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4 décembre 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 ma Lumière dans vos âmes. 

 

Regardez, aujourd'hui je viens en bleu, avec espérance, avec charité, avec force et en Ami pour 

tous mes enfants du monde, pour vous Phare de Lumière, mes enfants. 

 

Méditez LUC, mes enfants, continuez à méditer sur Luc, qui sont les enseignements pour que vous 

puissiez mieux connaître mon Dieu, votre Dieu Créateur, mon Fils d'Amour et le Saint-Esprit mon 

Epoux Sanctifiant. 

 

Tant de fois je vous l'ai dit, humanité alerte !, Et je le dirai plus de fois, parce que je veux que tous 

mes enfants soient en accord avec mon Créateur, leur Créateur ; les temps approchent ; Mais 

regardez, ne tenez pas compte de ceux qui viennent dire que demain ou après-demain, dans un 

mois, dans un an, c'est la fin des temps ; non, mes enfants, la fin des temps est en chacun de vous 

si vous savez être dans la grâce de Dieu, mon Dieu ; N'aie pas peur, celui qui a peur est celui qui 

ne peut rien donner d'amour, de fraternité, d'affection. 

 

Vous qui venez ici en ce lieu, ma maison, votre maison, je vous donne les Messages pour vous 

apprendre quoi faire ; cherchez l'arôme de mon Fils, cherchez mon Cœur, fortifiez-vous, n'allez 

pas chercher de là à ici, car la chose la plus importante dans vos cœurs est dans le Tabernacle, la 

Sainte Messe, mon Fils d'Amour qui vient chaque jour chaque seconde être avec vous tous. 

Avouez, mes enfants, et c'est l'alerte que je dis, soyez dans la grâce de votre Dieu, mon Dieu, vous 

n'avez rien à craindre. 

 

J'apparais partout dans le monde à beaucoup de fils et de filles, les miens et je dis la même chose 

à tous, amour, confession, Bible, pénitence, fraternité, consolation et aussi pour aller prêcher la 

Parole de mon Fils au monde ; bien que je vous ai dit tant de fois qu'ils ne comprendront pas et 
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qu'ils ne comprendront pas, car aujourd'hui le monde est accablé par la misère du Diable. Oui, 

parlez de mon Fils, car mon Fils touche le cœur de beaucoup d'entre eux et ils vont à la Maison du 

Père pour être sauvés et ainsi beaucoup d'enfants seront sauvés, mais vous devez prêcher, c'est 

votre temps, mes enfants ; comme je vous ai aussi dit de faire des groupes, et vous devez le faire ; 

comme mon fils a parlé cet après-midi avec un autre de mes fils ; J'aime que vous vous rencontriez, 

car il viendra un jour où vous n'aurez pas les églises ouvertes, parce que le Diable empêche que 

cela se fasse dans le monde ; C'est très malin, mes enfants, mais vous devez être plus malins, vous 

tous qui aimez votre Dieu, mon Dieu, vous devez vous conformer à ce que Je dis tout de suite, 

rejoignez trois, quatre, cinq personnes au nom de Mon Fils et en mon Nom, parle toujours avec le 

Saint-Esprit, mon Epoux, afin que tu aies force et lumière pour prêcher et parler à tes frères, ne 

soyez pas paresseux, mes enfants, la paresse est du diable, combien il y en a qui disent, j'ai Vous 

devez aller à la messe un dimanche, mais il s'avère qu'un parent, un ami ou l'un de vos amis se 

présente et ils disent, un, je vais le laisser pour plus tard ou plus tard, la fin le jour vient et ils ne 

vont pas au Temple ; Mes enfants, ne faites pas ça, ne faites pas ça, d'abord c'est Dieu, puis Dieu 

et toujours Dieu, c'est celui qui vous console, celui qui vous donne la vie, celui qui vous donne le 

pouvoir, celui qui donne pitié. 

 

Écoutez, je vous ai dit il y a quelques jours de demander la Pologne, vous voyez comment va la 

Pologne, ces enfants qui veulent la liberté et ne la leur donnent pas, il y a des massacres comme 

en Syrie, même en Europe, qui ne disent que criblent les Chrétiens, les Catholiques, les 

Apostoliques, les Romains ; l'exode, mes enfants, c'est ainsi que tout commence et c'est ainsi que 

tout finira ; Et ces misères et ces gaspillages de mauvais caractère et de mauvaises personnes qui 

font un pacte avec le Diable et veulent écraser l'Église de mon Fils commencent déjà, c'est 

pourquoi je vous dis de vous unir pour prier pour ces causes, car les temps sont va venir que tu vas 

beaucoup pleurer. Malheur à ceux qui ne sont pas dans la grâce de mon Fils ! Vous vous nourrissez 

du Corps et du Sang de mon Fils, et cherchez toujours l'amour de votre Dieu. "Jésus je t'aime, 

Jésus je t'aime, Jésus je t'aime, viens Jésus, donne-moi la lumière, fortifie mon âme, enlève cette 

chose qui m'empêche de mon âme, je veux avoir une âme pure, pure pour que un jour ces Demeures 

que tu m'as données, y soient contemplées, et chantant l'Alléluia, béni sois-tu Seigneur, loué sois-

tu Seigneur » ; faites-le, mes enfants; Je vous aime tellement, si vous saviez à quoi ressemble le 

Ciel, personne ne pécherait sûrement, car tout est Eternité, mes enfants. 

