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1 janvier 2022 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres) - ESPAGNE] 
_______________________________________________________________ 
 

La voyante parle à notre Mère 

 

Ma mère, comme tu es belle, Mère ! 

 

Mes petits, mes enfants, puissiez-vous avoir la paix dans vos cœurs et la lumière de ma Lumière 

dans vos âmes. 

 

Mes enfants, comme c'est beau d'être ici avec vous tous et avec tous mes enfants du monde, ceux 

qui n'ont pas pu venir, et vous qui êtes venus. 

 

Pensez, mes enfants, que vous devez tous être un en mon Fils Jésus. Je suis votre Mère d'Amour, 

de Miséricorde, de Pardon, de Joie, d'Espérance. 

 

Méditez sur mon fils JUAN. 

 

Je viens vêtu de blanc car aujourd'hui il y a une fête au Ciel et sur Terre. 

 

Demandez beaucoup pour ces nations qui veulent déranger et veulent faire la guerre comme la 

Russie ; Demandez beaucoup pour que ce pouvoir satanique que possèdent les hommes ne 

s'accomplisse pas. Le monde est détrôné, mes enfants, parce qu'il n'y a ni charité ni amour ; années 

après années, siècles après siècles, mon Fils vient au monde pour donner la Lumière, mais ils ne 

le connaissent toujours pas et ne veulent pas le connaître. 

 

José et moi, quand nous allions de maison en maison pour demander un logement parce que l'heure 

et le moment de la naissance de mon Fils approchaient, ils ont fermé les portes ; "Seul" mon mari 

et moi; puis nous avons dû faire un pèlerinage en Egypte ; C'est pourquoi je vous dis que vous 

aimez beaucoup les émigrés, ne les méprisez pas, car votre Mère fut la première, et mon Mari Saint 
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Joseph, à demander un logement dans un autre pays. J'ai gardé toutes ces choses dans mon cœur, 

mais aujourd'hui je veux le répéter avec vous afin que vous soyez humbles, simples, obéissants, et 

que vous ne regardiez pas plus les uns que les autres ; ayez la charité et l'amour; mon Fils s'est 

manifesté et se manifeste dans la maison de ce "ver", et savez-vous pourquoi il se manifeste ? 

Beaucoup d'enfants lui ont demandé et mon fils n'a pas su répondre, mais maintenant je vous le 

dis, c'est pour tout ce qui va venir au monde. Et mon Fils apparaît en donnant son arôme pour que 

le monde voie qu'il est vivant et qu'il dit : soyez vigilants, mes petits, car ces choses que vous savez 

déjà approchent, les catastrophes, les raz-de-marée, les virus ; Vous souvenez-vous que je vous l'ai 

annoncé il y a longtemps ?; et d'autres choses pires arriveront si l'homme ne se met pas à genoux 

et ne s'excuse pas auprès de son Dieu. 

 

L'homme erre dans le monde avec son orgueil, avec avidité, avec puissance, ivresse, frénésie 

alimentaire et ils ne se soucient pas de ceux qui meurent de faim, de ceux qui ont besoin d'un 

morceau de pain pour vivre. Tout est gâché par ceux qui l'ont ; mais regarde, mon Dieu, ton Dieu, 

il donne tout gratuitement, malheur à ceux qui ne le donnent pas aussi gratuitement ! 

 

Cherchez la Croix de mon Fils, et je vous dis encore une fois que cette nouvelle année : Tabernacle, 

Bible, méditation, jeûne, pénitence, confession ; faites-le, mes enfants, afin que vous ayez la vie, 

car la vie pour le Ciel c'est ceci : croix, pénitences, jeûne, n'avoir rien. Attendez toujours mon Fils, 

soyez vigilant, car quand vous y pensez le moins, il apparaît ; Malheur à ce jour, mes enfants ! 

C'est pourquoi j'apparais dans le monde entier, je le dis tant de fois pour que mes Messages 

remplissent vos cœurs et que vous vous convertissiez vraiment à mon Dieu, votre Dieu. 

 

Je suis Phare de Lumière ; ce sera très gros, et c'est déjà gros ; Je mets des âmes, mes enfants, pour 

que vous, les petits, imitez et travaillez, et soyez, mes enfants, les trésors de ce Prado ; mais vous 

devez être obéissants les uns aux autres et vous aimer vraiment, ne pas vouloir être plus que les 

autres, mais rechercher l'humilité, l'obéissance, et toujours être les derniers, rechercher les trésors 

du Ciel, qui est la Vérité, les trésors de la Terre est mauvaise, parce qu'elle dirige Satan, les 

Maçons, ces enfants à moi qui n'ont aucun scrupule et qui tuent les chrétiens, les enfants de la 

vérité, de la foi ; ayez l'espoir que si vous savez porter les croix, petites ou grandes, vous serez un 

jour dans les Demeures Célestes que mon Dieu, votre Dieu, a faites pour tous les hommes, ses 

enfants. 

