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6 mars 2021 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres) - ESPAGNE] 
_______________________________________________________________ 
 
Mes petits, mes enfants, ayez la paix dans vos cœurs et la Lumière de ma  

Lumière dans vos âmes. 

 

Mes enfants, vous êtes dans un moment de pénitence, d'amour pour votre prochain et de 

conversion, ayez pitié et miséricorde pour tous ceux qui sont à vos côtés. 

 

Je viens vêtue de noir, mes enfants, tant d'enfants à moi qui meurent dans la journée! Demandez 

miséricorde à votre Dieu, mon Dieu, afin qu'ils aillent tous au Ciel et ne se condamnent pas eux-

mêmes. 

 

Méditez, mes enfants, ACTES DES APÔTRES. 

 

L'humanité, mes enfants, est de plus en plus corrompue chaque jour, tout n'a pas d'importance, il 

n'y a pas d'Amour pour ce Dieu, mon Dieu, votre Dieu créateur, et aujourd'hui beaucoup de ceux 

qui l'ont connu ne le connaissent pas, ils ne veulent plus le connais, parce qu'ils disent que la vie 

va mal pour lui; S'il n'y a pas de croix, mes enfants, il ne peut y avoir de paradis. 

 

Alertez l'humanité! Alertez l'humanité! Les événements, mes enfants, sont proches, mais ils sont 

et seront du ciel; N'ayez pas peur, mes enfants, de la mort, je vous l'ai dit tant de fois, ceux qui 

meurent de ce virus, fait par les hommes et le diable, sont des martyrs. 

 

Regardez votre Pape, mon fils préféré, il quitte sa maison pour consoler les familles de tous ceux 

qui ont été massacrés par leurs propres frères, et ceux-là aussi sont des martyrs. 

 

Soyez courageux, mes enfants, pour porter l'Évangile de mon Fils dans le monde; N'ayez pas peur; 

mais tu as aussi peur, que diront-ils? qu'est-ce qu'ils vont dire, quels mémos, qui aiment ces fans? 

Le veau d'or est dans le monde, mes enfants, et les péchés sont chaque jour plus grands; Combien 

de sacrilèges l'homme fait-il à la divinité, à mon Fils! Et plus encore dans ces fêtes, comme 
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beaucoup de mes enfants l'appellent, une fête mondaine, quand ils devaient se mettre à genoux et 

prier pour tout le monde, spécialement pour eux-mêmes, qui rendent le dos à votre Dieu. 

 

Ceux qui critiquent et disent du mal de mon fils préféré, le Pape; Vous ne voyez pas qu'il porte 

sacrifice, pénitence, prière, dans ces mondes où il y a l'esclavage et la mort, priez pour cela. 

 

Ne critiquez pas, mes enfants, la critique n'est pas bonne, alors jugez, ainsi vous serez jugés, 

demandez miséricorde pour vos cœurs, ne vous disputez pas, soyez vraiment enfants de mon Dieu, 

votre Dieu, et accomplissez les commandements qui Il vous donne un ordre; mais que vous en 

faites peu! Où sont les pénitences, le tabernacle, la sainte messe? Mon Fils s'immolant pour toute 

l'humanité, chaque jour, pour tous les hommes pour le salut de tous. Que faites-vous, mes enfants, 

pourquoi n'êtes-vous pas plus charitable? Allez vers votre Dieu; Miséricorde, pardon, miséricorde 

Seigneur, non seulement pour moi, mais pour toute l'humanité. Mais les hommes se battent pour 

le pouvoir, pour le veau d'or, pour avoir et pour posséder, tout est misère. 

 

Mes enfants, pourquoi avez-vous peur de la mort, si vous allez tous mourir un jour ou l'autre. Je 

vous dis d'aller vous confesser pour vous mettre en ordre avec votre Dieu, mon Dieu, pour que 

vous n'ayez pas peur, car ainsi les consciences qui ne sont pas calmes, qui ne sont pas dans la grâce 

de mon Dieu, votre Dieu, ont peur. 

 

Vous fuyez comme ces lâches, les uns des autres, et vous ne vous regardez plus, vous ne vous 

parlez plus, parce que vous avez peur. Quand vous mourez, mes enfants, vous devez vous soucier 

de votre âme, car la chair pourrit, c'est l'âme qui va au paradis ou en enfer. Ayez confiance en votre 

Dieu Créateur, dites-lui: «Seigneur, tu m'as créé pour toi et je ne me reposerai pas tant que je ne te 

trouverai pas, donne-moi la lumière dans mon cœur, la force et l'espérance et la charité, car de 

cette manière je marcherai. petit à petit aux Demeures que Tu nous as préparées». 

 

Combien de fois vous ai-je dit de monter la montagne! Mais ne regardez pas en arrière, allez 

jusqu'au bout, jusqu'où mon Fils est à bras ouverts pour vous soutenir et vous emmener au Ciel, 

mais ne regardez pas en arrière, car le monde est pervers et vous êtes faibles, car encore, mes 

enfants, la Foi ça craque en toi, tu as une petite Foi, tu dois avoir une Foi forte. 

