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4 septembre 2021 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres) - ESPAGNE] 
_______________________________________________________________ 
 

Mes petits, mes enfants, il y a la paix dans vos cœurs et la Lumière de ma  

Lumière en vos âmes. 

 

Méditez sur LUCAS. 

 

Regarde, je viens vêtu de vert, espère, je veux que vous ayez tous de l'espoir, ne regardez pas la 

terre, regardez le Ciel. Un grand jour pour le Ciel et pour toi, GREGORY LE GRAND, l'as-tu prié, 

lui as-tu demandé, tu t'es souvenu de lui ? Souvenez-vous bien aujourd'hui et demandez-lui 

d'intercéder auprès de mon Dieu Père et de votre Dieu Père, mon Fils d'Amour et du Saint-Esprit 

mon Epoux Sanctifiant, faites-le, c'est ce que vous avez à faire dans cette vie, mes enfants ; Aimez-

vous, donnez-vous les uns les autres, arrêtez les querelles et le ressentiment, l'ego, le moi, vous 

devez piétiner cela, vous devez être propre; devenez comme de petits enfants, car il n'y a pas de 

mal en eux; tu dois donner ton Dieu, mon Dieu, tout ton coeur; Combien de fois vous ai-je dit, 

Tabernacle, Tabernacle, Tabernacle et que peu vont au Tabernacle, ils ont abandonné mon Fils, 

plusieurs millions vont le consoler, mais j'en veux plus, plus, plus, tu n'as pas froid et rassasie les 

églises, allez là où est mon Fils d'Amour, votre Dieu : « Seigneur, je t'aime, je t'adore, je t'aime, 

dis-moi ce que je dois faire. Mais dites-le avec le cœur, pas avec des mots, les mots sont emportés 

par le vent et le cœur est celui qui commande et si vous y allez avec un cœur contrit, mon Dieu, 

votre Dieu, ne le méprise pas. 

 

Regardez ce qui se passe dans le monde, mes enfants, les haines, les guerres, les massacres inutiles, 

pour beaucoup de valeur, pour les martyrs du Ciel ; quelle douleur et quelle douleur mon Coeur a 

quand les hommes piétinent le nom de mon Fils, son vrai Dieu, l'Auteur de la vie, qu'il sauve ; 

restez, mes enfants, avec les bons et laissez les mauvais. 

 

Combien d'enfants donnent maintenant leur vie ! Mais aller en Enfer, parce qu'ils n'ont pas aimé 

et ne veulent pas aimer dans la dernière seconde de leur vie. 



 
 

www.montefarodeluz.es                                   Septembre 2021                                             Page-2 
 

Alertez l'humanité, alertez l'humanité ! Ceci touche à sa fin, mes enfants, et vous qui êtes ici 

comme en tant de lieux où j'apparais, demandez à mon Fils Jésus de venir vous sauver. 

 

Arrêtez d'être tiède, "Je le ferai demain", "Je ne peux pas maintenant", "Maintenant j'ai un visiteur." 

Mon Dieu, mon Dieu, votre Dieu, dans le Tabernacle attendant seul ; laissez tout cela, mes enfants, 

et courez vers votre Dieu, car ce Dieu, mon Dieu, est celui qui vous sauvera un jour de la mort, de 

l'Enfer. 

 

Écoute, mon fils va raconter tout ce qu'il a vu et il va te le dire ainsi qu'au monde entier : 

 

- Où m'emmenez-vous Mère ? (Saint Pierre, Vatican) 

- Oui mon fils. 

- Qui sont ceux qui viennent avec des mitraillettes, vêtus de noir, cagoulés et portant le nom de la 

Bête 666 ? 

- Ils viennent anéantir votre Pape. 

- Mais comment ça, Mère ? Allez-vous abandonner ? 

- Non, mon fils, je l'ai pris dans mes bras et je l'ai gardé pour que ces démons, qui sont des hommes 

de la terre qui viennent anéantir ton Pape, mon fils d'Amour, ne lui fassent pas de mal. 

- Mais comment entrent-ils, comment les laissent-ils entrer ? 

- Mon fils ils ont une grande force, le mal a une grande force, bien qu'ils soient les sbires des 

hommes qui vivent avec Satan, ils font tout ce que l'homme du mensonge, le Diable, leur dit, 

- Mais, vas-tu les laisser entrer, Mère ? 

- Oui, mon fils, ils vont entrer, ils sont déjà entrés d'autres fois, mais aujourd'hui je veux que tu le 

voies et le racontes au monde entier. 

