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Solennité du Patriarche San Jose 
 
Les volumes contenant la « REVELATION PRIVÉE » du Ciel donnée à Luz de Maria 
depuis 2009 à ce jour m'ont été remis pour leur respective Approbation 
Ecclésiastique. 
 
J’ai revu avec foi et intérêt ces volumes intitulés « VENGA A NOSOTROS TU 
REINO - QUE TON REGNE VIENNE  », et je suis arrivé à la conclusion qu'ils sont 

une exhortation pour l'Humanité à reprendre le Chemin qui mène à la Vie Eternelle, 
puisque ces Messages sont une explication du Ciel. en cette époque où l'homme 
doit rester vigilant à ne pas se détourner de la Parole Divine. 
 

En chaque révélation faite à Luz de Maria, Notre Seigneur Jésus-Christ et la Sainte 
Vierge Marie guident le chemin, l’agir et l’œuvre du Peuple de Dieu en ces temps 
actuels, où l'Humanité doit reprendre l'Enseignement contenu dans la Sainte 
Écriture. 
 

Le contenu de ces volumes est pour ceux qui l’accueillent avec foi et humilité, un 
traité sur la Spiritualité, la Sagesse Divine et la Morale ; c’est pourquoi je 
recommande leur lecture, leur méditation et leur pratique.  
JE DECLARE que je n’ai rencontré aucune erreur Doctrinale qui atteint la foi, la 
morale et les bons usages et concède donc « L’IMPRIMATUR » à ces publications. 

J'exprime, avec ma bénédiction, les meilleurs vœux pour que le contenu de cette 
« Parole du Ciel » résonne en toute créature de bonne volonté 

 

Je prie pour que la Vierge Marie, Mère de Dieu et Notre Mère, intercède afin que la 
Volonté de Dieu soit accomplie "... sur la terre comme au Ciel " (Mt 6 :10) 
 
 

IMPRIMATUR 
 

Signature et sceau de l’Evêque 
Juan Abelardo Mata Guevara, SDB 

Évêque d'Esteli, Nicaragua 
 

 



 



Le 2 novembre 2016 

Dieu est toujours venu en aide à Son Peuple, toujours. Dieu ne nous a jamais laissé 

seuls, ce sont nous seuls qui délaissons notre Seigneur, notre Dieu. Tout comme 

dans les temps anciens, nous sommes un peuple têtu. Aujourd’hui et hier, nous 

continuons de L’ignorer et de Le laisser seul mais, même ainsi, Dieu continue de 

nous parler... Il continue de nous guider...Il continue de nous alerter. Mais nous, Son 

Peuple, continuons d’être sourds, nous n’écoutons pas Sa Voix. Mais le Christ ne 

Se fatigue pas et, par l’intermédiaire de Ses instruments fidèles qui portent Sa 

Parole, Ses Enseignements et Ses Exhortations, Il continue de parler à Son Peuple, 

tout par amour. 

Cette collection de livres intitulée « VENGA A NOSOTROS TU REINO – QUE TON 

REGNE VIENNE » est un recueil des Messages donnés par Notre Seigneur Jésus 

Christ et la Très Sainte Vierge Marie à travers de Leur Instrument Luz de Maria, que 

le Christ Lui-Même appelle Sa prophète des derniers temps. Elle est choisie par 

Dieu pour transmettre la Parole Divine et il est urgent de l’écouter. Ces Messages 

sont dirigés à l’Humanité toute entière, n’ayons pas peur.  

En ces temps-ci, nous devons méditer intérieurement ces Paroles et les accueillir, 

les vivre pour rester fermes et fidèles à la Vérité révélée et résumée dans l’Ecriture 

Sainte ; celle-ci n’est a aucun moment contredite dans ces Messages, bien au 

contraire, ils expliquent ce qui a été révélé en Elle afin que nous ne soyons pas 

confondus par le mal. 

Notre Seigneur veut que nous ouvrions notre cœur et que nous réveillions notre 

conscience pour que nous puissions communiquer avec Lui comme Il se doit. 

Accueillons cette Parole Divine que Dieu Lui-Même met à notre portée et ne soyons 

pas comme les pharisiens et les grands-prêtres du temps où ils se trouvaient face à 

Jésus et ne L’ont pas accepté. Soyons de ceux pour lesquels Notre Seigneur a prié 

au Père. 

" Je vous bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous 
avez caché ces choses aux sages et aux prudents, et les avez révélées 
aux simples. Oui, Père, car tel fut votre bon plaisir. (Mt 11,25) 

 
Je bénis au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit tous ceux qui sont réceptifs à 

cette Parole et la partagent avec leurs frères. 

Amen. 

 

Signé:  

Fray Rodrigo González Jiménez. 

 



PRESENTATION 

 
 
A tous les enfants de Dieu : 
 
Avec patience et en obéissant à la Divine Volonté, je continue de partager avec tous les enfants de 
Dieu ce qui est Divin. Ces Appels du Ciel, qui ne m'appartiennent pas, appartiennent à chacun de 
vous qui êtes la raison pourquoi cette Parole doit être révélée à l'Humanité afin d’être mise en 
pratique. 
 

Chaque enfant de Dieu constitue l'Amour Divin transformé en une créature humaine, qui annonce, 
appelle et se manifeste afin que personne ne se perde et que tous arrivent à la connaissance de la 
Vérité. La Foi est la force qui doit faire marcher le moteur que chacun possède à l'intérieur, le moteur 
qui stimule la recherche de la rencontre avec Dieu. 
 
Nous regardons avec étonnement comment cette génération se dirige erronément vers le royaume 
des ténèbres. Le mal gagne du terrain et, comme enfants de Dieu, nous devons prendre au sérieux 
la portée du Baptême : NOUS SOMMES DES PRETRES, DES PROPHÈTES ET DES ROIS. En ce 
moment, chacun a le devoir d'être un évangélisateur de plus, et pour cela il faut posséder toute la 
connaissance de la Parole Divine que nous trouvons dans la Sainte Écriture. 
 

La perte de Foi ne se produit pas en un instant, mais par la progression des œuvres et des actes qui 
dégradent progressivement l'amour envers notre Dieu. La foi doit être nourrie, et cette nourriture vient 
à l'homme par la connaissance et la conscience. On acquiert ces connaissances pour développer la 
conscience et consolider la Foi. 
 
L'Humanité doit regarder le corps humain au-delà de la chair qui encapsule les organes, le corps 
humain est le TEMPLE DE L'ESPRIT SAINT; Par conséquent, le Christ nous rappelle que nous 
avons plus que des sens physiques, nous avons aussi des sens spirituels, et l'homme est doté de 
tout ce qui est nécessaire pour maintenir une relation plus étroite avec Dieu. 
 

La majorité des hommes, enfants de Dieu, ne sait pas qu'elle peut aspirer à maintenir une relation 
du toi humain avec le Toi Divin, à avoir une plus grande intimité et intensité, et à recevoir la force 
pour rester fermes spirituellement face aux attaques constantes infligées par le diable . 
 
Notre génération regarde de loin Celui qui l’a créé, elle s'est livrée à des pratiques qui la rapprochent 
et la livrent au diable, comme un acte de rébellion contre l'accomplissement des Commandements, 
des Sacrements et des Lois Divines. 
 
Le diable offre la débauche, pas la liberté, et après avoir utilisé l'homme à volonté, il le conduira à 
souffrir par le feu, car le diable ne donne rien gratuitement. 
 
L'homme doit savoir que le mal existe et que ce mal est prêt à donner à l'Humanité tout ce qu'elle 
veut afin qu’elle se sente bien et à l'aise en faisant ce qu'elle veut. D'une certaine manière, la créature 
humaine croit que Dieu la soumet à accomplir une œuvre et un agir à la ressemblance du Christ pour 
témoigner comme un vrai chrétien, pour certains c’est une cause de révolte et pour d’autres l'exemple 
à suivre. 
 
En ce moment, l'Humanité est en confusion en faisant face à une vague d'acceptations de 
modernismes que la Loi de Dieu désapprouve. Celui qui ne connaît pas la Loi se confond et sa foi 
est tiède, car s’il aime Dieu au-dessus de toutes choses et connait la loi de Dieu, la confusion ne peut 
pas faire des ravages, puisque la Loi est claire et qu’Elle ne fut pas donnée uniquement pour les 
temps de Moïse, mais pour toutes les générations. 
 



 

Frères, nous sommes confrontés aux Signes des Temps. Les connaitre donne à l'homme une plus 
grande sécurité pour les reconnaître et pour s'efforcer constamment à accomplir ce que Dieu nous 
demande. 
 
Chacun d'entre nous possède la Bénédiction Divine et la protection de notre Très Sainte Mère à 
laquelle nous recourons en tout temps en la priant de nous accepter comme Ses enfants, SOYONS 
SUR QUE LA FEMME REVETUE DU SOLEIL ECRASERA LA TETE DE SATAN ET QUE LES 
ENFANTS DE DIEU POURRONT JOUIR D’ UNE ERE DE PAIX. 
 
Tout effort, tout sacrifice, ne devrait pas se faire en pensant en ce moment, mais bien avec la Foi 
d’un avenir meilleur, où la souffrance sera oubliée et ou le sacrifice de ce moment sera le meilleur 
cadeau que nous offrons à la Sacrosainte Trinité. 
 
Frères: agissons en ayant la certitude que chaque œuvre ou acte s’étend pour le bien de nos frères, 
et que tous les bons agissements ont leur impact sur tout l'Univers. 
 
Efforçons-nous pour que la Terre ne soit pas complètement indifférente à son Créateur, mais pour 
que l'âme illuminé de Ses fidèles Lui dise : 

 
NOUS ATTENDONS ICI VOTRE DEUXIÈME VENUE, 

ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS. 
 

Dans la Foi, 
 

Luz de Maria 

  



MESSAGE DE LA TRES SAINT VIERGE MARIE 
A SA FILLE AIMEE LUZ DE MARIA 

LE 5 DE JANVIER 2014 
 
Mes aimés  fils de mon Immaculée Cœur : 
 
Je vous regarde et vous aime, vous béni le chemin. Mon amour reste avec vous. 
 
SEULEMENT CEUX QUI MARCHENT SUR LA SENTE DE L’AMOUR, VIVRONT LA PRESENCE DE DIEU 
DANS SA VIE. L’AMOUR DE MON FILS CENTRE ET CONDUIT EN LA OBEDIENCE POUR SUPERE LES 

EVENEMENTS DE CHAQUE INSTANT. 
 

Aimés miens : Mon fils, méprisé et pèlerin, il appelle á la porte du cœur de chaque un de ses 
enfants et il ne trouve pas accueil, au contraire, la convoitise humaine ne connait pas des limites 
parce-que même si on lui reconnaitre, lui ferme la porte une fois et une autre fois.  
 
Mes enfants vont à trouver l’ennemie de l’âme, se rendrons à lui s’enveloppent dans la mondanité 
en mettant sa confiance a les sécurités terrains, puisque ils ont liberté.  
 

NE OUBLIEZ PAS QUE RIEN EST IMPOSSIBLE POUR DIEU QUAND  UNE CREATURE REPETANT 
AVEC LE FERME PROPOS D’AMENDEMENT. 

 
Mes enfants, je vous regarde du ciel particulièrement : chaque chemin, son engagement, la vérité,  
et confiance à vous-mêmes et ta bonté et obédience à la parole divine. 
 
Aimés miennes, la sagesse est une perle difficile d’acquérir. Le sage reconnait à son Créateur  et ne 
laisse pas dehors. Il sait comme est le soleil que on ne peut pas regarder son intérieure avec 
les yeux fixes, au contraire, on peut seulement regarder le cercle externe. On sait que toujours brille 
pleinement et dépit que on ne le regarde pas, déjà l’éclat est trop, on aime cette lumière que 
procure tout qu’on a besoin… Ainsi, l’homme devrait aimer la Volonté de Mon Fils et ne battre pas 
contre Elle. 
 
Chaque personne a une mission personnelle et certains élus une mission que supporte le bon pour 
toute l’humanité. 
 

LES CREATURES HUMAINES S’ARRETENT DEVANT LE LIBRE ARBITRE ET DEVANT LES RESPECTS 
HUMAINS MAL ENTENDUS, AINSI LA VOLONTE DIVINE EST OUBLIE ET SUPPLANTE PAR DESIRES 

PERSONNELS. 
 
L’humanité oublie que le libre arbitre mal employé, force à la Justice Divine à se mettre en action, 
due à la volonté humaine contre la Divinité. CETTE A ETE LA TENDANCE DE L’HOMME : MARCHER 
EN EXERÇANT LE LIBRE ARBITRE, EN OUBLIENT LA MISSION QUE CHAQU’UN A  REÇU. 
 
Ainsi transite l’église de mon Fils, de calice  amer à calice amer, d’avis en avis jusque soit confronté 
a elle-même et vive la douleur d’être conscient de la méchanceté commis. L’AVIS NE PAS UN 
SIMBOLISME, EST UNE REALITE QUE TOUS DEVRONS AFFRONTER. 
 



LA LAMENTATION HUMAINE N’ATTENDRA PAS L’OMBRE DE LA MORT SUR LA TERRE, NE PAS 
TREMBLER ET NE PAS REPONDRE A MES APPELS. 

 
Chers enfants : 

 
QUELLE FACILITE POUR OUBLIER QUI VOUS ETES ET QUEL EST L’APPEL DE LES MIENNES ! 

SUCCOMBENT RAPIDEMENT A LA MINIME CONTROVERSE,  
ÇA PARCE-QUE VOUS NE CONNAISSEZ PAS LE DIVIN AMOUR QUE VOUS A REDIME. 

 
Méprisent tous les actes de piète de la maison paternelle et la volonté humain ne connaitre pas des 
limites, et continuent a offense a Mon Fils. IL est à la porte de cette génération et arrivera devant 
vous sans avis et vous serez surpris. 
 

LA HUMANITÉ PLONGE DANS UNE BATTRE SANS FIN, LES UNS CONTRE LES AUTRES AVEC SON 
LIBRE ARBITRE ET  LA VIOLENCE, PRODUIT DE ÇA, EXCERCERÁ SON POUVOIR SUR TOUTE LA 

HUMANITÉ. 
 
Le grand Goliath dans ce moment c’est l’énergie nucléal, s’élance sur tous comme l’ombre de la 
mort. 
 
L’ennemie de l’âme festoie son butin. Mes enfants dans un fait de grande violence s’attaqueront les 
unes vers les autres comme si fussent  inconnus. 
 
La Miséricorde Divine devant l’humanité faussée, sans valeurs et que mépris mon Fils, sera témoin 
de un et autre flagelle. 

 
Priez, enfants, les volcans réveilleront avec sévérité et les Miennes souffriront.  

Priez pour l’Italie, pour les Etats Unis, et pour Guatemala. 
 

Les poissons, altéré par la radioactivité se laisseront voir pour que l’homme regarde le damage 
provoqué, mais il sera indiffèrent et continuera a faire progresser leur violence. 
 

Priez, l’Eglise souffrira tellement, 
Priez, l’eau bougera et s’élancera vers la terre, et l’home souffrira. 

 
MES AIMES, CONFIEZ ET SOYEZ AMANTS DE LA VOLONTE DE MON FILS, N’AIE PEUR MAIS LE 

DESIR DE SALVATION, EFFORCEZ-VOUS POUR REMPLIR JUSTEMENT LES PETITIONS QUE 
VIENNENT D’HAUT. 

 
Chères enfants de mon Immaculée Cœur : 

 
UNE MÈRE NE S’APPROCHE PAS AUX SIENS POUR INSPIRER PEUR… 

MAIS POUR PREVENIR ET POR REPRENDE LA CORRECTE ROUTE. 
 

Aimés, priez pour les innocents que souffriront dans un attentat sans précédant, Londrès souffrira. 
 

L’égoïsme humain ne déchoir pas, prend force. 
 



VOUS QUE AIMENT A MON FILS, NE DEFAILLEZ PAS, PRIEZ ET REPAREZ EN VIVANT LA VOLONTE 
DIVINE AVEC L’AGIR ET CONDUIRE DE CHAQUE INSTANT. 

 
N’oublient pas que tout au haut arrive la bénédiction, ainsi comme la manne est descendu dans le 
désert a son peuple, ainsi dans le désert du libre arbitre, une autre fois le peuple de Mon Fils, sera 
benoit avec un Nouveau Mana que vous conduira pour que personne soit perdue et connait de la 
Vérité. 
Chers enfants : 
 

JE VOUS BENOIT DEVANT L’INSTANT DES INSTANTS, JE VOUS BENOIT POUR NE PAS VOUS 
PERDRE, CONTINUENT LE CHEMIN AVEC LA CERTITUDE DE MON PROTECTION. 

 
Restez vous alerte à mes appels, ne méprisez pas le chemin que Mon FILS a tracé pour chaqu’un.  

 
MON CŒUR EST L’ARCHEDE SALVATION POUR LE PEUPLE FIDELE ET MON AMOUR ABRITE à 

TOUS. 
  
Je vous aime, Je vous benoit. 

Maman Marie. 
 

SAINTE MARIE PURISSIME CONÇUE SANS PECHE. 
SAINTE MARIE PURISSIME CONÇUE SANS PECHE. 
SAINTE MARIE PURISSIME CONÇUE SANS PECHE. 

 
 

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT  
 
Frères et sœurs: 
 
La Mère nous aime, aime chaque fois plus, appelle et préviens, préviens et donne confiance à 
l’instant de l’Avis, que sera conséquence du total libertinage humain et sera la consommation de 
tout ce que nous a été annoncé. 
 
Elle clame à les siens pour ne pas succomber dépourvu. 
 
Nous savons que la Nature flagellera á l’humanité, mais elle se flageller elle-même, à  travers de 
l’homme en battant contre l’homme même. 
 
N’est pas cette réalité motif suffisant pour cette génération soit conscient de la continue offense à 
Son Créateur et ne pas emploi la Divine Miséricorde comme écu contre constantes fautes ? 
 
Frères : 

 
REVEILLONS ! L’INSTANT C’EST VOLONTE DIVINE.  

NE NOS AFFAIBLIRONS PAS, QUE ICI EN LA TERRE NOUS RESTERONS POUR EXALTER LE NOM SUR 
TOUT NOM ET ÇA C’EST VIVRE PLEINEMENT  LA VOLONTE TRINITAIRE. 

 
Amen. 



MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIÈRGE MARIE 
À   SON AIMÉE FILLE LUZ DE MARIA 

10 DE JANVIER DE 2014 
 
Aimés enfants de mon Cœur Immaculée : 
 
Dès  les profondeurs de Mon Amour Maternel, je regarde à la humanité devant un iceberg conformé 
dans ses entraines par la volonté humaine débridé et irrespectueuse de tout ça que Mon Fils l’a 
donné. L’homme n’évitera pas l’iceberg avec sa simple volonté humaine, seulement jusqu’il se 
trouve devant son Seigneur et son Dieu,  puisque chaque instant l’iceberg  se fortifie et se agrandit 
plus. 
 
Plusieurs d’occasions j’ai vous appelé à regarder votre intérieur et transcender l’humain, pour 
pénétrer peu à peu dans le Vrai Chemin que conduit à Mon Fils, LA RÈGLE C’EST : LE DÉTACHEMENT 
TOTAL ET ABSOLU DE TOUT QUE SOIT MONDAIN ET LIBÉRAL DES SENS CONTAMINÉ PAR LES 
TROUPES MALINES, QU’ENCHAINENT A L’HOMME DANS LES FANGES DU PÉCHÉ  ET LA 
DÉPRAVATION SPIRITUEL, MORAL ET SOCIAL. 
 
Aimés enfants de Mon Immaculée Cœur, vous, par votre volonté humaine avez crée cet iceberg que 
vous fortifie avec des actes dehors des linéaments de Mon Fils, avec chaque négation humaine et 
avec chaque désobéissance que porte á l’homme a tomber dedans les fanges des instincts sauvages, 
pire que les animaux. L’HOMME DANS CET INSTANT EST DÉFIGURÉ, N’EST PAS L’HOMME QUE LE 
PÈRE A CRÉÉ, NI L’HOMME QUE MON FILS A RÉDIMÉ, AU CONTRAIRE C’EST UN HOMME 
TOTALEMENT DÉTACHÉ DE L’AMOUR VERS LE DIVIN ET UNI AU FAUSSE AMOUR QUE A CRÉÉ 
L’ENNEMI DES ÂMES. CET ENNEMI TIRE DE VOUS FORTEMENT. 
 
Mes très aimés enfants : 
 

LES VRAI CHRÉTIENS SONT CEUX-LÀ QUI S’ATTACHENT AU ÉVANGILE,  
TROUVENT EN LES COMMANDEMENTS LA VÉRITÉ ET REPOS,  

ET AUSSI TROUVENT AUX SACREMENTS L’ACCOMPLISSEMENT DE LA VOLONTÉ DE MON PÈRE. 
 
Aimés enfants miens, prenez conscience du chaque phrase du Notre Père et prenez conscience de 
comme vous professez la Fois de Mon Fils. Prenez conscience  des paroles du Credo, ne priez pas de 
mémoire sinon vivez-le en conscience. 
 
Aimés Miens, dans la Consécration, Mon Fils transsubstantia le pain et le vin dans son Corps, Âme 
et Divinité pour être la nourriture que vous nourrit l’esprit et vous donne le nécessaire pour 
continuer en confrontant à la mondanité, en les regardant a vous, aussi différent des autres êtres.  
 
Un martyr n’est pas seulement ce qui mors physiquement en défendant la Fois, mais celui qui se 
remets chaque instant pour remplir les désires et la Volonté Divine, sans  l’intéresser les moques et 
critiques de ses frères quand il fait correctement. NE PRÉOCCUPEZ PAS, MES ENFANTS, LA 
GRANDEUR FINALE NE LA TROUVERONT PAS EN LA TERRE MAIS CHEZ MON FILS OU IL VA VOUS 
PRÉPARER LA TABLE ET UN LIEU EST RÉSERVÉ POUR VOUS A LE BANQUÈTE CÉLESTIEL.        
  
Aimés miens, plusieurs se moquent de mes appels et de mes messages passés et présents ! Ce sont 
ceux-là que n’ont pas pu pénétrer et regarder dans ces instants l’accomplissement de ces Appels et 



Messages, parce-que ils ont peur et nient les événements Divins qu’ont reçu. La méfiance sur 
l’avenir vous faites receler la Vérité et vous sentir menacés par tous ça qu’annonce purification, et 
surtout, purification en votre mètre carré et votre leur sécurité économique. 
 
Très aimés enfants de Mon Immaculée  Cœur, la Nature  trouve un homme totalement différent à 
elle, L’HOMME EN TOTAL LIBRE ARBITRE EST INDIFFÉRENT À LA VOLONTE DU PÈRE. C’EST LE 
COMMENCE DES MES PROPHÉTIES. 
 

L’ÉGLISE DE MON FILS A TOMBÉ L’ESPRIT EN UNE ÉGLISE D’APPARENCE, PAS FERMÉ 
SPIRITUELLEMENT,  l’église n’a pas préparé spirituellement l’homme avec la fermeté pour vaincre 

tout ce qu’il trouvera à la fin de cette génération. 
 
Mes Enfants : 
 
MON FILS VIENT POUR SON PEUPLE, UN PEUPLE DE FOIS, D’AMOUR, DE CONFIANCE ET 
OBÉISSANCE A SON PAROLE, UN PEUPLE QUI LUI SUIVRA OU IL VA ET RENCONTRERA LES SIENS ET 
CONTINUERONT DANS LA TERRE FERMES POUR SE RENCONTRE AVEC LUI, POUR AVOIR ÉTÉ  
FIDELES SANS PEUR NI NÉGATIONS. 
 
Aimés Miens, n’oubliez pas que l’instrument c’est la teinte  et qui dirige la main c’est Mon Fils. 
 
Mes Très Aimés :  
 
NE CONFONDEZ PAS, NE CHERCHEZ PAS DANS LE MONDE CE QU’EST DE MON FILS,  
ENTHOUSIASME, CHERCHEZ LE CORRECTE ET LAISSEZ  TOUT CE QUE VOUS RETARD  À LE 
RENCONTRE AVEC MON FILS. 
 
Vous êtes mes perles, mon joie, mon  Espoir, je ne laisserai pas de cote l’espoir et la décision   pour 
le bien que vous avez, parce-que en étant appelés à la perdition par la courant du mal, vous l’avez 
niez pour amour à Mon Fils. 
 

Priez, Mes aimés, priez pour Brésil, sera secoué… 
 

(Note : La Vierge fait une pause et en cet instant la me donne une vision des favelas tremblent, et l 
l’eau tombe sur elles, ma douleur fut majeur quand j’ai regardé les innocents subi de façon 
inattendue .…) 
 
Aimés Miens : 

Comme je vous bénis et tel souffrance pour toute l’humanité! 
 
MON FILS A BESOIN D’UN PEUPLE UNI, FORT ET FUSSIONÉ À LA VOLONTÉ  DIVINE. 
 
Je vous bénis, je vous aime, 

Maman Marie. 
 

AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 



COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
 
Frères et sœurs : 
 
EN ÉTANT TOUS ENFANTS D’UN MÊME PÈRE, TOUS SOMMES APELLÉS À FAIRE UN CHANGE EN 
NOS TRAVAUX ET ACTIONS DE NOTRE VIE. 
 
Ne sont pas les événements futures ceux que nous devons avoir peur, parce-que le jour et l’heure 
seulement la connais le Père, mais offenser au Créateur, pour le vrai Fils de Dieu ça doit être ce que 
lui éveille. 
 
DANS CET INSTANT LA BATAILLE C’EST TOTALEMENT SPIRITUELLE, le mal se confronte à l’homme 
et lui débilité par tout ce  qu’il arrive et que accepte sans réfléchir si est bon ou mauvais, le prend 
et quand il essaye de réagir, il est déjà attaché de ça qu’il sent comme part de sa vie et il est détaché 
de Dieu. 
 
Notre Mère ne cesse à l’appel de une Eglise sainte, solide dans le spirituel, parce-que ainsi, 
seulement ainsi maintenions à Christ vivant entre nous. 
 
 Amen. 
 
 

MESSAGE DU NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST 
A SON AIMÉE FILLE LUZ DE MARIA 

LE 12 DE JANVIER DU 2014 
 
Aimé  Peuple Mien : 
 
VOUS ÊTES LES PRUNELLES DE MES YEUX, ET A TOUS J’AIME, TOUS SONT NÉCESSAIRES EN MON 
ROYAUME. JE PROTÈGE ET BÉNIS LE CHEMIN, JE DÉPURE L’EAU QUE VOUS TRANSITEZ POUR LE 
FAIRE PLUS FACILE ET SUPPORTABLE. 
 
Aimés Miens, comme les doigts de la main, tous sont nécessaires pour Mes Missions, seulement 
ceux-là qui sens que sont nécessaires comprennent que pour Moi, le nécessaire c’est celui-là que 
vive, agit, et fait la Volonté de Mon Père, celui-là  que soit humble, c’est nécessaire pour Moi, le 
superbe sera écarté, pas par Moi, mais par sa même superbe. 
 

DANS MON ROYAUME, MES AFFAIRES ONT LA BASE DE L’AMOUR, LA CHARITÉ, L’ESPOIR ET LA 
FOIS. 

 
Avec ces quatre vertus, celui-là qui m’accompagne, trouve la solution à tous ce il déniche en son 
chemin, mais le superbe n’accepte pas ni Mon Parole ni Mon Conseille, ni Mon Secours jusque que 
il soit en face de son même moi agrandi et là il se connaît à lui-même et avec dureté se juge lui-
même. 
 
Aimes Miens, le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Vous savez que Je donne la 
même paye à celui-là qu’arrive tôt comme celui-là qui arrive tard, mais pour cela c’est nécessaire 
qu’ils ont une Fois robuste en Moi et un regret sincère. 



 
Mes enfants : 
 
CETTE GÉNÉRATION À SON MAIN LES SPLENDEURS DE MON SAINT ESPRIT ET POUR CELA 
L’ENNEMI DE L’ÂME EST OBSTINÉ DANS UNE BATAILLE CONSTANTE CONTRE MON PEUPLE. Une 
bataille spirituelle qu’il veut gagner à tout prix, il tend des pièges à chaque créature humaine, il veut 
détruire les cœurs et les familles, il met à mort l’innocence, il corrompre la jeunesse, il contamine à 
l’enfance et il avilit le ment de l’homme ainsi il n’est capable d’aimer. 
 

ET VOUS SAVEZ POUR QUOI ? PARCE-QUE L’AMOUR C’EST LA VERTU PLUS GRANDE  QUE LA 
CRÉATURE PEUT AVOIR, CAR POSSÉDANT MON AMOUR DIVIN, VOUS ÊTES COMME MOI. 

 
Dans l’amour, en Mon Amour l’être humain trouve la plénitude et si l’amour est mort l’homme perd 
toutes les grâces propres que comme créature à image et ressemblance de Mon Père. La manque 
d’amour de la créature fait qu’il méprise Mon Mère et… 
 
… ELLE EST QUI BAT DANS CET INSTANT CONTRE L’ENNEMI INFERNAL, ELLE COMMANDE LES 
LÉGIONS CÉLESTIELS. Elle les commendes et pour ça Satan indure à l’homme pour mépriser à Mon 
Mère, pour nier que Je l’ai commandé d’être à coté de la humanité pour la défendre et Elle prend 
de la main à l’humanité de révélation en révélation pour prendre conscience de que « Je Suis Il que 
Je Suis » et qu’Elle est Ma Mère : Le Vase Sacré, L’Arc de la Alliance, L’Étoile du Matin, l’Avocat et 
l’intercesseur des chrétiens. 
 
Aimés enfants, en cette génération où Le Saint Esprit distribue Ses Dons partout, le malin distribue 
ses partisans par toute la Terre, il a laissé l’infère vide et il a éparpillée les démons sur la Terre pour 
faire que les hommes m’oublient et pour que vous luttent  les uns contre les autres jusque s’arracher 
la vie. C’EST NE PAS MA VOLONTÉ, C’EST N’EST PAS MON AMOUR, CETTE N’EST PAS MA 
GÉNÉRATION, CES NE SONT PAS MES ENFANTS, AINSI NE DEVEZ PAS AGIR…  
 
MES AIMÉS, MON AMOUR EST INFINI MAIS LE POIDS DU PÈCHÈ  VERSE LA DERNIÈRE GOUTTE SUR 
CETTE HUMANITÉ INTRANSIGEANTE,  QUE ME METS SOUS LES PIEDS ET ME OUBLIE… 
 
Je vous aime, je reste avec vous jusque le dernier instant que vous restez dans le monde, mais ne 
formez pas part du mondain, vous devez être sel de la terre. Vous, mes aimés, devez être l’eau que 
rafraichir son pied et que reverdis ça que touche.  
 
Le cœur et le ment de l’homme se trouvent très arides que je vous regarde tellement trésaillés à 
faute de Mon Amour… 
 

OH GÉNÉRATION PERVERSE OU CHAQUE PERSONNE DONNE SA  PROPRE ACCEPTION A MON 
AMOUR !... 

 
ET MON AMOUR EST UN ET N’EST PAS ATTACHÉ A CHANGEMENTS PERSONNELS. 

LE MANQUE DE VÉRITÉ ENTRE VOUS VOUS FAITES  TOMBER TRÈS BAS. 
 
