ils ne savent pas comment apporter le sacrifice de ce Corps et 

Sang de mon Fils; Beaucoup sont, comme vous le dites, stupéfaits, ils ne savent pas ce qu'ils 

veulent, parce que l'enchevêtrement du Diable est entré dans leur cœur et ils ne se soucient plus de 

rien. Où est votre ministère, où est ce jour où ils ont dit oui, je vous suivrai pour la vie? Où sont 

mes enfants qui s'envolent de ces églises, couvents, etc.? Mes fils? 

 

C'est pourquoi vous devez également leur demander de se joindre à eux, d'aller à leur ministère et 

de se repentir; le péché est mauvais, Satan est mauvais et Satan conduit beaucoup de mes enfants 

à la perdition; mais vous avez la clé, priez, pénitence, prière pour eux, parce qu'ils sont choisis par 

mon Dieu, votre Dieu, pour être les ministres et les pasteurs de tant d'enfants; Qu'ils accomplissent 

leur ministère, puissent-ils voir qu'un jour ils mettront toute leur âme, tout leur cœur dans ce Dieu, 

leur Dieu, pour remplir les hommes de l'Amour de Dieu, mon Dieu, votre Dieu. Aidez-les parce 

que parfois ils sont seuls, mais que la solitude n'est pas la solitude, ils ne peuvent pas avoir de 

solitude, parce que celui qui a son Dieu ne peut pas être seul, aussi humain qu'il soit. 
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Prenez le risque, mes enfants, que votre Dieu vous choisisse un jour de ce monde, où souvent vous 

ne le comprenez pas, vous alliez vous perdre, mais le Cœur de mon Dieu, votre Dieu, vous a fait 

sortir de ce monde infernal où vous alliez vous impliquer. Maintenant vous avez tout, savez-vous 

ce que cela vaut de consacrer et d'avoir cela mon Dieu, votre Dieu, dans ces moments où vous êtes 

dans ma Sainte Messe, qui vient du Ciel là-bas, là-bas à cette petite Hostie, toute la Divinité? 

Aimez-le, aimez-le et approfondissez-vous, mes enfants, qu'en tant que Dieu, il n'y a rien, et que 

le ciel est l'éternité et l'enfer est l'éternité. 

 

Vous êtes à l'heure, mes enfants, vous êtes encore à l'heure maintenant pour vous permettre de 

remettre tout ce que vous allez commettre, ou que vous êtes en train de commettre, mais vous 

devez servir votre Dieu avec beaucoup d'amour, car Il vous a créé pour Lui. 

 

Mes enfants, alertez, alertez vous tous! Et vous les petits, ceux qui ne sont pas prêtres, êtes dans 

le monde, comme vous n'accomplissez pas vos ministères dans la vérité, le Ciel se fermera, car 

vous devez être de vrais enfants, aimants, pieux et persévérants, et ne pas dire: "bien Je ne vais pas 

à la messe aujourd'hui, demain je le ferai »Non, mes enfants, vous devez aller, si vous le pouvez, 

tous les jours pour manger et boire le Corps et le Sang de votre Dieu, afin que vous ayez la vie 

dans vos âmes; ne soyez pas là, maintenant oui, demain, non; ou ceux qui quittent l'Église, dans 

ces moments qui ont fait un si grand amour, prennent le corps et le sang, et se tiennent à la porte 

pour bavarder et bavarder, et venir, et l'autre, et au-delà, comme vous le dites sur terre, et ce que 

vous faites, c'est bouche, tuer et tirer; non, non, mes enfants, portez toujours votre Dieu dans vos 

âmes, et quand vous quittez l'Église, commentez Dieu, Dieu, Dieu, Dieu est tout, pour tout le 

monde, dans ces moments et dans toute la journée et dans l'ensemble nuit. 

