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3 juillet 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. 

 

Aujourd'hui je viens vêtue de bleu, mais aussi d'un manteau noir pour tant de mes enfants qui 

meurent dans ces guerres, mes jeunes enfants, dans des avortements, euthanasies, où va l'homme, 

que veut l'homme, savez-vous ce que veut l'homme ? retire ton Dieu des tabernacles. D'autres 

religions qui disent qu'elles ont leur seul et vrai dieu, ordonnent de tuer d'autres hommes d'autres 

religions, en particulier mon Fils. 

 

Savez-vous ce que fait Satan ? D'abord le virus pour les hommes et lui, et maintenant il veut fermer 

les églises, il y en a déjà beaucoup qui sont fermées. Sais-tu pourquoi ces choses arrivent ?Parce 

que les enfants mêmes de mon Dieu, votre Dieu, tournent le dos à leur Dieu et ne veulent rien 

savoir de l'Église de mon Fils, c'est pourquoi vous qui êtes ici et dans le monde entier Vous devez 

être mes enfants forts, guerriers, amoureux de l'Eucharistie ; fortifiez-vous avec le Corps et le Sang 

de mon Fils, mon Fils l'a déjà dit : "quiconque ne mange pas mon Corps et ne boit pas mon Sang 

n'aura pas la vie dans le Royaume des Cieux." 

 

Combien, et combien tournent le dos à leur Dieu, certains pour leur ego, d'autres pour l'argent, 

d'autres pour l'orgueil, d'autres parce qu'ils croient qu'ils sont des dieux. Où vont mes enfants que 

j'aime tant ? Vous venez au moins ici dans mon Cœur pour Me demander pour toute l'humanité, 

les familles séparées, les enfants perdus, et cela parce qu'il n'y a pas d'enseignement des parents 

qui enseignent à leurs enfants la Voie du Salut. Vous êtes à l'heure, mes enfants, ne vous égarez 

pas, cherchez toujours la foi, demandez toujours à mon Dieu, votre Dieu. 

 

Méditez GENESE, mes enfants. 

 

Voyez que je suis ici en train de donner des bénédictions et je donne ce Message d'amour qui 
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apporte mon Cœur à vous tous et au monde entier ; viens à Mon Cœur car Je suis toujours avec 

toi. 

 

Aujourd'hui les enfants maltraitent les parents, et les parents les enfants, ils ne leur enseignent pas 

la Voie de la Vérité, la Voie de la Pureté, la voie de l'Amour. Et je viens ici vous dire, aimez-vous 

les uns les autres comme mon Fils et moi je t'aime. 

 

Je suis un Phare de Lumière, je donne de la Lumière à vos cœurs et je serai toujours avec vous 

tous si vous venez à Moi, j'attendrai toujours, et regardez cette haute Montagne, il y a mon Fils à 

bras ouverts pour que vous pouvez aller à Lui et Lui dire : « Jésus mon Maître, mon Dieu, aie pitié 

de moi car je suis un pauvre pécheur. 

 

Je dis aussi à mes prêtres du monde de prier, de prier, de demander pour toute l'humanité, car des 

choses très graves arrivent que l'homme n'a jamais vues, les guerres en silence, les virus qui 

viendront aussi, mais pas de la terre , de l'homme, mais du Ciel, si l'homme ne se met pas à genoux 

et ne demande pardon à son Dieu. 

 

Tremblements de terre, raz-de-marée, les eaux des mers couvriront des villes entières et les 

hommes mourront de peur ; l'homme a eu le temps de reconsidérer et de dire : « Tu es le seul Dieu, 

Tu es mon Dieu, où vais-je mieux que d'être avec toi ? 

 

L'homme ne veut pas, l'homme a tourné le dos à son Dieu, je vous ai dit il y a quelque temps qu'en 

Europe 85 % sont chrétiens, mais ils ne sont pas croyants; s'il n'y a pas de croyance, vous ne 

pourrez jamais voir le visage de Dieu, mon Dieu, votre Dieu. 

 

Encouragez mes enfants et félicitez-vous les uns les autres, car ceux d'entre vous qui êtes ici 

viennent avec foi pour aimer le Cœur de mon Fils et mon Cœur, Nous serons toujours avec vous, 

cette terre sera grande, comme mon Fils et moi le sommes grand dans le monde, mais vous devez 

traverser des moments dangereux, où beaucoup mourront de peur, comme je vous l'ai dit, de ce 

qui vient au monde ; l'homme ne veut pas regarder le Ciel il veut regarder sa fierté, son pouvoir, 

son argent, son orgueil, son ego, ce que tu dis "Moi, moi et moi, et je suis Dieu et je ne reconnais 

pas ce Dieu qu'ils me disent pourquoi je ne le vois pas "Mes enfants, ne faites pas comme Tomas", 

si je ne le vois pas, je n'y crois pas." Je me suis présenté à lui et il se présente aussi à vous tous 

dans tous les moments de votre vie si vous lui dites : "Seigneur sauve-moi, prends soin de moi, ôte 
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de mon cœur cet orgueil, que j'ai agi avec amour avec mes frères, qu'il aille avec amour à tous. 