 

Enlevez vos querelles et vos ressentiments ; rejoindre la famille; Combien de fois vous ai-je dit 
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que deux ne grondent pas si l'un ne veut pas, et celui qui est vraiment avec mon Fils et avec Moi 

d'aller dans une pièce seul et de prier et de demander cette autre personne qui le fait mal ; ne 

grondez pas, soyez bons, mes enfants ; imitez mon Cœur, j'ai tout gardé dans mon Cœur, et je 

garde encore les offenses commises contre mon Fils, les sacrilèges en ces jours qui prétendent être 

de Dieu et sont l'ivresse, la haine, le mensonge. 

 

Allez aux temples, mes enfants ; et Tabernacle, Tabernacle, Tabernacle, mais vraiment, vraiment, 

mes enfants, si vous y allez vraiment, mon Fils et moi serons avec vous dans vos âmes ; faites le 

bien, cherchez les Trésors de ce Ciel que vous aurez bientôt ; Demandez aux saints de vous aider 

à être plus parfaits dans la vie, la prière peut tout, mes enfants ; remplissez les églises, allez à la 

messe tous les jours si vous le pouvez, Sainte Messe de mon Fils, et vraiment vous le pouvez, mais 

il y a des moments où vous dites « non », parce que je ne peux pas ou parce que je dois faire ceci 

et cela ; Dieu d'abord, puis Dieu, et toujours Dieu ; Sans Dieu, mes enfants, vous ne pouvez rien 

faire, et si vous faites ces choses, vous aurez gagné beaucoup de terrain pour qu'un jour, lorsque 

vous mourrez, vous irez dans les Demeures que mon Dieu, votre Dieu, vous a préparées. 

 

Je vous ai déjà dit de demander la Russie, mais je vous demande aussi de demander l'Espagne, 

l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Amérique, l'Afrique du Sud, enfin toute l'humanité, car le 

péché s'est répandu et aujourd'hui vous ne voyez que des cris de l'agonie parce qu'ils n'ont pas la 

paix dans leurs cœurs, le Diable règne en eux, comme je vous l'ai dit il y a longtemps et je le répète. 

Demandez le Pape, votre Pape, demandez-le, il y en a beaucoup qui veulent l'anéantir, mais ils ne 

le pourront pas parce que mon Cœur et le Cœur de mon Fils sont avec lui. 

 

Malheur à ceux qui critiquent et disent du mal, non seulement du Pape mais aussi calomnient les 

frères eux-mêmes ! Vous ne pouvez calomnier personne, ni juger personne, car le seul qui juge est 

mon Dieu, votre Dieu. 

 

Continuez à marcher cette année avec amour, et faites ce que je vous ai dit, méditez la Bible, faites 

pénitence, jeûnez ; et aimez-les, et aimez les prêtres, vos frères prêtres, vos pasteurs, ne les 

critiquez pas, bien que beaucoup d'entre eux ne mènent pas la vie qu'ils doivent mener, mais vous 

n'êtes personne pour critiquer personne ; aimez-les, et vous vous aimez les uns les autres. Je suis 

un Phare de Lumière, je m'appelle un Phare de Lumière, celui qui vient à ma Lumière je lui 

donnerai la Lumière pour toujours et il vivra heureux. 
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Mes enfants je vous aime, je vous aime et je vous donne ma bénédiction, tout est béni, aujourd'hui, 

mes enfants, ce sera une bénédiction spéciale, car c'est toujours Dieu, mon Dieu votre Dieu, le 

Saint-Esprit, mon Epoux, mon Fils d'Amour et mon Cœur, mais aujourd'hui tu as ici un petit prêtre 

à moi qui est celui qui va tous vous bénir. 

 

Adieu mes petits, adieu mes enfants, adieu. 

 

Ici le prêtre, le Père José, directeur spirituel du groupe, nous donne la bénédiction. 

 

« La bénédiction de Dieu Tout-Puissant soit avec vous tous, Père Fils et Saint-Esprit descendent 

sur vous ; alors sois en paix. » 

 

 

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. 

 

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

 

 