 

Quittez le monde, le monde est vain, savez-vous combien de sacrilèges, de sacrilèges qui ont été 

faits ces jours d'amour? Je vous l'ai déjà dit au début, soixante-dix pour cent n'aiment pas leur Dieu 

et commettent des sacrilèges, des péchés graves; Malheur à mes enfants! Comment ne pas mettre 

des clous et des épines dans mon Cœur et dans le Cœur de mon Fils s’ils font tant de dégâts et tant 

de péchés! C'est pourquoi je vous dis, mes enfants, Phare de Lumière, mes enfants de Phare de 

Lumière, nourrissez-vous de ma Lumière, demandez-moi, appelez-moi, car je suis toujours avec 

vous tous; Le phare de la lumière sera grand, mes enfants, il est déjà grand; Maintenant tu traverses 

des choses horribles, mais c'est le péché qui amène tout cela, alors viens près du Cœur de mon Fils 

et de mon Cœur, n'oublie jamais qu'une mère aime son fils et ses enfants, c'est pourquoi je te le dis 

que vous continuez à avancer, que vous continuez, que vous continuez toujours avec justice, avec 
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amour, charité. 

 

Mes enfants, continuez à aimer beaucoup votre Dieu, mon Dieu, car il ne vous abandonnera jamais, 

il est toujours avec vous, demandez les malades, demandez ceux qui meurent, pour ceux qui vont 

mourir, en ce moment des milliers de personnes meurent. gens de mes enfants, ici vous devez prier 

pour tous ceux qui vont et meurent en ce moment, afin que la Miséricorde de mon Dieu votre Dieu 

soit avec eux. 

 

Gardez à l'esprit, mes enfants, que ce n'est pas parlé, l'homme ne parle pas de l'enfer, mais l'enfer 

est pour toujours, toujours en souffrance là-bas, jour, années, secondes, minutes, mois; mais il n'y 

a plus de jours, pas de minutes ou quoi que ce soit, c'est toute l'éternité; C'est pourquoi je veux 

vous emmener au paradis, mais vous devez être des guerriers, de vrais guerriers et venir à mon 

Cœur, car je vous aime tellement, je vous aime beaucoup, et n'ayez pas peur de ce que vous 

traversez, n'ayez pas peur; Et comme je vous l'ai dit, allez vers votre Dieu, mon Dieu, pour lui 

demander pardon pour tout ce que vous commettez et faites de mal chaque jour. 

Confessez-vous plus souvent, allez au Tabernacle, Tabernacle, c'est la Fontaine Vivante; et mon 

Rosaire, le Rosaire est le salut de l'homme, mais l'homme se trompe et ne veut pas entrer dans les 

bras et le Cœur de sa Mère. 

 

Je viens au Monde avec le Rosaire, c'est le salut de ce pauvre simple et humble, c'est pourquoi je 

vous dis que je ne suis pas théologien, mais je suis votre Mère d'Amour et je vous donne mon 

Coeur toujours, toujours, et je l'ai dit, quand Viens à moi J'ai les bras ouverts pour entrer dans mon 

Cœur, toi aussi fais ce que je t'ai dit, tu dois parler aux enfants de mon Fils, leur apprendre même 

s'ils rient, même s'ils te maltraitent; mon Dieu, votre Dieu, mettra tout, même si vous ne le voyez 

pas, un jour, si vous priez vraiment, souvenez-vous de Monica, le mari l'a maltraitée, maltraitée et 

le mari a été sauvé, il est au paradis; pour cette raison vous, demandez aussi comme Monica. 

Pourquoi pas, parce que vous n'allez pas demander? Maintenant, vous devez vraiment demander, 

pas un instant, mais chaque jour, à toute heure, vivre pour Dieu, parce que Dieu vit pour vous, 

n'oubliez pas ceci, mes enfants: "Dieu est votre Créateur et mon Créateur" , et comme je l'ai dit, 

"que ce soit fait selon ta volonté", tu dois le dire aussi, "Seigneur, que ta volonté soit faite dans 

mon âme, je veux être saint, je veux être pur, je veux être pauvre, mais grand en esprit, fais-moi 

comme ça Seigneur, corrige toutes les mauvaises choses que je fais dans cette vie, avec toi je 

n'aurai jamais peur »; alors, mes enfants, demandez à votre Créateur Dieu mon Créateur. 
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Maintenant, je vous bénis, mais avant comme toujours, mon Dieu Créateur, mon Fils d'Amour, le 

Saint-Esprit, mon Époux sanctificateur et moi, votre Mère, Miriam, Cœur de Marie, Balise de 

Lumière, Balise de Lumière, Balise de Lumière, vous bénisse; soyez toujours en présence de Phare 

de Lumière, car je suis avec vous, avec tous mes enfants qui prononcent le Phare de Lumière. 

 

Au revoir mes petits, au revoir mes enfants ... 

 
 

Notre mère à Monte Faro de Luz. 