La Terre est très  contaminée et le soleil, le soleil  trésaille la terre jusque les mouillages. Les rayons 
du soleil, chaque instant arrivent à la terre plus fortement et avec plus de pollution pour cette.  
 



Tôt sera, enfants, l’instant que le soleil laissera tomber tout son fureur sur la planète. Aura une 
explosion si forte que vous, en  genou, vous saurez que sans Moi, vous êtes rien. La science verra 
tous sa technique comme rien et l’homme, l´homme qui n’est pas spirituel et n’a pas Fois, 
déambulera par les rues désespéré, sans mémoire de se sentir réduit à rien. 
 
Vous, Peuple Mien, vous que continuent à mon coté, vous êtes en train de préparer les prochains 
événements. Vous avez respectez mes avis, Mes Appels,  et les appels de Ma Mère, donnée ci-dessus 
pour ce moment,  ma Maison a vous alerté sur la contamination par radioactivité, vous êtes témoins 
de comme ils se sont moqués de Moi et de Mes Appels. La radioactivité, avec un mouvement 
sismique, est  en train de contaminer tout : l’eau, l’air, la terre, a`l’homme. Cette contamination est 
un des quatre   cavaliers du Apocalypse et continuera sa marche. L’homme comprendras que 
l’énergie nucléal est un des grands flagelles crée par lui contre lui-même. 
 
Aimés Miens, ne cesse pas de prendre garde, les volcans vont faire éruption en séquence et la 
géographie va changer. 
 
JE VOUS AIME INFINIMENT, PLUS QUE VOUS CROYIEZ QUE JE VOUS AIME, je vous aime en esprit 
et vérité, mais vous vous nier constamment a me suivre, et moi Mendiant  d’Amour continu de cœur 
en cœur    et vous ne faites pas attention  au  signes du cet instant. Vous êtes alertés parce-que ne 
agit sans avis à mon peuple. 
 
Moyen Orient entrera en effervescence et le monde regardera avec indifférence tel mort, pauvres 
de mes enfants qui croient que c’est loin et ne les arrivera ! Parce-que le bras indomptable du 
communisme tombera sur Amérique, et spécialement aura la douleur sur les Etats-Unis.  
                   

Aimés Miens, priez, priez pour le peuple de les Etats-Unis, son président devra plier  le genou 
devant Moi, son pouvoir c’est terrain et Mon Pouvoir, Célestiel et Divin, sa superbe sera doublée 

par Ma Maison en un instant. 
 

Aimés Miens, Priez pour Mon aime Argentine, 
Priez, cette terre pleura, mais ensuite, comme une fiancée ornée, recevra ma bénédiction depuis 

Ma Maison. 
 
AIMÉS MIENS, N’OUBLIEZ PAS A VOS FRÈRES QUE SOUFFRENT POUR PROFESSER SON FOIS, 
spécialement celui-là de Moyen Orient où la douleur s’acharnera et ne s'éloignera pas, parce-que la 
violence de l’homme là va plus loin de lui-même. Ils se trouvent dominé par ceux qui gouvernent les 
pays.      
 
Peuple Mien : 

 
QUELLE SOUFFRANCE POUR TOI ! AUTANT QUE VOUS ME DEVEZ ET AUTANT VOUS ME NIEZ ! 
RETOURNEZ A MOI VITE PARCE-QUE LE TEMPS N’EST PAS TEMPS ET C’EST L’INSTANT DE MON 

SECONDE VENUE. 
 
Ne niez pas Mes instruments que prêche la Vérité au monde entier, qui parlent pour ceux-là qui 
gardent silence, pour annoncer ce qui occultent ceux qui doivent parler la Vérité. 
 



N’est pas le temps pour être superficiel, c’est le temps d’appeler Mon Peuple à la unité, de 
convoquer à la prière fort, sont instants de dureté, parce-que Mes enfants doivent agir selon Ma 
Volonté, pas avec sa libre arbitre. 
 
JE NE DESIRE PAS VEAUX D’OR, JE LES DETRUIRAI EN INSTANTS, JE DESIRE CŒURS ET CONSCIENCES  
PRET A MES APPELS ET PRET A REMPLIR MA PAROLE ET MES ORDRES. 
 
Vous êtes en moments critiques où la grande bataille spirituelle vient sur l’homme sans qu’il se 
rendre compte parce-que il n’y a pas une conscience claire et une Fois ferme et fort en Moi. 
 
JE RETOURNE PROMPT, MAIS AVANT MON RETOUR, JE VOUS CONFRONTEREZ AVEC VOTRE 
CONSCIENCE POUR QUE VOUS VOUS REGARDEZ EXACTEMENT COMME VOUS ÊTES. CET ACTE DE 
MISÉRICORDE DE MA MAISON EST PRÉALABLE A MA SECONDE VENUE. 
 
Restez attentives, que Moi avec Mon Cœur  ouvert et Mes Mains étendues vers vous, j’envoie le 
nouveau Mana pour cette génération.  
 
Restez attentives à Mon Parole à travers de Mes instruments et discernez quels sont Mes vrais 
instruments, parce-que pas tout que vous dites que retournez à Moi est Mon vrai instrument. 
 
Je vous aime, Je viens pour vous et Ma Mère, avec son ventre comblé d’Amour pour vous accueillir 
et vous loger, Elle est attentive à la parole de chacun. Marchez en regardent l’haute. Près de la Terre 
est ce que la tremblera, mais devant toute cette Vérité que je dois communiquer pour amour, reste 
Ma Miséricorde que est infini  pour les cœurs humbles et contrits que s’approchent à Moi.  
 
Je vous bénis, je vous attends, Mon Peuple triomphera, Je ne vous abandonne pas, non plus Ma 
Mère.  
 
Je vous aime, Je vous bénis au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.  Amen              
 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 

 
COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 

 
Frères et sœurs : 
 
CHRIST CONTINU EN SA QUÊTE DES ÂMES. IL  NE VEUT PAS QUE AUCUN DE SES ENFANTS SE 
PERDRE, ET AVEC ÇA JE VEUX DIRE TOUS CES ENFANTS, PAS SEULEMENT LES CATHOLIQUES. 
 
Regardons les signes du temps : 
 
Le accroissement de la agitation de la Nature, la dureté avec laquelle se jette sur les Nations, la mer 
se refroidis et pluie en les déserts. 
 



Les  animaux sortent de son habitat naturel et cherchent refuge à lieux où ils ne pourraient pas 
survivre et quelques spécimens  se suicide. Qu’est-ce que c’est que nous attendons, frères ! Ne sera 
pas que les animaux nous annoncent que quelque chose va passer? 
 
Depuis 2011 nous sommes alertés que une plante nucléaire que éparpillerais radioactivité sur la 
planète, on n’a pas fait attention, peut-être a été motif de moquerie et dans cet instant vivons cette 
réalité que nuis beaucoup d’animaux marines avec déformations incroyables  et aux humains aussi.  
 
Nous avons eu une montre à Tchernobyl (Russe), et nous ne croyons pas qu’il y aura une chose pire. 
Maintenant Fukushima c’est une réalité,  les niveaux de radioactivité augment chaque instant, les 
conséquences  sont imprévisibles et on ne pourra pas les manier, les suicides ont augmenté dans 
cette zone et la contamination est arrivé  à Sud-Amérique. 
 
L’humanité est en train d’être bombardé avec des aliments transgéniques, n’est pas ça un autre 
signe du temps ? 
 
Le soleil n’est pas le même, c’est ne pas un cycle, c’est une autre signe du temps que nous vivons.    
 
Guerres et rumeurs de guerres… la violence de l'homme contre l'homme nous rend à rappeler : 

 
« Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme 
les serpents, et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes; 
car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues; 
vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir 
de témoignage à eux et aux païens. Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la 
manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz: ce que vous aurez à dire vous sera 
donné à l'heure même; car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui 
parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant; les enfants se 
soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Vous serez haïs de tous, à cause de 
mon nom; mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » 

Mathieu 10, 16-22 
 
C’est plus que le mouvement secret du Satan,  c’est la constante préparation du chemin pour l’anti-
christ. 
 
COMME DES ENFANTS D’UN MÊME PÈRE, RETOURNONS AU VRAI CHEMIN, PRIONS MAIS 
PRENONS ACTIONS. 
 
Amen. 



CONFIDENCES DES SAINTS 
MICHEL, RAPHAEL ET GABRIEL 

DONNES A SA AIMÉE LUZ DE MARIA 
LE 15 DE JANVIER 2014. 

 
Aimé Peuple de Notre Roi et Seigneur :  
 
NOUS, VOTRE COPAINS DU CHEMIN, NOUS VOUS APPELEZ A CONTINUER DANS LA FOIS, UNIS EN 
UN SEUL CŒUR.  
 
NE MÉPRISEZ PAS LES PAROLES VENUES DU CIEL POUR VOUS MONTRER LE CHEMIN A SUIVRE. 
 
Dans cet instant Satan et ses légions démoniaques se sont lancé sur tout le globe terrestre et sur 
tous les hommes, sans oublier personne, ils cherchent un butin pour l’anti-christ par ordonnance du 
Satan. Il utilisera corps de ceux-là qui sont morts en total péché pour faire faux miracles devant 
l’épouvante d’une humanité assoiffé de tous ça que ne connais pas. 
 
Aimés miens, permettez-nous de vous accompagner en ce chemin où tout deviens très dure pour 
l’homme, déjà a employé tout ce que notre Roi lui a donné et a créé une majeure inimitié entre 
l’humanité et la Maison du Père Eternel. Le cœur, la pensée et la ment sont fortement pénétrés par 
le mal, il a poussé la violence à l’intérieur de la créature humaine, et elle fera actes terribles et 
abominable contre le Don de la vie. 
 
DANS CET INSTANT, NOTRE SECOURS POUR VOUS C’EST POUR QUE VOUS CONTINUEZ A ÉCOUTER 
AVEC FIDÉLITÉ L’APPEL D’UNE NOUVELLE NAISSANCE SPIRITUEL QUI DOIT SE DONNER 
RAPIDEMENT, parce-que toutes les créatures seront tremblées par faits de tout type et l’Institution 
de l’Eglise de notre Roi sera fortement attaqué par les maçons infiltrées qui veulent que l’église 
tombe pour la donner au imposteur. 
 
Faites attention, et pour cela vous devez avoir une Fois en constant croissance, n’arrêtez pas parce-
que la Fois que vous avez maintenant n’est pas suffi, non ! 
 
VOUS DEVEZ VOUS MAINTENIR AVEC L’ALIMENT SPIRITUEL ET LA DISPOSITION DE CROISER SANS 
S’ARRÊTER. 
 
Nous sommes les custodes de l’armure de la Foi du peuple de notre Roi, seulement ainsi résisteront 
se que viendra, mais vous doivent marcher sous  le soleil sans être brulé, sous la pluie sans être 
trempé, sous les tempêtes sans être étouffé, sous la neige sans être congelé, parce-que il  que vive 
attaché à le Saint Esprit, celui-là a tous les Dons et toute la vertu contre les inclémences et rien lui 
arrêtera. 
 
Nos aimés, comme votre copains du chemin nous continuerons près. Le péché continu et la manque 
de compromis en la correction des péchés  sont les choses que nous éloigne de l’homme, mais savez 
que notre aide va plus loin d’être auprès de vous. Possédons la grande mission de vous amener et 
vous présenter devant notre Roi pour partager avec Lui la Joie Éternelle. 
 
Et vous que continuent à marcher en la Fois, au final de cette bataille spirituelle que c’est active, 
vous ne la regardez pas et ne la percevez pas, au final regarderont avec joie dans l’âme que tout 



effort a rendu son fruit et ramasseront la majeur récolte que rêve quelque créature humaine 
qu’aime à notre Roi. 
 
NOTRE ROI TRIOMPHERA, ET VOUS, PEUPLE FIDELE TRIOMPHERONT AVEC LUI. 
 
Ne rejettent pas les appels de notre Reine, Elle commande notre Armées Célestiel et qui vive 
protégé sous Son Manteau, celui-là marche de Sa Main à  bon port. Restent tous en l’Amour et la 
Paix de notre Roi et Seigneur. 
 
Vos Frères,  
 

Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphael. 
 

AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

19 JANVIER 2014 
  
Mon très cher peuple: 
 

EN CE MOMENT OÙ MON AMOUR A ÉTÉ DISSIPÉ ET MÉPRISÉ PAR L'HOMME, JE VIENS À VOUS 
UNE FOIS DE PLUS, SANS RÉPIS, SANS ME RETENIR FACE AUX CONSTANTES NÉGATIONS 

HUMAINES. 
 
Tous ceux qui retombent dans le péché et se laissent aller à la tentation sans penser, non 
vaguement, mais avec totale complaisance, sont une épine, un clou, un fouet, un fléau, un crachat, 
une lance... ET ME CRUCIFIENT À NOUVEAU. 
 
Mes enfants ont été formés pour me voir ressuscité, glorieux et lointain. Au contraire, Je reste dans 
l'état actuel devant de chacun de ceux que j'aime, souffrant en permanence de leurs péchés et 
négations à mon Royaume. MON SAINT-ESPRIT RÉSIDE DANS CHACUN D'ENTRE EUX; CERTAINS 
L'AFFLIGENT, D'AUTRES L'AIMENT ET LE RÉPARENT; JE NE RESTE PAS LOIN DE MON PEUPLE. 
 
Je suis Amour et Miséricorde, Je ne nie pas le pardon à ceux qui s'approchent et sont vraiment 
repentis de leurs actions, dans l'intention ferme et déterminée de se rédimer. 
 

MES ENFANTS NIENT MA JUSTICE, C'EST CE QU'ILS ONT TRANSMIS À MON PEUPLE.  
MA MISÉRICORDE PRÉCÈDE MA JUSTICE. 

 
Je ne souhaite pas un peuple riche en nombre, réuni en Mon Nom sans tenir compte de Mes 
Commandements et de Mes Vérités. Se présentant devant moi par apparence. Je souhaite que Mon 
Peuple soit conscient de la tristesse que le cœur humain suscite en Moi et de combien il Me blesse 
Moi et Ma Mère. 
 



MA MISÉRICORDE EST IMPLICITE DANS MA JUSTICE, SI CE N'ÉTAIT PAS LE CAS,  
JE SERAIS MOI-MÊME CONTRE MON AMOUR. 

 
MON PEUPLE ME CONNAIT MOINS QU'IL CROIT ET C'EST À CAUSE DE CETTE IGNORANCE 

TRANSMISE DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION QU'IL SOUHAITE ME CONDITIONNER. 
 
Si l'homme ne regrette pas l'utilisation abusive de son libre arbitre, il n'est pas digne d'entrer dans 
Ma Maison, même si Je continue à l'appeler fils. 
 

TOUS SONT MES ENFANTS, MAIS TOUS NE RESPECTENT PAS LA VOLONTÉ DIVINE DANS LEUR 
VIE... 

LA VIE EST UNE BÉNÉDICTION, MAIS SON DÉVELOPPEMENT ET CROISSANCE SONT UNE 
RESPONSABILITÉ DE CHAQUE CRÉATURE HUMAINE. 

 
Mes bien-aimés, combien de souffrance vient à vous! Et comme Mon Cœur en souffre sans que vous 
le sachiez, puisque vous ne me permettez pas de vibrer et de palpiter en vous! 
 
Vous reniez Ma Justice, qui est Mon Attribut... Ma Justice est absolue, elle vibre dans Ma Droiture 
et Ma Perfection. 
 
L'homme refuse d'accepter Ma Justice et Moi je prends plaisir à la justice. Je refuse l'impur et le 
nocif. 
 
LA MANIFESTATION DE MA DIVINITÉ EST MA COLÈRE CONTRE LE PÉCHÉ ET CONTRE L'ÉTAT 
PERMANENT DE L'HOMME DANS LE PÉCHÉ. L'HOMME A PLACÉ UN MASQUE DEVANT LE PÉCHÉ 
POUR PERMETTRE LA DESTRUCTION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DU GENRE HUMAIN ET DE CE QUI 
L'ENTOURE. 
 
Je veux des enfants intègres, conscients que tout comme la Terre Promise est un besoin pour Mon 
Peuple, l'Enfer est un besoin pour ceux qui travaillent et agissent contrairement à ma volonté. 
 
Mes bien-aimés, en ce moment je regarde la Terre et les lampes ne sont pas toutes allumées; l'huile 
a été contaminée et Mon Esprit ignoré, n'est pas suffisamment prêché pour que les pécheurs se 
rédiment et n'aillent pas à l'encontre de leur nature. 
 
MON PEUPLE, MA COLÈRE DEMEURE CONTRE TOUS CEUX QUI PERSISTENT À NIER MA JUSTICE.  

TELS DES SENTINELLES, SOYEZ VIGILANTS ET NE VOUS ÉCARTEZ PAS DU CHEMIN. JE SUIS LA 
VÉRITÉ ET LA VIE. 

 
Jamais auparavant Mon Peuple ne m’a offensé comme en ce moment où je suis transformé selon le 
caprice et la convenance de ceux qui parlent pour Moi.  
 
Ils veulent faire taire la voix de Mes Messagers pour que Mon Peuple endormi succombe aux griffes 
du mal ; ce n'est pas un instant de plus, c'est l'instant parmi tous les instants où les pouvoirs du 
monde luttent contre Mes véritables instruments qui clament à Mon Peuple le retour de Ma Vérité. 
 
Chers enfants, vous êtes en proie aux intérêts mondiaux sous un même commandement, qui se sont 
infiltrés dans Mon Église, sous le couvert de Ma Miséricorde pour conserver l'ignorance de Mon 



Peuple. Restez prêts à être conscients du fait que vous êtes plus que de la chair, plus qu'un corps 
que vous regardez avec indifférence. 
 
Mes bien-aimés, dans l'ordre de Ma Création, l'homme émane son ego, contaminé par les péchés 
et les frustrations exprimés dans les vices capitaux et le mépris pour la vie.  
 
La Création est une avec moi et parle à l'homme..., les volcans se réveillent, priez pour l'Indonésie 

et l'Italie. 
La Terre tremble, priez pour l'Amérique centrale, priez pour la Russie. 

Les rumeurs de guerre ont été éclipsées et l'homme en sera la proie par surprise,  
priez pour le Moyen-Orient. 

 
Mes enfants ne trouveront pas de nourriture, seulement par Ma Volonté. 
 
La peste a été déclenchée, niée et cachée par ceux qui en sont responsables, priez pour le Japon. 

 
NE CRAIGNEZ PAS, MES LÉGIONS RESTENT AUPRÈS DE MON PEUPLE,  

AUPRÈS DE CEUX QUI LUTTENT POUR ABANDONNER LE PÉCHÉ.  
 

CHACUN TRANSITS DANS LA VIE AVEC UN COMPAGNON DE VOYAGE, ET CELUI-CI LUI PRÊTERA 
ASSISTANCE. 

La bénédiction provient de Ma Maison. 
 
Une fois le chemin surmonté, Mon Peuple vivra dans Ma Jouissance, il sera uni dans Mon Amour, Je 
serai Son Roi et lui Mon Peuple. 
 
Mon amour sera dans chacun et chacun sera en Moi. Je vous bénis de Mon Amour. 
 

Votre Jésus 
  

AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères et sœurs: 
 
Lorsque nous plongeons dans les enseignements de ce moment, nous devons être clairs quant au 
fait que l'humanité a été submergée dans une fausse religiosité populaire, que la conscience de la 
gravité provoquant chez l'homme le péché et de l'indignation avec laquelle toute la Création le 
regarde, et qui cause tant de mal, ne lui a pas été inculquée. 
 
On ne peut pas cacher que Dieu est miséricordieux envers Son Peuple, mais il attend de lui la 
réponse correcte à Son Sacrifice. 
 



La Justice Divine est précisément un Attribut Divin et qui sommes-nous pour le nier, lorsque l'on 
peut voir dans l'Ancien Testament la Justice Divine appliquée sévèrement par Dieu ? 
 
Frères, soyons sincères et ne nous regardons pas dignes de toute miséricorde, en laissant de côté la 
Sainteté et la Justice Divine et leur transgression par l'homme. 
 
Expiions... et respectons le Premier Commandement, sans perdre de vue la Promesse d'une Terre 
Sainte dont nous héritons. 
 
Amen.  
 
 

MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

20 JANVIER 2014 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé: 
  

JE VOUS BÉNIS. SOYEZ ASSUREÉS QUE J'INTERVIENS POUR VOUS, EN PARTICULIER EN CE 
MOMENT OÙ, AVEC TOUT MON CŒUR JE FAIS APPEL À MON DIVIN FILS, POUR TOUTE 

L'HUMANITÉ. 
  
Les hommes méconnaissent Mon Amour Maternel et celui-ci est intervenu pour que la Main de Mon 
Fils ne se fasse pas sentir plus tôt.  
 
COMBIEN VOUS M'OFFENSEZ, COMBIEN VOUS ME DÉSHONOREZ, MAIS MOI, COMME MON FILS, 

AVEC UN AMOUR INFINI, JE CONTINUE DE VOUS AIMER SANS CESSE. 
  
La Terre craque depuis son centre, les grandes failles terrestres craquent. La Terre tremblera jusqu'à 
ce que l'homme demande la miséricorde et appelle son Père par Son Nom. 
  
Mes bien-aimés. 
 

COMBIEN LA FOLIE DE L'HOMME EST GRANDE PUISQU'IL NE VEUT PAS SE VOIR TEL QU'IL EST!  
AVEC SES CONSTANTES OFFENSES À LA DIVINITÉ, LUI SEUL SE REFUSE L'ACCÈS AU 

SALUT ÉTERNEL. 
  
En ce moment, il ne proclame que l'amour de Mon Fils, mais si l'Amour Divin règne, la Justice Divine 
fait partie de cet Amour Divin.   
  
Mes bien-aimés, comme l'homme se retourne contre lui-même, contre ses semblables, arrachant 
la vie de millions et de millions de créatures innocentes! Ceci est le très grave péché de cette 
génération puisqu'en méprisant la vie, elle a ouvert les portes au mal de la frénésie et de la cupidité 
et s'est servie de tout ce qui a été donné pour le bien de l'humanité contre l'humanité elle-même. 
  
Les fléaux subis par la race humaine dans son ensemble ont été causés par cette même humanité. 
En ce moment, la souffrance de l'homme est méconnue de l'humanité, puisque les conséquences 
de cette souffrance ne sont pas visibles en ce moment, mais le seront par la suite lorsque débuteront 



des réactions dans le corps de l'être humain comme il s'en produit chez les poissons et d'autres 
espèces du règne animal; des innocents qui souffrent des effets de la cupidité humaine. 
  
Une autre centrale nucléaire sera ébranlée et propagera davantage d'agents contaminants...     
Mon pauvre Peuple!           
Mes pauvres Enfants!  
Pauvres de ceux qui souffriront de la main des puissants qui ne voient pas au-delà de leur propre 
égoïsme! 
  
Mes bien-aimés, ne vous détournez pas de Mon Fils, ne vous écartez pas de Ma Protection, Je 
continue aux côtés de Mes enfants comme me l'a demandé Mon Divin Fils. SOYEZ PERSÉVÉRANTS, 
NE CRAIGNEZ PAS L'AVENIR, RESTEZ CONFIANTS ET CROYEZ QUE MON FILS RESPECTE SES 
PROMESSES ET QUE JE N'ABANDONNE PAS LE PEUPLE DE MON FILS. Ce Peuple c'est toute 
personne qui accomplit la volonté du Père, car ce n'est pas seulement celui qui dit: “ Seigneur, 
Seigneur! » qui entrera dans le Royaume des Cieux.  
  
Mes bien-aimés, en tant que Mère de toute l'humanité, je vous invite à continuer de prier, à 
continuer dans cette prière pratique qui est le témoin constant de chacun des Miens. CE 
TÉMOIGNAGE MONTRE QUI HABITE EN VOUS. 
  
Vous savez que du Ciel tous ceux qui crient bénédiction recevront ce qui leur est nécessaire.  
 

MON FILS RESPECTE LE LIBRE ARBITRE, MAIS CELUI QUI EST CONSCIENT D'ÊTRE UN ÊTRE 
HUMAIN LIMITÉ, SE MET À GENOUX ET DEMANDE LA PROTECTION DIVINE. 

 
Enfants chéris de Mon Cœur Immaculé, mettez-vous en garde les uns les autres, aimez-vous les uns 
les autres, faites chaque pas en pensant que bientôt vous ferez face à ce moment où, devant Mon 
Fils, vous verrez le parcours de son œuvre et de son action personnelle. 
  
Mes bien-aimés, tant d'événements à venir! Et vous ne devez pas les attendre dans la peur, mais 
avec la joie que celui qui persévère, et qui aura la Vie Éternelle. Vous devez attendre ce qui est à 
venir avec cette joie de celui qui est poli et purifié comme l'acier dans le feu. Celui-là est élu pour 
être témoin de l'Amour de mon Fils. Il doit attendre ce qui est à venir avec Sainte Patience et totale 
disposition pour que la Volonté Divine s'accomplisse en chacun, en sachant que le temps presse et 
que le fait de s'en remettre entièrement aux Appels de Mon Fils leur apportera plus de foi et plus 
de bénédictions du Saint-Esprit pour qu'ils discernent clairement et soient assistés dans la 
persévérance. 
  
RESTEZ SUR VOS GARDES, N'OUBLIEZ PAS QUE L'ENNEMI DE L'HOMME A CESSÉ DE RÔDER. EN CE 
MOMENT, IL A DÉPLOYÉ SES LÉGIONS MALFAISANTES SUR TOUTE LA TERRE, À LA RECHERCHE DE 
CEUX QUI DÉAMBULENT SANS PORTER MON FILS DANS LEUR COEUR. Ne niez pas la réalisation des 
annonciations Divines, soyez des créatures ouvertes et envisagez avec dévotion les signes de cet 
instant. 
  
Moi, En tant que Mère et Reine, Je vous invite à prier sans cesse, à ne pas diminuer votre amour 
pour Mon Fils, mais surtout, JE VOUS INVITE À DEMANDER HUMBLEMENT L'AIDE DU SAINT-ESPRIT 
POUR QU'IL VOUS PERMETTE D'Y VOIR CLAIR ET POUR QUE CEUX QUI CHERCHENT À ÉLOIGNER LE 
PEUPLE DE MON FILS N'Y PARVIENNENT PAS AVEC VOUS.  



 
Unissez-vous dans l'Amour pour Mon Fils et attendez avec Sainte Patience car ce que Mon Fils a 
annoncé se réalisera et la bénédiction à Son Peuple arrivera « ipso facto ». 
  

NE CRAIGNEZ PAS, FILS, NE CRAIGNEZ PAS.  
VOUS ÊTES LES ENFANTS DU ROI DES CIEUX ET DE LA TERRE, VOUS ÊTES LES FIDÈLES: LE RESTE 

SAINT.  
NE TOMBEZ PAS, MA MAIN VOUS CONDUIRA AVEC AMOUR AU RENCONTRE DE L'AMOUR 

DIVIN. 
  
Je vous bénis. 

Mère Marie. 
  

AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 

  
 
 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  

Frères et sœurs: 
 
En ce moment, comme nous le souligne notre Sainte Mère, le mal est prêt à se battre pour 
augmenter son butin et plus il parviendra à atteindre d’âmes, plus son triomphe sera grand. 
 
De grandes bénédictions descendront du Ciel pour l'humanité, mais elle doit les reconnaître pour 
ne pas les rejeter. 
 
Pauvres de ceux qui, en regardant, n'ont pas puisé dans le Trésor que leur apporte la bénédiction. 
 
N'ayons pas peur, mais espérons avec confiance que le Peuple fidèle obtienne la protection Divine. 
 
Amen.  
 
 

CONFIDENCES DES SAINTS ARCHANGES 
SAINT MICHEL, SAINT GABRIEL ET SAINT RAPHAEL 

FAITES À LEUR BIEN-AIMÉE LUZ DE MARÍA 
25 JANVIER 2014 

 
Nos bien-aimés: 
 
LA BRUME DE LA CONFUSION RECOUVRE LA TERRE SANS QUE L'HUMANITÉ SEMBLE PENSER AU 

FAIT QUE TOUTES LES ESPÈCES L'AVERTISSENT DE CE QUI VA SE PRODUIRE. 
 



Le détachement de l'homme envers la Création du Père Éternel est part de la plus grande rébellion 
que l'être humain, dans cette génération, ait vécue, depuis qu'il a connu le sacrifice de l'Homme 
Dieu pour le salut de l'humanité. 
 
L'homme est sublimé grâce au Saint-Esprit, Don Divin des Cieux, Suprême et Bon car il n'abandonne 
pas les Siens: aide Toute-Puissante... 
 
L'homme a reçu une Mère qui lui a été accordée au pied de la Croix comme Arche de la Nouvelle 
Alliance et intervenante pour Ses enfants auprès de Son Divin Fils... 
 
L'Amour Divin a poussé à bout sa source de miséricorde dans cette génération, sans parvenir à 
détenir l'homme dans ses actions ou œuvres pour notre Roi, il a plutôt marché en totale liberté pour 
choisir par lui-même le chemin de la bénédiction. Les hommes ont choisi la rébellion, le plus risqué: 
le chemin de la rébellion sans retour. 
 
ILS SONT UN FAIT DIVIN MAIS N'AGISSENT PAS CONFORMÉMENT À LA VOLONTÉ DIVINÉ, MAIS À 

L’INTERIEUR DU GRAND ÉGOÏSME HUMAIN. 
 
L'homme, en transgressant le Don de la vie, avec sa science humaine, se montre comme créature 
supérieure pouvant se passer de Dieu comme seule Puissance Créatrice et Le supprime, le laisser de 
côté...  
 
QU'A CAUSÉ L'HOMME SI CE N'EST UNE DÉCLARATION DE GUERRE CONTRE LE SAINT-ESPRIT!... en 
empêchant de le mentionner en public, sans tenir compte du fait qu'invoquer le Nom de Dieu libère, 
guérit, protège et règles pour aider les Siens. 
 
La pureté est la pureté et en elle vit celui qui obéit à son Seigneur et son Dieu. 
 
Bien-aimés:  
LA GÉNÉRATION ACTUELLE TRANSGRESSE LA LOI ET CORROMP LES INNOCENTS AVEC DES VEAUX 
D'OR, ELLE SERA DONC LANCÉE AU FEU AVANT QUE NE TOMBE LA GRANDE NUIT ET LA GRANDE 
GUERRE.  Cette génération ne passera pas avant que la grande nuit ne tombe sur elle. 
 

COMME LE VENT QUI PASSE, AINSI LA CRÉATURE CHANGERA: AU LIEU D'UN FILS DE DIEU, ELLE 
DEVIENDRA UN INCONNU, PAR  VOLONTÉ HUMAINE. 

 
L'humanité vivra des instants d'épreuve continue. Elle périra dans la souffrance. 
 

Priez bien-aimés, priez pour l'Argentine, qui subira une purification. 
Priez pour que l'homme soit un reflet de Dieu. 

 
Le grand nuage avance et du haut une lumière se rapproche rapidement de la Terre de façon 
inattendue. 
 
Bien-aimés: 

NOUS, VOS COMPAGNONS DE VOYAGE,  
NOUS NE VOUS ABANDONNONS PAS MÊME SI CES BATAILLES SONT TRÈS FORTES. 

 



La bénédiction est dans toute la Création. 
 

