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6 février 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. 

 

Méditez MARC, mes enfants, vous connaîtrez ainsi chaque jour davantage votre Dieu mon Dieu. 

 

Aujourd'hui je viens aussi vêtu de noir, tant de mes enfants sont morts, pour une raison ou une 

autre; Demandez beaucoup pour les mourants, mes enfants, pour ceux qui vont donner leur vie, ils 

ont besoin de vos prières pour qu'à la dernière seconde ils disent: «Seigneur, mon Père, pardonne-

moi tous mes péchés, sauve-moi mon Dieu. " 

 

Voyez, le monde est corrompu, comme vous le savez et le voyez; au temps de Noé, les hommes 

se saoulaient, se haïssaient, aimaient, comme tu le dis sur terre, le péché de la chair, les misères, 

et mon Dieu, ton Dieu, abattu; puis Sodome et Gomorrhe, le même, le péché de la chair, la 

méchanceté de l'homme, l'orgueil, le mensonge, la haine, mon Dieu votre Dieu l'a frappé. 

 

Plus tard, mes enfants, Moïse, mon Dieu, votre Dieu, sur la montagne qui a donné les lois pour 

vous sauver tous, cela a pris un certain temps, et déjà l'homme a commencé à adorer le veau d'or, 

la méchanceté, la viande, l'orgueil, la puissance et la haine, et là aussi il fut abattu. 

 

Et maintenant, mes enfants, l'homme est pire qu'avant, l'homme est déjà exorbitant d'aller en enfer, 

il ne croit pas en son Dieu, ils tournent le dos à son Dieu, il vit confortablement dans ses caprices, 

dans sa cupidité, dans sa "soi", et ne regarde pas celui qui est à côté de lui, le pauvre, l'angoisse, le 

triste, le mendiant, l'incarcéré, le drogué, ils passent parce qu'ils veulent vivre leur vie de plaisirs 

et confort Où allez-vous vous arrêter, mes fils? C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui: "Priez 

beaucoup de chapelets, parce que cette prière à mon Cœur que je prends à mon Fils et mon Fils la 

porte au Père et Lui avec ces chapelets sauvera beaucoup d'enfants et en convertira beaucoup 

aussi." 
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Soyez simple, entrez toujours par la porte étroite, n'avez pas tant de choses qui ne valent rien plus 

tard, sachez que je vous ai dit à plusieurs reprises que la pureté va au paradis, pas de costumes en 

or, de robes, de meubles, à tel point que vous le vous satisfait sur terre et vous l'aimez tellement; 

souvenez-vous, mes enfants, quand mon Fils est venu dans le monde, dans ce bloc, sans rien, Dieu 

d'Amour et d'Amour, même en ce que mon Fils a montré l'exemple au Monde, et pourtant le Monde 

n'a pas compris la Lumière que mon Fils apporté. 

 

J'ai de la douleur dans mon Cœur parce que tant, tant de mes enfants, sont détruits par le mensonge, 

la haine et par-dessus tout, mes enfants, le déni de leur Créateur, mon Créateur. 

 

Elena, María Inés, elles sont déjà dans les Maisons Célestes, dites à votre sœur de prier pour leur 

guérison. Julio, mon fils, tu es déjà dans une grande place, tu as tant souffert! Mais mon Dieu, ton 

Dieu, l'a déjà en sa présence. 

 

Aussi les crématoires dont le monde parle tant. Faites attention à l'Église, ce que dit l'Église, faites-

le, l'Église est mon Dieu, votre Dieu, c'est ce que vous avez à faire avancer, l'Église est une sainte, 

catholique, apostolique et romaine, dirigée par mon fils, aujourd'hui le Pape, faites attention, aimez 

l'Église, aimez l'Église, mes enfants. 

 

Et vous commencez à être humble, ne vous critiquez pas et ne parlez pas en mal les uns des autres, 

vous vous entraidez continuellement. Je viens en noir autant de fois, parce que vous, mes enfants, 

ne savez pas combien il y a de massacres dans le monde, tuant mes enfants, vos frères, chrétiens, 

catholiques; mais je vous ai déjà dit qu'ils sont des martyrs et qu'ils sont au ciel. 