- "Regardez, allez détruire tout le Temple, allez dans les chambres de celui qui s'appelle Pape, 

anéantissez-le, tuez-le." 

- Ils sont entrés terrifiés, courant, bousculant les uns et les autres, les piétinant, et ils courent vers 

les chambres. 

- Mais, mon fils, je ne t'ai pas dit que je l'avais dans mes bras, ils ne pourront pas. 

- Mère, pourquoi ne leur donnes-tu pas de l'amour comme nous pour qu'ils deviennent et voient la 

Lumière ? 

- Ces hommes qui sont mes enfants aussi ne regardent pas le bien, ils regardent la haine, les 

mensonges, la tromperie et la destruction, ils veulent mettre fin à l'Église de mon Fils, avec mon 

amour et ma présence, mais ils ne le pourront pas car mon Dieu, votre Dieu, est le Puissant et fera 
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tout cela, ces méchants iront en Enfer s'il n'y a pas de conversion, ils se verront dans les Noirs de 

l'Enfer pour leurs mauvaises actions. 

- Mère je vois une Lumière très forte, qu'est-ce que c'est ? 

- Mon fils est le Père Tout Puissant qui vient anéantir ces méchants, ils fuient quand ils voient la 

Lumière si puissante. 

- Quelle est cette Mère ? 

- C'est votre Dieu et mon Dieu qui vient sauver l'Eglise de mon Fils 

- Ils s'enfuient, ils s'entretuent. Que disent-ils, Mère ? 

- Détestant leur Dieu, ils ne veulent pas de leur Dieu et eux-mêmes s'entretuent à coups de couteau. 

C'est ce que le Diable apporte au monde ; Par conséquent, mon fils, que tous mes enfants soient 

vigilants, car quand tu t'y attends le moins, le Fils de l'Homme apparaît sur la terre pour juger les 

vivants et les morts. 

 

Tout est proche, mon fils, ce que je te demande, c'est que tu sois bon, que vous soyez vraiment 

miséricordieux les uns envers les autres, que vous voyiez que là où j'apparais, comme ici à Faro 

de Luz, je suis en Corps et en Âme ; Demandez-moi, mes enfants, demandez-moi, je vous 

consolerai, je vous consolerai. 

C'est le récit, mon fils, pour que le monde sache qu'il veut anéantir ton Pape, mon fils préféré, mais 

il ne le pourra pas ; Malheur à ceux qui offensent le Pape, malheur à ceux qui critiquent le Pape, 

malheur à ceux qui sont rebelles, haineux et agaçants ! Pauvres ceux qui ne veulent pas voir la 

Lumière ! 

 

Enlevez-vous, mes enfants, vous êtes aussi des pécheurs, mais regardez, vous voici arrivés aux 

enseignements de mon Message, mais mettez-le en pratique, apportez l'Evangile de mon Fils au 

monde et aimez-nous beaucoup, parce que ce monde doit être un amour, l'amour peut tout, oh si 

vous pouviez voir, mes enfants, à quoi ressemble le Ciel ! C'est toute l'éternité. 

 

Tu dois travailler, tu dois enlever ces choses qui te gênent, comme je te l'ai dit au début, devenir 

comme des enfants, alors tu verras le Royaume des Cieux, enlève les folies de ces modes haineuses 

qui sont dans le monde ; Et je vais vous dire quelque chose, mes enfants, que je n'ai jamais dit, 

faites attention aux gadgets des téléphones ; Au Ciel vous voyez tout, le Ciel sait tout, il y a ceux 

qui s'en servent bien, mais il y a ceux qui se condamnent pour prendre et faire des choses qu'ils ne 

devraient pas faire ; vous devez être clair à ce sujet ; Oui, parce que tout est là, mais il y a aussi le 

mal et le mal c'est toujours le péché ; attention, mes enfants, les modes font des ravages dans le 
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monde ; aujourd'hui les hommes ne veulent plus être un homme et les femmes ne veulent plus être 

une femme, et c'est la douleur qu'a mon Cœur ; Mais vous qui êtes de la Lumière de mon Phare, 

venez demander pour toute l'humanité, gardez-vous toujours amoureux, et je l'ai dit tant de fois et 

je le répète encore, Tabernacle, Tabernacle, Tabernacle, demandez beaucoup pour les enfants , 

pour ces Enfants qui ne font que commencer, qu'elle est belle la simplicité et la candeur des enfants 

! de guerre, de haine, de mensonges, ils parlent de paix et puis font la guerre. 