Priez pour que le Ciel envoie sa bénédiction rapidement. 
 
Vos frères de voyage, 
 

L'archange Saint Michel, l'archange Saint Gabriel et l'archange Saint Raphael. 
  

AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 

 
 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 

Frères et sœurs:  
 
En rejetant les Dons Divins, l'être humain a chuté dans tous ses aspects et a perdu non seulement 
la suprématie sur les êtres de la Terre, mais sa dignité. 
 
Les lamentations seront bouleversantes lorsque l'humanité atteindra la fin fatidique de sa course 
effrénée et regardera en arrière, consciente pendant un instant du si grand mépris qu'elle a causé à 
la Sainte Trinité. 
 
Le Saint-Esprit est constamment affligé par un homme qui, loin d'être le miroir du Christ, est le 
miroir des rébellions des générations passées. 
 
L'inconscience du pouvoir qu'a acquis la science, et celle-ci étant responsable envers cette même 
humanité de son autodestruction, ne recevra aucune revendication, puisque l'homme, lorsqu'il 
retrouvera la raison, aura perdu toute occasion de se rédimer. 
 
Comme nous le dit le Ciel lui-même, seul celui qui vit dans la Divine Volonté, seul lui fera partie du 
Reste Saint. 
 
Mes Frères, l'horloge de l'humanité s'affaiblit, nous devons donc donner la dernière lutte pour ne 
pas tomber ni tenir compte de ceux qui se moquent de nous.  Soyons conscients que l'on n'atteint 
pas les Cieux par le désespoir, mais plutôt comme le Christ, étant traités de fous, méprisés et 
humiliés, mais très vite, comme Peuple Fidèle, nous pourrons profiter de la Divinité qui nous attend 
et rester à Ses Côtés. 
 
Amen. 



MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

31 JANVIER 2014 
  
 DEPUIS LE FOND DE MON COEUR IMMACULÉ, J'ÉMANE MON AMOUR POUR LE PEUPLE DE MON 
FILS. 
  
Mon très cher Peuple: 
  

JE VOUS APPELLE UNE FOIS DE PLUS DE RESTER DANS LE DROITS CHEMIN, LE CHEMIN DE 
L'OBÉISSANCE, 

LE CHEMIN DE L'AMOUR POUR LES APPELS DE LA MAISON DU PÈRE. 
  

NE CRAIGNEZ PAS, NE CRAIGNEZ PAS DE CONNAÎTRE LES ÉVÉNEMENTS À VENIR, CRAIGNEZ 
D'OFFENSER MON FILS, CRAIGNEZ DE NE PAS LUI ÊTRE FIDÈLES, CRAIGNEZ DE NE PAS L'AIMER. 

  
Moi, en tant que Mère de l'humanité, Je vous tends Ma Main pour intervenir au nom de chacun de 
vous.  J'interviens auprès de Mon Fils béni pour trouver le force nécessaire pour annoncer et 
promulguer ce qui est à venir, annoncer et promulguer ce qui va selon la Volonté Trinitaire, et 
dénoncer ce qui ne va pas selon la Volonté Trinitaire. 
  

RECEVEZ LA PAROLE DIVINE, RECEVEZ MA PAROLE PAR LA VOLONTÉ DE LA SACRO-SAINTE 
TRINITÉ ET SOYEZ-EN RECONNAISSANTS CAR LE CIEL N'AGIT PAS SANS PRÉVENIR ET SANS 

AVERTIR LES SIENS, JUSTEMENT PARCE QU'IL LES AIME. 
  
Le cheminement de l'homme a été douloureux et ce n'était pas le but du Père en le créant à Son 
image et ressemblance, mais l'homme dans sa turpitude et sa rébellion continue, en tous les temps 
et en tous les siècles de l'histoire, à se rebeller contre la volonté du Père et à agir et travailler selon 
son propre « égo ».  C'est pour cela que chaque génération subit la purification du corps et de l'âme. 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé: 
  

LES ÉVÉNEMENTS QUE JE VOUS AI DÉNONCÉS À PLUSIEURS REPRISES S'ACCOMPLIRONT PLUS 
FORTEMENT DANS CETTE ÉTAPE QUI S'ANNONCE JUSQU'À LA FIN AVEC LA SUCCESSION DE FAITS 

ET D'ÉVÉNEMENTS QUE VOUS CONNAISSEZ BIEN. 
  
Les volcans sont la respiration de la Terre qui garde dans ses entrailles la chaleur incandescente, et 
cette chaleur incandescence sera versée, et avec elle les émanations de gaz nocifs pour l'homme ne 
se feront pas attendre et avanceront sur les flancs des grands volcans redoutés par l'homme, 
annonçant que le moment est venu pour eux de se réveiller, justement pour accélérer la purification 
de toute l'humanité. 
  
Vous, enfants, dans chaque œuvre et dans chaque geste vous vous élevez vers le haut comme des 
lampes qui brûlent, ou vous vous enfoncez dans les abîmes de l'obscurité qui avance sur la Terre...  
  
Vous, enfants, êtes le phare qui illumine la Terre ou vous êtes l'obscurité qui noircit encore plus 
l'âme de la créature humaine...  
 



VOUS VOUS ÊTES MONTRÉS SI INDIFFÉRENTS ENVERS « TOUT » CE QUI SE PRODUIT ET CE 
« TOUT » C'EST: 

L'INDIFFÉRENCE ENVERS LES SIGNES DIVINS DÉJÀ ANNONCÉS ET PROPHÉTISÉS PAR 
TOUTES LES GÉNÉRATIONS; MAIS CE N'EST PAS UNIQUEMENT L'HOMME LAÏQUE QUI DÉSOBÉIT, 

CE SONT ÉGALEMENT CEUX QUI ÉTAIENT CHARGÉS DE 
FAIRE CONNAÎTRE MON TROISIÈME SECRET À FÁTIMA… ET CETTE DÉSOBÉISSANCE CONTINUE… 

  
Combien les fidèles s'ouvriraient s'ils connaissaient les Vérités des Puissances Divines qui se 
meuvent au sein des créatures humaines! L'homme n'est pas que de la chair, l'homme est un vase 
d'élection du Saint-Esprit et avec Lui, il possède de grands Dons qu'il méconnaît parce que tout ce 
qui évoque le Divin est et sera rejeté. 
  
Mes bien-aimés, écoutez Mon prophète, ne perdez pas la Parole envoyée par le Ciel à travers lui. 
  
Je vous bénis continuellement et je vous invite à la prière. 
  
Combien de douleur s'abat sur la Terre! Combien d'obscurité envahit l'atmosphère! Mais, en-dehors 
du Globe Terrestre...,  EN-DEHORS DU GLOBE TERRESTRE, VOUS TROUVEREZ DE NOMBREUX 
ÊTRES CELESTES PRÊTS À VOUS AIDER.  IL VOUS SUFFIT DE LEUR DEMANDER DE L’AIDE ET ILS 
VIENDRONT À VOUS. 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé: 
  
Ne soyez pas troublés, mais vous devez vous approfondir des grands dommages causés par l'énergie 
nucléaire et les énormes dégâts qu'elle va provoquer sur toute la planète et en particulier sur 
l'homme, la créature de Dieu.  Tout dans l'Univers, tout est vie, parce que le Père est la Vie.  
  

MES ENFANTS, PRÉSENTEZ-VOUS DEVANT MON FILS DANS L'HOSTIE CONSACRÉE. 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé: 
  
L'obscurité avance sur la terre sans pitié et cette obscurité continuera de troubler l'esprit des 
hommes de telle façon, qu'ils cesseront de penser, ils seront contrôlés simplement par une puce 
électronique qui les transformera en êtres inanimés, comme des marionnettes, et seront utilisés 
par les tous puissants. 
  

Je vous invite à prier fortement pour Ma Terre bien-aimée d'Argentine. 
Je vous invite à prier avec ferveur pour le Costa Rica, qui subira de grandes épreuves. 

Je vous invite à prier pour l'Espagne, qui souffrira et souffrira. 
  
L'Église de Mon Fils sera ébranlée jusque dans ses fondations. 
  
Vous, Peuple bien-aimé de Mon Fils: 

 
NE SUCCOMBEZ PAS DEVANT LES ÉPREUVES, MAIS SORTEZ-EN PLUS FORTS ET SACHEZ QUE CE 
QUI VOUS ARRIVE EST UN NOUVEL ACTE DE MISÉRICORDE DE MON FILS ENVERS LA CRÉATURE 

HUMAINE. 
  



N'oubliez pas: le communisme prend le pouvoir dans les petits pays afin de prendre possession du 
plus grand nombre possible de pays. Soyez conscients que c'est un grand bras de l'antéchrist, mais 
une bénédiction suprême descendra du Ciel, non seulement pour vous, mais pour toute l'humanité. 
Ayez confiance en Ma Parole. 
  
Mes enfants, je vous invite à prier pour l'Angleterre, les actes terroristes ne se feront pas attendre, 

 et cela, l'homme de bien le perçoit. 
  
Le vent parcourra la Terre d'une telle façon qu'il hurlera de vitesse, sans accorder de temps à 
l'homme. 
  
Mes bien-aimés, C'EST LE MOMENT DE LA TRIBULATION, MAIS DE LA TRIBULATION AIMANTE DU 
PÈRE PAR LES SIENS. Je me tiendrai derrière, pas du Peuple de Mon Fils, mais de ceux qui rejettent 
Mon Fils et continuent de l'offenser sans arrêt. 
 
VOUS, MES FIDÈLES, MARCHEZ EN PAIX, SANS TITUBER. CONNAISSEZ BIEN LES 
COMMANDEMENTS DE LA LOI DE DIEU, VOUS MARCHEREZ D'UN PAS ASSURÉ, SANS CHUTER. 
  
Je vous bénis: au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen 
  

La Vierge Marie. 
  

AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 

 
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  

Frères et sœurs: 
  
En réitérant l'Appel, La Vierge Marie ne cesse de lutter pour les âmes. 
  
La prise de conscience par l'humanité du moment que nous traversons, n'arrive pas... L'homme 
retarde cette rencontre si urgente avec sa vraie nature pour ne pas trouver son identité comme 
enfant de Dieu. 
  
En raison de la violence qui se dégage de l'homme, la Création qui l'entoure lui répond de la même 
façon... Nous vivons le résultat de la grave disjonction entre la liberté humaine et le résultat de son 
éloignement.... la Vérité Divine et la puissance que l'homme a accordée au mal. 
   
Les ténèbres du cœur humain ne se dissiperont pas tant que celui-ci n'aura pas purifié sa conscience. 
  
Amen. 
 



MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

2 FÉVRIER 2014 
 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé: 
 

JE VOUS BÉNIS, JE VOUS AIME ET JE RÉUNIS LES LÉGIONS CÉLESTES POUR QU'ELLES VOUS 
PROTÈGENT  

ET NE VOUS LAISSENT PAS CHUTER. 
 
Vous, Mes bien-aimés, ne faites pas partie de la culture massive et profane; l'homme a faussé le 
sens d'appartenance. L'essence de la vérité transcende l'externe, la conscience de cela revêt 
l'homme de la bénédiction qui comprend l'Appel Universel de Mon Fils aux âmes.  
 
Tous, absolument tous, sont enfants du Père, sont faits à Son image et à Sa ressemblance, puisqu'il 
les a créés. L'homme s'est construit des limites spirituelles qui l'empêchent de marcher, de sentir et 
de vivre comme de vrais enfants du Roi. Il a limité le développement des Dons et des Vertus qu'il 
possède et a chuté, en cédant à l'inadéquat et à l'inapproprié qui attriste l'Esprit. IL S'EST LIMITÉ À 
M'IGNORER EN TANT QUE MÈRE DE L'HUMANITÉ. 
 
L'homme s'est développé par l'intermédiaire de limites et ces limites sont le résultat de l'ignorance 
que l'humanité a vécu à toutes les époques. Ceci a engendré le mépris pour les prophètes, que Mon 
Fils a envoyé à toutes les générations pour annoncer et dénoncer Son Peuple à travers Sa Parole.  
 
MES BIENS-AIMÉS, VOUS NE DEVEZ PAS SENTIR D'ORGUEIL, MAIS AU CONTRAIRE RESTER DANS 

UN CONTINUEL ÉTAT DE RECONNAISSANCE ENVERS LE PÈRE CAR VOUS ÊTES SES ENFANTS. 
 
Mon Fils s'est donné pour toute l'humanité, pas pour certains, mais pour tous, il leur a légué le Saint-
Esprit, celui qui en ce moment les appelle à révéler qu'ils sont des enfants de Dieu, à ne pas cacher 
la Foi, à ne pas participer à l'Eucharistie sans y croire, conscients de ce qu'ils reçoivent, ou à ne pas 
prier sans sentir, mais dans la conscience parce que vous avez une volonté ferme et êtes des 
créatures de Foi qui se lancent à la découverte de l'Amour Divin, source inépuisable. 
 

SOUHAITEZ-VOUS DÉTENIR LA SAGESSE POUR ATTEINDRE LA CONSCIENCE DU CHRIST? 
 
Mon Fils dit à Son Peuple:  

« Si vous m'aimez, gardez Mes Commandements, et J'interviendrai auprès du Père qui 
vous donnera le Paraclet, le Consolateur pour qu'il soit avec vous à jamais, l'Esprit de 
Vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. » 

 
Jésus, Mon Fils, vous invite dès maintenant à être Ses vrais Enfants, à être Ses disciples en vivant 
avec les commandements comme une règle de vie. Chaque enfant de Mon Fils doit se soumettre à 
la Loi Spirituelle; les lois réglementent l'homme et l'homme actuel a rejeté les règles et la loi. Il 
réglemente en discriminant les plus faibles. 
 
ENFANTS, VOUS ÊTES PORTEURS DES SENS, ET VOUS DEVEZ LES SPIRITUALISER POUR QUE, DANS 
LE RECUEILLEMENT, VOUS COMPRENIEZ LA DIVINITÉ QUI EST EN VOUS. L'homme n'est pas 
seulement chair et os, mais c'est aussi la matière qui est imprégnée de la Volonté Divine. 



 
L'homme actuel vit dans le confort, ce qui a conduit chaque personne à être inconsciente que cela 
l'entraînera définitivement dans la dépendance et les mauvais actes, en particulier envers ses frères. 
 
SATAN CRÉE UN DOMAINE DE DÉPENDANCES ET DE LIMITES POUR L'HOMME, EN L'EMPÊCHANT 
DE GRANDIR ET DE SE DÉVELOPPER COMME L'A PRÉVU MON FILS POUR QU'IL DEVIENNE SAINT 

COMME LUI. 
 

DÉCOUVREZ CE QUE VOUS AVEZ SOUS LES YEUX... ROMPEZ LE VOILE DE L'IMPUISSANCE 
HUMAINE POUR VOUS AVENTURER DANS LES PLAISIRS INFINIS DE LA VIE DANS LA VOLONTÉ 

DIVINE, ET AINSI, PARVENEZ À LA RÉUNION AVEC LE CONSOLATEUR DANS SES DONS ET VERTUS. 
 

Vous ne pouvez pas être inertes et prétendre cheminer, un mort spirituel ne peut donner la vie... 
 
Enfants bien-aimés: 
 
Puisez dans le silence intérieur et trouvez ce que vous recherchez au-dehors. Ce n'est pas le moment 
de perdre la vie dans des banalités, c'est le moment à ne pas manquer, l'ennemi de l'âme se 
rapproche pour que vous tombiez dans ses griffes et n'en sortiez plus. 
 
Les bras de l'antéchrist vous maintiennent attachés aux plaisirs et rendent votre corps malade, ils 
dominent votre esprit et vous donnent une fausse perception de la réalité. 
 
Vous connaissez Mon Fils, Sa Parole vous oriente, Mon Fils est le même hier, aujourd'hui et pour 
toujours. Ses paroles ont été données pour chaque moment, et c'est une Loi qui ne change pas. 
 
Mes bien-aimés: 
  

Priez pour l'Église de Mon Fils qui vivra des moments douloureux et de confusion. 
Priez pour le Danemark, qui souffrira, son sol tremblera. 

Priez pour les États Unis, son peuple regrettera. 
 
Ne vous affaiblissez pas quand la nature se rebelle contre l'homme, parce que l'homme s'est rebellé 
contre son Dieu. 
 
La terre tremblera fortement, les terres qui n'ont pas été supprimées, le seront. L'eau entrera dans 
la terre et sera le fléau qui tourmentera les hommes, contaminés par la plaie qui frappera le corps 
et la chair qui brûlera. 
 
LE PLUS GRAND FLÉAU POUR L'HOMME EST L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE ET AVEC ELLE LE MÉPRIS POUR 
LE DON DE LA VIE. C'est de là que viennent tous les maux porteurs de la force de l'antéchrist et la 
colère du Père ne se fera pas attendre sur une humanité commandée par le déclin à tous les égards. 
Mais vous, Peuple de Mon Fils, vous êtes ceux qui doivent résister et se contrôler eux-mêmes, pour 
que le libre arbitre ne les conduise pas à agir contre leur Roi. 
 
L'AIDE VIENDRA DU CIEL POUR ACCOMPAGNER LE RESTE SAINT. NE CHEMINEZ PAS SANS 
DIRECTION. Vous, Mes enfants, êtes guidés par le droit chemin, au milieu des afflictions et des 



confinements ; ne chutez pas, mais levez les yeux vers le haut, car l'aide descend de la Maison de 
Mon Fils pour Ses fidèles. 
 
MON FILS, EN BON BERGER, DÉFEND SES BREBIS, SI ELLES OBÉISSENT, POUR QU'ELLES NE SOIENT 

PAS EN PROIE AUX PRÉDATEURS. 
 
Ne méprisez pas Mon Fils qui vient continuellement devant vous, qui ne vous laisse pas seuls même 
dans les vents les plus forts. Il marche pour vous, il souffre pour vous, il vient pour la deuxième fois 
pour vous. 
 
Moi, En tant que Mère de l'humanité, Je demande à chaque créature humaine de ne pas ignorer Ma 
Requête.  
 
Je vous bénis, Je vous aime. 

La Vierge Marie. 
 

AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 

  
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 

Frères et sœurs : 
 
Le Royaume attend d'être découvert, il reste devant chacun de nous. Chacun a le devoir de découvrir 
ce Trésor qui nous donnera la Vie Éternelle. 
 
Nous devons transcender la conscience humaine et nous détacher du sol dans le silence intérieur 
afin de redécouvrir le Christ. 
 
Pour rester dans la Volonté Divine, nous devons rester dans le silence intérieur au milieu du 
vacarme, parce que le Christ est le silence au milieu de l'action. 
 
Demandons au Saint-Esprit de nous donner le discernement pour ne pas tomber en pleine perdition, 
mais d'être des âmes de bonne volonté. 
 
Amen. 



RÉVÉLATIONS DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

9 FÉVRIER 2014 
 
Le Christ m'a révélé cette Parole: 
 
- « Ma chère fille, que vois-tu? » 

Je te vois glorieux, Christ. 
 

- « Maintenant, que vois-tu? »... 
J'ai vu que dans Sa Main droite Il tenait l'humanité et j'ai vu une quantité de créatures 
humaines tournant le dos au Christ. J'ai vu que dans Sa Main gauche il tenait la Terre et, à 
côté de l'humanité, j'ai vu une obscurité qui régnait, et puis j'ai vu que la terre était passée de 
la paume de la main à la pointe de l'index du Christ. 

 
Et le Christ m'a dit:   

- « Ma Bien-aimée, l'humanité maintient un canal de vibration qu'il émet depuis la Terre et la 
Terre reçoit l'indifférence de l'homme. Cela attire sur la Terre le déséquilibre au sein de la 
Création, au sein de l'univers, et la Terre est affectée dans le cadre de ce système. »  
 
Ensuite, il m'a emmenée voir comment l'humanité envoie sur Terre, quelque chose comme 
une projection de l'humanité elle-même: ses sentiments, son travail et ses actions, et ceux-ci 
se matérialisent en vibrations semblables à celles qui transmettent les ondes de fréquence 
pour les communications. Et ces ondes, en arrivant sur Terre, la faisaient vibrer et la Terre se 
déplaçait, les eaux entraient sur la côte et le soleil et la lune ne s'allumaient plus, car la Terre 
oscillait. 
 
Puis, face à cette vision qui me fait trembler, Il me dit: 
- « Dis à Mes enfants: tous Mes enfants me perçoivent avec la vision de l'âme; certains Me 
perçoivent comme Je Suis, d'autres me déforment. Chez certaines créatures l'intellectuel 
prévaut et elles se limitent à me voir et à me apercevoir; d'autres, par l'égoïsme qui règne en 
elles, placent un lien entre les sens et l'intellect qui ne sont pas séparés et restent dans la 
raison, en mourant à chaque instant sans se permettre de Me connaître. Et ils me tournent le 
dos parce qu'ils trouvent leurs réponses dans la science, la technologie, dans leurs déductions 
personnelles et se cachent de Mon Amour, en créant leurs propres règles pour s'excuser 
auprès des frères quand ils posent des questions sur Moi. Les hommes: Mes enfants ne me 
regardent pas et ne considèrent pas la réalité dans laquelle ils vivent, parce que leur 
conscience reste totalement bouleversée, agitée par ce qu'ils désirent égoïstement pour eux-
mêmes. Leurs goûts personnels les maintiennent en constante critique envers les autres, la 
colère émerge d'eux quand ceux qui les entourent ne sont pas comme ils le souhaitent. Ils 
sont irritables et susceptibles en tout et envers tous. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à être 
conscients de la réalité qui les entoure et ils restent aveugles face à tout ce qui est hors de 
leur portée. Ces créatures ne me regardent pas, et ne regardent pas la réalité de ce moment, 
qui est le moment décisif, avant qu'elles soient confrontées à elles-mêmes. 
 
- « Dis-leur, ma Bien-aimée, que quand la raison est calmée pour revenir à Ma Vérité l'esprit 
est purifié, ainsi que le cœur et les sens. J'offre à l'homme la bénédiction de raisonner pour 
qu'il libère son âme de l'esclavage. La raison purifiée est sagesse et elle donne à la créature 



un cœur pur. J'ai recours à ces créatures au cœur pur pour qu'elles partagent Ma Parole et 
Mes Révélations pendant leur cheminement, qui sont nécessaires pour que l'humanité 
entende, voit et sente en son intérieur, l'anxiété et le besoin avec lesquels elle vit en 
permanence parce qu'elle vit hors de Moi. 
 
- Dis-leur, ma Bien-aimée, que les âmes choisissent leur liberté et que le Christ a besoin de la 
pleine conscience de ceux qui se nomment Mes enfants, Mes fidèles, Mes disciples, Mes élus, 
Mes favoris, Mes consacrés... J'ai besoin de tous pour éveiller les consciences et les cœurs 
endormis par l'indifférence et endurcis par les caprices d'actes répréhensibles, parfois par 
omission et parfois par convenance personnelle. » 

 
Il a continué à me parler le Divin Maître: 

« Ma Bien-aimée, ce n'est pas le temps qui marque les événements, mais les événements qui 
indiquent l'avenir, et en cela l'humanité a forgé son propre destin, car elle s'est elle-même 
attachée à sa folie et à son manque d'humilité. Annonce-leur que j'approche avec une tige de 
fer pour séparer le bon grain de l'ivraie, à des moments où l'ivraie abonde et la vision de 
l'homme ne lui permet pas de voir avec clarté à la dense matière qui l'entoure, l'empêchant 
même de remarquer Ma Présence.  
 
Mes vrais enfants émanent la paix, ils inspirent et expirent la paix. Certains hommes se 
nomment eux-mêmes médiateurs ou messagers de la paix face à l'humanité, et n'atteignant 
pas leurs objectifs envers les hommes, montrent clairement qu'ils font partie de la misère 
dominante. C’est seulement lorsque - je répète – c’est seulement lorsque la cupidité humaine 
sera pas bannie de l'être humain... que l'unité arrivera à faire en sorte que l'être humain se 
reconnaisse comme Mon enfant, car devant Moi, tous sont Mes enfants. C'est l'être humain 
qui a créé des divisions et donc, en ce moment des rumeurs de guerre se font entendre, 
jusqu'à ce qu'elles cessent d'être des rumeurs et la guerre se propage parmi l'humanité en un 
clin d'œil. 
 
« Ma bien-aimée, tu es au courant de Ma Toute-puissance, je t'ai montré comment Sodome 
et Gomorrhe ont été détruites en raison de sa perversité et comment Ma Maison a agi sur 
elles. Par Ma Volonté, cette Planète serait détruite en une seconde. Ah!... Mais Mon Amour 
et Ma Patience sont Ma Perfection, c'est pourquoi je laisse à l'homme et à son libre arbitre 
son propre destin, mais pas sans avant l'avertir des calamités qui se rapprochent de 
l'humanité en raison de la folie et de la rébellion sans précédent de cette génération. » 
 

Christ m’a demandé: 
« Dis-leur que je les ai attendus, parles-leur de Ma soif des âmes et de Mon désir que chaque 
créature humaine soit consciente de la responsabilité de gagner des âmes. Parles-leur de la 
conscience qu'ils doivent maintenir pour agir au nom de la paix. Dis-leur, Ma Bien-aimée, 
combien j'ai lutté contre l'injustice, les calomnies, les infractions et le désaveu, même de ma 
propre famille de sang. Dis-leur de ne pas craindre parce que Je viendrai aider ceux qui 
souffrent à cause de Moi, dis-leur à tous qui persévèrent, car pour la plupart Je suis Mystère, 
mais pour ceux qui persévèrent, je suis le Mystère de l'Amour révélé dans leur âme. Rappelle-
leur que Mon Royaume se trouve devant chacun et que j'ai donné à l'homme la bénédiction 
de le découvrir. Je suis à l'intérieur et à l'extérieur de chacun, Je me montre à ceux qui me 
cherchent en ayant conscience de qui Je Suis, et je me cache de ceux qui me rejettent et ne 
me cherchent pas. Vous êtes Ma lumière, vous êtes tous Ma lumière; Je suis présent dans 



tout, mais vous vivez de façon si dispersée dans le profane et dans vos faux dieux, que je vous 
parle et vos oreilles ne m'entendent pas... Je suis l'air, le feu, la terre, l'eau, mais l'inconscience 
de l'homme Me sous-estime et ne M'accorde pas la gloire qu'elle devrait m'accorder. 

 
Le Christ me dit encore: 

« Ma Bien-aimée, tu me reconnais et tu sais que Je t'enseigne des Vérités, pas pour que tu les 
caches, mais pour que tu les partages avec tes frères. Tu sais que Je suis plus qu'une croyance 
aveugle, Je suis liberté pour que vous M'aimiez sans étroitesse, pour que vous M'aimiez parce 
que vous Me connaissez et êtes en contact avec Moi, dans Mon Amour. » 
  
« Parle-leur de Mes souffrances causées par la désobéissance et la rébellion humaine. Dis-
leur que la Création a été le grand cadeau de Mon Père pour l'homme... mais celui-ci l'a 
déformée et elle souhaite maintenant retourner à son état d'origine dans la volonté de Mon 
Père. En conséquence, la Terre se renouvèlera elle-même et dans ce renouveau, l'humanité, 
comme les générations précédentes, prendra sur soi la douleur, la tragédie, l'angoisse et le 
regret de la désobéissance vers Notre Divinité, tout cela en conséquence d'un mauvais usage 
de la liberté humaine et de l'usage abusif de la science. Confie-leur que tu as vu l'eau de la 
mer dévaster le Brésil, entre autres pays. Parle-leur de la douleur, de la souffrance des États-
Unis, dis-leur que les alliances seront brisées. Parle-leur de Mon Église et de sa purification et 
également de la souffrance de toutes les Nations. Assure-leur que Je viens pour Mes Enfants, 
Mes légions annonceront Mon arrivée et que les Miens me recevront avec joie. Avec peine je 
verrai ceux qui m'ont méprisé: ils chercheront à cacher leur visage en Ma Présence. Dans la 
liberté humaine chaque être humain aura choisi le bien ou le mal. Parle-leur de Ma proximité 
de la conscience de l'homme, de chacun individuellement. Parle-leur des rivières de sang qui 
seront dispersées un peu partout sur la terre, face à un scientifique qui a conçu consciemment 
la destruction du genre humain, en me défiant, et qui dans sa folie, entraînera la souffrance 
de toutes les créatures sur Terre. 
 
Je ne suis pas impitoyable, j'attends que les hommes se réveillent; Mon Amour est infini, tout 
comme Ma Justice. L'humanité s'est ruée sur Ma Justice et s'est élancée dans les ténèbres 
avec de mauvaises actions, en scrutant Mes Paroles pour trouver l'obscurité et, malgré Ma 
Lumière infinie, elle est aveuglée par son propre égoïsme. » 
 
« Ma bien-aimée, dis à tes frères que Je les attends avec un Amour Éternel. Mon Amour ne 
les rejettera pas comme dans les laboratoires d'embryons. JE SUIS CE QUE JE SUIS, ÉTERNEL, 
DÉBUT ET FIN. Dis-leur que Je les attends dans le Sanctuaire, dis-leur de venir à Moi sans 
crainte, mais avec la vérité, sans dissimulation, dis-leur que Je suis présent dans chaque Hostie 
Consacrée. Je suis la nourriture de l'âme et de l'esprit pour toujours et à jamais. 
 
Dites-leur que Je suis le Pain de l'unité pour tous ceux qui souhaitent vivre conscients de la 
nécessité de Ma présence dans chacun des Miens. JE LES AIME, DIS-LEUR QUE JE LES AIME. 
DIS-LEUR. » 

Jésus. 
 
Frères et sœurs: 
 
Fidèle à la Parole que je reçois du Christ, j'ai partagé Sa Divine Volonté.   Amen. 

Luz de María     



REVELATIONS DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

13 FÉVRIER 2014 
 
Fusionnée dans la prière, la Sainte Mère m'a dit: 

« Je te salue Marie la Bienheureuse » et je lui réponds: conçue sans péché. 
 
Elle me dit alors: 

« Fille bien-aimée de mon Cœur Immaculé, Mon cœur brûle d'amour pour toutes les âmes, 
Je ne cesse d'aider et d'intervenir pour tous Mes enfants. Pour certains, Je suis un réconfort 
dans la maladie et pour d'autres, Je suis une aide dans les moments difficiles. Je suis une 
compagnie, un conseil, un soulagement, la guérison de l'esprit et du corps, de la pensée et du 
cœur. Je suis obéissance, espérance, charité, foi, paix, amour et la joie. Je n'abandonne 
personne mais j'attends avec impatience que l'on m'ouvre son cœur. » 

  
La Mère me dit encore: 

« Fille bien-aimée, dans ce moment urgent et décisif il est pratiquement impossible à 
l'homme de pénétrer dans le silence, il ne le connait pas et il ne le veut pas; il provoque plutôt 
la peur car il peut lui révéler sa véritable identité.  Le bruit profane étourdit la créature, il 
pénètre dans son inconscient, dans le cadre de la vie quotidienne, le conduisant à se joindre 
sans s'en rendre compte, aux pas amers de cette génération. L'homme, niant tout ce qui vient 
de Mon Fils, laisse s'épanouir en lui les ténèbres de l'âme, en trouvant sa joie dans ce qui est 
faux, en laissant de côté les Signes des temps annoncés depuis longtemps et présents en ce 
moment plus qu'à tout autre  
  
L'homme est indifférent à la souffrance des autres, en raison de son égoïsme qui ne lui permet 
pas de voir Mon Fils présent dans chacun, comme Temples du Saint-Esprit. 
  