 

Vous devez chercher le Ciel sur la base de l'humilité, du sacrifice, de la pénitence, en enlevant les 

choses qui vous gênent; ne vous cherchez pas, rejetez tout ce qui vous gêne, mes enfants, et prenez 

les enseignements de mon Dieu, votre Dieu, qui est Amour; si vous donnez de l'amour, vous aurez 

de l'amour, vous entrerez dans le royaume des cieux. 

 

Demandez beaucoup pour vos églises, pour toutes les composantes, vos frères, qui ont peur ne 

vont pas dans les églises, et cette peur vient du diable; Les églises devaient être pleines, mes 

enfants, en particulier les catholiques, les chrétiens qui aiment mon Dieu, votre Dieu, parce que 

dans l'église, mes enfants, il y a la Divinité, mon Fils vous attend, pourquoi ne le faites-vous pas, 

Qu'est-ce que vous avez cette paresse et vous n'êtes pas courageux, pensez-vous que votre Dieu 
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va vous frapper avec le virus, mes enfants ou d'autres maladies? C'est l'ignorance que l'homme a, 

parce que l'homme doit mourir un jour ou l'autre, quand mon Dieu, votre Dieu, qui vous a créé, 

vous le dit, et Il l'enlèvera. 

 

Mes enfants, soyez humbles comme votre Mère est humble; Je vous parle comme une mère parle 

à ses enfants sur terre; Je suis la Mère de tous, et je viens pour vous sauver tous, c'est pourquoi 

j'apparais à travers le monde avec ces enseignements d'amour afin que vous puissiez étudier dans 

vos âmes le contenu que j'apporte sur terre. Méditez sur mes messages, mes messages seront 

toujours Amour, Amour, car l'enseignement vient de mon Dieu, votre Dieu, et je suis la dernière 

personne de la Trinité, et je suis avec mon Seigneur Père, mon Fils d'amour et le Saint Esprit, mon 

mari, je suis toujours avec eux et ils me font tout comprendre, mes enfants, je vois tout, car je suis 

cette personne qui a été engendrée par le Saint-Esprit Dieu, le Fils, mon Fils Dieu et mon Créateur, 

mon Dieu , c'est pourquoi je suis avec eux, et je vous dis une fois de plus, mes enfants, de porter 

l'Evangile au monde, ne stagnez pas, parlez de mon Fils, il est temps pour le monde, le monde a 

besoin que mon Fils soit avec tout le monde. Mais regardez, les hommes sont méchants, l'homme 

est plein de Satan et ne leur permet pas de discerner et ils vont au confortable, à l'ivresse, aux 

convoitises, à la pourriture. 

 

Mères, apprenez à vos enfants l'amour de votre Dieu, cet amour que vous avez pris et que vous 

devez partager; parlez de mon Fils à vos enfants, à vos petits-enfants, ne stagnez pas, ne croyez 

pas que vous êtes sauvés en priant, en priant et en priant, mes enfants, si vous n'accomplissez pas 

les mystères qu'ils vous ont donnés, cela vaut la peine rien; l'amour avec amour est payé, et mon 

Fils a donné toute sa vie, est mort pour vous, et vous devez accomplir cette croix, qui est œuvre, 

comme vous le dites parfois; qui pèse sur toi cette croix que tu ne sais pas porter, tu dois lui dire: 

"Seigneur, cette croix, celle que tu m'envoies est petite comparée à celle que tu avais et à celle que 

tu portais." 

 

Avez-vous peur de la maladie, avez-vous peur de la mort? N'ayez pas peur, mes enfants, ce qui 

fait cent ans, soixante, quarante, rien, toute l'éternité c'est ce qui vaut, sauvez-vous mes enfants, 

avec une confession, un acte de contrition, prenez mon Fils, allez toujours à la messe comme vous 

vous dites, au Temple, parlez à mon Fils qui vous attend; Cela me donne beaucoup de chagrin et 

de douleur quand je vois les Églises de mon Fils presque vides, parce que vous avez peur, peur. 

Qu'allez-vous dire, mes enfants, quand vous êtes en présence de votre Dieu Créateur, allez-vous 

dis que tu as eu peur? Mes enfants, reconsidérez-vous, les hommes et les femmes d'amour vont au 
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ciel; cherchez et vous aurez, frappez et ils vous ouvriront, franchissez la porte étroite de cette croix 

qui est sur la montagne, attendant à bras ouverts que vous entriez tous dans le Cœur de mon Fils 

et de mon Cœur. 