 

Venez dans ce Lieu Saint, ma Maison, Ma Maison d'Amour, me voici avec vous tous, et Je vous 

ai dit qu'à chaque fois que vous passez par ce lieu sur la route ou à l'entrée, Je suis toujours là, 

demandez-Moi et priez-Moi; Qu'il est beau de prier tous en communauté, je vous demande le 

silence en ce Lieu Saint, quand vous venez, venez à ce que vous avez à venir, demander, prier, 

dialoguer, mais toujours le dialogue qui est de mon Fils ou de mon Père, votre Père Céleste. 

 

Je vous aime, mes enfants, je vous aime très fort, je veux tous vous sauver, vous avez le Chemin 

du Salut, c'est très simple, faites la volonté comme je l'ai dit un jour : « voici la Servante du 

Seigneur, que la volonté du Très-Haut se fasse en moi " Mais bien sûr tu vas dire comme toujours, 

nous sommes des hommes et nous sommes des pécheurs, nous n'en avons pas la force, pourquoi 

pas ? Celui qui a Dieu ne manque de rien et celui qui va à Dieu, dans son cœur Dieu sera toujours 

dans ce cœur ; mais l'orgueil vous envahit, l'orgueil peut faire plus, car Satan le Diable fait des 

ravages dans le monde et fait des ravages en tout le monde, à un moment ou à un autre vous sautez 

pour rien, non, je vous l'ai dit maintes fois, mes enfants, quand vous avez une dispute à la maison 

ou n'importe où allez dans un endroit où personne ne vous verra, mettez-vous à genoux et 

demandez cette personne qui fait du mal, c'est la conversion de votre cœur, mais si vous continuez 

à dire et à taquiner l'autre , il y a Satan C'est par là que Satan entre et ça, mes enfants, votre Mère 

ne veut pas, votre Mère veut des cœurs simples, propres et avec un cœur, comme je l'ai dit, contrit. 

 

Regardez toujours la Croix de mon Fils, les clous qui ont été mis dans ses mains et ses pieds, 

regardez-le, méditez sur lui, vous verrez comme peu à peu vous ressentirez la douleur si forte que 

mon Fils a traversée, et vous quand tu ressens la douleur, tu dois sentir ton Dieu dans ta chair. 

 

Faites comme je vous l'ai toujours dit un jour par mois de silence, n'importe quel jour, ne parlez à 

personne, méditez pour vous-même et présentez ce silence pour le salut du monde et de vos cœurs. 

 

Je vous aime, mes enfants, et je vous dis, non pas au revoir, mais pour toujours, car je serai toujours 
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avec vous, et je suis maintenant, mes enfants. Mon Dieu Père vous donne la bénédiction, mon Fils 

d'amour, le Saint-Esprit mon Epoux Sanctifiant et moi votre Mère Miriam, Marie, Phare de 

Lumière, Phare de Lumière, Phare de Lumière. 

Je veux que vous soyez ici le mois prochain pour faire ce jour que vous connaissez, prier et parler, 

dialoguer, j'invite tous ceux qui veulent venir, vers une heure de l'après-midi vous serez ici, je serai 

aussi témoin de vous tous, faites ne dis pas que je ne peux pas, ou que je pars, ou que je suis 

ailleurs, viens, viens à l'appel de ta Mère. 

 

Maintenant, je te dis au revoir et je te bénis de tout mon Cœur, surtout aujourd'hui à tous les enfants 

qui sont venus, à cette mère de sept enfants et à la fille qui vient, bienvenue, Faro de Luz t'aime, 

t'aime. 

 

Adieu mes enfants, adieu les petits, adieu les enfants. 

 

 

Notre Mère parle au voyant. 

Nous demanderons tout ce que Tu as jeté dans la bouche de ton enfant, nous demanderons que les 

démons partent et n'aillent pas deviner et tuer notre Pape d'Amour. Demande beaucoup pour le 

Pape, prie beaucoup pour le Pape, qu'ils se taisent les mauvaises langues, que la haine se taise, que 

les mensonges se taisent et vive l'amour, augmente l'amour et la conversion de vos cœurs. 

 

Mon fils, continue comme tu vas, même si la douleur t'exaspère aussi de douleurs, 

d'incompréhensions, continue et deviens toi aussi un enfant, car si tu ne le fais pas, un jour, tout 

ce que mon Fils, mon Dieu Père, a donné tu finiras et mon Amour, mon Cœur ; combats pour le 

Phare de Lumière, combats pour le Phare de Lumière, je serai avec toi toujours, toujours, deviens 

humble, mon fils, humble, humble, humble. 

 

 

Notre mère à Monte Faro de Luz. 