 

Sortez, mes enfants, avec la lumière que je vous donne, avec la force que je vous donne, avec mes 

paroles, avec mon Cœur au monde, pour crier au monde que Jésus, mon Fils, est dans le monde 
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embrassant et parler à tous les hommes, croyants et non-croyants, car le Créateur de toute 

l'humanité est mon Dieu, votre Dieu, est la Vérité Vivante ; L'Église de mon Fils est l'Église de la 

vérité, la vraie donc, mes enfants, unissez-vous, embrassez-vous, et venez en ces lieux où je parais 

porter ma Consolation, mes Messages d'amour. 

 

Avec moi il y a beaucoup de saints, beaucoup, tous les saints, mais je veux en refléter un, Francisco 

Javier, et un autre, Padre Pio, et un autre, Rosa de Lima, et un autre, Teresa de los Andes, Teresita 

de los Andes, Teresita de Lisieu , et votre amie Teresa de Jesús, Clara, Rufino, Eulalia, tant de 

martyrs ; Demandez-leur, demandez à ces martyrs et à ces saints qu'ils intercèdent pour toute 

l'humanité et pour vous tous qui avez besoin de consolation, d'affection, d'amour ; n'ayez pas peur, 

la peur est du Diable, vous cherchez les Plaies de mon Fils, comme je vous l'ai dit tant de fois ; 

que tu montes au Mont, mais ne regarde pas en arrière, car si tu regardes tu verras le monde et à la 

fin tu iras vers le monde et tu n'arriveras pas au Sommet où mon Fils est à bras ouverts attendant 

d'embrasser vous et vous conduire à la vie éternelle; Je t'aime comme mon Fils t'aime. 

 

Bientôt nos Cœurs triompheront; Priez beaucoup, priez beaucoup pour la conversion du monde, 

priez pour que l'homme se convertisse; L'homme a tourné le dos à son Dieu, ils ne veulent pas de 

son Dieu, ils vivent frénétiquement dans l'ivresse, dans la haine, dans les crimes, dans le sexe, dans 

tout ce que le Diable apporte, qui est le mensonge, le mal, c'est la pauvreté de leur corps; suivez 

votre Frère et votre Dieu, Jésus, car il est avec vous tous jusqu'à la fin de vos jours; et je te dis 

aussi de demander, d'autres fois je te l'ai dit, l'Ange d'Espagne; Oui, demandez-lui, demandez-lui, 

l'Espagne a tant besoin d'amour, de compréhension, combien l'Espagne a besoin de l'homme pour 

être un homme de vérité, d'amour, de fraternité, de charité ! Aujourd'hui l'homme est sourd et sans 

vue, ils ne voient pas, ils n'entendent pas, ils n'entendent que le murmure de Satan ; Je vous dis 

cela parce que je veux que vous preniez en compte que le Diable existe et vient pour tout ce qui 

appartient à Dieu, mon Dieu, votre Dieu, il veut fermer les Eglises, et il réussit, il veut que l'homme 

ne s'agenouille pas, et il réussit, il veut que les Temples soient une salle de fête.Respecte, respecte 

ton Dieu, mon Dieu! 

 

Oui, mes enfants, continuez à marcher avec cet amour que mon Cœur vous donne, et continuez à 

marcher vers le Ciel, car mon Fils et moi sommes conscients de vous tous, mais vous devez faire 

votre part; dis non au péché, oui à l'Amour, oui à mon Dieu, oui je veux être avec Toi, et ta Volonté 

soit faite. 
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C'est ainsi que je termine cet après-midi, mes enfants, avec vous vous embrassant avec amour et 

m'enveloppant dans mon Manteau et vous bénissant tous et tous les objets, les bougies, comme 

c'est beau de porter des bougies ! Rappelez-vous aussi, mes enfants, comme je vous l'ai dit dans 

d'autres années, que la veille de Noël, comme vous l'appelez, à table ont le Mystère et deux bougies 

allumées, celui qui s'y oppose ; Si vous êtes vraiment des enfants de mon Dieu, votre Dieu, vous 

devez l'accomplir même si beaucoup ne l'aiment pas, même les enfants ou le mari ou qui que ce 

soit ; Dieu d'abord, puis Dieu, et toujours Dieu ; Alors je vous bénis, mes enfants, mais comme 

toujours, mon Dieu Père 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. 

Adieu petits, adieu mes enfants. Alertez l'humanité, alertez l'humanité, alertez l'humanité!  

Adieu. 

 

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 (Banque Santander) 
 

Merci. 
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