 

Tant de fois je vous ai dit, maris, aimez vos femmes, vos femmes, aimez vos maris, vos enfants, 

aimez vos parents, vos parents, aimez vos enfants; Mais non, vous êtes d'une galerie et vous devez 
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enlever vos masques maintenant et être pur, chaste et obéissant à votre Dieu et accomplir les 

commandements qu'un jour mon Dieu, votre Dieu, a donnés à Moïse et c'est ce que vous devez 

porter pour devant; aimez Dieu par-dessus toutes choses et votre prochain comme vous-même, 

n'ayez ni querelles, ni rancunes, ni colère, ni insultes; s'aiment vraiment, s'aiment vraiment, comme 

mon Fils et moi vous aimons, et nous voulons vous sauver, c'est pourquoi j'apparais dans tant 

d'endroits dans le monde et j'apporte mes messages afin que vous puissiez les avoir et méditer sur 

dans vos cœurs et si peu à peu vous en saurez plus sur votre Créateur, mon Créateur, mon Dieu, 

votre Dieu. 

 

Ils m'appellent un phare de lumière, je suis un phare de lumière et je viens avec la lumière à tous 

mes enfants dans cette campagne où je suis en ce moment avec vous tous, et je vous bénis tous, 

les petits, les moins petits les plus grands, aux personnes âgées, à tous, non seulement à vous, mais 

à tous ceux qui sont venus à Faro de Luz et ceux qui ne sont pas venus, et ceux qui ne reviendront 

pas, je vous bénis tous, car vous êtes tous mes enfants. 

 

Et vous, mes enfants, soyez forts et vraiment guerriers, vous devez construire cette Œuvre, mais 

rien avec rancune, ni envie, ni jalousie, mais avec amour, avec amour, l'amour est payé, et ce 

paiement est votre Dieu, mon Dieu s'il vous voit vraiment que vous avez un cœur propre, sain et 

pur. 

 

Mes enfants, merci d'être venus en ce jour d'amour, demandez beaucoup, je vous le dis encore, 

pour le Pape, mon fils préféré, il est persécuté par des malfaiteurs, même par son clergé, demandez 

l'Église, demandez les jeunes pour que va à ton Dieu, oh comme mon Cœur pleure quand les petits 

mes enfants vont dans d'autres endroits où le diable existe et où il n'y a pas de Dieu!; Pour cette 

raison, vous, pères, priez beaucoup pour eux et pour qu'il y ait de grands prêtres dans le monde; 

parce que regardez, mes enfants, en Europe beaucoup d'Églises ferment, parce que mes enfants 

ont cessé de partir, et en Espagne, dans votre Espagne, mon Espagne aussi, il y a un silence de 

mort dans le clergé, dans les évêques, chez les prêtres, C'est pourquoi je vous dis, demandez et 

priez pour eux afin qu'ils sortent à la recherche de leurs brebis et soient avec eux, jusqu'à la fin de 

ces jours de vie dans ce monde. 

 

Demandez aussi beaucoup pour les âmes bénies du Purgatoire que j'aime tant, car elles, comme je 

vous l'ai dit tant de fois, lorsqu'elles sortiront et iront au Ciel, elles vous demanderont tous pour 

que vous restiez au Purgatoire. pendant une courte période et être sauvé du diable. 
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Je pleure, je pleure et je pleure pour mes enfants, spécialement pour ceux qui sont anéantis par 

d'autres enfants à moi; Oh, quelle pitié mon Cœur, Cœur de mon Fils, a-t-il pour mes enfants! 

Vous êtes à temps pour demander, et rechercher la Foi: "Seigneur, envoie-moi le Saint-Esprit pour 

que j'aie foi en mon âme et que je me débarrasse de toutes ces ivrognes que j'ai dans ma vie et qui 

ne savent apporter que des masques différents à ceux que vous voulez "; il faut chercher et avoir 

ce doux masque de vérité, d'amour. 

 

Fortifiez-vous, mes enfants, avec l'Eucharistie; Tabernacle, Tabernacle, Tabernacle; et je vous dis, 

mes enfants, que je vous aime beaucoup. Et maintenant, comme toujours, mon Père Créateur Dieu 

vous bénit, 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. 

 

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

 

Petite fille Marie, tu as une croix, tu auras une croix, mais cette croix est le salut de ton âme. Et à 

vous tous, portez les petites croix, car la grande croix a été portée par mon Fils, mais vous avez 

des petites croix que parfois vous ne pouvez pas porter, mais si vous regardez au Ciel, mon Fils de 

Maître, il portera la petite croix pour vous, afin que vous vous sanctifiiez ici sur terre, pour aller 

plus tard au Ciel. 

 

Au revoir les enfants. 

 

Vive le Pape, vive le Pape, vive le Pape. 

 

 

Notre mère à Monte Faro de Luz. 


