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1 mai 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 la Lumière dans vos âmes. 

 

Continuez à méditer sur mon fils JUAN. 

 

Aujourd'hui je viens vêtue de blanc, mes enfants, il y a de la joie au Ciel et aussi sur terre et en 

ceux qui aiment leur Dieu, mon Dieu et mon Cœur Immaculé. 

 

Un jour mon Fils se présentera à ce père, votre cher père, Père Hoyos, mon Cœur triomphera, il en 

restera moins, le cœur de mon Fils et mon Cœur triomphera, immédiatement après il y aura 

harmonie et paix dans le monde, mais alors il entrera et viendra L'Antéchrist va révolutionner le 

monde, le monde n'a pas encore découvert tout ce qui va se passer… Ay San Andrés, Californie, 

France, Espagne, Allemagne, toute l'Amérique du Sud! 

 

Vous devez beaucoup prier et demander beaucoup à votre Dieu, mes enfants, qu'est-ce qui peut 

calmer tous ces événements? Si l'homme n'arrête pas de pécher et de faire du mal les uns avec les 

autres, toutes ces choses viendront. 

 

Je vous ai déjà dit récemment que la terre tremblera, elle s'ouvrira et des millions de personnes 

tomberont dans l'abîme, et d'autres seront portées par mon Fils et moi, ceux qui ont accompli et 

accomplissent les commandements de mon Dieu, votre Dieu. , qui l'a donné un jour à Moïse. 

 

Mes enfants, vous êtes à l'heure, faites attention, allez aux temples, au tabernacle, mes enfants, ne 

soyez pas paresseux, qui est plus que Dieu, mes enfants? Celui qui vous donne la vie, c'est lui qui 

vous prend, ne regardez pas, mes enfants, ces choses que vous voyez dans le monde: avoir et 

posséder, c'est votre monde. Votre Dieu, mes enfants, si vous croyez et aimez vraiment votre 

Créateur, mon Créateur, vous devez accomplir ce qui est dans les Commandements, qui un jour, 

comme je l'ai dit, ont été donnés à Moïse. 
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Petits, le temps presse, avouez-vous, humiliez-vous, aimez-vous les uns les autres, comme je vous 

l'ai toujours dit et je le répète, parents, aimez vos enfants, vos enfants, aimez vos parents, vos 

épouses, aimez votre mari, votre mari, aimez votre épouse.; oui, mes enfants, c'est de l'amour, s'il 

n'y a pas d'amour il n'y a rien, l'orgueil s'est emparé de l'homme, c'est pourquoi beaucoup de chefs 

de gouvernement disent vouloir la paix, mais c'est un mensonge, mes enfants, c'est le diable qui 

est en eux, ces nations maltraitent et maltraitent leurs enfants qui ouvrent un canal à ces bonnes 

petites âmes parce que le pouvoir les ronge; le diable est entré en eux et ils ne permettent pas aux 

petits d'être saints et bons. Dieu n'existe pas pour eux, mes enfants, il faut se mettre à genoux et 

demander beaucoup même pour ceux qui font du mal. 

 

Oui, regardez mon Fils tel qu'il était dans les moments de la mort, ils l'ont crucifié, ils l'ont accablé, 

ils l'ont giflé, ils ont cloué cette couronne d'épines si douloureuse, quand il meurt, il meurt pour 

vous tous, en silence et dans l'amour et Il veut que l'imiter, mon Fils veut des hommes saints, des 

guerriers forts, courageux et aussi avec amour et charité, comme mon Fils est venu et a donné au 

monde; Soyez saints, mes enfants, dit-il déjà, comme votre Père céleste est saint. 

 

J'apparais partout dans le monde à beaucoup de mes enfants "vers", ici à plusieurs, à ce "ver" à 

Faro de Luz, maintenant dans ma Maison d'Amour et de Prière, parce que vous avez un virus à 

l'intérieur de votre corps qui ne le fait pas. ne te laisse rien faire; Mais écoutez, vous devez en 

profiter et ne pas cesser d'aller à l'Église, mes enfants; allez à l'Église, inclinez-vous devant le 

Tabernacle, devant mon Fils et demandez que ce virus cesse. 

 

Oui, mes enfants, pensez que le Diable, Satan est sur terre en train de faire des ravages, c'est 

pourquoi je vous dis à tous de demander à votre Ange d'Espagne et aux autres nations pour leur 

Ange, parce que tout le monde a un Ange défenseur; ne vous lassez pas, mes enfants, d'aller aux 

temples comme je vous l'ai dit, car le jour viendra où vous demanderez un temple et vous ne l'aurez 

pas. 

 

L'homme tourne le dos à son Dieu, mais je veux que vous, mon «troupeau», mes guerriers, soyez 

forts et portez l'Évangile au monde, à vos enfants d'abord, à vos familles et ensuite allez dire que 

votre Dieu est Toujours avec toi; souviens-toi toujours de mon Fils Jésus et de sa Face, cherche sa 

Face, aime sa Face et dis-lui: Jésus, me voilà, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne veux rien, la seule 

chose que je veux c'est ton Amour, viens à mon cœur, élargis mon Cœur et donne-moi ta douceur 

comme tu es douce pour moi pour donner de la douceur à celui qui est à mes côtés, je veux être 
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pur pour toi, Seigneur, parce que tu m'as créé et je veux être avec Toi à la fin tu t'es préparé à la 

fin ». 

