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6 novembre 2021 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres) - ESPAGNE] 
_______________________________________________________________ 
 

Mes petits, mes enfants, ayez la paix dans vos cœurs et la Lumière de ma  

Lumière dans vos âmes. 

 

Continuez à méditer, mes enfants, CORINTHIENS, ainsi vous connaîtrez la grandeur de votre 

Dieu, mon Dieu, connaissez-les vraiment, aimez-le. 

 

Tes pensées sont toujours « Seigneur, que ta volonté soit faite », ne cesse de dire cette prière, et 

dis aussi à mon Fils : « Jésus je t'aime, Jésus je t'aime, Jésus je t'aime, Jésus je t'aime » ; et à mon 

Cœur Immaculé : « sauve-moi Mère, sauve-moi Mère, sauve-moi Mère, viens dans nos cœurs, 

sauve-moi Mère, sauve-moi Mère. 

 

Mes enfants, vous devez demander beaucoup pour le monde entier, surtout aujourd'hui je vous dis, 

pour la Pologne, les pays arabes, l'Angleterre, l'Espagne, la France, l'Allemagne et toute 

l'Amérique. 

 

Mes enfants, Satan envahit le monde avec ses mensonges et ses mauvais arts ; N'ayez pas peur, 

vous enfants de la foi, vous rappelez-vous combien de fois je vous ai dit, alerte humanité, alerte 

humanité, alerte humanité ? Qu'est-ce que cela veut dire, mes enfants ? que tout est proche ; Mais 

n'ayez pas peur de ceux qui disent " entasser de la nourriture, de la nourriture dans vos maisons ", 

si vous avez Dieu, que vous manquera-t-il ? Ne vous souvenez pas, mes enfants, de la Manne qui 

est tombée du Ciel pour nourrir les âmes. Vous devez garder une chose à l'esprit, que si vous aimez 

mon Dieu, votre Dieu, et prenez le Corps et le Sang de mon Fils, qu'allez-vous craindre, qu'allez-

vous craindre ? C'est une peur que vous avez, mes enfants, comme ça du virus, je l'ai annoncé il y 

a des années, que des virus viendraient, mais que ce n'étaient pas des virus du Ciel, qu'ils étaient 

des virus de Satan chez les hommes, cet homme ou cette femme qui a la foi et il aime son Dieu, il 

n'a pas à avoir peur, car je l'ai déjà dit, tous ceux qui sont morts sont des martyrs et sont au Ciel, 

car ils sont morts pour la cause de l'homme, l'homme a tué et quiconque tue dans ces circonstances, 
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sont des martyrs au Ciel et sur Terre. 

 

N'entassez pas, mes enfants, cherchez les choses du Ciel, cherchez mon Fils, cherchez-le, suivez-

le, allaitez-vous de lui, comme je l'ai dit au début, son Corps et son Sang sont la vie éternelle de 

l'homme. 

 

Continue de marcher dans l'amour pour l'Amour, cherche l'Amour, donne de l'amour, enlève les 

vaines choses du monde, souviens-toi de la veuve, tout ce qu'elle avait elle a donné au Temple et 

ceux qui avaient tant ne valaient rien car ils ont donné ce qui restait plus de; Eh bien, c'est ce que 

vous devez faire, partager avec vos frères. 

 

Tu sais que mon Dieu, ton Dieu, a le jour et l'heure de ta vie sur terre, va au Tabernacle pour être 

avec Lui, pour Lui dire : « Seigneur, je veux être toujours avec Toi, aide-moi à être fidèle à tes 

enseignements que tu as apportés au monde, qu'il accomplit les Commandements qu'un jour dans 

cette Table de la Loi tu as donné à Moïse afin que les hommes puissent un jour se rendre dans les 

Demeures Célestes. 

 

Inquiétez-vous à ce sujet, mes enfants, quittez les vices et les maux du monde, Satan est très rusé 

et cherche des cœurs faibles, et pas si faibles, mais les faibles sont ceux qu'il veut enlever, alors 

vous, alerte ! et sois fort, dis toujours : "Avec Toi Seigneur je vaincra le mal parce que Tu es Bon, 

Vérité et Vie." 

 

Je viens vêtus de noir, mes enfants, parce que je pleure pour mes enfants que tant de personnes 

meurent dans le monde, parfois dans le péché, qui n'a plus de remède, et leur vie, parce qu'ils ne 

peuvent pas aller au Ciel de l'Enfer ; C'est pourquoi vous qui êtes ici, mes enfants, qui êtes mes 

guerriers, mes petits enfants, soyez forts et lorsque vous avez des tentations venez au Cœur de mon 

Fils et à mon Cœur. 

 

Cherchez, mes enfants, jeûnez, vous entrez dans l'Avent, c'est un temps de pénitence, je rencontre 

Mon Fils, silence, Tabernacle, fortifiez-vous avec le Tabernacle, allez au Tabernacle, c'est l'école 

que mon Fils commande et c'est là car tu vas lui dire toutes tes affaires, tes problèmes. 