 

Bientôt nos Cœurs triompheront, viendront bientôt, mes enfants, ce qui est écrit et ce qui a été dit; 

les jours d'obscurité sont proches, très proches; cette boule de feu que ce petit garçon a dit il y a 

plusieurs années arrivait lentement, mais rapidement, est proche, bien que les scientifiques ne la 

voient pas. 

 

Si l'homme ne se met pas à genoux et ne demande pas le pardon de ses péchés, ce sera terrible, car 

le châtiment viendra dans le monde, parce que l'homme n'obéit pas à l'appel de son Dieu créateur 

et vous qui êtes ici, juste un peu, mais vous faites beaucoup de quantité, vous écoutez votre Mère 

et elle vous bénit tous; Enlevez vos masques et commencez à faire l'amour, vivez dans l'amour et 

donnez de l'amour, enlevez tout ce qui vous gêne, ce sont beaucoup de choses. 

 

N'ayez pas la richesse, aimez la pauvreté, vivez dans la pauvreté comme moi, votre Mère, j'ai vécu 

dans la pauvreté, mais, mes enfants, j'ai tellement aimé Dieu, mon Dieu, qu'Il m'a dédommagé de 

toutes mes souffrances, mes peines, mes joies; J'ai toujours porté mon Dieu dans mon âme, que 

mon Dieu est grand, que votre Dieu est grand! Si vous saviez, mes enfants, ce qu'est le paradis! 

Mais vous devez le chercher, lentement mais rapidement, car le temps passe et l'Enfer se cache 

aussi, car le Diable met des obstacles à chaque seconde de votre vie; prenez le Rosaire, mes 

enfants, comme je vous l'ai déjà dit, priez et priez le Rosaire et méditez que votre Dieu est votre 

Sauveur. 

 

Mes petits, enfants du Phare de Lumière, enfants du monde, dépêchez-vous, courez aux Temples, 

cherchez mon Fils Jésus, Il vous attend, mes enfants, pour être heureux; parlez-lui, parlez-lui: 

"Jésus je t'aime, Jésus je t'aime, Jésus je t'aime, Jésus je t'aime, Jésus je t'aime"; dis-le plusieurs 

fois par jour, et dis aussi: "Seigneur, bénis-moi, prends pitié de ce pauvre pécheur, pardonne-moi 

et prends pitié"; oui, mes enfants. 

 

Et à toi, fils José, tu sais qui est Dieu, ton Père, ton tout, imite-le, ne dis jamais non aux choses que 

tu as à dire oui; Je te donne la force, tu sais que je t'aime, tu sais que je suis tes pas; Rendez-vous 

petit et humble, et continuez à marcher dans ce que mon Dieu, votre Dieu, vous a mis sur le chemin. 

Continuez, petit, parce que plus vous descendez, plus vous aurez de paradis; Ceci, mon fils, je te 
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le dis parce que je t'aime, comme j'aime mes enfants tous prêtres; Je demande aussi au monde 

entier de demander mes enfants préférés, en commençant par les cardinaux, en terminant par les 

prêtres et tout le clergé; Priez pour tous, parfois si seuls, très seuls, mais avec vos prières, tout sera 

plus supportable. 

 

 Vous, mes enfants, devez toujours dire «oui», n'ayez peur de rien, ni de la maladie ni de la mort 

si vous êtes vraiment dans la grâce de mon Fils d'Amour. 

 

Maintenant, mes enfants, je vous donne ma bénédiction, mais comme toujours, Dieu le Père 

Créateur, mon Fils Sauveur, le Saint-Esprit mon Époux sanctificateur et moi votre Mère Miriam, 

Cœur de Marie, Balise de Lumière, Balise de Lumière, Balise de Lumière. 

 

Priez pour les mourants, pour tous ceux qui meurent et qui vont mourir; Demandez vos familles, 

demandez le monde entier, demandez Faro de Luz, c'est génial, ce sera génial, et je serai toujours 

avec tous ceux qui disent: «Faro de Luz je t'aime». 

 

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

 

 

Notre mère à Monte Faro de Luz. 


