
 
 

www.montefarodeluz.es                                  Février 2022                                                Page-1 
 

 

28 février 2022 
Monte Faro de Luz [Valencia de Alcántara (Cáceres) - ESPAGNE] 
_______________________________________________________________ 
 

Ce jour-là, nous étions allés dans la région de Faro de Luz pour voir des terres  

Qui sont à vendre, dans le but de savoir s'ils remplissaient les conditions les  

acquérir comme lieu pour les apparitions de Notre Mère, car l'endroit où elle apparaît maintenant, 

ils ne veulent pas vendre, et nous croyons que le moment est venu d'acheter un terrain qui répond 

à de meilleures conditions que celui où nous nous rencontrons à présent. Julio nous a accompagné 

dans cette gestion afin de connaître son avis sur la question. Dès le premier moment où nous avons 

visité le terrain, Julio a exprimé son approbation de son acquisition. 

 

Ensuite, nous sommes allés au lieu des apparitions actuelles, nous avons prié un chapelet et Notre 

Mère nous a surpris avec le message que nous recueillons ci-dessous. Dans lequel il ne laisse aucun 

doute sur son acceptation du changement de ce nouveau lieu. C'est pourquoi nous avons initié les 

démarches pour son achat. 

 

Nous insistons sur la nécessité de votre collaboration économique, avec des cotisations périodiques 

ou avec des apports divers, afin de réaliser les vœux de Notre Mère. 

 

A cet égard, nous vous indiquons en fin de message les coordonnées bancaires de notre 

Association. 

 

Ici commence le message de notre mère: 
«Mes petits, mes enfants, ayez la paix dans vos cœurs et la Lumière de ma Lumière dans vos âmes. 

Oui, le Saint-Esprit envoyé par mon Fils a été en vous tous; oui, tu as dit oui, mon petit fils l'avait 

déjà vu de là-bas, de sa petite maison, ce qui devait être oui. 

 

Vous avez prouvé que vous étiez mes enfants, et vous êtes tous d'accord ; travaille, travaille pour 

ce travail qui est le mien; à partir d'aujourd'hui, vous devez travailler davantage; Dites-le au monde 

où j'entre, Phare est grand, Phare est le refuge des pécheurs, de vous tous mes enfants d'amour; Je 
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vous porte dans mon Cœur et je vous porterai toujours ; mais oui, humanité en alerte, humanité en 

alerte, humanité en alerte ! Demandez dans ces lieux saints où j'apparais ; très bientôt où vous avez 

été, car cela va être ma maison à partir de maintenant, c'est ainsi que je le veux et vous devez 

travailler dur et être ferme. 

N'abandonnez pas, soyez courageux, demandez aux quatre vents afin que les quatre vents 

soutiennent l'Œuvre de mon Cœur. J'ai dit il y a longtemps que ce serait formidable et c'est déjà 

formidable, car le monde entier sait qu'il y a un Phare et le monde entier vient à ces endroits où 

j'apparais; travailler avec amour, avec humilité et dire à mes enfants que je les aime tous. 

 

En mai je te dirai une chose importante, à toi et à tous mes enfants qui viennent; et Je veux vraiment 

que tu viennes pour Moi, pas pour mon fils, tu dois être raisonnable ; aime ta Mère et ton Dieu, 

mon Dieu, il est le seul que tu dois aimer, ce "ver" que j'ai placé en ces lieux n'est rien, il est petit 

et rien, c'est pourquoi il faut le cacher, et c'est pourquoi je veux que vous l'écoutiez maintenant 

dans ces moments-là. En mai, je dirai à tous ceux qui viendront que mon fils est le porteur de mon 

Message, rien de plus. Je vous aime beaucoup; allez-y, continuez ce travail dont vous êtes les 

piliers; aujourd'hui une autre âme s'est rassemblée, ma fille, et d'autres qui viendront, comme ses 

amies, ses amies, car tout ce que j'ai commandé et ceux que je commanderai est venu ici. Par la 

médiation de l'un et de l'autre, le monde aime Faro de Luz ; parce que Je suis la Mère, ta Mère, et 

là où Je suis, viendront ces âmes qui M'aiment et que Je les aime. mais oui, il faut prier pour les 

pauvres pécheurs, pour la conversion du monde, pour les malades; maintenant ces guerres, que j'ai 

annoncées avant qu'elles n'arrivent, et regardez, et maintenant j'annonce les deux Corées, le 

Mozambique ; mais aujourd'hui je vous dis de demander beaucoup pour l'Espagne, pour l'Espagne 

qui est pleine de démons, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, toute l'Amérique, et ces messes 

noires qui se tiennent aux États-Unis, se moquant et sacrifiant l'Auteur de la vie qui est mon Fils, 

votre Dieu et Seigneur. 

 

Je vous bénis, mes enfants, aujourd'hui je vous bénis tous qui êtes ici avec vous tous aujourd'hui, 

je vous aime et je vous aime. 

 

Adieu, mes enfants, adieu les petits 

 

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

 

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

- Banque : Banque Santander (Espagne) 
- IBAN: ES17 0049 1772 8124 9002 1954 
- BIC:    BSCHESMM 

 
Merci. 

 

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

 

 