 

Mes enfants je viens ici, je suis là pour que vous demandiez, et je vous le dirai toujours, Rosario, 

c'est l'arme que vous mes enfants avez pour chasser le Satan maudit ; Priez des chapelets pour vous 
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et pour le monde entier, car vous, mes enfants, qui avez la Lumière, que mon Dieu veut, votre 

Dieu, qui vous donne, vous devez demander ces frères qui sont confus dans le monde, qui font du 

mal Ils ne font rien de bien, mais ce sont aussi mes enfants et je veille sur eux, c'est pourquoi 

j'apparais partout dans le monde avec la même chose, prie et demande pour les pauvres pécheurs 

et aussi pour vous qui avez besoin de pardon ; sois humble, enlève-toi, le moi c'est le Diable, celui 

qui cherche ceux qui aiment Dieu, mon Dieu, votre Dieu. 

 

Venez en ce lieu Phare de Lumière, je vous accueille tous avec mes bras et mon Manteau, ceux 

qui sont venus aujourd'hui, ceux qui ne sont pas venus et ceux qui vont venir, je vous ai déjà tous 

dans mon Coeur et je vous aime De même, demandez-Moi et humiliez-vous devant votre Dieu, si 

J'ai commandé ici et dans tous les lieux où J'apparais que vous baisez la terre comme Bernadette 

l'a embrassée, c'est parce que vous, mes enfants, n'allez pas être plus que vos Dieu, souviens-toi 

que mon Fils a baisé la terre, est tombé à terre pour toi, pour tous les hommes du monde, et quoi 

de moins que de t'humilier et de demander pardon pour toi-même et pour tes frères dans le monde 

; Demandez des vocations sacerdotales, car cela va très mal, je vous l'ai déjà dit d'autres fois, les 

églises sont vides, elles ne veulent pas aller aux Temples, parfois par peur, d'autres fois par 

négligence, et vous ne devez vous laisser tomber dans cette Tentation, d'abord c'est le Temple de 

mon Fils, je vous parle catholiques, Apostoliques, Romains qui êtes de l'Église de mon Fils, de 

Jésus, si vous êtes de l'Église de mon Fils vous avez tout quitter; allez aux Temples, là où la 

Divinité de mon Fils est en Corps et en Ame pour prier pour toute l'humanité, pour tous les hommes 

de la Terre. 

 

Aidez-vous, renforcez-vous, faites des groupes de prière, mes enfants, même s'il y en a quatre, 

cinq, six, rassemblez-vous et priez le Rosaire à mon Cœur Immaculé, que bientôt avec mon Fils 

nous triompherons dans le monde, ne ayez peur, un autre Peut-être vous dis-je, pour stocker des 

choses qui ne valent rien, qui ne sont valables que pour l'homme qui a faim d'homme, mais 

l'homme qui a faim de Dieu n'a pas peur, ni n'a besoin de rien parce que Dieu, mon Dieu, habite 

dans leurs âmes. 

 

Je vous aime tellement, mes enfants, continuez à marcher avec l'Evangile sous vos bras, vos mains, 

et prêchez l'Evangile au monde, même s'ils n'écoutent pas; continuez petit à petit, mais en portant 

toujours le nom de mon Fils, parce que mon Fils est Dieu et vous devez porter le nom de mon Fils 

au monde, parce que vous êtes choisi pour le porter, même s'ils se moquent et se moquent de vous 

; laissez Dieu faire, Il fait tout bien, comme vous qui êtes ici, d'autres qui n'ont pas la foi viendront 



 
 

www.montefarodeluz.es                                   Novembre 2021                                             Page-4 
 

pour vous qui priez et demandez, et n'oubliez pas les âmes bienheureuses du Purgatoire, qui quand 

elles partent de là, vont pour te demander aussi, continue de prier pour les morts, c'est le mois des 

morts, et souviens-toi de ce que je t'ai dit, l'Avent c'est la pénitence, le jeûne, la prière. 

Maintenant, mes enfants, je vous bénis, mais comme toujours, mon Dieu Créateur, mon Fils 

Sauveur, le Saint-Esprit mon Epoux Sanctifiant et moi, votre Mère Miriam, Cœur de Marie, Phare 

de Lumière, Phare de Lumière, Phare de Lumière, vous bénisse. 

 

Je vous dis qu'il est ici avec moi, avec tant de saints et d'anges, Pedro Pobeda, demandez-lui, 

aujourd'hui est leur jour, Germán, Germán, Maria, priez et demandez pour eux, ils sont dans un 

bon endroit mais ils ont besoin de prières . Anastasio, Andrea tu es déjà à la Table de mon Dieu, 

ton Dieu. 

 

Et ton fils rends-toi plus humble, rends-toi léger pour tes frères, que tu apportes toujours le sourire 

à tous également, tu es choisi pour exprimer mes Messages au monde, fils je ne sais rien et 

demande beaucoup pour mes enfants les prêtres, car le Pape, si persécuté, malheur à ceux qui 

disent du mal du Pape ! Personne ne doit juger personne, le Pape comme je l'ai dit tant de fois, la 

Trinité l'a mis au monde pour être Pape, ne le critiquez pas, aimez lui, aime-le. 

 

Je dis au revoir, mes enfants, tous les objets et bougies sont bénis, je vous aime, au revoir mes 

petits, au revoir les enfants. 

 

Notre mère à Monte Faro de Luz. 

 

 

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

 

Si vous souhaitez participer aux dépenses de l'acquisition du terrain où apparaît la Vierge, vous 
pouvez le faire via ce numéro de compte : 
 

- IBAN: ES17 0049 1772 8124 9002 1954 
 

Merci. 

 

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

 

 


