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7 août 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, mes enfants, MATTHIEU. 

 

Soyez bons, mes enfants, il reste peu à votre Créateur, mon Créateur, pour venir juger le monde. 

Soyez bons, mes enfants, il faut être des saints, ne vous disputez pas, ne murmurez pas, ne parlez 

pas plus que nécessaire, silence, combien de fois vous ai-je dit, un jour par semaine, silence total, 

seulement ton cœur avec le Cœur de mon Fils ; parlez-lui, méditez et méditez sur sa passion. 

 

Oui, mes enfants, et venez à Moi car Je suis toujours à bras ouverts, prononcez le nom de Phare 

de Lumière et Je serai avec la Lumière dans vos familles et en vous ; Regardez, à mes côtés j'ai ce 

grand saint qui demain est son jour, savez-vous qui il est, savez-vous qui il est Le Santo del 

Rosario, Santo Domingo de Guzmán, comme vous l'appelez, je lui ai donné le Rosaire de sorte 

qu'à travers le monde, le monde obéit. Combien d'enfants préférés ont été dans cet Ordre 

dominicain, dominicains, ordre des prédicateurs, et vous aussi pouvez être prédicateurs sur la terre 

de mon Fils Jésus, l'Evangile ! Fils, pourquoi as-tu peur, pourquoi es-tu tiède ? Ne soyez pas tièdes, 

mes enfants, vous devez remplir l'Église, si vous êtes des composantes du Corps de mon Fils et de 

Son Sang, vous devez partir, vous devez être là, vous devez quitter le monde, le monde n'apporte 

que maux, folies, débauches ; ayez le cœur pur, mes enfants, ou est-ce que vous pensez que ces 

gens vont au Ciel, mes enfants, qu'ils me font du mal, qu'ils ont de la haine, qu'ils se tuent, qu'ils 

font mal, qu'ils détestent, non, mes enfants, le Ciel ne peut aller s'il n'y a pas de regret ! Mais il y 

en a, mes enfants, qui sont en Enfer parce qu'il n'y a pas eu de repentance ; là, au Ciel, vont des 

hommes et des femmes de cœur vraiment purs ; Ceux que je t'ai dit vont en Enfer, et il y en a 

beaucoup en Enfer, des millions, parce qu'ils n'ont pas accompli les Commandements qu'un jour 

mon Dieu, ton Dieu, te mettent sur le chemin afin que tu puisses l'accomplir et les faire en vérité, 

c'est facile, mes enfants, il est facile de s'aimer ; même si l'un a de la haine, si l'autre n'a pas de 
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haine il dira "pardonne-moi frère" et à la fin ce frère verra que ce frère qui demande pardon est 

bon. 

 

La repentance mène à l'unité ; Pourquoi y a-t-il tant de mariages qui ne sont plus unis cinq ou six 

jours ou dix jours et un mois après le mariage ? Parce qu'ils n'ont pas la foi, mes enfants, parce 

qu'ils n'ont pas Dieu dans leur cœur, et ceux qui disent avoir Dieu dans leur cœur et font ces tours 

ne sont pas dignes de Dieu, mon Dieu, car ils sont des menteurs. , parce qu'ils disent oui et font le 

contraire. 

 

Aimez-vous vraiment, mes enfants; mon Fils a donné sa vie pour le monde entier, pour tous les 

hommes, et vous ne pouvez imiter un peu ce Dieu, mon Dieu, qui est Amour ? Pourquoi devez-

vous être méchant, pourquoi votre bouche s'en va-t-elle, pourquoi parlez-vous ce que vous ne 

devriez pas, pourquoi chuchotez-vous toujours d'avant en arrière, faisant du mal et du mal à l'autre 

qui est à côté de vous ? ; no, hijos míos, no, Yo quiero santidad, Yo vengo aquí como en todos los 

lugares del mundo a convertir, a que vosotros miréis el Corazón de mi Hijo y mi Corazón que 

venimos a traeros la Luz, el Amor, la Verdad, el Affection; imitez-nous, imitez-nous, c'est 

pourquoi je pleure tant de fois pour tant d'enfants ingrats qui font du mal et encore du mal, des 

guerres, de la haine, de la mort, de la désolation, de l'ivresse, de la drogue, de la prostitution, c'est 

un fan du mal, et vous qui êtes ici à Faro de Luz, vous devez demander tout ce qui se passe dans 

le monde ; Je l'ai déjà dit tant de fois, les églises se vident parce que la foi est fissurée, l'homme a 

cessé d'avoir la foi et mon Dieu, votre Dieu, quitte l'homme jusqu'à ce qu'il voie jusqu'où il va ; 

mais les Anges, les Archanges, sont déjà préparés pour ce jour, les trompettes vont bientôt sonner 

et le monde pleurera parce que beaucoup, beaucoup de douleur, beaucoup de douleur s'abattra sur 

lui. Pour cette raison, mes enfants, je pleure (notre Mère sanglote) pour vos frères, je pleure pour 

vos familles, je pleure parce qu'à la fin ils vont en Enfer pour toute l'Éternité ; vous pouvez vous 

sauver et sauver le monde avec Moi et avec mon Fils (arrête de sangloter). 