Mon Fils souhaite être reconnu et connu de tous.  La conscience de l'homme ne limite pas, 
mais elle mène doucement à recevoir la Révélation, pas comme un mythe, mais comme une 
Vérité écrite dans les Évangiles. Cette Révélation est une nouveauté pour l'homme parce qu'il 
ne connait pas Mon Fils, et ne m'accepte pas comme Mère... Si l'humanité méditait sur 
chacune de ses actions, ce serait comme si elle se tenait face à l'Avertissement. Bien que cet 
acte de s'affronter lui-même, la créature humaine la considère inutile, puisque le spirituel a 
été remplacé par le banal, celui-ci étant plus attrayant, il écarte la conscience et continue de 
se surpasser le péché et d'offenser Mon Fils. » 
  

La Mère m'a alors demandé: 
« Mon enfant, révèle à tes frères que ceux qui aiment vraiment Mon Fils sont ceux qui 
s'efforcent de respecter la loi du Christ, qui accomplissent la Volonté Divine et qui sont 
désireux de se plonger dans la Présence et Toute-puissance Divine, en travaillant et en 
agissant continuellement en pleine communion avec la Sagesse Infinie. 
  
Dis-leur que les signes actuels ne se font pas attendre... et que ceux qui sont conscients de 
l'instant présent et décisif pour cette génération, seront ceux qui élèveront leur voix, même 
si elles ne sont pas entendues.  
  



Sous le regard indifférent de l'homme, la Terre se fissurera en plusieurs endroits, elle 
frissonnera et tremblera, elle se rapprochera et agitera ses eaux, les océans seront le fléau de 
l'homme. Demandez à Mes enfants de prier pour l'Amérique du Sud: les grandes cordillères 
trembleront, le Chili pleurera, l'Argentine et l'Équateur souffriront. » 

  
La Mère m'a révélé de plus: 

« Mon enfant, regarde comme Mon Cœur souffre pour les Miens! Je recherche constamment 
des miroirs de Mon Fils et je ne les trouve pas... Beaucoup disent aimer mon Fils! Mais ce ne 
sont que des copies carbones très limitées, guidées par une ignorance illusoire de la Vérité et 
de la distinction entre la Miséricorde Divine, le Pardon et la Justice Divine. 
 
Mon fils est Lumière Divine qui se donne à tous: certains l'acceptent, d'autres pas, mais il ne 
se cache pas et ne s'assombrit devant personne. Son Amour est tel qu'il avertit constamment 
tous ses enfants pour qu'ils se préparent, mais les hommes préfèrent les ténèbres à la 
Lumière Divine. Avec ses œuvres contaminées par l'arrogance, l'homme est tellement déchu 
qu'il ne se reconnaît pas lui-même. Dans les moments décisifs, l'homme aura peur de ses 
semblables, la tromperie sera constante et il sera tenté encore et encore par Satan. La colère 
de l'homme sera constante et la violence mènera à nouveau à la persécution. Demande leur, 
Mon enfant, de prier pour l'Eglise de Mon Fils: elle va souffrir, désorientée, et sera plongée 
dans la division. 
  
Qu'est-ce que j'attends de Mes Enfants? J'espère seulement qu'ils sont conscients dans 
chaque acte et œuvre, de la présence de Mon Fils en chacun. Aucun acte n'est vain s'il naît de 
la conscience; c'est là que réside la différence entre ceux qui font beaucoup et 
n'accomplissent rien et ceux qui ne semblent rien faire et font tout.  
  
La prise de conscience de ce moment doit mener Mes enfants à rester vigilants, sans crainte 
d'être meilleurs, sans peur d'affronter leur réalité, sans crainte de révéler le feu qu'ils ont à 
l'intérieur et qui ne leur permet pas de s'accommoder. Mes enfants pénètrent dans le 
Mystère, pas pour le dévoiler, mais pour être docile au Plan Divin. La prise de conscience de 
ce moment est l'âme tout comme l'aliment que lui donne la survie face à l'inconscience de 
ceux qui nient au Ciel l'explicitation de Son Amour pour annoncer la Seconde Venue de Mon 
Fils. 
  
Regarde Ma fille, - la Mère me montre le Soleil - , il émane de la chaleur vers la Terre, la 
vibration de ce feu étant celle qui fera monter la mer, comme jamais auparavant. Demande 
à Mes enfants de prier pour les États-Unis, qui seront fouettés encore et encore. Parle-leur 
de Ma souffrance pour ces créatures humaines matérialistes, qui nient les Appels de la 
Maison de Mon Fils, de peur de faire face à une réalité qui pour eux n'est qu'une utopie. 
  
L'humanité craint de connaître le besoin, la Foi a été expulsée de l'homme, tandis que Je vous 
invite à prendre conscience des signes et convergent à nouveau dans une seule voix 
d'avertissement vers l'homme incrédule. Dis-leur Ma fille.  » 
  

La Sainte Vierge me dit: 
« Heureux est l'homme qui se confie dans la Parole de Mon Fils et est conscient que rien n'est 
impossible pour le Christ. Celui qui cherche à entrer dans la Volonté Divine doit partager avec 
son frère la nourriture spirituelle de la Sagesse par la Parole. Je suis ici, Je suis Mère de 



l'humanité, je viens avec Ma bénédiction pour celui qui, comme un enfant, croit, et ne met 
pas de limite sur Mon Fils, qui est le Seigneur et le Roi pour toujours et à jamais. 
  
Et en levant Sa Main, notre Sainte Mère bénit et Sa bénédiction traverse toute la Création, 
touchant chaque homme de tous les peuples et nations. » 

  
Je vous salue Bienheureuse Vierge Marie, conçue sans péché. 

 
Frères et sœurs: 
 
L'inconscience de la grandeur des actes unis dans et pour le Christ, a conduit l'homme à perdre la 
dimension de l'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. 
 
Les jours ne se ressemblent pas, gardez à l'esprit que les instants sont devant nous, c'est pourquoi 
nous ne devons pas les perdre en nous arrêtant devant ceux qui nient l'avenir. Ce sera l'histoire qui 
racontera la purification sanglante de cette génération. 
 
Proclamons la Parole que nous recevons avant qu'il ne soit trop tard. Nous disposons des arrhes et 
plus pour continuer à lutter pour le bien de l'humanité, contre l'intolérance et le manque de 
conscience. Ne faiblissons pas, chacun est un Apôtre, sinon vous ne seriez pas en train de lire et de 
vous sensibiliser a cet appel de la Mère en ce moment même. 
 
Amen.                                                                                                                                                    
 

Luz de María 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

19 FÉVRIER 2014 
  

Mon Peuple Bien-aimé, je vous aime, je vous bénis. 
  

QUI EST MON PEUPLE VÉRITABLE ET FIDÈLE? 
  
Mon Peuple est celui qui marche sous la bannière de Mon Amour, qui M'est fidèle en tout et obéit 
à tout ce que je demande. 
 
Mon Peuple véritable et fidèle est celui qui sait que Mes Commandements sont immuables, que Je 
suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours.  
 
Mon Peuple est celui qui M'aime tellement qu'il est conscient que Mes Commandements ne 
changent pas avec les nouveautés de l'époque, mais qu'ils ont été donnés pour toujours, de sorte 
qu'ils ne peuvent changer ni s'adapter aux mœurs de cette génération. 
 



Mon peuple connaît et aime Mes Béatitudes et la respecte, sachant que celui qui la respecte et en 
fait une loi dans sa vie, est conscient qu'il doit continuer à Mes Côtés et fusionner avec Mon Esprit 
Saint comme un seul être. 
  

VERS QUI VAIS-JE ME DIRIGER? 
  
Vers toutes les créatures humaines qui accueillent Ma Parole et vers celles qui ne l'accueillent pas... 
  
Vers celles qui me regardent avec amour et aussi vers celles qui Me méprisent. Je suis le Dieu de 
l'Amour et dans Mon Amour je n'exclue aucun de Mes enfants, mais Je les attends impatiemment 
jusqu'au dernier instant. 
  
CETTE GÉNÉRATION QUI A DÉPASSÉ TOUTE MESURE DE PÉCHÉ APPELLE MA SAINTE JUSTICE, 
TOUCHE LA PORTE DE MA COLÈRE ET J'AI CÉDÉ LA PLACE DE MA JUSTICE À TOUTE LA CRÉATION, 
qui se retournera contre cette génération qui M'offense et qui est totalment indifférente à la 
Création puisqu'elle ne la reconnaît pas et ne vit pas dans Ma Volonté. 
  

DE QUI AI-JE BESOIN À MES CÔTÉS EN CES INSTANS? 
  
De tous, absolument de tous, mais je sais bien que tous ne M'aiment pas et ne M'écoutent pas, et 
que certains me méprisent et jugent d'avance Mes Paroles et Mes Appels à Mon Peuple, car Je suis 
un Dieu qui n'agit pas sans annoncer à ceux qu'Il aime ce qui va se produire. (1) 
  
Mais comme par le passé certains se sont moqué de Mes instruments, il en est de même en ce 
moment et cela continuera jusqu'à ce que cette humanité soit fléchie par la douleur, quand certains 
reviendront à Moi, même si la plupart s'accroche aux forces de l'antéchrist. Car du fait qu'ils ne 
M'aiment pas et qu'ils sont conscients qu'ils ne Me connaissent pas, ils seront facilement trompés 
par la prêche de celui qui apparaît avec son butin. 
  
Mon très cher Peuple Bien-aimé: 
 
« J'AI SOIF », J'AI SOIF NON SEULEMENT D'ÂMES MAIS ÉGALEMENT DE LA CONSCIENCE DE 
L'HUMANITÉ. Vous Me méconnaissez car vous n'avez pas reçu une formation adéquate sur Mes 
Commandements, vous n'avez pas été véritablement formés à être respectueux de Ma Volonté ; de 
ce fait, la conscience de l'humanité est endormie et adhère au profane. 
  
Vous, Mes bien-aimés, qui m'écoutez et écoutez Ma Mère: 

 
CHERCHEZ AU PLUS PROFOND DE VOUS-MÊMES ET CONNAISSEZ-MOI DANS TOUT MON AMOUR 

ET MA PAROLE POUR NE PAS ÊTRE TROMPÉS, CAR JE SUIS LE MÊME HIER, AUJOURD'HUI ET 
POUR TOUJOURS ET MA PAROLE ET MES COMMANDEMENTS ONT ÉTÉ DONNÉS POUR TOUS LES 

TEMPS, POUR ÉVOLUER AVEC L'HOMME ET NON POUR ÊTRE TRANSFORMÉS. MA LOI NE 
S'ADAPTE PAS À L'INSTANT PRÉSENT, C'EST L'HOMME QUI DOIT S'ADAPTER À MES 

COMMANDEMENTS. 
  
Le feu des volcans se précipite à la surface avec une telle fureur! 
  

Mon Peuple Bien-aimé, priez pour l'Équateur, priez pour l'Italie. 



  
L'eau des océans se meut et se prépare à envahir la Terre avec une telle rapidité et colère!  
  

Mon Peuple, priez pour San Francisco; Mon Peuple, priez pour l'Espagne, priez pour le Brésil. 
  
Mes bien-aimés, le Soleil se rapproche de plus en plus de la Terre et il va émaner tant de chaleur sur 
elle que Mes enfants devront s'en éloigner autant que possible. 
  
Mes bien-aimés, les hommes se débattent et se ruent les uns contre les autres si aisément et avec 
la même colère que plusieurs pays qui se trouvent dans un total état de violence aux mains de Satan, 
celui qui dévie l'esprit des hommes en leur remplissant l'âme de haine et de rancœur. Ceci se 
généralisera.   
  

Priez pour l'Irak, le Moyen-Orient et pour l'Amérique du Sud. 
  
Mes bien-aimés, Mon Peuple, grandissez dans Mon Amour, grandissez dans la sainteté, soyez 
différents du reste du monde, car le profane conduira l'homme à périr dans son intégralité. 
  

Priez pour Mon Église, la division se rapproche rapidement et elle sera ébranlée jusque dans ses 
fondations;  

la division arrivera tel un voleur qui entre dans la nuit sans être entendu. 
  
La division de Mon Église mènera les créatures à la confusion totale, mais vous qui Me connaissez, 
Mes bien-aimés, sachez que Ma Parole ne change pas, sachez que Mon Amour est éternel et 
reconnaissez-moi dans Mon Corps et Mon Sang et alimentez-vous de Mon Corps et de Mon Sang. 
Réfugiez-vous sous le Manteau de Ma Mère et aidez-vous les uns les autres, apprenez les uns des 
autres et avertissez-vous les uns les autres. 
  
Mes bien-aimés, vous qui me reconnaissez, vous devez grandir dans l'amour et la vérité, car les 
temps à venir seront d'épreuve, un test que vous avez échoué auparavant, et ceux qui ne sont pas 
sûrs tomberont dans de graves erreurs que Je jugerai très rapidement. 
  
Mon Peuple ne souffrira pas toujours, mais il sera fortement épuré et il doit s'y préparer. Vous-
mêmes qui vous nommez Mes enfants, vous vivez au milieu des conflits, d'erreurs humaines, de la 
jalousie humaine, de l'envie et vous faites se blesser Mon Cœur Sacré. 

 
VOUS QUI DITES M'AIMER, 

OBSERVEZ COMBIEN VOUS ME FAITES SOUFFRIR CONSTAMMENT. 
  
À cet instant, COMMENT DOIT SE PRÉPARER MON PEUPLE? 
  
AVEC LA MÉDITATION DE MA PAROLE ET AVEC LA MÉDITATION DE MON AMOUR POUR FAIRE 
CE QUI EST JUSTE. 
 
Vous devez être l'eau claire qui abreuve celui qui a soif sans qu'il ait à la demander. Soyez 
transparents, ne discutez pas les uns avec les autres, car par la division Satan affaiblit les Miens.  
 



Laissez IMMÉDIATEMENT de côté de la folie humaine, aimez-vous les uns les autres, car celui qui 
reste un sujet de discorde chutera et regrettera d'avoir été l'instrument de tant de mal. 
  

MA MISÉRICORDE EST INFINIE, TOUT COMME L'EST MA JUSTICE.  
COMBIEN CELUI QUI NIE MA COLÈRE ET MA JUSTICE EST DANS LE FAUX, CAR MA JUSTICE FAIT 

FLÉCHIR LES IDIOTS, LES DURS DE COEUR ET ELLE EST NÉCESSAIRE EN CE MOMENT. 
  
Regardez vers le Haut, car de là J'envoie Ma Bénédiction et Mon Aide à Mon Peuple. Vous verrez 
dans le ciel un grand fléau pour l'humanité qui fera souffrir plusieurs pays et qui fera apparaître le 
feu dans le Ciel, au point que l'homme en tremblera jusqu'aux entrailles. 
  
MES BIENS-AIMÉS, VOUS CROYEZ QUE VOUS NE SEREZ PAS TESTÉS... VOUS VOUS TROMPEZ CAR, 
MES ENFANTS, VOUS M'AVEZ DÉSOBÉIT ET VOUS ME BLESSEZ AU PLUS PROFOND DE MOI-MÊME. 
Vous vous êtes livrés aux mains du mal et dans ces mains vous M'offensez sans cesse par de 
nouveaux péchés et de nouvelles infractions; vous avez atteint le péché extrême. Cependant, dans 
les moments de purification les plus difficiles, l'homme sera méconnu de l'homme, car il dépassera 
les instincts les plus bas que l'esprit humain est lui-même incapable d'imaginer. Les grandes 
puissances s'uniront puis se trahiront les unes les autres, faisant souffrir l'humanité tout entière. 
  
Mon Peuple: 

 
RESTEZ FERMES ET RENFORCEZ-VOUS DANS MON AMOUR ET MA PAROLE;  

RESPECTEZ MES COMMANDEMENTS ET LES SOINS DE MA MÈRE  
QUI NE VOUS ABANDONNE PAS ET NE VOUS ABANDONNERA JAMAIS. 

  
Mes fidèles seront protégés par Mes Êtres Angéliques et menés au Lieu de Paix. Les innocents: 
qu'ils ne craignent pas, mon véritable Peuple doit me faire confiance. 
  
Le mal ne prévaudra pas toujours, il sera banni de cette Terre pour que Mon Église émerge à 
nouveau et ne fasse qu'un avec Moi. 
  
Je vous bénis et vous aime. 

Votre Jésus 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 

 
(1) Amos 3:7  « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs 
les prophètes. » 

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères et sœurs: 
  
Soyons conscients que nous devons être fidèles à Dieu, comme nous le dit le psalmiste dans le 
Psaume 1 : 

 



 « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur 
la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son 
plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » 

  
Rappelons-nous que Dieu est infiniment Miséricordieux mais également infiniment Juste, car sinon 
il ne serait pas un Dieu parfait. Méditons la Parole infaillible de Dieu avec le Psaume 7, 11: 
  

« Dieu est un juste juge, un Dieu qui s'indigne en tout temps. Si le méchant ne se convertit, 
Dieu affile son épée; il a bandé son arc, et il l'ajuste. Il prépare contre lui des armes mortelles, 
il apprête des flèches ardentes. » 
 
 

MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

23 FÉVRIER 2014 
 
Mes bien-aimés, que Ma bénédiction soit en chacun de vous.  
 

MON AMOUR VOUS APPELLE CONSTAMMENT À VOUS MAINTENIR SUR LE CHEMIN DE MON 
FILS.   

RESTEZ VIGILANTS, NE REJETEZ PAS MES APPELS,  
J'INTERVIENS POUR CHACUN DES MIENS DEVANT LA SAINTE TRINITÉ. 

 
Mes très chers enfants, cette période a ouvert les portes de la Grande Tribulation. Celle-ci, avec tous 
ses signes, se montre ouvertement à tous les hommes, et pourtant ils restent sourds, aveugles et 
muets comme des créatures qui ignorent les Desseins Divins et surtout qui ignorent le fait que la 
Maison du Père n'agit pas sans en avertir ses bien-aimées créatures humaines. 
 
Enfants: 
 

RESTEZ VIGILANTS, NE CÉDEZ PAS AUX VOLONTÉS HUMAINES,  
CAR CELLES-CI SOUHAITENT QUE VOUS SUCCOMBIEZ. 

RESTEZ VIGILANTS. L'ÉGOÏSME HUMAIN VOILE LE REGARD DU CORPS ET LE REGARD DE L'ESPRIT. 
 

En cet instant, le mal avec ses légions diaboliques tend des pièges à tous Mes enfants, il tente 
absolument tout pour les faire tomber. C'EST UN MOMENT DE DÉCISION ET LA BATAILLE ENTRE LE 
BIEN ET LE MAL EST FORTE, les signes passent inaperçus seulement pour l'homme profane, ils lui 
semblent normaux, et Mon Fils vous demande de chercher des signes de cette ces instants, de 
prévoir ce qui est à venir, car ce sera l'événement le plus sanglant de cette génération ait vécue, 
cette génération qui refuse le salut de l'âme. 
 
LA VIOLENCE AUGMENTE À CHAQUE INSTANT, vous la voyez et vous savez que c'est une réalité et 
même les peuples sans défense, chez lesquels la main de la violence n'est jamais tombée, souffriront 
à cause de la violence. 
 
LE COMMUNISME A FORTEMENT REFAIT SURFACE ET S'EST EMPARÉ DES NATIONS sans que Mes 
enfants s'en aperçoivent, ils ont cédé le gouvernement au communisme et celui-ci, dans sa quête 



de pouvoir, les fera souffrir encore plus. La douleur de Mon Peuple bien-aimé du Vénézuela 
redoublera et les mères pleureront leurs enfants. Priez, priez pour le Venezuela, Mes enfants. 
 
L'EAU S'AGITE, ELLE S'AGITE FORTEMENT ET FERA SOUFFIR LES RÉGIONS CÔTIÈRES. Vous savez 
que l'eau, dans le but de purifier la Terre, l'envahira. Priez, Mes enfants, priez pour les États-Unis, 
priez pour les Philippines, qui vont beaucoup souffrir. 
 
Mes Bien-aimés, le Soleil pénétrera fortement sur la Terre avec ses rayons; la soif, du corps et de 
l'esprit redoublera.  
 

Priez pour Mes enfants en Afrique. 
 
Mes bien-aimés: 
C'EST LE MOMENT DE PRENDRE CONSCIENCE, CHACUN DOIT ÊTRE CONSCIENT DE CE MÊME 
INSTANT ET DÉCIDER D'AGIR DANS LE BIEN; le mal n'attend pas et, avec ses griffes, il se précipite 
fortement, prêt à faire chuter ceux qui restent entre le doute et la décision de quitter le profane 
pour appartenir entièrement à Mon Fils.   

 
LA CONSCIENCE DE CHACUN DE VOUS DOIT SE TENIR PRÊTE, ACCEPTER ET AIMER LA PAROLE DE 
MON FILS, IMMUABLE, VALABLE EN TOUT TEMPS ET PLUS ENCORE POUR QU'ELLE S'APPLIQUE 

AUX VÉRITABLES FIDÈLES À MON FILS. 
 

N'OUBLIEZ PAS QUE LES COMMANDEMENTS SONT LA LOI DE DIEU ET QU'ILS MONTRENT LE 
VÉRITABLE CHEMIN POUR RESTER DANS LA VOLONTÉ TRINITAIRE. VOUS, QUI EN ÊTES 

CONSCIENTS, NE PERMETTEZ PAS LA MODERNISATION DES COMMANDEMENTS. MON FILS EST 
LE MÊME HIER, AUJOURD'HUI ET TOUJOURS. 

 
L'Église de Mon Fils va souffrir, elle va être modifiée, envahie par de nouvelles idéologies qui ne 
partagent pas l'essence véritable du Christianisme. Restez en état de grâce pour ne pas vous laisser 
détourner. L'Église de Mon Fils sera fouettée à nouveau par ceux qui, en apparence, communient 
avec Elle. La franc-maçonnerie a acquis un grand pouvoir au sein de l'Église de Mon Fils et vous, qui 
connaissez la Parole Divine, devez prendre des mesures au sein de la Volonté Trinitaire pour ne pas 
être séduits par ces bévues. 
 
Enfants bien-aimés: 
 

L'UNITÉ EST INDISPENSABLE EN CET INSTANT. APPRENEZ LES UNS DES AUTRES, N'AYEZ PAS 
HONTE DE VOUS NOMMER CHRÉTIENS, MAIS SENTEZ PLUTÔT QU'ÊTRE CHRÉTIEN C'EST ÊTRE 

VRAI. 
 

Mes bien-aimés, continuez de vous consacrer chaque jour à mon Cœur Immaculé et priez beaucoup 
pour l'Église de Mon Fils, accompagnez dans l'esprit ses frères qui souffrent à cause de l'instabilité 
politique, qui se généraliseront, qui feront connaître la douleur à Mes enfants. 
 
La Nature n'offre pas de trêve, elle continue son chemin, en avançant d'un pas sûr. À chaque instant 
cette force sera plus grande sur toute la Terre et Moi, comme la Mère de chacun de vous, Je reste 
attentive et Mon Manteau Béni vous couvrira pour que les instants de crainte soient amoindris. 
Pourtant, il est impératif que chacun des Miens se donne et prononce ces mots: « OUI, JÉSUS-



CHRIST, JE SUIS LÀ POUR FAIRE TA VOLONTÉ ET VIVRE EN ELLE. » Celui qui ne connaît pas Mon Fils 
se perdra, et Moi, en tant que Mère, j'en souffrirai. Ne méprisez pas Mes Appels, chaque moment 
est une possibilité de Divine Miséricorde, embrassez-la rapidement. Mon fils est prêt et chacun Vous 
remarquerez la récolte qu'il a entre ses mains.   
 
Ne craignez pas, Je me bats pour chacun de vous. Mes Légions Célestes restent vigilantes et vous 
épargnent de grands dangers, mais il est nécessaire que vous prononciez le Oui à Mon Fils pour que, 
en tant que Mère de l'humanité, Je puisse agir pour vous tirer des griffes du mal. Soyez vrais, ne 
vacillez pas à tel point que vous ne puissiez plus sortir de la boue.  
 

LE TEMPS N'EST PLUS TEMPS ET N'EXISTE PLUS POUR AVANCER LENTEMENT. JE VOUS PRENDS 
PAR LA MAIN, MAIS AU MOINS PERMETTEZ-MOI DE VOUS GUIDER ET D'INTERVENIR POUR 

VOUS. 
 
Je vous bénis et vous aime. 
 
Ãu nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 

La Vierge Marie. 
 

AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 

  
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 

Frères et sœurs : 
            
Un peuple qui combat sans armes est un peuple qui périt. 
 
L'homme actuel a besoin non seulement des armes spirituelles mais aussi des informations à la 
lumière du Saint-Esprit, pour qui avec les arrhes il ne soit pas une proie facile de l'ennemi de l'âme, 
qui prend de multiples formes pour séduire. 
 
Il faut prendre conscience face à la conviction du mauvais usage et de l'usage abusif des attributs 
que Dieu a déposés en chacun pour que nous vivions dans le bien-être sur Terre. 
 
L'objectif n'est qu'un, il se produit MAINTENANT, pas à un autre moment et pas seulement pour 
certains, mais pour tout le monde. Nous autres chrétiens devons sortir de nous-mêmes et nous 
donner aux autres. Que pourra présenter devant le Père, un chrétien qui a vécu sans œuvre, qui a 
négligé son voisin ? 
 
Notre exemple est Jésus-Christ, qui, même sur la croix, à l'agonie, n'a jamais voulu cesser de 
prêcher : 

« Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font »... 
« Jean, voici ta Mère, Mère voici ton fils »... 

« Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis »... 



 
Tout cela pour que nous ne nous arrêtions pas, pour que le chrétien soit action, non seulement dans 
sa communauté, mais au-delà de celle-ci.  
 
Le mal prend possession des âmes, car la créature humaine est maintenue dans l'ignorance 
spirituelle.  
 
Réveillons les endormis, RÉVEILLONS-NOUS! 
 
Amen.  
 

DIALOGUE ENTRE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

POUR LE MONDE ENTIER 
3 MARS 2014 

 
Christ :    

Ma Bien-aimée, Mon Peuple restera à Mes Côtés et, dans le respect de ma volonté, me rendra 
la Terre qui lui a été donnée en héritage. Ensuite, Je règnerai sur toutes les créatures 
humaines et la paix habitera en chacun de Mes enfants. 
 

SAIS-TU, MA BIEN-AIMÉE, COMMENT JE VOIS LES MIENS EN CET INSTANT? 
 

Je les vois profitant de leur libre arbitre, croyant de pas être vus par celui qui voit tout... 
Je les vois s'éloigner de Moi, s'en remettre à l'égarement et à tout ce qui est profane et qui 
fait d'eux des cadavres ambulants, sans conscience de ce qu'ils perdent... 
 
Je ne souhaite que le bien-être de Mes enfants et je reçois le rejet de l'humanité qui, dans les 
ténèbres, choisit librement la jouissance momentanée. 
 

SAIS-TU, MA BIEN-AIMÉE, QUEL EST LE PÉCHÉ DE L'HUMANITÉ? 
 

Luz de María: 
Mon Seigneur, il y en a tellement...  

 
Christ :  

Ma Bien-aimé, l'INCONSCIENCE EST LE PÉCHÉ DE CETTE GÉNÉRATION, qui ne s'arrête pas 
pour réfléchir à ses actions, à ses œuvres, à comment reprendre le chemin lui permettant de 
Me retrouver. L'homme marche lentement comme si le temps se poursuivait et ne s'était pas 
arrêté....  Cette génération ne croit pas en Mes Appels ni en ceux de Ma Mère. Ceux qui se 
disent chrétiens sont des copies déformées de Mes lois et de Ma Volonté.  

 
Ils mentent quand ils disent m'aimer, car même s'ils se sont approfondis en Moi, leur cœur 
demeure envahi par le manque d'amour pour leurs frères. 
Ils mentent quand ils disent m'aimer et leurs mains sont vides, elles n'ont aucune action ni 
bonnes œuvres à présenter en faveur de tout ce qui les entoure par la Volonté Divine. 
 



« La foi sans les œuvres est morte. » Les hommes ne sont pas encore conscients que Je Suis 
Vérité, Liberté et Vie. Ils ne sont pas conscients car, plongés dans le profane, ils continuent 
sur la mauvaise voie qui les conduit à se perdre dans les mains de Satan et ils font maintenant 
partie de son butin. 
 
Dis à tes frères que Je suis Miséricorde pour ceux qui Me cherchent rapidement et qui luttent 
contre leur propre égoïsme humain, pour se libérer de leur propre vouloir, contaminé par la 
vanité, l'orgueil, la colère, l'hypocrisie et le mensonge. Celui qui Me nomme Père se ment à 
lui-même et oublie que je l'appelle à être un en Moi.  
 
EN CET INSTANT, LA FRATERNITÉ EST L'ARME NÉCESSAIRE POUR QUE SATAN NE PÉNÈTRE 
PAS en ceux qui, en Mon Nom et au Nom de Ma Mère, se rassemblent en Ma Volonté et se 
préparent dans l'esprit et l'action pour témoigner de Ma Parole, en avertissant leurs frères 
sur le moment présent et l'approche imminente des événements qui purifient l'humanité et 
que Ma Mère a transmis, par Amour pour Ses enfants.  
 

MALHEUR À CEUX QUI, TELLES DES PIERRES IMPÉNÉTRABLES, PROVOQUENT DES 
DIVISIONS ! 

 
Christ: 

Ma Bien-aimée, SAIS-TU À QUEL POINT JE SOUFFRE POUR LES MIENS? 
 

Luz de María: 
Je vois mon Seigneur sur la croix, expiant les péchés de l'humanité, sanglant et souffrant... 

 
Christ: 

Mon Sang est pour les consacrés qui se sont perdus, qui aiment la société plus que Moi, qui 
sont devenus esclaves de l'argent et qui pardonnent le péché de ceux qui ont un statut plus 
élevé, en ignorant les besoins de Mon Peuple. Mes blessures sont pour ceux qui ferment mes 
Temples et qui n'avertissent pas les ignorants qui continuent dans le péché et qui m'offensent 
encore et encore. Ma fille, Mes consacrés doivent être à Mon image. La pauvreté élève 
l'esprit, l'opulence lutte contre le temps qui ne est pas temps, les engagements sociaux ne 
laissent aucune place à la prière et, sans prière, comment guideront-ils Mes brebis? 
 
Mon Sang est pour tes frères qui méprisent Mes Appels et luttent contre ces mêmes Appels, 
pour ceux qui persécutent Mes instruments. Mon Sang est pour les ceux qui ont gardé le 
silence par peur et lâcheté. 
 
Sais-tu, Ma fille, comment je viendrai chercher les Miens lors de Ma Seconde Venue? 
 
Avec Mes légions avec Ma Puissance.... en secouant tout ce qui existe, mais les hommes de 
sciences et beaucoup de Mes propres enfants prétendent l'ignorer et le nient. Les Cieux 
s'ouvriront, et tout ce qui a été créé, exultera de joie en me voyant ; les éléments s'agiteront, 
et l'homme qui a vécu loin de Ma Volonté sera terrifié et regrettera de ne pas avoir écouté 
Mes Requêtes pour revenir à Moi quand il en était encore temps.   Avant Ma Seconde Venue, 
Je me glisserai au plus profond dans la conscience des êtres humains, pour qu'ils se scrutent 
eux-mêmes et se voient tels qu'ils sont. 
 