 

Demandez beaucoup, mes enfants, à mon Cœur, rappelez-vous, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai 

donné un message à ma fille Jacinta, quand l'homme n'est pas un homme et la femme n'est pas une 

femme, qu'ils s'habillent comme des hommes , le monde vient trop vite pour être détruit; C'est 

pourquoi je vous dis que tout est très proche, très proche, les jours de ténèbres sont proches, le 

silence de l'Église est déjà là, prêtre contre prêtre, évêque contre évêque, cardinaux contre 

cardinaux, beaucoup d'entre eux sont en guerre; mais je vous dis de ne pas les critiquer, de les 

aimer et de les demander, car beaucoup d'entre eux sont seuls et parfois ils ne savent même pas ce 

qu'ils ont à faire; Par conséquent, mes enfants, mes petits de Faro de Luz et du monde entier, 

respectez vos prêtres; Et encore une fois je vous dis de demander à votre Pape, aussi critiqué qu'il 

soit, les hommes ne savent pas qu'il est nommé par la Trinité pour être Pape sur terre, ils ne 

comprennent même pas les évêques, les cardinaux et toute l'Église, ils ne comprennent pas qui est 

le pape; Respectez-le, aimez-le et ne le critiquez pas, la critique est mauvaise, mes enfants, et vous 

n'avez pas à critiquer, ni du Pape ni de vous-mêmes, mais vous devez apporter de l'amour, cet 

amour, cet espoir, ce sacrifice viennent de votre cœur, Miséricorde, lumière c'est ce que mon Cœur 

vous dit cet après-midi, suivez votre Dieu, aimez votre Dieu, aimez mon Fils Jésus, mes enfants, 

et placez-vous toujours dans le Calice du prêtre quand il officie la Sainte Messe, à toutes vos 

familles , à vos amis, à ceux qui sont loin, aux émigrants, et ne les critiquez pas, mettez-les là parce 

qu'ils sont le Père et le Dieu de tous, pas de quelques-uns; et vous enlevez le «je» de «l'ego» et 

soyez humbles, ne cherchez pas l'orgueil, parce que l'orgueil n'entre pas au ciel, mes enfants, 

comme je vous l'ai dit d'autres fois; qu'il vaut la peine pour un homme d'avoir et de posséder s'il 

va tout quitter, et alors qu'est-ce que l'âme, il n'y entre pas de ferraille, ni argent ni bijoux, ni 

vêtements, là va la pureté et vous êtes à l'heure, mes enfants, pour chercher votre Dieu et l'avoir 

dans vos cœurs. 

 

Beaucoup de parents veulent que leurs enfants aient tout, du travail, de l'argent, des appartements 

comme vous dites sur terre et ils ne leur parlent pas de l'âme, ce qui est le plus important, mes 

petits, si l'âme est vide et n'a pas son Dieu à l'intérieur, à quoi cela leur sert-il tant si à la fin ils 

vont en enfer parce que leur dieu est les choses du monde? C'est pourquoi vous cherchez et aimez 

la pauvreté et aimez la pauvreté, et faites la charité avec ceux qui n'ont rien, avec ceux qui 

demandent un morceau de pain; Si vous l'avez et ne le donnez pas, vous allez mal, mes enfants, 

mal très mal, parce que vous ne faites pas ce que mon Fils a dit sur la terre; servez, aimez, donnez, 
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aimez, fortifiez-vous les uns les autres, quiconque a à partager, ne soyez pas avides, mes enfants; 

Celui qui en a deux d'un, et celui qui en a la moitié qu'un autre moyen, parce que le ciel est toute 

éternité, vous serez heureux, mes enfants, quand vous y serez, il ne s'agit pas de ces choses sur 

terre; quittez le monde et cherchez votre Dieu, et comme je vous le dis toujours, Tabernacle, 

Tabernacle, Tabernacle. 

 

Aujourd'hui, de nombreux saints sont venus avec Moi, en particulier mon Mari José, son jour, José 

aussi, celui qui est à côté de moi sur cette petite photo est aussi saint, tous les Vénézuéliens doivent 

être heureux et satisfaits, combien il a fait pour les pauvres! combien il a fait pour les pauvres! 

C'est pourquoi vous avez un saint de plus à demander pour tous ceux qui ont besoin de Dieu, mon 

Dieu, votre Dieu. 

 

Et comme toujours, mes enfants, je vous bénis, en tant que Dieu votre Dieu, Seigneur, Père, Fils 

et Saint-Esprit, mon mari et moi, votre Mère Miriam, Cœur de Marie, Balise de Lumière, Balise 

de Lumière, Balise de Lumière. 

 

Continuez à marcher dans l'amour, cherchez l'amour, demandez toujours que vous ayez un cœur 

pur, car la propreté est ce que mon Dieu veut, votre Dieu, pour vous emmener là-bas, dans ces 

Demeures, comme je vous l'ai dit au début, afin que vous puissiez être heureux. 

 

Et maintenant vous, mes enfants, comme l'autre fois je vous l'ai dit, demandez à vos saints préférés 

qui sont avec Moi afin qu'ils puissent le dire à mon Cœur et je prends mon Fils et mon Fils le 

transmettre à son Père, à Dieu. 

 

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

 

 

Notre mère à Monte Faro de Luz. 