 

Demandez beaucoup à mon Fils, mon Fils attend, comme je vous l'ai dit tant de fois, sur la 

Montagne à bras ouverts, une échelle très haute, mais très facile d'accès, mais l'homme regarde en 

arrière et voit le monde et non plus veut gravir cette Croix où est mon Fils à bras ouverts parce 

qu'ils voient le monde qui les satisfait plus que l'Amour. 

 

Je vous aime beaucoup, mes enfants, je vous aime beaucoup et je veux que vous soyez de bons 

enfants de votre Dieu. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Pourquoi pas ? S'il est 
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facile, mes enfants, de faire la volonté de votre Dieu, mon Dieu, comme moi un jour : " Seigneur, 

ta volonté soit faite et non la mienne " et regarde où il m'a élevé et ce que j'étais et ce que je suis : 

Mère de Dieu, Fille de Dieu et Épouse du Saint-Esprit Dieu !, les Trois dans la Trinité ; Je suis 

avec Eux, bien que les hommes ne veuillent pas le voir et le croire, je suis là avec Eux, Père, Fils 

et Saint-Esprit. 

 

Quelle joie mon Coeur ressentit quand je sentis dans mes entrailles le Fils de Dieu, mon Dieu, mon 

Fils, et quelle douleur je ressentis quand je le vis sur cette Croix, crucifié par tous les hommes, et 

les hommes ne croient toujours pas en ce Dieu qui donne la Vie et donne le trésor du Ciel ; C'est 

pourquoi je vous dis, mes enfants, Phare de Lumière, que vous vous engagez à servir, non à être 

servis, et ayez la charité et l'humilité avec tous vos frères, vos familles ; respect, prudence, prière, 

pénitence, jeûne, et prenez le Corps et le sang de mon Fils afin que vous ayez la vie jusqu'à 

l'Éternité. 

 

N'ayez pas peur, mes enfants, la peur est l'Enfer, aucune peur n'est la Gloire ; n'ayez pas peur car, 

comme je vous l'ai dit d'autres fois : « Dieu, mon Dieu, t'appelle quand il veut, pas quand tu veux 

» ; Soyez donc vigilante humanité, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure où apparaîtra votre 

juge, qui est votre Créateur et votre Dieu. 

 

Je vous le dis, frères de la Commission : « en octobre je veux que vous ayez une réunion, acceptez, 

mes enfants, vous devez parler et faire beaucoup pour Faro de Luz, vous devez travailler, mais très 

profondément, mais porter l'humilité , l'amour dans vos consciences ». 

 

Et à vous tous, mes enfants du monde, je vous demande d'être fidèles et d'être tous un en mon Fils 

Jésus, amour, amour, amour. 

 

Je vous dis au revoir, mes enfants, à bientôt, au revoir, jusqu'à maintenant car je vais avec vous 

tous quand vous prononcez dans vos cœurs "Falme de Lumière je vous appelle, Phare de Lumière 

vous êtes, viens Mère, guéris-moi , guéris-moi, donne-moi la Lumière dont j'ai besoin pour suivre 

le chemin que mon Dieu Créateur, mon Jésus et ma Mère María Faro de Luz a tracé pour moi ». 

 

Maintenant je te bénis, mais comme toujours, Dieu le Père Créateur, mon Fils Rédempteur, le 

Saint-Esprit Sanctifiant et moi, ta Mère Miriam, Cœur de Marie Phare de Lumière, Phare de 

Lumière, Phare de Lumière. 
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Adieu mes enfants, adieu les petits, continuez de marcher, continuez à porter l'Evangile de mon 

Fils dans tous les endroits où vous allez, et puissiez-vous toujours être des lumières pour celui qui 

est à vos côtés, et demandez beaucoup aux Saints, demandez au petites âmes du Purgatorio, et 

aujourd'hui aussi je veux dire que Juan, un Portugais, est déjà dans les Demeures Célestes. 

 

Adieu les enfants, adieu les petits... 

 

Notre mère à Monte Faro de Luz. 