Ma bien-aimée, Je suis l'Amour qui demande de l'Amour et, dans cette demande, Je 
contemple avec douleur la souffrance de Mes enfants... 

 
Priez pour le Brésil, l'eau le purifiera. 

 
Je suis le Roi dépouillé de Son Royaume.  
 
Mes bien-aimés: 
 

Priez pour le Chili, la terre tremblera et provoquera de la douleur.  
La terre tremblera avec plus de force à plusieurs endroits du monde. 

 
Je contemple Mon Peuple... et si peu nombreux sont ceux qui ont réellement conscience de 
ce que signifie être chrétien! 

 
Priez Mes enfants, priez ; la guerre s’approche et provoquera la destruction,  
elle mutilera des innocents, avec des armes échappant au contrôle humain.  

Ce será l'homme de science le bourreau de sa propre race.  
L'énergie nucléaire est le grand Hérode de ce temps. 

 
Dis à Mes enfants qui ne chutent pas, qu'ils ne craignent pas d'être identifiés pour avoir 
avertis ceux qui Me méconnaissent et qui ignorent l'avenir de cette génération. 
 
Dis-leur que Mon Peuple sera triomphant et qu'auprès de moi, je le soulèverai pour qu'il ne 
souffre pas, mais la conscience doit rester prête à se donner à Moi. Tous les hommes 
n'ignorent pas ce qui se passera, mais ils ne s'en préoccupent pas pour ne pas avoir à lutter 
pour devenir meilleurs. 
 
La technologie est le fouet qui frappe constamment les esprits de Mes Enfants, jusqu'à les 
laisser en état d'immobilité totale et d'absence de volonté pour les préparer à la violence avec 
laquelle ils vont se battre contre leurs frères. 

 
Luz de María:  

Mon Seigneur poursuivant sur la Croix s'est exclamé : 
 
Christ:  

Mon Peuple, reste à l'affût, car les fausses idoles ont usurpé ce qui Me revient ; déguisés en 
agneaux, les loups vivent dans tes maisons et polluent les esprits des innocents. 
 
Mon Peuple, reviens vers Moi, car le temps s'écoule. 
 
JE TE PROTÈGE, DÉCIDES-TOI ET DONNE-TOI AVEC COURAGE ABANDONNEZ-VOUS À MOI, 

EN RENONÇANT À CE QUI TE SÉPARE DE MOI.   JE TE BÉNIS. 
 
Luz de María:  

Notre Seigneur se retirant avec une bénédiction pour toute l'humanité, je médite et partage 
avec vous cette pensée : 
 



« L'homme ne vit pas uniquement de pain... »  
 
Nous voyons la violence augmenter sur la Terre, elle envahit les territoires et provoque des 
souffrances à nos frères.   
 
La Nature ne laisse aucun trêve. Et pourtant, on continue à ne pas méditer sur la Parole de 
Dieu. 
 
Où sont l'intelligence, la conscience et la volonté de l'homme qui ignore la réalité au nom 
d'une commodité trompeuse ? 
 
Le Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours ; Ses lois s'appliquent à tous, sans 
distinction et pour tous les temps. 
L'Amour nous appelle à l'unité, à nous respecter en tant que frères d'un même Père. 
 
Ne soyons pas passifs dans la Foi, mais au contraire actifs, en conduisant à la pratique des 
enseignements du Christ à tous nos frères. Que le Ciel nous juge pour notre excès d'œuvres, 
pas pour avoir gardé le silence, sachant que ce moment est le prélude d'une invasion totale 
de Satan et de son avorton, l'antéchrist. 
 
Prions, oui, méditons, oui, agissons au nom des âmes pour éveiller les endormis.                                     
 
Amen. 

 
 

MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

5 MARS 2014 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé: 
  

EN CE MOMENT PÉNITENTIEL J'APPELLE TOUS MES ENFANTS À LA CONVERSION DANS CES 
INSTANTS QUI PRÉCÈDENT LA GRANDE PURIFICATION DE TOUT LE GENRE HUMAIN. 

  
EN CE MOMENT IL N'EXISTE PAS D'IGNORANTS MAIS DES ENDORMIS PAR COMMODITÉ 

HUMAINE, QUI CONTINUENT DE CE LIVRER AU PROFANE QUI LES ÉLOIGNE DE MON FILS ET DE 
MES APPELS. 

  
En tant que Mère de l'humanité tout entière, je vous demande de toute urgence de prendre 
conscience, de votre plein gré de ce moment décisif dans lequel vous vous trouvez. Vous devez 
pénétrer dans votre propre conscience et l'aviver pour que ceux qui souhaitent que vous périssiez,  
comprennent que Mes enfants ne peuvent pas être submergés par le mal. 
  
Les cavaliers de la guerre parcourent la Terre en transportant avec eux le fléau de l'humanité : 
l'énergie nucléaire.  

Priez Mes enfants, priez pour la Russie. 
  



Mes bien-aimés, cette génération a commis une grave erreur et une grande offense envers Moi. 
Cette infraction grave est le fait d'ignorer Ma Demande faire à Fatima : consacrer la Russie à Mon 
Cœur Immaculé.  
  
MES ENFANTS, LA PLUPART D'ENTRE VOUS IGNOREZ LA DÉVASTATION, NON SEULEMENT DE 
L'ESPRIT MAIS AUSSI DE TOUTE LA CRÉATION AVEC LAQUELLE LE COMMUNISME ÉCRASERA CETTE 
GÉNÉRATION. Les intérêts économiques font fléchir les Peuples qui se trouvent aux mains de 
dirigeants entièrement livrés à une économie qui domine et ne respecte pas les croyances 
religieuses. 
  
Je vous ai tellement appelés à rester à l'écoute ! Et vous, Mes enfants, vous avez livré, par volonté 
humaine, le but et le destin de vos pays aux mains de créatures engagées envers les grandes 
puissances communistes. L'humanité verra avec horreur et effroi la cruauté de ceux qui, sans pitié, 
les flagelleront jusqu'au bout. 
  
J'ai tant fait appel à l'Eglise de Mon Fils... et j'ai tellement supplié pendant de longues et longues 
années à travers Mes Instruments pour que la hiérarchie de l'Église de Mon Fils consacre le monde 
entier à mon Cœur Immaculé et surtout la Russie... ! 
  
Cette grave offense s'abattera sur toute l'humanité, car l'intégralité de Mon Appel, de Mon Message 
à Fatima n'a pas été révélé à Mes Enfants. 
  

BIEN-AIMÉ PEUPLE DE MON FILS, EN TANT QUE MÈRE JE SOUHAITE VOUS DÉLIVRER DU MAL, 
MAIS LE CAPRICE DE L'HOMME ET LES AFFAIRES HUMAINES PRÉVALENT... 

  
Les grandes puissances vont se battre les unes contre les autres et tous Mes enfants innocents 
subiront les effets de cette confrontation. 

 
Priez pour les États-Unis. Priez pour l'Angleterre. 

 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  
Vous prétendez être si ignorants ! MAIS CE N'EST QU'UNE EXCUSE DE PLUS POUR TOUTE LA 
PASSIVITÉ D'UN HOMME TOTALEMENT PROFANE QUI NE VEUT PAS FAIRE FACE À LA VÉRITÉ DE 
LA REALITÉ DANS LAQUELLE IL VIT , ignorant les signes des temps et en particulier en ce moment 
où il s'excuse pour continuer de se livrer entièrement au butin de Satan. 
  

CET INSTANT EST DÉCISIF, TOUT À FAIT DÉCISIF : UNE LUTTE PERPÉTUELLE ENTRE LE BIEN ET LE 
MAL, C'EST POURQUOI MON APPEL EST EXTRÊMEMENT URGENT POUR TOUS CEUX QUI AIMENT 

MON FILS ET QUI ME CONSIDÈRENT COMME MÈRE, ET MÊME POUR CEUX QUI NE ME 
CONSIDÈRENT PAS COMME MÈRE. RECONSIDÉREZ ET SAISISSEZ CET INSTANT PÉNITENTIEL POUR 

OBSERVER VOTRE ÊTRE DE L'INTÉRIEUR, SANS DISSIMULATIONS. 
  
Aucune créature ne doit manquer de se repentir pour ses actions, mais J'appelle en particulier ceux 
qui, dans leurs communautés, s'adressent à Mes enfants les plus jeunes, de sorte qu'ils alertent 
leurs frères en toute conscience à ce sujet qui se développe et qui s'accomplira bientôt pour le plus 
grand malheur de tous les hommes. 
  



De grandes populations seront détruites par la fureur des volcans, le feu brûle et la terre lui permet 
de sortir. 

 
Priez, Mes enfants, priez pour l'Italie. 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, Je suis Mère de l'Amour, mais Je suis aussi Mère du 
Verbe, Mère de la Vérité et je ne cache pas aux Miens le fléau imminent qui s'avance sur la Terre. 
  
N'attendez pas que l'Antéchrist se présente devant vous, observez son œuvre et ses actions autour 
de vous, en particulier celles de son bras puissant : le communisme. L'inconscience de la science mal 
employée par des scientifiques qui n'ont fait preuve d'aucune réserve pour créer des armes de 
destruction massive, sera le bourreau aux mains duquel des millions de Mes enfants périront.  
  
Mais vous, bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, vous serez des lampes remplies d'une meilleure 
huile, des lampes qui ne s'éteindront jamais, des lampes qui resteront allumées, qui prieront pour 
leurs frères, mais surtout des lampes qui partagent leur huile pure et limpide avec leurs frères et qui 
feront brûler en eux la conscience d'un changement radical et définitif pour retrouver Mon Fils. 
  
EN CE MOMENT OÙ LES ÂMES SE DÉBATTENT ENTRE LE BIEN ET LE MAL, ENTRE LE SALUT ET LA 
CONDAMNATION, CHACUN D'ENTRE VOUS EST RESPONSABLE ENVERS SES FRÈRES DE CE QU'ILS 
REÇOIVENT DE LA MAIN DE MON FILS, DE LA CONNAISSANCE QU'ILS POSSÈDENT ET DE 
L'OBLIGATION DE LA PARTAGER AVEC LE RESTE DE L'HUMANITÉ. CELUI QUI SE TAIT MANQUE DE 
FOI, CAR IL NE CROIT PAS QUE MON FILS L’ENVOIE EN TANT QUE MESSAGER POUR AVERTIR LES 
ENDORMIS, QUI VIVENT PAR INCONSCIENCE DANS LE PROFANE ET LE CONDAMNABLE. 
  
Soyez l'écho de Mon Appel, soyez l'écho de l'Amour de Mon Cœur, soyez l'écho de la Volonté de 
Mon Fils. C'est cette Volonté Divine qui souhaite que tous Ses enfants soient sauvés et  
reconnaissent la Vérité. 
  
Bien aimés enfants de Mon Cœur Immaculé, il y aura des moments forts et douloureux, mais la 
lumière véritable et l'amour complet et vrai viendront à vous et vous débarrasseront de 
l'oppression, vous libèreront de vos chaînes et Mon Fils vous accordera la pleine liberté en un Temps 
de Paix où le mal sera complètement éradiqué. 
  

TOUT N'EST PAS DOULEUR, MAIS POUR ATTEINDRE LA LUMIÈRE DE MON FILS, VOUS DEVEZ 
ÊTRE ÉPURÉS. 

NE CRAIGNEZ PAS MES ENFANTS, JE VOUS PROTÈGE ET VOUS AIME, ET MON FILS A TOUJOURS 
LES MAINS OUVERTES POUR ACCEPTER ET ACCUEILLIR CEUX QUI SOUHAITENT SE RAPPROCHER 

ET S'ABANDONNER DÉFINITIVEMENT À SA VOLONTÉ DIVINE. 
  
Je vous bénis, je vous aime et je vous appelle à nouveau à garder espoir car un Temps de Paix arrivera 
où vous serez heureux aux côtés de Mon Fils. 
  
Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
  

La Vierge Marie.  
 
 



AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  

Je demande au Christ que l'appel d'aujourd'hui ait non seulement un impact sur nos cœurs, mais 
surtout qu'il ait un impact sur la conscience de chacun, car tant que nos actions ne se résonneront 
pas dans notre conscience, notre travail sera vain. 
  
Gardons à l'esprit la prière de la Bienheureuse Vierge à Fatima, la Consécration du monde et en 
particulier de la Russie à son Cœur Immaculé. La hiérarchie de l'Église peut encore réparer le fait 
que cette Consécration demandée par la Vierge n’ait pas été mise à exécution et minimiser ainsi les 
événements prophétisés. 
  
Amen.  

 

 

DIALOGUE ENTRE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
ET SA AIME FILLE LUZ DE MARIA 

LE 10 DE MARS 2014    
 
Très Sainte Marie: 

Aimé fille de mon Cœur Immaculée, dit à mes aimés enfants: 
 

AVEC SPECIAL ET GRAND AMOUR JE VOUS GARDE AU-DEDANS  MOI ET A CHAQUE UN LES 
PORTE DANS MON CŒUR, CHAQUE BATTEMENT C’EST POUR VOUS. 

 
Je suis en train de convoquer le peuple de Mon Fils pour prendre part à l’éveiller de la 
conscience du être humain. Dans ce moment, la conscience est inconnue par l’homme 
puisque il a annulé sa propre conscience.  
 
Aimée fils de miens, sais-tu combien je souffre à cause des sots que n’écoutent pas les appels 
de Mon Fils et Mes appels? 

 
Luz de Maria: 

Mère, encore que tu m’as montré Ta souffrance et mon cœur est partie  de ta douleur, je sais 
bien que je ne atteindrai pas cette même souffrir… Quelle souffrance, Mère ! Ta souffrance 
va  plus loin… 

 
Très Sainte Marie: 

Je souffre jusque l’indicible quand je regarde les âmes tomber dans les abimes du mal, je sais 
que la   subtilité de Satan et ses sectateurs n’est pas perçue par l’homme et due ça il tombe 
une et autre fois dans la même erreur. L’homme sait qu’il ne doit commettre l’erreur, mais il 
ne obéis   pas sa conscience ; il l’a séché  de peu en peu pour ne pas sentir remords. 
 



L’homme de cet instant est moins humain, maintenant l`homme c’est un homme 
technologique aussi en ces sentiments, il ne se permettre pas sentir et quand il sent plus de 
ce qu’il veut, s’arrêté comme s’il éteint un appareil électronique. 
 
Quel douleur je sens en regardant ceux qui tombent continument dans les mêmes erreurs, et 
échouent une et autre fois ! Et dans cet instant, Satan se charge de maintenir Mes enfants 
avec valeurs malentendus, très malentendus, totalement mondains et détachés de Mon Fils, 
étant ainsi capture facile d’ennemie d’âmes. 
 
Ma fille, Mon Cœur souffre pour ceux qui en ayant Ma Parole dans ses mains, ont méprisé, et 
plus encore se moquent de ma parole et l’ont renié. Sais-tu quoi souffrira l’homme de cet 
instant ? 

 
Luz de María: 

Trop, Mère, trop, mais tu dites-moi… 
 

La Très Sainte Marie:  
L’homme de cet instant souffrira l’indicible à cause de ses propres erreurs, que sont sortis en 
son chemin pour que l’homme soit purifié pour tout ça que lui a omis. 
 
Mon Fils s’est donné pour tous, sans exceptions, mais dans cet instant, l’homme crois que la 
salvation dépends de ceux lui  que ont certain leadership dans le monde et pas du 
accomplissement de la Volonté Trinitaire, ni du accomplissement des Commandements, ni de 
l’accomplissement des Béatitudes, ni du accomplissement des Sacrements que Mon Fils a 
établi. Ce subtil plan a été finement filé par Satan pour le bien de l’Anti-Christ qui ne pas loin 
de cette génération.    
 
Les hommes chaque jour se délectent plus en dénier a Mon Fils et a cette Mère et ne 
cherchent pas la réconciliation. On ne peut pas acheter  avec argent la vie éternelle, ni avec 
diplômes, ni distinctions humaines, ni avec des pouvoirs léguées pour les hommes. La vie 
éternelle mérite en ouvrant et en actent selon la volonté trinitaire, étant un avec Mon Fils, en 
étant miroirs de Mon Fils, ils doivent avoir conscience de que la salvation est personnel; mais 
au même temps, en étant Personnel,  oblige a chaque un à battre pour la salvation de ses 
frères et les aider à sortir de l'ignorance dans laquelle ils vivent. 
 
Ça me cause douleur, oui, mais dans  Ma souffrance, Mon Cœur ne cesse pas de palpiter pour 
vous, je vous cherche continument, parce-que Je suis la Mère qui n’accepte pas négations et 
a celui-là que me renie le plus, celui-là je le cherche plus pour lui approcher à Mon Fils. Je 
cherche à ceux-là  qui comme loupes habillés de docile brebis veulent provoquer la division 
de l’Eglise de Mon Fils, la division entre frères, et avec cette, Le Grand Schisme que j'ai 
annoncé. 
Aimée mienne, comment-crois tu que doit être et s’agir l’homme qui aime Mon Fils en esprit 
et vérité?    

 
Luz de Maria: 

Je pense, Mère, que doit être un homme de Fois, ferme, disposé et décidé. 
 
 



Marie Très Sainte : 
Ainsi donc, mon aimée, un homme avec une fois inamovible, née d’un rencontre personnel 
avec Mon Fils, et pas de ça qu’on dit que soit la fois, mais de ce que on a pu expérimenter 
lui-même. Puisque ce rencontre, cette expérience personnel avec Mon Fils, est perdue. Les 
activités quotidiennes ne permettent pas un instant du jour pour avoir un rencontre 
personnel avec Mon Fils, et ceux-là que font ça, le gardent pour eux-mêmes. Égoïstes!, je dois 
les appeler.      
 
En cet instant et devant la crudité de l’avenir, chaque personne que atteins  ce rencontre 
personnel avec Mon Fils, doivent être un soldat que marche totalement décidé à  partager 
avec ses frères à ce Christ que vous attend, que vous aime, à ce Christ que vous aime, et que 
ne se fatigue pas d’aimer. 
 
Quelques de les Miens ont ce rencontre personnel avec Mon Fils, mais sont créatures qu’ont 
honte de le confesser devant les autres pour ne pas  être regardé bizarrement, et donc, les   
fruits que le Saint Esprit lui a donné, fanent et meurent en solitude dans un chambre ou peut-
être en face de Mon Fils devant le Très Saint Sacrement du Autel, en ne donnent pas, á ceux 
qui ont faim, le Pain Divin de la Parole. Vous devez comprendre que pas tous ont la même 
mission, mais tous sont obligés comme enfants  de Mon Divin Fils, a porter la connaissance 
appris et partager avec ses frères pour réveiller à la humanité.   
    
Aimée, aimée mienne, comment regardes-tu à cette humanité? 

 
Luz de María: 

Mère, je la sens très abatis partout ce que l’éloigne de Notre Christ, je la sens anémique 
spirituellement parce-que elle n’a pas soif de la Parole Divine, seulement un peu de créatures, 
et ces créatures, quelques fois…gardent tel respect humain!        

 
 
 
Marie Très Saint: 

Aimée mienne, le respect humain doit être gardé, mais pas quand il s’agit de la Salvation, pas 
quand il s’agit de partager et porter la vrai Parole de Mon Fils, pas quand il s’agit d’être  ferme 
spirituellement… 
Regarde, ma fille, que le Bon Voleur, dans le dernier instant, a reconnue en Mon Fils à Christ, 
comme le fils de Dieu…et pour ça il a gagné la Vie Éternelle   et dans cet instant chaque un de 
Mes Enfants peut être ce Bon Voleur que reconnait à Mon Fils et décide à vivre Sa Volonté et 
avec ses actions gagne la Vie Eternelle… ainsi la même paie recevra. 
 
Mes enfants doivent être âmes que prient, la prière sublime l’âme et le esprit, c’est bon que 
vous prient a Mon Fils parce-que chaque prière est encens qu’arrive à Son Trône, mais après 
de la prière, j’ai besoin urgent de sortir comme guerriers spirituels à gagner âmes, à toucher 
portes, à marcher, à être action parce-que  pendant que l’ennemie se amuse en regardant 
comme les âmes tombent dans ces trappes, mes enfants dorment le léthargie…et vous devez 
vous réveillez. 
 
Peuple de Mon Fils, vous devez avoir conscience de que tout ce ci passe maintenant vous 
devez réveillez spirituellement, et aussi dans autres aspects comme la nourriture, jour à jour 



vous êtes tues, le temple du Saint Esprit est  en train de être envahi par toutes les maladies 
inconnues, toutes ces maladies que vous souffrent aujourd’hui sont causées par la nourriture 
contaminé que vous mangez. La Terre est malade complètement…et vous mangez les fruits 
malades. C’est conséquence grave de l’outrage de l’homme vers la Création que le Père a 
donné, vous mangez aliments adultéré, et ça vous ne préoccupez pas. 
 
Vous vivez dans une constante contamination du pensée et l’esprit chez vous et dehors aussi, 
quand Je regarde la Terre, je regarde corps que déambulent et sont manipulés par la 
technologie qu’ils portent dans ses mains et marchent avec un cœur  endurci par la violence. 
Les familles ne partagent pas comme dans le passé, elles vivent dans une maison, sous le 
même toit mais ils ne coexistent, ne parlent plus, ils sont totalement étrangères, et quand ils 
n’utilisent pas la technologie dans leurs propres mains, ils donnent á ses enfants la télévision 
pour la regarder avec des jeux sataniques loin de l’Amour de Mon Fils et ainsi permettent que 
l’enfance  continue semant la violence continuellement. Les parents ne sont pas respectés 
par ses enfants, au contraire, les parents ont peur de ces enfants parce-que ils ont acquis tel 
violence extrême à cause des vidéo-jeux que la personnalité du fils retrait à les parents.  
 
Je souffre devant l’humanité que manque de conscience, que commet moment à moment le 
plus grave péché, parce-que c’est directement contre le  plus grand Don que Mon Fils a légué : 
Le Don de la Vie.  Ce Péché est l’abortion. 
 
Aimée fille, tu sais comme je sens et écoute les gémissements d’un enfant quand il va être 
abotté? 

 
Luz de Maria: 

Maman, je m’imagine et c’est terrifiant… 
 

Marie Très Saint: 
C’est ça, terrifiant, l’abortion dois terrifier à l’homme, mais dans cet instant ne le terrifie pas 
parce-que l’homme a exilé la conscience, et ne pense pas, ne sait pas agir, mais ce n’est pas 
une excuse le fait. Dans cet instant je regrette l’homme sans sentiments, l’homme sans amour 
que se nie a lui-même connaitre les Dons de l ‘Amour et de la vie, le majeur Don de l`homme. 
Petits corps restent dans des poubelles de la rue ou tirés dans un lot vague. Innocents 
qu’immédiatement j’envoie Mes Légions à  les ramasser  et les apportent Ma Présence pour 
leur donner à Mon Fils. Mes Anges pleurent pour ce fait indicible et méprisable de l’homme, 
c’est l’acte de lâcheté le plus grand de la humanité. 
 
Et ainsi, ne comprenez pas que l’anti-christ est en train de porter à cette génération à 
commettre les péchés les plus horribles qu’on peut commettre.  Ne devrait pas tout être 
purifié avant que tout soit perdu ? L’homme se crois supérieur à Mon Fils que n’accepte pas 
une purification… c’est ne pas comme ça ! Mes enfants, ceux-là qui ne reconnais pas à Mon 
Fils, ceux qui tuent aux innocents, ceux qui abusent  aux innocents, ceux qui calomnie Mes 
vrai instruments, ceux qui profèrent paroles inadéquats contre Mes Enfants préféré que 
suivent véritablement la parole de Mon Fils, ceux qui profanent le Corps de Mon Fils, ceux 
que se moquent de la parole de Mon Fils et de la mienne, entre autre choses.  Ceux-là… avec 
horreur  et frayeur se regretteront et fléchiront le genou et lèveront les mains au Ciel 
réclameront miséricorde, parce-que ils  ont méprisé la Divine Miséricorde et c’est l’instant de 
la Justice Divine, c’est l’instant quand Mon Fils vient avec son Bras Fort. Mais, comme Il vous 



aime beaucoup, Mon Fils ne vas pas exécuter lui-même, Il l’a délégué  á toute la création, au 
cosmos et au univers l’exécution de la Justice Divine parce-que tout le Cosmos, l’univers et la 
nature vivent en concordance à la Volonté Divine. L`homme souffrira fortement, pas 
seulement en son corps mais le ment, le esprit quand il regarde totalement incapable devant 
les forces de la création du Père. 
 
Aimés miens, restent expectants, sans dormir, avec les lampes allumés, prient fortement pour 
tous les dirigeants des Nations qu’ont choisi être chaque jour le fouet des peuples et remplir 
ses arcs d’argent teinte de sang des innocents. Je vous appelle a Priez pour ces dirigeants 
qu’ont décide être partie  de l’extermination de la humanité. 
 
Je vous appelle à ne pas permettre l’énergie nucléal en votre pays !...et avec la négation à 
mes suppliques,  ont méprisé Mes Appels. Dans cet instant souffriront les conséquences, sera 
regretté, mais sera tard pour arrêter les mentes pris par Satan. 

 
Priez  mes enfants,  parce-que les volcans laisseront sortir l’ardeur qu’ont dedans.  

Priez pour El Salvador, pour Ecuador, priez pour Mexico. 
 

Aimés miens, la terre gémi continument et vous n’arrêtez pas à penser en Elle, pour ça la terre 
que vous a bercé, tremblera fortement ainsi vous la regardera une autre fois. 

 
Priez par Nouvelle Zélande, sera tremblé, priez pour Japon, sera de nouveau fouetté,  

priez pour les États Unis. 
 
Aimés miens, comme a été contaminé la Terre et l’homme ! Tel souffrance pour mon aimé 
Terre Argentine, souffrances que la Nature a versé et continuera à verser sur cette terre, ainsi 
comme des événements causé par l’home même, qui se trouve fatigué par les bouscules des 
Grands.  

 
Priez pour l’Argentine. 

 
Sera tôt… l’instant arrivera a son culmination et Mon Fils  va envoyer son Divin Assistance 
pour toute l’humanité, descendront les Légions  Célestes et tout homme qu’existe sur la Terre 
sauront d’eux, Mes Assistants ne seront pas silencieux, ils seront regardés pour tos les 
hommes que soient conscients de que l’instant sera tôt et avec Mes Légions, une créature 
leur donnera le  Manne Céleste. 
Aimée mienne, autant que je dois  communiquer et alerter les hommes éviter succomber 
devant les faussetés des nouvelles idéologies doctrinales que les fait tomber et pécher ! Tu 
sais ma fille, comme veux je  que chaque créature humaine M’écoute!   

 
Luz de Maria: 

Oui, Mère, je te comprends parce-que je désire le même.  
 
Marie Très Sainte: 

Mais arrivera, ma fille, les temps de la lamentation, l’instant de la lamentation, et là 
m’appelleront Mère et je continuerai étant Mère amant, mais les exécuteurs de la Justice 
Divine se trouveront en moitie de la humanité, et Moi, comme Le Premier Disciple de Mon 



Fils, je devrai attendre à que cette Justice Divine soit appliqué, sans laisser de les aimer, parce-
que c’est nécessaire.  
 
À  tous Mes enfants, ceux que approfondit ces Appelles Divins de Mon Fils : regarde-moi 
désolée!...  ce sont des appelles agoniques d’une Mère que batte pour racheter au peuple 
fidele!... 
À  vous, ceux qu’ont reçu beaucoup, beaucoup se l’on demandera dans cet instant : 
évangélisent, évangélisent, évangélisent avec la Vérité. 
 
Dit a tes frères, aimée fille, que je les benoit et je les couvre avec Mon Manteau Maternel de 
protection sur tous que obéies la Volonté Divine, qu’ils soient répétiteurs de la voix d’alarme 
vers ses frères. 
L’instant a laissé d’être l’instant… 
 
Je vous benoit, je vous aime, mon Cœur batte pour chacun. 

 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE 

 
 

MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

À PUERTO RICO 
16 mars 2014 

  
   JE VOUS SALUE MARIE LA BIENHEUREUSE, CONÇUE SANS PÉCHÉ. 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, je vous bénis. 
  

JE SUIS VENUE À VOUS POUR VOUS APPORTER MA PAROLE ET MON AMOUR... 
  

Où te diriges-tu humanité ? 
  
Où te diriges-tu, seule et abandonnée, sans l'Amour de Mon Fils et en négligeant l'Amour de cette 
Mère ? Pourquoi n'entends-tu pas Mes Appels ? 
  
Vas-tu continuer jusqu'à être entièrement minée par les mains mêmes de satan... jusqu'à ce que tu 
rampes sur terre et lèves les yeux vers le Ciel ? 
  
Mes enfants bien-aimés, Je vous appelle, je vous supplie, ceux qui disent M'aimer, ceux qui pensent 
M'aimer, ceux qui se livrent constamment à Mon Fils et à Moi, Je vous supplie de vous réveiller 
immédiatement, pas plus tard. 
  
Mes enfants : 
  



L'HUMANITÉ SUCCOMBE EN UN CLIN D'OEIL AUX MAINS DE CEUX QUI UTILISENT LE POUVOIR 
QUI LEUR A ÉTÉ DONNÉ PAR VOUS-MÊMES ET QUI FRANCHISSENT LES LIMITES QUE L'HOMME 

LUI-MÊME NE SAURAIT IMAGINER. 
  
La souffrance de l'humanité est DÉJÀ à sa porte et celui qui se proclame Mon enfant doit obéir aux 
Appels de Mon Fils et à Mes Appels. 
  
Je souffre, oui Je souffre comme Mère de l'Humanité, Je souffre pour ceux qui M'aiment et Je souffre 
pour ceux qui ne M'aiment pas. Ce sont tous Mes enfants et J'interviens pour tous constamment. 
  
Mes bien-aimés, la grande obscurité se rapproche de la Terre et de l'homme dans son ignorance 
dira que les phénomènes de la Nature font preuve, mais ce n'est pas le cas, c'est le contraire. La 
Nature fait descendre la puissance implacable sur toutes les Nations de la Terre.  
  
LA PURIFICATION NE SE FAIT PAS ATTENDRE, ET... 
  
Malheur à ceux de Mes enfants qui attendent la dernière minute pour se convertir ! Car tout arrivera 
sans préavis, sans être attendu, et ceux qui attendent le dernier moment, n’obtiendront rien car 
face à la dureté de la Purification, la demande de miséricorde sera oubliée pour l'homme, qui sera 
extrêmement craintif face à ce qu'il verra. 
  
Mes enfants, le Ciel brûlera, tout comme la Terre et ils sembleront tous deux ne faire qu'un. Et seuls 
ceux qui se sont consacrés à mon Cœur Immaculé, ET SEULS CEUX QUI VIVENT EN SE LIVRANT À LA 
VOLONTÉ DIVINE SERONT ILLUMINÉS ET CONTINUERONT SUR TERRE PAR LA VOLONTÉ DIVINE 
POUR GUIDER LE RESTE SAINT. 
  
Mon Peuple bien-aimé, où te diriges-tu ? Vers la falaise ?... plongé dans le mondain et le 
condamnable ? 
  
JE VOUS AVERTIS, JE VOUS PRÉVIENS COMME MÈRE AIMANTE, ET VOUS MÉPRISEZ MES APPELS. 
  
