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

Ce jour-là, et avant le message de Notre Mère, Notre Seigneur était présent  

sous la Forme Sacrée, que tous les assistants pouvaient contempler et adorer, se  

terminant par la communion de celui-ci par le voyant ; En même temps que la Vierge nous a 

demandé, au reste des participants, de faire une communion spirituelle. 

 

 Voir la vidéo du message: https://www.youtube.com/watch?v=2wODvkG_ccY 

 

      
 

«Mes petits, venez adorer mon Fils, qui est maltraité par tous les hommes du monde ; Que le 

monde entier sache que mon Fils est ici avec vous tous». 

 

Communiquez spirituellement tous, faites des actes de réparation en ces moments : «Je crois en 

Toi, mon Dieu, je T'adore, mon Dieu, je T'aime, mon Dieu, ne permets pas que je sois séparé de 

Toi, à l'heure de mon la mort appelle-moi et viens à moi». 

https://www.youtube.com/watch?v=2wODvkG_ccY
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Mes enfants, je suis votre Mère d'Amour et de Miséricorde ; Mon Fils a voulu faire ce cadeau à 

toute l'humanité, que toute l'humanité découvre ce cadeau, qu'aujourd'hui à Faro de Luz, dans mes 

Mains je l'apporte, mon Fils, et dans les mains de mon petit je mets mon Enfant ; adorez-le toujours, 

Tabernacle, Tabernacle, Tabernacle. 

 

Ne laissez pas le Diable entrer dans vos cœurs, mes enfants ; soyez humble, simple ; soyez des 

enfants, aimez-vous, fortifiez-vous, communiquez les uns avec les autres, ne vous séparez pas les 

uns des autres, soyez tous un en mon Fils, parlez de mon Fils, apportez l'Évangile de mon Fils au 

monde, même si le monde ne veut rien savoir de la Divinité de mon Fils. 

 

Je viens en bleu, mes enfants, avec mon petit Fils dans mes bras, et sachez que la Cour Céleste 

arrive, tant de Saints, même certains de vos amis : Teresita de Lisieux, Padre Pio, Clara, Francesco, 

Ignacio, Beatriz de Silva, Rosa de Lima et tant d'enfants déjà sanctifiés et sur le Trône de mon 

Dieu, votre Dieu. 

 

Venez dans ce lieu saint et fortifiez-vous avec mes paroles, n'ayez pas peur du monde, ayez peur 

du diable, qui rôde dans beaucoup d'âmes et ils ne savent pas quoi faire, car ils sont déjà impliqués 

dans ce maudit de Satan. 

 

Regardez-vous les uns les autres et faites le bien, chaque fois que vous allez dans tous les endroits 

où vous allez, portez le nom de mon Fils. 

 

Marie, ma fille, fais attention à mon fils, écoute mon Cœur, et je dis la même chose à vous tous en 

ce jour, et à toute l'humanité, mes chers enfants que j'aime tant, venez à la Source qui ne finit 

jamais , celui de mon Fils, et à mon Cœur que je vous donnerai de la force, je vous donnerai de 

l'amour ; Mais n'y allez pas un instant, chaque jour vous devez demander de l'aide à votre Dieu, 

mon Dieu Créateur. 

 

Mon fils, je te dis, petit, sois humble, même s'ils ne te comprennent pas aussi, prie et demande 

pour tout le monde. 

Je vous dis aussi, mes enfants, faites les jeûnes qui s'oublient, les pénitences qui s'oublient, les 

temps de Sanctuaire, Sanctuaire, Sanctuaire. 

Prenez des photos de l'Hostie de mon Fils pour l'envoyer dans le monde entier. 
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«Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Seigneur, ma Mère, mon Père, fais que 

tous ceux qui sont ici aujourd'hui voient ton Cœur ensanglanté et voient que Tu es Vérité et Vie, 

Mère de Réconfort, Amour des Amours, aide-nous à porter ces petites croix qui parfois grossissent, 

et change nos cœurs pour un cœur sain, obéissant, aimant à ton Fils, merci de tout mon cœur.» 

 

Et à vous tous, mes enfants, Je vous remercie d'être ici, d'être avec Moi en demandant et en priant 

pour le salut du monde ; arrêtez de faire des bêtises, mes enfants, enlevez vos masques maintenant 

; ce lieu est Saint et vous devez travailler en ce lieu, tous ensemble avec mon Fils ; n'allez pas vous 

promener avec des blasphèmes et vous critiquer les uns les autres, mon Dieu ne veut pas cela, 

votre Dieu, il veut la pureté et l'humilité ; ne soyez pas le premier, sinon le dernier, ne soyez pas 

les orgueilleux qui font le tour du monde en disant je, je, je, je, non ; regarde celui qui était dans 

le Temple, celui qui a dit « je ne suis pas comme ceux-ci, comme celui-ci, ou comme celui-là, je 

vais mieux, je fais l'aumône » ; et s'est critiqué lui-même et cet autre ; l'humble petit se frappa la 

poitrine : « Seigneur, pardonne-moi, car je suis un pécheur » ; C'est ce que moi et mon Fils voulons, 

que vous ne fassiez pas le tour du monde en vous vantant d'être ; Vous n'êtes rien, mes enfants, et 

vous devez être ce que Dieu, mon Dieu, veut que vous soyez. 