 

Mes enfants, c'est le chemin que vous devez prendre, aimez, aimez, aimez ; et gardez à l'esprit, 

mes enfants, que les églises se ferment dans le monde parce que l'homme ne veut pas de son Dieu 

; Demandez aussi beaucoup pour qu'il y ait des vocations sacerdotales et religieuses ; et vous 

parents éduquez vos enfants dans l'Amour de Dieu, du moins ceux qui sont ici et ceux qui sont 

dans le monde à l'écoute du Message de votre Mère Phare de Lumière ; quitte les choses du monde, 

cherche les choses du Ciel, les choses du monde restent ici, les parents disent souvent : "pour mes 

enfants", non, d'abord Dieu, puis Dieu et toujours Dieu, demande à Dieu, mon Dieu, ton Dieu , 

qu'il persévère et ait Miséricorde et Miséricorde avec tous vos enfants et aussi pour vous. 

 

Quittez le terrestre, cherchez la pureté. Pauvres mes enfants qui meurent chaque jour, des millions 

dans l'avortement, le crime !Comment ces âmes vont-elles voir leur Dieu s'il n'y a pas de repentir 

total ! l'euthanasie, les lois des hommes sont mauvaises, de la mort, du mal, de la haine du pouvoir 

; vous n'aurez peut-être jamais de pouvoirs, mais rendez-vous petits, humbles et simples ; et encore 

une fois je vous dis : Tabernacle, Tabernacle, Tabernacle ; ne laissez pas derrière vous le Pape, 

votre Pape, qui veulent anéantir les hiérarchies mêmes de l'Église, mes fils, cardinaux, évêques, 

prêtres, il y a un complot qu'ils ne veulent pas de lui ; Vous, comme je vous l'ai dit d'autres fois, 

ne critiquez ni ne dites du mal du Pape, ni de personne d'autre, car personne ne peut juger plus que 

votre Dieu, de rien et pour rien ; soyez soumis et humbles, fortifiez-vous comme Je vous l'ai dit 

auparavant dans l'Amour, pour l'Amour. 

 

Aimez beaucoup l'Église, l'Église de mon Fils, celle qui veut détruire ces dieux et ces pays qui ne 

veulent qu'anéantir et tuer une fois de plus mon Fils dans l'Eucharistie. Remplissez les Églises, 

mes enfants, ne soyez pas tièdes, communiez tous les jours si vous le pouvez, faites des œuvres de 

charité, c'est ce que vous avez à faire dans cette vie, bien, amour et fraternité, charité ; et fais ce 

que mon Fils t'a dit : "quand tu es seul tu dois demander à mon Père, ton Père, le Notre Père, tout 

est là, le salut de l'homme." 

 

Priez avec humilité, demandez avec humilité, ne soyez pas tièdes, comme je l'ai déjà dit, soyez 

forts et aussi guerriers ; Et cet endroit il faut l'élever, je suis avec toi, mais il faut se rencontrer, ne 

pas dire non, dire oui, et les ouvriers qui sont là et ceux qui veulent l'être, les portes du Phare de 

Lumière sont ouvertes à tout le monde , Ayez juste la volonté et travaillez pour ce travail qui est 

le mien que mon Dieu Seigneur Père, mon Fils d'Amour m'a amené ici afin que je puisse donner 
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les Messages ; et fais le TRAVAIL DE PHARE, mon Cœur triomphera, c'est pourquoi je me 

présente avec ce Cœur d'Amour, car tous mes enfants tiennent dans mon Cœur, je t'aime beaucoup, 

je t'aime, merci d'apporter les bougies, qui sont bénis, et je vous bénis tous avec mon Cœur cloué 

d'épines pour les hommes ingrats qui me mettent quotidiennement et pour quoi… (notre Mère 

s'arrête et sanglote)… les offenses qu'ils font au Cœur de mon Fils avec ces péchés de la chair, 

Quelle douleur a mon Fils !Mais ton Amour te donne encore une trêve, donc, mes enfants, pleurez 

pour ceux qui font des sacrilèges à l'auteur de la vie, votre Dieu, pleurez pour tous ces frères qui 

se trompent et ne veulent que plaisir de leur corps et la méchanceté de leur bouche. 

 

Mes enfants je vous dis au revoir, mais ce n'est pas au revoir, c'est toujours en présence car je suis 

avec vous tous à chaque seconde de votre vie. 

 

Maintenant, mes enfants, mon Dieu créateur, mon Fils d'Amour, le Saint-Esprit, mon Époux 

sanctifiant, vous bénisse, et moi, votre Mère Miriam, Cœur de Marie, Phare de Lumière, Phare de 

Lumière, Phare de Lumière; soyez bons, mes enfants, soyez saints. 

 

Adieu les petits, adieu mes enfants, adieu. 

 

(Notre Mère sanglote). 

 

 

Notre mère à Monte Faro de Luz. 