Malheur à ceux qui nient la Parole de Mon Fils !...  
Malheur à ceux qui nient Ma Parole !... 
Malheur à ceux qui, en essayant de dissiper cette Vérité que Je transmets, insultent et diffament 
Mes véritables instruments ! 
  

Priez, Mes bien-aimés, priez pour l'Espagne, l'eau la purifiera. 
Priez, mes enfants, priez pour le Moyen-Orient, la douleur va faire des ravages,  

la guerre ne se fera pas attendre. 
  
MON PEUPLE, MES ENFANTS, QUE J'AI REÇUS AU PIED DE LA CROIX DE MON FILS, POUR VOUS, 

POUR VOUS JE VIENS OFFRIR MON INTERVENTION CAR JE NE VEUX QU'AUCUN DE VOUS SE 
PERDE. 

  
Oh géant qui as pris dans tes mains le destin de l'humanité, tu souffleras et renverseras Mes enfants, 
ceux qui sont encore indifférents ! 
  
Oh Géant, qui t'es levé et es né de la mauvaise volonté de l'homme !   



  
Oh énergie nucléaire, fléau des Peuples et de l'humanité, combien Mes enfants souffriront à cause 
de toi !  
  
J'appelle tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été impliqué dans la création de ce grand 
monstre, de ce fléau, de ce si grand péché qu'est l'énergie nucléaire. J'appelle les participants à plier 
les genoux et à regarder vers le haut. Repentissez-vous, puisque vous n'avez aucune idée de la 
dévastation que vous allez causer, de la douleur et des ravages que vous allez provoquer chez toute 
l'espèce humaine. 
  
Oh homme de science qui t'es séparé du droit chemin ; comment as-tu osé utiliser le bien que Dieu 
t'a donné pour massacrer des millions de personnes innocentes ? 
  
Priez, Mon Peuple, priez pour les grandes Nations, pour que la Main de Mon Fils puisse adoucir les 

cœurs des dirigeants et qu'ils changent de direction. 
  
Mon très cher peuple : 
  
RESTEZ VIGILANTS, NE NÉGLIGEZ PAS UN SEUL INSTANT DE VOTRE EXISTANCE, CAR L'ENNEMI DE 

L'HOMME, SATAN, S'EST LANCÉ ET SE LANCERA TOUJOURS PLUS ET SANS PITIÉ CONTRE LE 
PEUPLE DE MON FILS. 

  
VENEZ À MOI, Je vous tiendrai sous Mon Giron, Mon Manteau sera votre salut et Mon Ventre est le 
Sanctuaire où demeurent ceux qui restent fidèles à Mon Fils. 
  
NE CRAIGNEZ PAS MON FILS, CRAIGNEZ L'HOMME IMPITOYABLE ET INCONSCIENT,craignez 
l'homme puissant qui n'attendra pas pour montrer sa force à toute l'humanité. 
  
NE CRAIGNEZ PAS MON FILS, APPROCHEZ-VOUS DE LUI ET PÉNÉTREZ DANS MON VENTRE 
MATERNEL, car comme Sanctuaire de chacun de vous, il attend que vous y entriez par volonté 
propre pour vous protéger. 
   

CELUI QUI CLAME NE SERA JAMAIS ABANDONNÉ.  
MES LÉGIONS DESCENDRONT POUR PROTÉGER LE PEUPLE FIDÈLE. 

  
Je bénis à nouveau cet endroit qui m'a bercé, Je bénis chacun de vous, et de là je bénis toute 
l'humanité. 
  
Continuez à obéir et à vous préparer, la chair est faible et vous ne devez pas lui permettre de se 
séparer de Mon Fils. 
  

JE RESTE ICI FACE À CHACUN DE VOUS... 
  

 MES ÉLUS, MES BIEN-AIMÉS, SOYEZ CONSCIENTS QUE LE TEMPS EST UN INSTANT ET QUE MON 
FILS POSSÈDE TOUT CE QUI EXISTE. 

  
Ne déclinez pas, marchez d'un pas ferme et rapide, sans oublier aucune de mes Clameurs qui vous 
est adressée. 



  
Je vous bénis, Je me tiens devant vous, donnez-Moi simplement la main. 
  
J'interviens auprès de Mon Fils pour vous en ce moment, vous que Je porte dans Mon Cœur, en ce 
lieu. 

  
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 

  
Frères et sœurs : 

  
LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE DANS UN APPEL ANGOISSÉ NE SOUHAITE PAS QUE L'HUMANITÉ 

DEMEURE DANS LA PUANTEUR DE TOUT CE QUI VOILE LA RAISON POUR MÉPRISER LA 
CONSCIENCE... 

  
Il est impératif que chaque être humain tienne sérieusement compte des Appels de Notre Mère qui 
nous demande d'être plus actifs et disposés à permettre au Christ de nous façonner à Sa Volonté. 
 
Nous pouvons tous apporter des œuvres au Christ, mais chaque œuvre doit être adaptée à ce que 
l'on reçoit, si nous sommes conscients de la Bonté Divine. Faisons partie des âmes qui élèvent leur 
voix d'avertissement à cette génération perdue. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

21 MARS 2014 
  

Mon Peuple Bien-aimé, je vous bénis. 
  

JE SUIS TOUJOURS LE GRAND MENDIANT DE L'AMOUR DE MES ENFANTS... 
JE DEMEURE DANS LA SOLITUDE DANS LAQUELLE MES ENFANTS ME GARDENT. CEPENDANT, 

AVEC MA MISÉRICORDE INFINIE, JE TOUCHE NON SEULEMENT LE COEUR MAIS AUSSI L'ESPRIT, 
LA PENSÉE ET LA CONSCIENCE DE CHACUN DES MIENS. 

  
Rares sont ceux qui M'aiment vraiment, rares sont ceux qui ont soif de Mon Amour et de ma 
présence, mais ceux-là, qui M'aiment en esprit et en vérité, auront la force de milliers de créatures 
pour alerter jusqu'au dernier moment et écouter Ma Parole avec humilité et sagesse. 
  
Trop nombreux sont ceux qui se sentent humainement savants de Mes Affaires, qui écrivent de 
grands livres qui essaient de guider et de faire connaître Ma Volonté. Ceux qui écrivent de leur 
propre volonté, sans rester fusionnés à Moi se trompent, parce que Ma Volonté Je la dévoile aux 
humbles et simples de cœur. 
  



Mes bien-aimés, MA MISÉRICORDE DEMEURE AVEC MES ENFANTS DE GÉNÉRATION EN 
GÉNÉRATION, MAIS MON PEUPLE CONNAIT AUSSI MA JUSTICE, ET EN CET INSTANT MA BALANCE 
SE MAINTIENT FACE À L'HUMANITÉ, face à l'imminente arrivée - (le Christ me permet de voir une 
grande balance que les Archanges tiennent dans leurs mains) - de l'accomplissement de tout ce qui 
a été annoncé à l'humanité. 
  
MA MÈRE SERA VUE DANS DE NOMBREUX ENDROITS DE LA TERRE. ELLE VOUS AIME TELLEMENT 
QU'ELLE NE CESSE DE LUTTER POUR LES ÂMES, CAR ELLE A LE MÊME AMOUR ET SOIF DES ÂMES 

QUE MOI.  
DE GRANDS ÉVÉNEMENTS SE PRODUIRONT SUR TOUTE LA TERRE. 

  
Les armes de guerre apporteront le bruit de la cruauté à laquelle en est arrivé l'homme. Chaque 
Nation souffrira face au refus répété d'entendre la Parole de Dieu, et Je ne viens pas seulement pour 
l'âme des créatures, mais pour la conscience de chacun, car celle-ci les conduit à agir pour le bien 
ou pour le mal. Et, en méprisant Ma Mère quand elle l'a prévenue à l'avance des maux de 
l'humanité,l'homme n'est pas en mesure de percevoir l'inconscience qui s'est emparée de la plupart 
de Mes enfants..., et ceux-ci agissent sous la direction de la masse qui est complètement immergée 
dans des actes contraires à Ma Volonté. 
  
Mon très cher peuple : 
  

NE ME CHERCHE PAS DEHORS, JE SUIS VIVANT ET PALPITE DANS CHACUN. 
  
La douleur ne sera pas seulement physique, la famine ne sera pas seulement physique, la peste ne 
sera pas seulement physique... la plus grande douleur que vous connaissiez est la douleur spirituelle 
que l'humanité tout entière subira pour m'avoir refusé en permanence. 
  
MON ÉGLISE VIVRA LA GRANDE PERSÉCUTION, mais que cela ne vous fasse pas craindre mais rester 
fermes et décidés à vous battre pour retrouver vos frères et les attirer vers Moi. 
  
CHACUN DE VOUS DOIT IRRADIER MA LUMIÈRE VERS TOUS LES FRÈRES ET CETTE LUMIÈRE DOIT 

ÊTRE UN INSTRUMENT QUI TÉMOIGNE VÉRITABLEMENT DE MA PRÉSENCE EN VOUS. 
  
Transmettez Mon Amour sans répis. Ne vous affaiblissez pas face à la passivité à laquelle le mal 
désire vous soumettre. Soyez des enfants qui ne restent pas endormis mais qui partagent à chaque 
instant Ma Parole expliquée dans les Appels de Mon Amour Infini pour que les âmes ne soient pas 
perdues. 
  
Le mal, par ses tentacules, veut vous soumettre et vous tenir si occupés dans ses tâches pendant la 
journée pour que vous ne soyez pas chrétiens en pratique, en action et en témoignage. J'ai besoin 
que Mes enfants soient spirituellement vigoureux, énergiques avec amour, énergiques pour 
partager Ma Parole et ce que l'humanité vit en ce moment avec tous ceux qui sont en face de lui. 
Déterminés 
  

CE NE SONT PAS DES INSTANTS D'ATTENTE MAIS DE DÉCISION. MA BALANCE VEUT ACCUEILLIR 
CHACUN DE VOUS ET QUE LA RÉCOLTE SOIT SI ABONDANTE QU'ELLE PARVIENNE À VAINCRE LES 

PIÈGES DU MAL. 
  



Mes Bien-aimés : 
  
 Vous vous êtes embourbés dans l'erreur si vite ! Vous accueillez si vite tout ce qui n'est pas Ma 
Volonté, mais commodité pour l'homme ! Je ne M'arrête pas. Allez-vous vous arrêter ? 
  

JE SOUHAITE QUE MES ENFANTS INSISTENT SURTOUT SUR EUX-MÊMES, QU'ILS LUTTENT 
CONTRE LEUR « ÉGO » HUMAIN POUR QU'IL NE LES AFFAIBLISSE PAS EN ESPRIT ET QUE LA FOI 

SOIT FERME ET FORTE. 
  
Combien d'Appels de Ma Mère n'ont pas été partagés !... Et vous les ignorez, car ils vous 
annonçaient des événements que vous méconnaissez, mais ce qui se passe n'est qu'un 
léger aperçude la dureté et de la barbarie à laquelle l'humanité devra faire face. 

  
TOUS CEUX QUI SONT CONSTANTS, DISPOSÉS À ÊTRE TRANSFORMÉS PAR MA VOLONTÉ, 
VIVRONT LE CIEL À L'AVANCE, CAR MES LÉGIONS DE LES ABANDONNERONT PAS, ELLES 

RESTERONT À CÔTÉ DE CHACUN DE MES ENFANTS, LEUR DONNERONT LA FORCE NÉCESSAIRE 
POUR RÉSISTER À CE QUI APPROCHE. 

  
Combien de personnes souffrent et se préparent physiquement craignant la pénurie alimentaire, 
oubliant que Je Suis le Pain de Vie et que si Mon Peuple est fidèle, il n'aura pas faim ni soif et ne sera 
jamais abandonné par Ma Main ! 
  
Mes bien-aimés, les erreurs se répandront sur toute l'humanité et même les plus petits pays, à 
travers leurs dirigeants éloignés de Ma Volonté subiront la cruauté d'un homme qui Me méprise et 
M'a abandonné, mais même dans la douleur, ils vivront la consolation de Mon Amour et la joie de 
marcher dans l'obéissance selon Ma Volonté. 
  
Mon très cher peuple: 
  

Priez pour la Nouvelle-Zélande, elle souffrira, son sol tremblera fortement. 
Priez, mes enfants, priez pour le Nicaragua, qui sera purifié. 

  
 Mon très cher peuple:      
                                               

RÉVEILLEZ-VOUS ! NE PERMETTEZ PAS QUE LES TENTACULES DE LA TROMPERIE DU MAL 
ENFERMENT VOTRE ÂME DANS CETTE PRISON D'OÙ ELLE NE POURRA PLUS SORTIR. 

  
EFFORCEZ-VOUS CONSTAMMENT D'ACCOMPLIR MA VOLONTÉ ET RESTEZ VIGILANTS.  Je ne veux 
pas que vous soyez plongés uniquement dans la prière orale, vous devez vivre constamment dans 
la prière à travers vos œuvres et vos actes et en cet instant la prière de Mon Peuple doit être une 
prière de lutte pour les âmes, pour sauver ceux qui restent dans l'indifférence, car les indifférents 
n'auront pas de place sur Ma Balance, ils seront vomis de Ma Bouche. 
  
Chers enfants, ceux qui regardent la souffrance et les tourments de l'humanité à distance ont tort. 
Nul ne connaît le jour ni l'heure, mais la violence des hommes en cet instant est le plus grand signe 
de la proximité de l'accomplissement des annonciations de Ma Maison. 
  



SOYEZ VIGILANTS MES ENFANTS ! VIGILANTS FACE À CEUX QUI VOUS APPELLENT À AGIR ET 
OEUVRER CONTRE MES COMMANDEMENTS. Recevez-moi, recevez Mon Corps et Mon Sang, 
renforcez-vous, ne me laissez pas seul dans le Sanctuaire, mais n'oubliez pas que chaque frère est 
Temple de Mon Saint-Esprit et en cet instant Je vous demande de sauve ces âmes. 
  
Enfants bien-aimés: 
  

JE DEMEURE FACE À CHACUN, ASSOIFÉ D'AMOUR DES ÂMES ET MON PEUPLE DOIT ÊTRE 
DISPOSÉ À ÊTRE LE MESSAGER DE MON AMOUR ET DE MA VÉRITÉ. 

  
Mon très cher Peuple: 
  

Priez, priez fortement pour la Russie, priez fortement pour les États-Unis, ils souffriront. 
  
Mon très cher peuple: 
  
RESTEZ DANS LA FOI, SORTEZ POUR ME RETROUVER CAR FACE À CHACUN J'ESPÈRE QUE PAR LA 

SEULE LIBERTÉ HUMAINE VOUS M'APPELIER À ENTRER DANS VOS COEURS. 
SOYEZ LES MESSAGERS DE MA PAROLE ET SOYEZ L'ÉCO DE MES APPELS. 

  
Je vous bénis, restez dans Mon Amour et ne déclinez pas. Je viens pour vous, je vous bénis. 
  

Votre Jésus 
  

AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
  

  
COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 

  
Frères et sœurs : 

LA PAROLE DIVINE EST CARRURE, JOIE ET JUSTICE... 
  
Elle est la CARRURE dans laquelle nous devons plonger sans crainte, où il n'y a pas de ténèbres, mais 
la connaissance de la vérité. 
  
Elle est la JOIE car au milieu des accès le chrétien, qui est créature de Foi, d'Espérance et de Fermeté, 
fait confiance à l'Aide Divine. 
  
Elle est la JUSTICE car le Christ ne s'impose pas mais se donne par Amour pour l'homme. Il le 
prévient parce qu'il n'agit pas sans en aviser les Siens. 
  
Le Christ nous appelle à nous réveiller face à Sa prompte Justice et il n'ya pas de justice sans amour 
ni de justice sans savoir.  
  



Frères, nous nous tenons face à l'instant des instants, c'est ici que, dans le passé, l'humanité a vu 
devant elle que la Divine Justice entre avec force, presque de manière accélérée pour nettoyer ce 
qui doit être nettoyé et ordonner ce qui doit être ordonné... 
  
Soyons conscients que nous avons abusé de la Miséricorde Divine et que la Justice Divine existe, si 
bien que le Christ nous dit : 
  
« J'ARRIVE AVEC MA JUSTICE ».... définitive et implacable, digne de Sa Divinité. 
  
Amen.  
 
 

RÉFLEXION DE LUZ DE MARÍA 
23 mars 2014 

  
Frères et sœurs : 
  
Le message du 21 mars 2014 était un appel du Christ adressé à Moi et dans mon esprit il devient de 
plus qu'un appel... Je sens que c'est un ultimatum qu'Il nous donne en tant que Son Peuple, un 
ultimatum à vivre en permanence dans Sa volonté, parce qu'il rappelle qu'il ne veut pas être un Dieu 
du temps, mais un Dieu permanent au sein de notre conscience. Il souhaite qu'avec l'Amour Divin 
nous inondions et saturions nos sens afin qu'aucun d'entre eux ne s'éloigne de Sa Volonté. 
  
Et le Christ vient pour un Peuple Saint et la sainteté n'est pas facile à atteindre, on l'obtient lorsque 
l'on lutte même contre ce que nous désirons.  Par conséquent, tout acte doit être mis en prière et 
en discernement. Le Christ nous appelle aussi à plusieurs reprises à prier non seulement oralement 
mais à être chacun un facteur et messager de Son Amour. Que chacun apporte des documents à ses 
frères pour leur donner à connaître l'explication de Sa Parole dans ces messages qu'Il nous donne 
pour l'humanité. 
  
Pour nous, comme dans la vie, tout devient habitude et cela ne devrait pas être ainsi, mais comme 
dans la réalité : tout devient une habitude et quelque chose que l'on fait de normal, mais pensons 
à ceux qui, avec amour et soif reçoivent cette Parole Divine.  
  
En ces jours nous l'Évangélisation dans d'autres pays et on se rend vraiment compte de la soif de 
Vérité et de la grande ignorance qui existe, parce qu'il n'y a pas de prise de conscience de ce qui se 
passe autour de nous et l'on croit que tout est entièrement bonheur et harmonie, que des années 
et des années de prospérité nous attendent... On se rend compte de l'ignorance lamentable du 
Peuple du Christ, une ignorance identique à celle qui a fait périr ceux qui n'ont pas écouté Noé, ceux 
qui n'ont pas écouté Abraham, ceux qui se sont rebellés contre Moïse et nous voyons comment 
l'histoire de l'humanité et l'entêtement humain se répètent plus fortement en ces instants. 
  
Vous ne voulez pas croire que nous sommes au bord d'une hécatombe parce que vous ne voulez 
pas vous informer... 
  
 Comment est-il possible que la Planète soit remplie de l'énergie nucléaire et que le Peuple du Christ 
ne le sache pas ?  Et lorsqu'il en est informé, il en est stupéfait... et quand je les vois s'étonner, je 
suis stupéfaite de l'ignorance dans laquelle nous sommes.  Je leur transmets que la Justice Divine 



approche et ils refusent de croire que le Christ exerce Sa Justice, comme si nous ne méritions pas 
que la Justice Divine se déversent sur l'homme. 
  
Nous devons donc être des messagers et des transporteurs, non seulement de l'explication de la 
Parole du Christ dans les messages, mais pour informer par des preuves solides de ce que font les 
grandes puissances, comme en ce moment où les États-Unis ont annoncé qu'ils fourniraient 
des ogives nucléaires à plusieurs pays. N'est-ce pas sacrilège ? Parce qu'il va directement contre le 
Don de la Vie des innocents. 
  
Nous sommes appelés à prendre conscience de notre Église, et que certains, sinon la plupart des 
prêtres et des religieux qui sont chargés d'éveiller le Peuple de Dieu, ne le font pas... nous devons 
le faire nous-mêmes.   Mais il y a tellement d'ignorance que le catholique d'aujourd'hui croit 
presque que s'il a la bouche bien lavée lors de la Communion du Corps du Christ peu importe que 
ses pensées soient concentrées sur autre chose et que son esprit soit ailleurs. Peu importe ses 
oeuvres et ses actions, s'il reçoit le Christ avec la langue. Comme il se trompe ! Ceci est un manque 
de prédication, un manque d'enseignement au Peuple du Christ et ce sont les pasteurs qui ont sont 
responsables.  Si on ne prie pas, s'il n'y a pas de méditation, on ne peut être fusionné au Christ. 
  
Christ nous dit que la prière n'est pas seulement verbale, mais elle doit être action... (Message du 
21/03/14) 
  
Nous aimons la Sainte Mère de tout notre être, de toute notre âme, mais le Christ est l'Homme Dieu 
et la Mère a tout gardé dans le secret de Son Cœur. Et savez-vous pourquoi ? Pourquoi garderait-
elle dans le secret de Son Cœur ? Elle a tout gardé dans Son Cœur pour nous discipliner dans ce 
présent, nous Ses enfants. L'Eglise a été confiée à elle et c'est pourquoi le Christ a dit que la Mère 
va apparaître à plusieurs endroits. Peut-être pas pour transmettre des messages, mais Elle va se 
révéler pour nous réveiller... et il y a plus encore. Il a dit que dans plusieurs des Apparitions de la 
Mère sont caché Ses Messages complets. Mais pourquoi a-t-il dit qu'ils étaient cachés ? Ils étaient 
cachés pour ne pas divulguer ce qui se passe en ce moment et ce qui est à venir. 
  
Je ne suis pas ici pour parler de belles choses, mais de dire la Vérité que le Christ me transmet.  Nous 
devons prêcher sur l'avenir, car prêcher sur l'avenir c'est prêcher sur la Vie Éternelle, et cacher ce 
qui est à venir c'est être du côté de l'ennemi. Nous prêchons la Vérité, la Vie et la Résurrection, 
même s'il peut sembler que c'est le contraire, même si cela fait peur... « La Vérité nous libèrera. » 
  
Sentons-nous vraiment que nous avons avancé ?... 
Sentons-nous que notre conscience commence à s'éveiller ?... 
Sentons-nous que nos sens ne nous conduisent pas à la crainte mais à l'assurance que le Christ est 
en nous et nous sauver contre tout ?... 
Le sentons-nous ? L'avez-vous senti mes frères ?... 
Et nous informons-nous de tout avec conscience ?... 
  
Il ne s'agit pas seulement de lire, mais d'examiner les informations pour voir à l'avance les effets et 
les conséquences de ces informations qui nous parviennent. 
  
On me disait : Pourquoi faut-il qu'une femme prévienne et dise ce qu'il incombe par obligation à 
l'Église de dire ?  Eh bien, parce que le Christ m'a choisie et parce qu'Il sait que quand les femmes 
veulent aller de l'avant rien ne les arrête. De plus, la Mère a dit qu'à la fin des temps la femme se 



revendiquerait et c'est un autre très grand signe de ce que nous vivons et de ce que nous allons 
vivre, mais que cela ne nous effraie pas, que cela nous remplisse plutôt de joie et nous donne la 
force de partager ces Appels Divins. 
  
Frères, soyons sonscients que nous sommes tous frères, fils d'un même Père et donc héritiers de la 
Vie Éternelle. 
  

ÉVEILLONS NOTRE CONSCIENCE... ET NE LUTTONS PAS LES UNS CONTRE LES AUTRES..., 
UNISSONS-NOUS, CAR L'UNION EST UNE ARME TRÈS FORTE CONTRE LE MAL. 

  
Luz de María  

 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

27 mars 2014 
  

Mon très cher Peuple bien-aimé : 
  
MON AMOUR EST COMME LE PLEIN MDIDI OÙ LE SOLEIL RÉPAND SES RAYONS SUR TOUT CE QUI 
EXISTE.  Même les endroits les plus sombres et lugubres reçoivent Ma Lumière... même ceux qui ne 
M'aiment pas, qui ne M'appellent pas, qui ne M'adorent pas et qui pensent ne pas avoir besoin de 
Moi reçoivent la Lumière de Mon Amour. 
  
LA LUMIÈRE DE MON AMOUR ET DE MA SAGESSE ARRIVE À TOUS LES RECOINS DE L'ÊTRE HUMAIN 
ET À TOUS LES RECOINS DE MA CRÉATION...  Ceux qui tentent de se cacher et de s'éloigner de Moi 
Je les touche de Ma Force pour les éveiller. Mais certains se retournent contre Moi avec colère, dans 
une revendication totale.  
  
Mon très cher peuple : 
  

SANS MOI VOUS N'ÊTES RIEN, SANS MOI VOUS NE POUVEZ RIEN, SANS MOI VOUS N'ÊTES 
ABSOLUMENT RIEN... 

  
Mes enfants bien-aimés : 
  
Quiconque vient à Moi, en cherchant Ma Lumière et Mon Amour Me trouve facilement, mais toute 
personne qui vient en cherchant l'obscurité dans Mon Amour et Ma Parole est aveuglé par ses 
propres ténèbres, car elle ne trouvera jamais l'obscurité dans Mon Amour. 
  

EN CE MOMENT, L'HUMANITÉ MAINTIENT MON COEUR 
ENTIÈREMENT COURONNÉ D'ÉPINES... 

  
La violence de Mes enfants augmente constamment et cela mènera toute l'humanité à souffrir. 
Les violents magnifient satan avec des pensées contraires à Mon Amour. Je les annonce par Mes 
Instruments fidèles mais vous méprisez Mes Appels. Vous préférez agir contre Mes instruments 



fidèles.   Malheur à ces créatures qui s'élèvent contre Mes Instruments et nient Ma Parole ! Elles 
périront face à la même obstination du cœur humain. 
  
Comment ce Christ ne va-t-il pas chercher Son Peuple ? 
Comment ce Christ va-t-il abandonner Son Peuple dans son libre arbitre, sans avant l'appeler et lui 
faire connaître ce qui est à venir ? 
Comment prétendez-vous que Ma Mère, qui vous aime, vous laisse à la dérive, alors qu'Elle est 
l'Arche de Salut ? 
  
 Mes Bien-aimés : 
  

NE VOUS REPOSEZ PAS DE NUIT COMME DE JOUR, NE PERMETTEZ PAS QUE LA FATIGUE VOUS 
LAISSE SOMNOLER, CAR EN CET INSTANT MON PEUPLE DOIT SE LEVER AVEC FORCE POUR 

COMBATTRE ARMÉ DE MA PAROLE ET ÉVEILLER LES CONSCIENCES DE SES FRÈRES. 
  
En cet instant, Mes enfants savent pourquoi Je les ai dotés de conscience. Celle-ci exercera son plein 
pouvoir sur ceux qui restent vigilants et fusionnent avec Moi, mais cette même conscience livrer au 
mal ceux qui se livrent aux mains du mal, en donnant libre cours aux instincts les plus bas et en 
agissant dominés par la violence totale. Ils seront les instruments du diable et exécuteront la 
malfaisance sur ceux qui portent Mon Amour. 
  
Mes Bien-aimés : 
  
La colère vient de Satan et c'est par la colère et la violence que le diable fera en sorte que les 
hommes se maintiennent dans une lutte acharnée au-delà d'où l'homme même pense pouvoir 
arriver. La colère nourrit satan, les bas instincts nourrissent satan, la haine est le grand attribut 
de satan, la division est l’arme de Satan.   
  
Vous ne pouvez être aveuglés au point de ne pas reconnaître ce qui habite en vous, le bien ou le 
mal, et vous devez vous repentir pour revenir à Moi. 
  

Je vous invite à prier pour le Chili, cette terre bien-aimée sera purifiée.    
Ma mère a été rejetée 

Par certains et expulsée de ce territoire par d'autres. 
Priez pour les innocents qui meurent continuellement des mains de ces Hérodes du pouvoir, un 

pouvoir qui les mène à régner.   
  
La domination sur Mon Peuple a été accordée à ceux qui ont compromis et livré le destin des 
Peuples au dieu argent et qui, à leur tour, sont la proie de ceux qui en réalité gouvernent 
secrètement d'autres pays. La liberté des Peuples n'existe pas, la liberté a été vendue et 
compromise. 

  
Priez, Mes enfants, priez ; les tambours de la guerre sonnent déjà. 

Priez, la terre parlera à travers les volcans. 
  
 Mon Peuple bien-aimé, Mes enfants : 
  



MON OMNIPOTENCE, MON POUVOIR, MA MAJESTÉ ET MON AMOUR APPARTIENNENT À 
CHACUN DE VOUS. 

  
Je Me présente vite à la conscience de chacun, Je Me présente pour que vous-même voyiez 
combien vous m'avez offensé. Mon arrivée est personnelle et toute créature qui existe à la surface 
de la Terre vivra cet instant qui semblera une éternité. Personne n'y échappera. C'est Mon Grand 
Acte de Miséricorde envers l'homme, même pour ceux qui croient ne pas me mériter. 
  
Mon arrivée dans la conscience de Mes enfants sera accompagnée d'un événement surnaturel venu 
des Cieux. La décision, après s'être examinés eux-mêmes, sera prise en totale liberté et cet examen 
d'eux-mêmes ne sera pas une raison pour que toute l'humanité se transforme, parce que même 
ainsi on dira que ce n'est pas Moi qui ai examiné les consciences. On Me niera et certains s'élèveront 
avec plus de force contre Moi et contre ceux qui se repentent et Me cherchent.   
  
J'ai donc besoin que vous, Mon Peuple, restiez vigilants et fermes, forts et déterminés, unis et 
assurés. 
  
LES MIENS, MES VÉRITABLES ENFANTS CHERCHENT ET LUTTENT POUR L'UNITÉmais ceux qui ne 
sont pas vrais cherchent la désunion, car ils travaillent pour le mal.  
  
MES VÉRITABLES ENFANTS NE PRÊCHENT QU'UNE SEULE PAROLE, UN SEUL LANGAGE ET C'EST 
CELUI DE MON AMOUR POUR LES ÂMES.  Mais Mon Amour pour les âmes porte implicite Ma 
Justice Divine qui ne néglige pas les appels et les actions quand il faut agir.    
  

MA JUSTICE SÉPARE LE GRAIN DE L'IVRAIE 
  
Ma Justice protégera Mon Peuple et le délivrera de la main du grand oppresseur : l'Antéchrist et ses 
légions, celles que Ma Mère écrasera de Sa Pureté.  
  
LES SIGNES DES TEMPS SONT NIÉS, ET JE SUIS AINSI NIÉ ÉGALEMENT ; l'homme ne vit pas 
seulement sur la Terre et les éléments s'élèveront et diront à l'humanité qu'elle me nie. « Nous 
sommes ici pour tout purifier, pour renouveler.  Nous sommes ici parce que nous obéissons à la 
Volonté du Christ et nous venons pour ceux qui se nomment Ses enfants mais qui sont des proies et 
des instruments du mal. 
  
Mes enfants, êtes-vous conscients de ce que signifie être l'aliment du mal ? 
   
Mon Peuple : 
  

RÉVEILLEZ-VOUS CAR L'INSTANT EST PROCHE, NE NIEZ PLUS VOTRE ROI, NE PENSEZ PAS QUE 
L'INSTANT EST ÉTERNEL ET QUE LES ANNÉES PASSERONT. AU CONTRAIRE, CET INSTANT EST 
COMME L'EAU ENTRE VOS DOIGTS. LE TEMPS M'APPARTIENT ET VOICI VENU L'INSTANT DE 

TOUS LES INSTANTS. 
  