 

Aimez-vous, aimez-vous beaucoup et soyez des guerriers de ce Lieu Saint car si vous ne travaillez 

pas, ce Lieu Saint ira à d'autres personnes, et mon fils d'amour, mon petit, s'il ne se conforme pas 

à ce que son Dieu veut, ils retireront tout ce qui a été donné. 

 

Priez beaucoup pour les prêtres, pour les évêques, les cardinaux, malheur à ceux qui critiquent le 

Pape, malheur à ceux qui disent du mal du Pape fixé par la Trinité !; Qui êtes-vous pour juger, si 

seulement mon Dieu, votre Dieu, juge ? Alors aimez-le, défendez-le et sacrifiez-vous aussi pour 

ses faiblesses. 

 

Mes petits, je suis ici avec vous tous pour vous donner de l'amour et fortifier vos cœurs, et c'est 

maintenant le temps, mes enfants, de demander à mon Cœur tout ce que vous apportez, ce que 

vous avez dit à mon petit ; mais je veux que tu me le dises en face ; regardez maintenant mon 

Image après avoir communié aux yeux de Phare de Lumière, je transmets la Lumière, je donne la 

Lumière et je suis votre Mère. 

Continue de marcher, continue de marcher dans l'Amour et pour l'Amour Phare de Lumière ils 

m'appellent, Phare de Lumière je suis, celui qui vient à ma Lumière je lui transmettrai la Lumière 

du Ciel. 
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Mes enfants, je vous bénis, mais aujourd'hui mon Fils d'Amour est présent dans les mains de mon 

fils qui sont mes Mains ; faire acte de réparation, communier spirituellement à tous ; Communiquer 

mon fils. 

 

Envoyez une image de cette Sainte Communion, faites savoir au monde que mon Fils est à Faro 

de Luz avec son Corps et son Âme et sa Divinité ; no os olvidéis, hijos míos, de confesar a menudo, 

de tomar el Cuerpo y la Sangre de mi Hijo, porque Él tiene Vida para la finalidad de vuestros días, 

y no os olvidéis, hijos míos, de la Santa Misa, si podéis todos jour. 

 

Vous êtes au mois du Rosaire, priez, non pour vous, pour vos familles, mais pour la conversion du 

monde, c'est là que je viens, c'est ce que je suis venu et c'est ce que je viendrai pour sauver tous 

mes enfants de Satan. 

Soyez courageux, fortifiez-vous dans la prière et ainsi vous serez parfaits et humbles, c'est ce que 

veut mon Dieu, votre Dieu, et il vous comblera de joie, de sagesse et de paix. 

 

N'oublie pas l'Esprit Saint, mon Epoux, demande la force, le don des paroles, le don de l'amour ; 

Il a guidé mon Fils sur terre et maintenant vous devez lui demander de vous guider également sur 

terre. 

 

Maintenant, mes enfants, je vous donne déjà ma bénédiction, mais comme toujours mon Dieu 

Créateur, mon Fils Sauveur, le Saint-Esprit mon Epoux Sanctifiant et moi votre Mère, Cœur de 

Marie, Phare de Lumière, Phare de Lumière, Phare de Lumière. Merci petit. 

 

Au revoir, mes enfants, continuez à marcher dans l'amour, n'ayez pas de querelles, ni rancunes, ni 

colère les uns avec les autres, parlez entre vous, restez ensemble, unissez-vous, le Phare de 

Lumière est l'Amour et comme l'Amour doit persévérer en tout et pour tout . 

Au revoir les enfants." 

 

Au début du Message, notre Mère nous dit que nous devons faire des actes de réparation, nous 

savons déjà que les fêtes d'Halloween approchent, il est connu de tous que des actes sataniques 

sont célébrés lors de ces fêtes, nous devons beaucoup prier pour réparer le Cœur de notre Mère et 

de son Fils Jésus. 

 

Notre mère à Monte Faro de Luz. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Désormais, le numéro de compte de l'Association Faro de Luz sera inscrit pour toute personne 
souhaitant faire un don. Ces dons sont pour pouvoir acheter le terrain où Notre Mère veut 
réaliser son travail, nous vous remercions pour votre effort. 
 
Si vous souhaitez participer aux dépenses de l'Association Monte Faro de Luz, vous pouvez le 
faire via ce numéro de compte: 
 

- Banque: SANTANDER 
- Titulaire de compte: MONTE FARO DE LUZ 
- IBAN: ES17 0049 1772 8124 9002 1954 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