Luttez, soyez courageux, défendez Ma Vérité, annoncez que Je suis prêt et que J'arrive avec Ma 
Justice pour agir face à cette génération qui méprise Mes Appels et nie Ma Mère, en s'enfonçant 
dans le mal et en ouvrant la voie à l'imposteur qui s'assoira sur le Fauteuil de Mon Église sur la Terre. 
  



JE VOUS AVERTIS UNE FOIS DE PLUS PAR AMOUR POUR VOUS, RESTEZ VIGILANTS, LE MAL LUTTE 
CONTRE LES SENS DE MES ENFANTS AVEC FURIE, EN LES DOTANT DE GRANDE VIOLENCE. 

  
Mon très cher Peuple : 
  
Soyez sûr qu'après la tempête vient le calme de Mon Amour et que Ma Justice ne dure pas 
éternellement, car Mon Amour me fait fléchir jusqu'à vous et ceux qui donnent tout pour Moi se 
réjouirons auprès de Moi et s'assoiront à Ma table, mais pas sans avant avoir tout donné pour Moi. 
  

CEUX QUI LIRONT MA PAROLE RECEVRONT DE MOI UNE BÉNÉDICTION SPÉCIALE ET LA FORCE 
OUR LUTTER ET COMBATTRE EN PARTICULIER SON PROPRE ÉGO HUMAIN. GARDEZ MA PAIX 

DANS VOS COEURS. 
  
Soyez unis et fusionnez avec Moi, Je vous bénis au Nom de Mon Père, en Mon Nom et au Nom de 
Notre Saint-Esprit. 
  
Que Ma Paix soit avec Mes Fidèles comme l'eau est la bénédiction pour l'assoiffé. 
  

Votre Jésus. 
  

AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
AVEC SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

3 avril 2014 
  

Mon très cher peuple, Ma bénédiction demeure sur chacun de vous. 
  
DANS CES INSTANTS DE PÉNITENCE, VOUS DEVEZ FUSIONNER AVEC L'ESSENCE DE MA CROIX ET 
VOUS TROUVEREZ EN ELLE CE QUI VOUS DÉTIENT, PUISQU'EN ELLE JE VOUS DÉVOILE TOUTE LA 
VÉRITÉ SUR MON DÉVOUEMENT ET C'EST DANS CETTE VÉRITÉ QUE VOUS VERREZ CE QUI VOUS 

EMPÊCHE D'ÊTRE MES VÉRITABLES ENFANTS. 
  
Mes Bien-aimés : 
  
Soumettez l'esprit, car c'est lui qui régit les créatures, qui fait en sorte que la pensée se maintienne 
dans les affaires du monde et du quotidien. La pensée, le sentiment, le cœur et la responsabilité que 
vous conservez comme Mes fils vous éloignent.  La course folle de l'humanité vous entoure. 
  
CE N'EST PAS CELUI QUI VIT DANS L'AGITATION DU MONDE QUI PARVIENT À ÉLEVER SON ESPRIT 

ET CELUI QUI N'EST PAS CONSCIENT DE SES DEVOIRS SPIRITUELS NE PARVIENT PAS À 
FUSIONNER AVEC MOI. 

  
CE N'EST PAS CELUI QUI NE PARVIENT PAS À S'APAISER QUI POURRA M'ÉCOUTER 



DANS LE SECRET DE L'INTIMITÉ. 
  
Chers enfants, la barbarie de cette génération est due au détachement de la créature envers son 
Dieu, à cet oubli dans lequel les âmes me jettent, et ceci est le résultat du plan appliqué par satan 
et ses acolytes sur l'humanité en général. VOUS NE POURREZ PAS RÉSISTER AUX RUSES DU MAL SI 
VOUS N'ÊTES PAS CONSCIENTS QUE JE SUIS LA PRIORITÉ POUR MES ENFANTS. 
  
Parfois l'ennemi de l'âme s'empare des engagements du monde pour éloigner Mes créatures de 
Moi, et compte tenu de l'évolution des choses jusqu'à présesnt, je demande à Mon peuple de se 
remettre sur Mon Chemin pour qu'il se renforce spirituellement et de boire de Ma Source d'Eau 
Vive pour que la soif pas les domine pas et ne les plonge pas dans le chemin du mal. 
  
Soumettez vos sens de sorte qu'ils ne vous conduisent pas à désirer ce qui n'est pas Ma Volonté, 
mais surtout, n'oubliez pas de soumettre votre esprit, car il gouverne l'homme et le mène à oublier 
que JE SUIS SA PRIORITÉ. 
  

LES HOMMES LUTTENT POUR CONSERVER LA SUPRÉMATIE SUR TOUT, UNE SUPRÉMATIE 
MATÉRIELLE, CAR JE SUIS ET SERAI TOUJOURS LE SUPRÊME, LE ROI ET LE GOUVERNEUR DES 

ÂMES. 
  
Malheur à ceux qui tourmentent Mes innocents ! Malheur à ceux qui tâchent leurs mains du sang 
des innocents ! Ils seront jugés sévèrement. 
  
Mon cher Peuple, cette génération croit pas encore en Mes Appels ni en ceux de Ma Mère. Il se 
moque de nous sans savoir que l'ennemi de l'âme demeure sur Terre avec son arme la plus 
puissante: la division. 
  
RESTEZ UNIS À MA VONLONTÉ, INVITEZ-MOI À CHAQUE INSTANT À RESTER EN VOUS ET AVEC 
VOUS, POUR QUE LA CONSCIENCE DE MA PRÉSENCE EN VOUS NE VOUS MÈNE PAS À ME TRAHIR 
ET À ÊTRE SOUMIS À LA DIVISION DE MON PEUPLE.  L'unité est essentielle parmi Mes enfants, car 
celui qui est divisé erra seul et sera soumis aux caprices de l'ennemi de l'âme. 
  
Je viens pour Mon Peuple, j'ai soif d'âmes et l'homme a soif de domination de la conscience, 
de domination de la raison et de l'intelligence humaine; C'EST POUR CELA QUE JE VOUS INVITE À 
ME SCRUTER POUR ME CONNAÎTRE EN PROFONDEUR ET POUR TÉMOIGNER DE L'ESSENCE DE 
MON AMOUR. 
  
Le cœur humain doit battre avec Mon Coeur, l'homme a été créé à Notre Image, mais sa vie se 
termine lorsqu'il est appelé à revenir à Ma Maison. Ainsi, l'homme moderne doit se disposer 
entièrement à Me ressembler et à vivre, travailler et à agir également à Mon Image : 
  
SI JE RESPLANDIS INFINIMENT, chacun de vous se doit de resplandir également... 
SI JE SUIS PIÉTÉ, vous devez être piété… 
SI JE SUIS INTELLIGENCE SUPREME, vous devez être des copies de Mon Intelligence ... 
SI JE SUIS LE CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE, vous devez emprunter Mon Chemin, être Ma Vérité 
comme témoin et vivre en permanence fusionnés dans Ma Volonté. 
  



L'homme observe avec mépris tout ce qui se passe dans le monde tant que les événements ne 
le touchent pas personnellement. C'est le résultat de l'indifférence que satan a induit dans l'homme, 
mais l'humanité tout entière souffrira, parce que chaque homme a besoin d'être purifié. 
  

EMBRASSEZ MA CROIX AVEC AMOUR ET ELLE NE SERA PAS LOURDE MAIS LÉGÈRE, CAR 
L'AMOUR SUBLIME TOUT. 

  
Malheur à ces créatures qui ont banni Mon Amour et l'amour pour leurs frères ! 
  
Malheur à ceux qui ont le cœur dur et qui ont rejeté les sentiments que Je leur ai inculqués, car cela 
les mènera à avoir un cœur de pierre, à être insensibles aux besoins et aux souffrances humaines ! 
  
Mon cher Peuple, les champs ne seront plus vert, les eaux ne seront plus claires, l'air ne sera plus pur 
et le feu dévastera de grandes étendues de terre. Les éléments se rebelleront contre la cruauté de 
l'homme. 
  
Mes biens-aimés, qu'attendez-vous d'un homme qui argumente ce qui ne peut être argumenté 
uniquement pour accomplir ses caprices égoïstes et son envie de pouvoir ? 
  
De grandes nations se protègent derrière de faux prétextes, elles prennent des initiatives propres, 
fuient la vérité en employant toutes sortes de mensonges pour que l'humanité ne les juge pas et 
accepte ces mensonges qu'elles utilisent pour faire valoir le chaos et la désolation par la guerre. 
  
L'homme n'a pas tiré de leçons, pas même en témoignant de la souffrance de tant de personnes 
innocentes qui ont été injustement soumises à la tyrannie d'un antéchrist lors de la Seconde Guerre 
mondiale.  
  
Et en ce moment où les puissances sont de véritables foyers de destruction car elles possèdent 
des armes capables d'en finir avec toute l'humanité en quelques instants, l'esprit des gouvernants 
n'est mu que par le désir de gagner et de posséder, pas des territoires mais des richesses naturelles 
sans penser que la richesse naturelle leur servira à rien parmi une humanité plongée dans la 
pauvreté, le chaos, la maladie et la destruction. 
  
L'homme implore en ces instants de pénitence, il implore Ma Miséricorde et oublie que Je 
suis constamment miséricordieux avec tous. Celui qui n'est pas miséricordieux envers lui-même 
c'est l'homme... 
  
Enfants bien-aimés : 
  
MES VÉRITABLES CRÉATURES SONT CELLES QUI MAINTIENNENT LA PAIX, QUI NE PERMETTENT 
PAS QUE LA COLÈRE PRENNENT LE PAS SUR ELLES, À AUCUN MOMENT.L'ennemi a besoin 
de créatures pleines de colère pour qu'elles luttent entre elles, pour provoquer la division et ainsi 
atteindre l'objectif de satan. 
  
MES VÉRITABLES ENFANTS SONT DES ÂMES DE PAIX, TOUTES CONSCIENTES QU'ELLES SONT NON 
SEUELEMNT DES MISSIONNAIRES DE MA PAIX, MAIS AUSSI QUE CE SONT MES SOLDATS. Vous êtes 
Mon Peuple et Mon Peuple M'aime, M'adore et vénère Ma Mère du fait qu'elle est Ma Mère, qu'elle 



est Pure, Immaculée, qu'elle est l'Arche de Salut en ces instants.ABRITEZ-VOUS SOUS SON 
MANTEAU PROTECTEUR ! 
  
Du haut vous entendrez un grondement et l'homme paniquera car il manquera de confiance en Moi. 
La lune sera deviendra rouge,  gardez la Foi inébranlable face à ce que vous entendez, face à ce que 
vos yeux observent, car je n'abandonne pas Mon Peuple. 
  

JE VOUS PROTÈGE ET VOUS PROTÈGERAI À CHACUN DE VOS PAS SI VOUS ME DEMEUREZ 
STRICTEMENT FIDÈLES. 

  
N'oubliez pas que j'ai envoyé une aide de Ma Maison à chaque génération et que cette génération 
n'est pas une exception. 
  

J'ENVERRAI CELUI QUI PRONONCERA MA VÉRITÉ ET LA DIFFUSERA SUR TOUTE LA TERRE POUR 
OUVRIR LA VOIE À MES APÔTRES DE LA FIN DES TEMPS. 

  
Ne crains pas Mon Peuple car ton Dieu garde les yeux sur toi. 
  

Prie, Mon Peuple, prie pour l'Indonésie, la terre sera secouée. 
Prie, Mon Peuple, prie pour le Japon qui répandra de nouveau le poison mortel sur l'humanité. 

Prie, Mon Peuple, prie pour l'Amérique centrale, qui tremblera. 
  
Soyez conscient de cet instant et ne vous attachez pas au matériel.  Malheur à celui dont 
la confiance, la paix et la sécurité est ancrée dans le matérialisme, car d'un moment à l'autre, tout 
tombera et l'homme se retrouvera les mains vides ! MAIS CEUX QUI FONT PARTIE DE MON PEUPLE 
SAVENT QUE JE NE LES ABANDONNE PAS ET QUE JE LANCERAI MA PROVIDENCE SUR MES FIDÈLES. 
  

LES ÉPREUVES POUR LA PURIFICATION DE L'HOMME NE SONT PAS ET NE SERONT JAMAIS 
FACILES, MAIS BIENTÔT JE LES PLACERAI À MA TABLE ET MON PEUPLE, MON RESTE SAINT VIVRA 

DANS MA PAIX, DANS LE CIEL EN AVANCE COMME RÉCOMPENSE DE SA LOYAUTÉ. 
MAIS N'OUBLIEZ PAS QUE POUR CELA VOUS DEVEZ GARDER LA FOI ET RESTER FIDÈLES. 

  
La Terre comme berceau de l'homme est usée et vieillie par le péché de l'humanité qui s'est 
détérioré à l'impensable. 
  
Mes légions qui exécutent Ma Volonté restent sur Terre et les éléments répondent pour unifier 
l'homme grâce à Ma Volonté. 
  
Le climat stupéfiera grandement l'homme en raison de son changement inattendu, la Terre ne 
cessera de bouger.  Les événements attendus seront sur la Terre. 
  

Priez sans relâche et priez et mettez Ma Parole en pratique. 
  

JE VOUS BÉNIS ET VOUS AIME. N'OUBLIEZ PAS QUE JE RESTE AVEC VOUS ET QUE SI LES 
ANNONCIATIONS DE MA MÈRE NE SE SONT PAS ENCORE ACCOMPLIES C'EST QU'AUTREMENT 

MÊME CEUX QUI SE CROIENT PRÉPARÉS NE POURRAIENT PAS VENIR AVEC MOI. 
  
Je vous bénis  et vous aime. 



Votre Jésus 
  

AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
 

MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

6 avril 2014 
  

Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, je vous bénis. 
  

JE COUVRE L'HUMANITÉ TOUTE ENTIÈRE DE MON MANTEAU D'AMOUR. 
 LES ÉTOILES ÉCLAIRENT CEUX QUI VIVENT DANS LA PÉNOMBRE. 

  
J'observe les Nations qui s'appliquent à l'auto-destruction et qui adore la mal en se soumettant sans 
mesure aux caprices que le mondain place devant elles. 
  
La pensée de l'homme dans sa nature est lumière, mais celui-ci en se contaminant s'est entièrement 
appauvri face aux constantes chutes et en livrant sa pensée aux mains du mal. 
  
Mes enfants errent sans pensée, ne répétant qu'une série d'actions du mal qui les tient au 
bord d'une fin tragique. 
  

LE LIBRE ARBITRE A ENTIÈREMENT ÉTÉ CÉDÉ À SATAN ET CELUI-CI 
QUI NE PERD PAS UNE OCCASION DE NUIRE LES ÂMES, LES FAIT PÉRIR. 

  
Vous, Mes bien-aimés, gardez espoir pas rester dans l'ignorance. Ne dormez pas comme les morts, 
restez à l'écoute des événements. 
  
Mes Bien-aimés : 
  

L'AVENIR DE MES ENFANTS EST DOULOUREUX, MAIS À LA FIN LA PAIX ET LA BÉNÉDICTION DE 
MON FILS TRIOMPHERONT POUR LES FIDÈLES, POUR LE PEUPLE. 

  
Comment nier que Mon Fils va annoncer à Son Peuple ce qui est à venir s'Il est justement l'Amour 
infini et ne peut permettre que Ses enfants demeurent dans les ténèbres de l'esclavage et de la 
servitude de l'économie ! 
  

LES ALLIÉS DU MAL AGISSENT CONTRE MES ENFANTS. 
  
Mes bien-aimés, les États-Unis trembleront, la tête d'aigle subira une attaque, puis se retournera et 
lancera son vol contre les innocents en leur lançant le blâme. Mais bientõt l'aigle poussera des cris 
de détresse et demandera de l'aide quand il se verra vaincu. 
  
Mes bien-aimés, Mes fidèles, l'eau s'agite toujours à la recherche de la terre, l’air se propage 
fortement et provoque la destruction sur son passage. 



  
Priez Mes enfants, priez pour le Japon, qui tremblera à nouveau. 

Priez Mes enfants, priez pour le Canada, qui va souffrir. 
Priez mes enfants, priez car les innocents souffriront encore plus à cause des conflits dans les 

différents pays en raison de la manifestation de la violence qui règne chez l'homme. 
Priez Mes enfants, priez pour le Venezuela, qui souffrira avant de trouver la paix de son peuple. 

  
Mes bien-aimés, ne perdez pas espoir, gardez la Foi en tout temps. Vous connaissez Mon Fils et 
savez qu'Il n'abandonne pas Son Peuple. 
  
La Tribulation chemine sur toute la Terre ; mais cette Tribulation redoublera et le Peuple de Mon 
Fils pleurera et souffrira.  Cependant, après la Purification, il trouvera la lumière infinie et ceux qui 
ont toujours confié en la Parole de Mon Fils sans perdre la Foi chanteront la gloire et le triomphe de 
leur Seigneur et de leur Dieu. 
  

QUAND LE MAL RÔDE, APPELEZ-MOI ET J'ARRIVERAI RAPIDEMENT ET VOUS PROTÈGERAI ET JE 
VOUS DÉFENDRAI DES PIÈGES DU MAL. 

  
PÉNÉTREZ DANS LE COEUR DE MON FILS ET RESTEZ EN COMMUNION AVEC LUI. 

N'IGNOREZ PAS CETTE MÈRE. 
  
Je vous bénis. 
  

AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 
  
En écoutant, pas avec les oreilles du corps mais de l'esprit, les Mots de notre Mère et ses Pensés 
deviennent les nôtres. 
  
Lorsque le Christ appela Ses Disciples, ceux-ci étaient prêts à quitter les filets. Eux : il a fallu apaiser 
les pêcheurs et les instruire afin qu'ils assimilent les enseignements que leur transmettait le Christ. 
Mais les Disciples sont restés prêts, non seulement à quitter les filets pour aller pêcher en mer, mais 
aussi à être instruits dans un autre type de pêche. 
  
Le Christ appela les Douze et les tint unis. Ils ont tous été instruits de la même façon, comme Il nous 
l'explique dans ces messages. Il nous instruit tous de la même façon, sans distinction de croyance ni 
d'idéologie. Le Christ ne connaît pas de distinction ni de limites quand il s'agit d'instruction. Il 
cherche un esprit généreux et prêt à s'apaiser afin de permettre la descente du Saint-Esprit. 
  
Nous devons être unité.  Les affaires célestes n'ont pas besoin de concurrence si elles sont 
réellement révélées des Cieux. Le Christ et la Mère nous appelle à l'unité pour que tous 
ensemble nous maintenions cette harmonie divine, cette communion que nous devons préserver. 



Le moment de la joie permanente arrivera et fera disparaître la douleur et nous vivrons dans les 
Cieux à l'avance. 
  
Amen 
 
 
 

DIALOGUE DE NOTRE VIERGE MARIE POUR L'HUMANITÉ 
AVEC SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

10 avril 2014 
  
Très Sainte Vierge Marie : 

Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, je vous bénis. 
  

VOUS ÊTES MON GRAND TRÉSOR. EN CONSTATANT L'HOMME QUI SE REMÉMORE LA 
SOUMISSION DE MON FILS POUR TOUTE L'HUMANITÉ, MON COEUR DE MÈRE NE DÉSIRE 

PAS QUE VOUS MANQUIEZ DE VOIR L'ESSENCE INFINIE DE CETTE FUSION DE MON FILS 
AVEC CETTE GÉNÉRATION. 

  
Sans regarder l'état des âmes, Mon Fils dans Son Amour infini pour les hommes, a pris sur Lui 
tout acte et agissement humain contraire à la volonté divine et de Son Sang Innocent Il 
a acquis le Salut Éternel pour l'homme, tant que l'homme est une image des œuvres divines 
et des actes Divins. 
  
Mes bien-aimés, l'Amour de Mon Fils va au-delà de l'esprit humain... 
  
Fille, aimes-tu la croix ? 

  
Luz de María : 

Oui Mère, je reste en Elle, de façon imméritée. 
  
Très Sainte Vierge Marie : 

JE SOUFFRE, FILLE, CAR LA CROIX N'EST PAS JUSTE UN SYMBOLE, COMME L'A PERÇUE 
L'HUMANITÉ, c'est le Grand Mystère du Père et Son Amour pour les créatures humaines. 
  
LA CROIX EST GLOIRE ET MAGNIFICENCE, L’HOMME NE POURRA JAMAIS LA 
DÉPASSER.  Dans chaque petite écharde du Saint Bois vibre la consommation de la Puissance 
Divine qui restera immobile pour toujours et à jamais. 
  
LA CROIX EST SUBLIMATION, GLOIRE, MAGESTÉ, TRIOMPHE, ÉTERNITÉ...   pour ceux qui 
trouvent en Elle l'essence du Salut, du Pardon et de l'Amour. 
  
L'homme n'approndit pas le Mystère de la Croix, qui devient Lumière quand l'homme entre 
dans l'Amour Infini de qui aime à l'extrême, pour justifier devant le Père ceux qui ne 
parviennent pas à se justifier eux-mêmes, mais seulement en livrant l'Agneau Divin, l'Homme 
Dieu, sans défaut. 
  



LE MYSTÈRE PEUT ÊTRE LEVÉ PAR L'HOMME, MAIS SEULEMENT SI L'HOMME EST HUMBLE 
POUR SE DÉVÊTIR DE SON ÉGOÏSME, DE SA VOLONTÉ, DE SON IMPOTENCE, DE SON 

ORGUEIL ET DE SON INTÉRÊT. 
  
Ma Fille, sais-tu combien mon Divin Fils souffre en voyant Ses enfants portant Sa Croix comme 
un accessoire de plus, avec un mépris et une ignorance conditionnés par l'homme même ? 
  
Certains portent à leur cou le Crucifix, mais adorent satan à travers des chansons. Ils le portent 
tandis que leurs frères perdent la vie, ils le portent dans les moments où ils se ruent contre 
leurs proches ou quand, par commodité et pour des raisons humaines, ils ne transmettent 
pas la Parole Vraie. 
 
Ma fille bien-aimée, en regardant le Crucifié, les hommes regardent une image et en restent 
là, sans pénétrer dans la douleur et la souffrance, sans voir la soumission, sans voir le salut de 
leur propre âme. 
  
Dans cette croix demeurentégalement les âmes froides qui, par crainte des critiques, des 
persécutions ou du ridicule, abandonnent le chemin de Mon Fils et fuient comme les foules 
du Vendredi Saint. Dans leur vacarme, ils sont inconsciemment manipulés par le pouvoir du 
mal et prêtent serment de loyauté à Satan, à l'argent, aux vices, aux mensonges et à 
la destruction. 
  
Ma fille, sais-tu quelle est ma peine ? 

  
Luz de María : 

Quelle est-elle, Mère ? Dites-moi. 
  
L'HOMME N'A PAS ÉTÉ DUMENT INFORMÉ DE CE QU'IL POSSÈDE POUR S'ÉLEVER AU-
DESSUS DE SA CONSCIENCE MORTELLE. Cependant, l'homme sait qu'il est fait à l'Image et à 
la Ressemblance de Dieu et cela lui permet de trouver le seuil de l'Amour Divin et d'être ainsi 
libéré de la servitude, du mondain et du fini. 
  
Mes enfants ne changent pas leurs actions. Comme ils ne souffrent pas, ils 
nient l'accomplissement de nos Appels. Mes enfants regretteront de ne pas avoir attendu 
avec Sainte Patience et de ne pas s'être plutôt cultivé et approfondi dans la conscience 
spirituelle, de sorte qu'à la lumière du Saint-Esprit, ils acceptent que ce soient des créatures 
choisies pour maintenir une Relation Divine, décrétée, avec la Sainte Trinité. Lorsque la 
Purification frappera à leurs portes, ils lui supplieront de s'éloigner... ils n'étaient pas prêts. 
  
Celui qui ignore délibérément les Paroles du Ciel, qui est déterminé à être irascible, 
prétentieuxetarrogant, empêche la Flamme de l'Amour de brûler pour calmer l’égoïsme de 
cette créature. 
  
MA FILLE, MON COEUR BRÛLE D'AMOUR ET SOUHAITE DÉCHIRER LE VOILE QUI EMPÊCHE 
LES HOMMES DE FUSIONNER AVEC MON FILS. Le manque d'amour et de gratitude dans le 
cœur humain, l'a conduit à tomber dans les pêchés les plus graves et les plus nuisibles au 
Cœur de Mon Fils et au Mien. 
  



Ma fille : 
Dis à tes frères qu'en cette Semaine Sainte, cette Mère leur supplie d'atteindre les 
profondeurs de leur conscience et d'y observer Mon Fils malade et souffrant qui attend qu'ils 
Lui ouvrent la porte. 
  
Dis-leur que Je leur supplie de permettre à Mon Divin Fils d'entrer dans le for intérieur de 
chacun d'eux et ainsi de se préparer aux événements à venir. 
  
Dis à Mes enfants que le royaume de Dieu vit en chacun, que c'est la Lumière Infinie qui 
renverse toutes les ténèbres. 
  
Dis-leur que Mon Fils les aime d'Amour Éternel, au-delà de cette Terre où ils habitent. 
  
Dis à tes frères qu'ils ne vivent pas de l'oxygène qu'ils respirent ni de la nourriture qu'ils 
avalent, mais par la Volonté Divine. 
  
Rappelle-leur qu'ils peuvent demandent, recevoir, mais qu'avant de demander ils doivent 
s'examiner profondément... 
  
Rappelez-leur qu'ils doivent recevoir dignement Mon Fils, qu'il est présent dans le Saint 
Sacrement, en son Corps, Âme et Divinité. 
  
Sais-tu Ma fille, que Je Suis Mère sans enfant et que ceux qui se rendent à moi sont méprisés ? 

  
Luz de María : 

Oui, je sais Mère, et ceux qui t'aimons sentons ta douleur. 
  
Très Sainte Vierge Marie : 

Ma fille, dans cette douleur je garde fort dans Mon Coeur ceux qui périssent par les actions 
de la Nature et plus encore pour ceux qui périssent et périront de la main de l'homme aveuglé 
par la soif de pouvoir, loin, très loin de la Volonté Divine. 
  
Combien le mal l'emporte sur l'homme ! Et combien l'homme satisfait se livre sans 
vergogne au mal ! 
  

Je vous invite à prier pour le Brésil qui sera la proie de ce même homme, 
et qui par ses mauvaises actions attirera la douleur sur son sol. 

Priez, chers enfants, priez pour le Japon,  
le fléau de contamination continuera de se répandre. 

Priez Mes bien-aimés pour l'Equateur, qui souffrira par ses volcans. 
Ceux-ci se sont réveillés sur toute la Terre. 

 Priez, l'humanité consciente s'affolera face à un événement de Yellowstone. 
  
Mes enfants, aucune créature humaine n'est abandonnée par la main de Mon Fils, le pardon 
n'est refusé à personne. Mais l'homme a oublié de demander le pardon... 
  
Ma fille : 



DIS-LEUR QUE JE SOUHAITE QUE CHACUN SOIT UN PHARE DE LUMIÈRE POUR SES FRÈRES, 
VOUS NE DEVEZ PAS CRAINDRE MAIS AVOIR CONFIANCE. TOUT EST FAIT POUR LE BIEN DE 

VOS ÂMES. 
  
Je vous bénis. 

   
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
 
 

MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
AVEC SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

14 avril 2014 
  

Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, je vous bénis. 
  

VOUS ÊTES TOUS MES ENFANTS SANS EXCEPTION,  
MÊME SI TOUS NE M'AIMEZ PAS COMME MÈRE... TOUS SONT FILS DE MON FILS,  

MAIS TOUS NE LE RECONNAISSENT PAS COMME ROI ET SEIGNEUR... 
TOUS LES HOMMES ONT CONSCIENCE, MAIS TOUS NE L'ONT PAS DÉCOUVERTE... 

  
Mes bien-aimés, je vous ai appelés immédiatement pour que vous changiez volontairement et que 
votre conscience soit alertée et s'élève au-dessus de ce qui est communément normal dans le 
monde, mais, contraire à la Volonté Divine.  En cet instant la conscience est essentielle, la recherche 
intérieure de la Source Divine qui ne s'épuise pas est indispensable. 
  

VOUS, MES BIEN-AIMÉS, VOUS DEVEZ CONVERGEREN VOUS UNISSANT À LA CONSCIENCE 
CRITIQUE DANS TOUS SES PRÉCEPTES ET SES PRINCIPES. 

  
L'histoire de l'humanité est l'histoire de la désobéissance. L'humanité gouvernée par l'utilisation 
abusive du libre arbitre fait subir à Mon Fils en cet instant la douleur de la Flagellation, la douleur 
de la Couronne d'Épines, la douleur de la Croix, la douleur de la Honte, la douleur la Crucifixion, la 
douleur de la lance sur Son Flanc... 
  

LA PASSION DE MON FILS CONTINUE À L'HEURE ACTUELLE. 
CHACUN DE VOUS LE FAIT SOUFFRIR À NOUVEAU PAR SES ACTES DIRIGÉS PAR DES COEURS DE 

PIERRE, QUI LE FLAGELLENT, LE COURONNENT D'ÉPINES, LUI CRACHENT DESSUS ET LE 
CRUCIFIENT À CHAQUE INSTANT PAR SES MAUVAISES ACTIONS. 

  
Mes Bien-aimés : 

JE VOUS DEMANDE D'ÊTRE PLUS SPIRITUELS,  
C'EST-À-DIRE DE RESPECTER LE DROIT DE L'AMOUR DE DIEU ET DU PROCHAIN. 

  
Le chrétien n'est pas celui qui récite des prières sans qu'elles brûlent dans son coeur... 
Le chrétien n'est pas celui qui marche à moitié, sans réfléchir au devoir qui pèse sur lui d'agir au-
delà des prières mécaniques... 



 
Le chrétien est celui qui transcende et pénètre l'essence de la prière, dans l'essence de chaque mot, 
et qui ne permet pas que ses pensées soient détournées dans la méditation par les préoccupations 
humaines. 
  
Mes enfants concentrent leur cœur, leurs sentiments, leur dévouement, leur esprit, leurs pensées 
et toutes leurs forces, en aimant Mon Fils et en pénétrant Son Divin Cœur pour que les Mystères 
soient dévoilés. 
  
Mes enfants ne se jettent pas dans le vide de la théologie mal employé, mais sont libres d'aimer 
Mon Fils de toute leur force et ses forces sont celles qu'ils portent à l'intérieur. 
  
MES BIEN-AIMÉS, EN TANT QUE MÈRE DE L'HUMANITÉ, JE DOIS VOUS RAPPELER QUE MON FILS 
EST PARMI VOUS, IL PARCOURT LES RUES ET PARCOURT VOS SENTIERS, ON FILS EST L'ÉTERNEL 
PRÉSENT, auquel vous devez l'honneur et la gloire d'un Roi qui est Roi de tout ce qui existe. 
  
L'orgueil de l'homme sera éclipsé par l'humilité, la puissance sera dépouillée par la simplicité, la 
fierté par la charité, mais... jusqu'à ce que chacun d'entre vous soit conscient que l'ennemi de l'âme 
les a maîtrisés. Ils vivent dans l'étroitesse de l'égoïsme humain, oppriment la conscience de sorte 
qu'elle ne les torture pas, préfèrent l'étroitesse matérialiste. 
  
Mes Bien-aimés : 
CEUX QUI NE CHERCHENT PAS L'UNITÉ PAR LEURS PROPRES MOYENS PROVOQUENT, AUX YEUX 
DE MON FILS LA SÉPARATION DES ÂMES dans les missions que Mon Fils a confié à quelques âmes 
en particulier. 
  
CEUX QUI NE CHERCHENT PAS L'UNITÉ DÈS MAINTENANT DOIVENT INTÉRIORISER ET SE 
REGARDER TELS QU'ILS SONT, puisque dès à présent ils se permettent d'être l'instrument de 
l'ennemi pour détruire ce que Mon Fils a construit depuis la croix, car Il s'est donné par Amour pour 
vous, mais cet amour implique la fraternité. 
  
CEUX QUI NE SONT PAS FRATERNELS DOIVENT S'ÉLOIGNER DE LEURS FRÈRES JUSQU'À CE QUE, 
PAR LA MÉDITATION, LE SAINT-ESPRIT PÉNÈTRE EN LUI ET LA CRÉATURE SOIT RENDUE DOCILE. 
  
Mes Bien-aimés : 
Les orgueils périront dans leur propre orgueil, n'oubliez pas que celui qui occupe la dernière place 
est béni, car il recevra le prix de celui qui est à la première place, car Mon Fils ne voit ni places ni 
honneurs, mais le cœur de Ses Enfants. 
  
Vous poursuivez votre vie précipitamment sans vous souvenir dans chaque acte ou oeuvre, 
dans chaque pensée ou un sentiment de Mon Fils crucifié par vous... Vous vous critiquez si 
facilement les uns les autres en détruisant le bâtiment que Mon Fils a construit de Son Sang! 
  
Le véritable chrétien est celui qui a surmonté tous les obstacles, principalement son « égo » humain, 
c'est celui qui marche libre avec son cœur totalement pur et propre, en oubliant sa propre personne 
et les contraintes et étroitesses des esprits des autres. 
  
Mes Bien-aimés : 



Vous à qui tout est donné, vous devez être à l'origine de l'unité... 
Je vous demande d'être fraternels... 
Je vous demande de ne faire qu'un dans l'amour de Mon Fils... 
Je vous demande de porter la parole de mon Fils jusqu'à vos frères, de prévenir les cœurs et les 
esprits endormis que l'instant a cessé d'être instant. 
  
Mes Bien-aimés : 

C'EST LE MOMENT DE REMONTER ET DE SORTIR DU COMMUN, CAR LES TEMPLES DE PIERRE 
TOMBERONT, ILS SERONT DÉMOLIS. MAIS LE TEMPLE INTÉRIEUR OÙ RÉSIDE MON FILS DIVIN 
SERA LE SEUL ÉPARGNÉ SI VOUS VIVEZ DANS SON ÂME CETTE UNION PERMANENTE AVEC LA 

VOLONTÉ DIVINE. 
  
Mes enfants, la Terre est épuisée de recevoir constamment le péché et lesgraves offenses de 
l'humanité. Elle est malade des actions de l'homme, elle vomit le péché de l'homme par les volcans, 
elle tremble face à la douleur de tant de d'innocents qui souffrent et en tremblant, les eaux des 
mers montent à nouveau. 
  

Priez pour le Japon, il souffrira. 
Priez pour le Chili, il souffrira. 

  
L'esprit de l'homme est gouverné par le mal, Satan et ses acolytes font leur nid dans le cœur de ceux 
qui, tels des pierres, sont impénétrables à l'amour de Mon Fils, et sapent constamment les âmes de 
millions d'innocents. 
  
Satan rôde autour de chacun de vous pour vous amener à chuter, c'est pourquoi je vous invite 
constamment à l'humilité, car l'orgueil est un terrain fertile pour le mal. 
  
Mes enfants bien-aimés : 

VOUS ÊTES DES MODÈLES D'UNITÉ ET DE FRATERNITÉ,  
LUTTEZ POUR UNE SEULE CAUSE : 

 LE RÉTABLISSEMENT DU ROYAUME DE MON FILS SUR TERRE. 
  
Vous savez qu'avant que cela se passe comme l'or dans le pot, vous serez purifiés, n'en doutez pas. 
Ceux qui se moquent actuellement des Appels de Mon Fils et des Miens se mettront à genoux et se 
frapperont la poitrine pour s'être moqués et avoir négligé Nos Appels. 
  
J'observe comme les êtres humains se réjouissent des plaisirs sur les plages, profitant de ces 
jours pour porter les commodités mondaines dans leurs cœurs, mais la Main de Mon Fils, saignant 
de miséricorde, est tombée sur l'humanité et celle-ci subira la douleur de ses propres actions. 
  
Peuple de Mon Fils, taisez les voix de l'égoïsme, de la tromperie, de l'hypocrisie et de l'inconscience. 
Vous arriverez peut-être ainsi à entendre Mes Appels. Je ne veux pas perdre davantage d'âmes. 
J'entends avec tristesse certains d'entre vous reprocher à la Justice de Mon fils de ne pas avoir 
atteind Son Peuple. Je vous demande : Êtes-vous prêts ? Vos cœurs et vos sentiments sont-ils purs ? 
Souhaitez-vous le bien pour vos frères ? Luttez-vous pour l'unité et aimez-vous Mon Fils au-dessus 
de tout ? 
  



Combien je suis triste que ceux qui ont besoin rapidement de la Justice de Mon Fils ne soient pas 
encore prêts à la recevoir ! Cette Justice arrivera, elle arrivera inexorablement, plus rapidement que 
vous ne le croyez ; la vie de l'homme est basée sur le dieu argent... celui-ci tombera en un instant et 
disparaîtra. 
  

Priez, chers enfants, priez pour l'Angleterre, qui s'éloigne tant de l'Amour de Mon Fils. 
  
Mes enfants, glorifiez Mon Fils, aimez-le, remerciez-le, adorez-le, je sais que vous ne portez pas le 
crucifix sur votre poitrine sans prétendre le connaître, laissez Mon Fils crucifié entrer dans votre 
for intérieur et écoutez sa voix. 
  
En tant que Mère de l'humanité, je vous conduis à être conscients du moment imminent que vous 
vivez. Cette génération ne passera pas sans la grande Purification. 
  
N'ATTENDEZ PLUS. PRENEZ LE CHEMIN DE L'AMOUR DE MON FILS ET LE RESTE SE FERA DE 
SURCROÎT. Regardez vers le haut, les signes vous diront : le moment est venu pour le Peuple de Dieu 
de connaître les péchés qui l'ont offensé. 
  

RESTEZ AU PIED DE LA CROIX DE MON FILS, C'EST LÀ QUE JE ME TROUVE. 
  

Je vous bénis. 
  

AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 
La Très Sainte Vierge nous demande à nouveau de nettoyer notre « égo » humain du poids avec 
lequel nous vivons en nous dépouillant nous-mêmes pour vivre pleinement en tant que fils de Dieu. 
  
Frères et sœurs : 
L'obscurité cessera d'être sombre lorsque nous serons conscients que l'exécution du Premier 
Commandement nous conduit à la renaissance dans l'amour de Dieu et du prochain, comme le 
Christ nous l'enseigne, et ainsi éradiqueront tous les maux de l'homme. Mais cela n'est possible 
qu'en maintenant l'unité avec Dieu, nous devons faire bon usage du temps en attendant la Colère 
de Dieu. Pourquoi ne pas lui donner tout son bon usage, en renouant avec Lui ? 
  
En cette Semaine Sainte, la Sainte Vierge nous demande qu'avec son Fils à Gethsémani, nous 
observions les affections et que nous les bânissions, en faisant place à la Lumière Divine qui nous 
amène à la Conscience Christique où l'humain est vaincu par l'Être Divin où procéder d'où nous 
provenons. 
  
Le mal ne se repose pas, mais dans la mesure où nous prenons conscience des dégâts qu'il provoque 
et où il conduit l'homme, nous pourrons surmonter les épreuves etnous unir à notre Créateur. 
  



Amen 
 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 
 
 NOTRE TRÈS SAINTE MÈRE NOUS INVITE À ADORER SON DIVIN FILS... 

  
Tant que l'homme n'adorera pas le Christ en esprit et en vérité, il ne parviendra pas à atteindre la 
conscience, que tout vient de Dieu et rien n'appartient à l'homme. 
  
Tous nos agissements sont faits par la Volonté Divine. La Très Sainte Vierge nous invite à approfondir 
cette relation avec le Christ, où nous reconnaissons qu'il est Dieu et que nous sommes Ses créatures. 
  
Le Christ est présent en tout et dans tous, c'est pourquoi la Vierge nous appelle à être conscients de 
cela, de sorte que, dans cet état de conscience nous soyons disposés à l'inviter à rester en 
permanence dans et avec nous, mais pour cela il faut être humble. 
  

DEMANDONS À POSSÉDER UN RAYON D'AMOUR DIVIN POUR QU'AVEC LUI NOUS PUISSIONS 
PRENDRE LE CHEMIN VERS L'AMOUR VRAI PROVENANT DU CHRIST ET QUE LE SAINT-ESPRIT 
NOUS PRÉPARE À AFFRONTER CE QUI ARRIVE À L'HUMANITÉ PAR LA JUSTICE DIVINE SANS 

ABANDONNER LA FOI NI NIER L'AMOUR ENVERS LE CHRIST ET LA VIERGE. 
 
Amen. 



MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
AVEC SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

JEUDI SAINT, COMMEMORATION DE L'INSTITUTION DE LA SAINTE EUCHARISTIE 
17 avril 2014 

  
Mon très cher peuple : 
  
Je vous ai cherchés à chaque instant de la vie. 
  
Je vous ai cherchés lors des beaux jours où tout vous a souri et tout était bonheur, je suis venu 
devant vous... et vous m'avez rejeté car vous n'aviez pas besoin de Moi. 
  
Je vous ai cherchés les jours sombres et gris et froids, les jours nuageux, où peut-être la maladie ou 
le vide de l'âme, ou encore la solitude ont frappé à votre porte, Je suis venu... et vous m'avez rejeté 
car vous m'attribuyez la faute de vos maux. 
  
Je vous ai cherchés quand Je vous ai vus seuls, pour être l'ami qui réconforte et accompagne... mais 
vous m'avez rejeté parce que vous disiez n'avoir pas besoin de Mon Amitié. 
  
Je vous ai cherchés pour apporter de l'eau à vos cœurs endurcis, l'eau de Mon Amour et de Ma 
Miséricorde... mais vous m'avez dit que vous préfériez l'eau du monde, des basses passions, de 
l'égoïsme et l'envie, de l'orgueil et de la calomnie, de la luxure et de l'hypocrisie. Vous m'avez dit 
que c'est là que vos âmes trouvent leur bonheur. 
  
JE SUIS ALLÉ DANS LE SENS DE LA VIE DE CHACUN DE VOUS CAR EN TANT QUE PÈRE D'AMOUR JE 

NE VOUS AI JAMAIS ABANDONNÉS, MAIS VOUS AVEZ NIÉ MES APPELS, FACE À CE MENDIANT 
D'AMOUR... ET VOUS VOUS ÊTES REFUSÉS À CE CHRIST CRUCIFIÉ, SANGLANT D'AMOUR POUR 

VOUS. 
  
L'humanité s'est révoltée contre son Dieu, tout au long de l'histoire, mais aucune génération n'a 
davantage péché et offensé Ma Volonté que cette génération. 
  
Combien d'Hérodes se sont rués contre l'innocence ! Satan, désireux de détruire l'innocence et de 
s'approprier les âmes, a versé sa colère contre les innocents.  À tout instant, de nouveaux Hérodes 
lèvent leur main pour en finir avec les vies innocentes sur Terre. Je suis la Miséricorde et Mon Coeur 
saigne face à Mes créatures qui osent aller à contre le Don le plus précieux dont J'ai paré l'homme : 
La Vie. 
  
Combien d'Hérodes, avec leurs esprits saturés par les banalités et saturés du venin que Satan 
a greffés dans leurs cœurs... ! 
  
Combien d'Hérodes dans les laboratoires utilisent abusivement la science... ! 
  
Combien d'Hérodes donnent la mort à des créatures innocentes... ! 
  

LE GRAND HÉRODE DE CETTE HUMANITÉ EST LE DÉSIR DE POUVOIR ET C'EST LUI QUI DÉGRADE 
L'ESPRIT DE MES FILS, QUI DURCIT LE COEUR DE MES FILS POUR QU'ILS N'ÉCOUTENT PAS, NE 



VOIENT PAS, NE SENTENT PAS, NE PENSENT PAS, MAIS AGISSENT SEULEMENT SELON LEURS 
INSTINTS PERVERS EMPOISONNÉS PAR LE MAL. 

  
Avec combien de tristesse J'observe que Mon Peuple a oublié que j'ai souffert pour chacun... ! Et à 
la place ces cœurs de pierre passent leur temps en ces moments sacrés à blasphémer contre Mon 
sacrifice pour chacun. 
  
Mon très cher peuple : 
  

ENFANTS DE MA CROIX, REVENEZ SUR MON CHEMIN POUR QUE JE VOUS RAPPELLE AVANT 
L'INSTANT FINAL, MAIS N'ATTENDEZ PAS L'INSTANT FINAL CAR C'EST L'INSTANT DE TOUS LES 

INSTANTS. 
  

MA MAIN EST TOMBÉE SUR L'HUMANITÉ, CONTAMINÉE PAR TOUS LES MAUX, 
DONT LE PLUS FORT EST L'ENVIE ET LA DÉSUNION. 

  
Je Me présenterai bientôt devant chacun, devant ces cœurs de pierre pour examiner le travail et les 
agissements de chacun des Miens. 
  
Je vous observe arrivant à Mon Autel pour me retrouver, juste après avoir profané le temple de Mon 
Saint Esprit en chacun. 
  
Comme la volonté de l'homme a chuté ! 
Comme l'homme se traîne face au mal, sans force en cet instant pour sortir de la boue ! 
Oh humanité, combien tu m'offenses et me fais pleurer ! Tu périras par ta propre main.  Face 
au désir de plonger vous avez dépassé les limites acceptables pour Mes créatures et vous 
avez ouvert la voie au mal et périrez avec lui. 
  
Combien de créatures souffrent à cause de la technologie mal employée !  Ce fléau... qui n'en finira 
pas de fouetter l'humanité, ce fléau construit indistinctement par ceux qui s'en remettent au mal... 
  

JE SUIS VOTRE DIEU ET COMME TEL JE SAIS TOUT ET VOIS TOUT, MAIS COMME DE DOULEUR, 
J'AI VERSÉ SANS CESSE LA MISÉRICORDE SUR CEUX QUI M'OFFENSENT, MAIS MA MAIN EST 

TOMÉE ET MA JUSTICE S'ABAT SUR CHAQUE CRÉATURE HUMAINE. 
  
Ma mère a été méprisée sans cesse et Elle continue de vous demander de prendre Sa Main.  Les 
Appels de Ma Mère sont méprisés et moqués, même par ceux qui sont Mes consacrés. 
  

EN CE JOUR OÙ VOUS COMMÉMOREZ L'INSTITUTION DE MON CORPS ET DE MON SANG ET LE 
MINISTÈRE SACERDOTAL, JE VOUS INVITE À OUVRIR VOTRE COEUR À MA MÈRE, CAR TOUT 

CONSACRÉ QUI AIME MA MÈRE ME CONNAÎT EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ. 
  
Mon Peuple, examinez-vous vous-mêmes avant de devoir être examinés devant Moi. 
  
La fatigue de Mes enfants qui redoublent d'efforts déployés par ceux qui ne prient pas, pour ceux 
qui ne se donnent pas, pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui n'agissent pas au nom de 
l'humanité ; PARFOIS LA FATIGUE VEUT VOUS FAIRE FLÉCHIR, MAIS APPUYEZ-VOUS SUR MA 
MÈRE, ELLE VOUS DONNERA LA FORCE NÉCESSAIRE POUR QUE VOUS NE SUCCOMBIEZ PAS. 



  
INVITEZ-MOI CONSTAMMENT À AGIR EN VOUS POUR QUE VOUS PUISSIEZ FUSIONNER PEU À 

PEU AVEC MA VOLONTÉ ET POUR QUE LES AGISSEMENTS DES HUMAINS SE TRANSFORMENT À 
MA RESSEMBLANCE. 

  
L'homme est déchiré entre les plaisirs et l'argent, et ce dieu argent va succomber face à la force des 
puissants qui manipulent l'humanité tout entière. 
  

MES ENFANTS, NE VOUS ACCROCHEZ PAS AU BANAL ET AU PASSAGER. 
RESTEZ PRÈS DE MOI ET DE MA MÈRE, CAR TOUT COMME J'AI GUIDÉ MON PEUPLE DANS LE 

DÉSERT, QUAND LA PERSÉCUTION DE L'ANTÉCHRIST S'ABATTERA SUR VOUS ET VOS ALLIÉS, JE 
VOUS GUIDERAI ET VOUS ALIMENTERAI DE MA VOLONTÉ CAR VOUS AUREZ ÉTÉ FIDÈLES. 

  
Vous qui écoutez Ma Parole, ne permettez pas que la ferveur spirituelle et la jalousie vous divisent, 
car c'est l'objectif de celui qui poursuivra Mon Peuple. 
  
Mes enfants bien-aimés : 
  

En cet instant je vous invite à prier pour le Moyen-Orient, 
le conflit qui existe a été caché en plaçant d'autres intérêts face à vous, restez à l'écoute. 

Priez, Mes enfants pour les États-Unis,  
cette grande Nation subira les ravages de la Nature, 

en particulier du feu sortant des volcans. 
Priez, mes enfants pour le Guatemala, il tremblera. 

Priez pour ces créatures qui périront par le grondement de la terre et son ouverture. 
  
Mes bien-aimes, attendrissez votre coeur avant que la nuit et les ténèbres ne couvrent la Terre. 
  
Restez à l'écoute, vous verrez un autre signe dans les hauteurs. 
  
N'oubliez pas que pour ceux qui Me restent fidèles, je reste à leurs côtés à tout instant : dans la joie, 
dans les tribulations, dans la solitude, dans la fatigue et dans le bonheur, mais surtout j'innonde tout 
être de Mon Amour. 
  

MES BIEN-AIMÉS, NE CRAIGNEZ PAS CE QUI ARRIVE, CRAIGNEZ DE M'OFFENSER, 
CRAIGNEZ DE ME REGARDER PENDU À UNE CROIX ET DE NE PAS VOUS ÉMOUVOIR FACE AU 

DÉSIR DE PARTICIPER 
AVEC MOI À MON SACRIFICE POUR TOUTE L'HUMANITÉ. 

  
Mon Peuple, ne craignez pas, Je reste fidèle à Mon Peuple et après la Tribulation, vous vivrez du 
Plein MIdi où le Soleil de Mon Amour rayonnera pour tous Mes fidèles, où l'obscurité n'existera plus 
et le péché aura été éradiqué de la Terre. 
  

N'AYEZ PAS PEUR, JE N'ABANDONNE PAS MON PEUPLE. À CHAQUE INSTANT J'AI ENVOYÉ UNE 
DE MES CRÉATURES POUR QU'ELLE AIDE MON PEUPLE ET CET INSTANT NE SERA PAS UNE 

EXCEPTION. 
  

NE CRAIGNEZ PAS, MES LÉGIONS ARRIVERONT JUSQU'À VOUS POUR VOUS SECOURIR. 



 NE CRAIGNEZ PAS CAR MON AMOUR ET MON COEUR ATTENDE CHACUN DE MES ENFANTS 
FIDÈLES. 

  
Que Ma bénédiction soit avec vous et tous Mes consacrés qui M'aiment en Esprit et Vérité. 
  
Je vous bénis. 
  

Votre Jésus 
  

AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 
  
Avec un Christ qui nous montre les profondeurs de Son Cœur d'où émane l'huile de l'Amour Infini, 
comment ne pas s'attendrir et apaiser son cœur ? 
  
L'humanité stagne dans les misères de sa propre fragilité, sans désir de surmonter la stagnation 
spirituelle dans laquelle elle demeure, ignorant ainsi tant de vertus et dons que le Christ lui a 
accordés pour qu'elle sillonne les hauteurs et pénètre dans la véritable Jouissance Spirituelle, qui ne 
connaît d'autres frontières que celles que le même homme place devant lui-même. 
  
Comment ne pas être touché par ces Paroles d'un Roi qui demande l'amour des Siens, car ceux-ci 
ont un coeur de pierre et sont insensibles ? 
  
Être chrétien va au-delà la Messe du Dimanche, c'est une pratique permanente des 
Commandements et des Béatitudes, des Sacrements et la plus grande des Lois Divines : L'AMOUR. 
  
Ne soyez pas parmi ceux qui nient la Vie Éternelle. 
  
Ce qui est à venir n'est pas méconnu et nous savons que la racine est dans la dureté de l'homme. Le 
fléau des peuples est l'abus d'innocence, la liberté de l'avortement, l'énergie nucléaire, les aliments 
modifiés, la domination des puissants qui contaminent les jeunes avec toutes sortes de vices et 
les mènent à la décadence sous tous aspects, avec tant d'Hérodes qui émergent sous les yeux passifs 
de l'humanité. La conformité a saisi l'homme pour qu'il n'élève pas sa voix et celui qui la dénonce 
est un fou. 
  
Allez-vous continuer de faire partie de cette folie mondiale ?  Ou ferez-vous partie des élus, qui à la 
fin de toute la Tribulation et seulement à ce moment-là, pourront se nommer les élus car ils auront 
été fidèles, sans décliner, et seront demeurés aux côtés du Christ et de notre Très Sainte Vierge ? 
  
MÉDITONS... et souvenons-nous des Saintes Écritures... 
  
Esaïe 5:4  



 
« Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne, que je n'aie pas fait pour elle? Pourquoi, quand 
j'espérais qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des grappes sauvages ? 
 
  

Matthieu 23.37 
 
« Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien 
de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses 
ailes, et vous ne l'avez pas voulu ? » 

 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
AVEC SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

VENDREDI SAINT 
18 avril 2014 

  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  
Je vous bénis. Reprenez la prière à Saint Michel Archange. 
  

VOS COMPAGNONS DE ROUTE RESTENT AUPRÈS DE VOUS.  
LES LÉGIONS CÉLESTES SURVEILLENT L'HUMANITÉ EN CES INSTANTS DÉJÀ ANNONCÉS PAR MOI 

OÙ LE BIEN ET LE MAL LUTTENT POUR LES ÂMES. 
  

Vous avez négligé la pratique de la prière et vous devez la reprendre. La prière doit être active et 
non passive, le mal agit en permanence. DE LA MÊME FAÇON, MES ENFANTS, VOUS DEVEZ 
EMMENER PARTOUT LA PAROLE DE MON FILS ET MES APPELS. 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  
Chacun de vous est une terre fertile ou stérile. Chacun de vous porte en lui un champ de mines, 
miné par l'« égo » de l'être humain, qui doit être vaincu par une conscience claire et juste, en 
agissant et en travaillant à la ressemblance de Mon Fils.  Vous devez marcher dans Ses Préceptes 
Divins pour que ce champ de mine de l'égo humain ne vous mène pas à la chute constante dans les 
griffes du mal, mais vous maintiennent da Ma Main et dans une constante action de grâce et 
d'adoration de Mon Fils. 
  
Mes Bien-aimés : 
  
L'homme n'a jamais fait face à un moment si spirituellement décisif que celui-ci... et il continue de 
ne pas écouter. 
  

MALHEUR À CEUX QUI NE PRENNENT PAS EN COMPTE LES APPELS DE MON FILS, 
CAR L'INSTANT PRÉSENT EST L'INSTANT DE LA VÉRITÉ, C'EST L'INSTANT DES ÂMES QUI AIMENT 

MON FILS EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ ! 



  
En tant que Mère Douloureuse, en ce Jour de Commémoration si spécial, Mon Coeur est 
constamment blessé des offenses continuelles, comme des poignards qui me frappent et 
font saigner Mon Coeur, par le refus constant de regarder sans bandeaux, dans les yeux, sans 
dissimulations ni justifications. Mais vous craignez davantage le mal dans lequel vous êtes tombés 
que la perte de la Vie Éternelle que vous offre Mon Fils, et c'est parce que vous vivez dans un va et 
vient constant.  C'est un stratagème, une tromperie du mal pour que vous ne puissiez pas réfléchir 
et agissiez automatiquement et sans conscience. C'est le moment où vous devez lutter contre toutes 
les faiblesses qui vous mènent à offenser Mon Fils.  
  

JE DEMANDE À CHACUN DE RESPECTER LA VOLONTÉ DE MON FILS, 
JE DEMANDE À CHACUN D'ACCEPTER SON CHEMIN,  

D'ACCEPTER SA MISSION PERSONNELLE ET D'AIMER CELLE DE SES FRÈRES. 
C'EST UNE TÂCHE ARDUE QUE JE VOUS ATTRIBUE EN CET INSTANT. APPROFONDISSEZ-LA ET 

PROMETTEZ-VOUS À VOUS-MÊMES DE TRANSFORMER VOS AGISSEMENTS PERSONNELS EN LES 
AGISSEMENTS DE MON FILS POUR QUE VOUS ACCOMPLISSIEZ SA VONLONTÉ ET ME PERMETTIEZ 

DE VOUS AIMER. 
  
N'oubliez pas d'appeler vos Compagnons de route pour qu'Ils puissent vous guider lorsque vous le 
demandez. 
  
Je vous bénis, je vous aime. 
  

AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
   

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 
  
Réfléchissons, dans le silence intérieur 
 

« Frères, Je vous invite, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps en victime vivante, sainte, 
agréable à Dieu : c'est là votre culte spirituel.  Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais 
transformez-vous par le renouvellement de l'esprit, afin que vous éprouviez quelle est la 
volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. En vertu de la grâce 
qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas s'estimer plus qu'il ne faille ; mais d'avoir 
des sentiments modestes, chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a départie. Car, de 
même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont 
pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous ne faisons qu'un seul corps dans 
le Christ, et chacun en particulier nous sommes membres les uns des autres. » 

Rm 12, 1-5 
 
 



MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
AVEC SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

DIMANCHE DE PÂQUES 
20 avril 2014 

  
Mon très cher Peuple bien-aimé : 
  
VOUS DEVEZ NE FAIRE QU'UN AVEC MA VOLONTÉ..., SEULE ARME DE SALUT POUR L'HOMME EN 

CES INSTANTS PRESSANTS. 
  
Mes créatures doivent accomplir Ma Volonté et pour cela anéantir l'égoïsme humain avec toutes 
ses épreuves, elels doivent être un exemple pour leurs frères et pas une cause de désunion ou 
confusion. 
  
Mon amour est Miséricorde et de Justice ; vous, en tant que génération de péché, avez forcé le 
renversement de Ma Volonté sur toute la Terre. 
  

JE VOUS INVITE À NE PAS CHUTER, À DEMEURER FERMES, À DÉFENDRE LA FOI ET À ÊTRE UN 
VÉRITABLE EXEMPLE ET TÉMOIGNAGE DE MON AMOUR ET DE MA VOLONTÉ ENVERS LES 

CRÉATURES HUMAINES. 
  
Mon très cher peuple : 
  

MARCHEZ INÉXORABLEMENT DANS LES INSTANTS DIFFICILES DE TERREUR, DE MANQUE ET DE 
PESTE.  JE CONTINUERAI DE M'ADRESSER À VOUS, CAR JE NE VOUS LAISSERAI PAS SEULS. 

  
Mes bien-aimés, la préparation matérielle et le sentiment d'accomplissement des Commandements 
à sa manière ne suffisent pas. Vous devez vous repentir des œuvres qui ont été commises contre 
Moi et contre vous -mêmes, dans les moments où la Foi et l'Amour pour Moi ont entièrement faibli. 
Pour parvenir à une prise de conscience vous devez quitter le profane. 
  
Je souhaite un Peuple glorieux, un Peuple fervent, un Peuple conscient que Je Suis son Dieu et lui 
Mes enfants. 
  
J'invite les pères de famille ce qu'ils n'ont pas été jusqu'à présent. Je les invite à regarder sans 
bandeaux sur les yeux pour alimenter dès petits leurs enfants à la prière et pour qu'il leur soit 
familier de se retrouver avec moi, de prier seuls avec moi et ne pas avoir envie de continuer à errer 
dans le mondain, le péché, la tentation, accompagnés des envoyés du mal. 
  

NE RESTEZ PAS SEULS, LA BATAILLE SPIRITUELLE EST DANS SON EXPRESSION MAXIMALE. 
JE VOMIRAI AUX INDIFFÉRENTS, MAIS CEUX QUI LUTTENT POUR RESTER DANS MA VOLONTÉ 

OBTIENDRONT LA GLOIRE. 
  
Accomplissez les Béatitudes pour que vous soyez ainsi témoins de Mon Action. 
  
Mes bien-aimés, le soleil émanera sa force et l'homme sera bouleversé par la puissance du soleil qui 
aura une incidence sur plusieurs pays. 
  



Mon très cher peuple : 
  

Je vous invite à prier, pas mécaniquement mais dans Ma Volonté, comme je vous l'ai déjà 
ordonné : avec l'esprit et les bonnes œuvres. 

Je vous bénis, non sans avant vous appeler à prier pour Mon bien-aimé Peuple du Chili, ses 
souffrances continueront. 

Priez pour le Japon qui tremblera fortement. 
Priez pour vous-même, que la force de Mon Esprit vous guide toujours 

pour que vous surmontiez les chutes quotidiennes. 
  
Je vous aime et vous bénis. 
  
Mon Amour est avec vous. 

Votre Jésus 
  

AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
   

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 
  
Notre Bien Suprême nous avertit de la mauvaise interprétation donnée par les hommes à Ses 
Ordres. 
  
La préparation matérielle avec peu de bases spirituelles sont des limitations qui annulent la véritable 
union avec le Christ. 
  
Nous devons être dociles, humbles, obéissants et affectueux pour être des temoins utile à nos 
frères, pas seulement en paroles, mais en actions. 
  
Amen. 
 
 

DIALOGUE ENTRE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

24 Avril 2014 
  

Le Christ :           
Mon très cher Peuple : 

JE SUIS LE CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE. 
MES BIEN-AIMÉS, IL N'EXISTE QU'UN SEUL CHEMIN POUR ATTEINDRE LA VIE ÉTERNELLE, 

MON CHEMIN. 
  

L’humanité n'a pas souhaité contempler clairement Mon Appel, elle ne m'a pas compris et ne 
comprend toujours pas Ma Parole. 



  
Vous êtes Mes enfants. L'homme reflète la Vérité, la bonne volonté qu'il porte en lui ; il reflète 
le bien ou le mal dans son coeur.  
  
Ma fille bien-aimée, l'homme me trouvera-t-il s'il demeure dans le monde si agité ? 

  
Luz de María : 

Non, mon Seigneur, je ne le pense pas. 
  
Le Christ :           

Ma Fille, Ma Vérité ne se manifeste pas chez une créature dont l'esprit est agité par les 
compromis. L'apaisement de l'« égo » humain est le moyen de parvenir à la sérénité dans 
l'âme. Chaque acte doit être moulé par la Sagesse pour mener la créature à agir en étant 
miséricordieuse, humble et simple de coeur. 

  
Tu sais que je me réjouis de la paix de l'homme, bien que seuls quelques-uns parviennent à 
maintenir la paix ; ils sont sages car la Sagesse oriente ceux au cœur pur, pour qu'ils 
agissent avec droiture. 
  
En cet instant, l'incompréhension doit être bannie de tous les hommes, car c'est elle qui 
renferme la mauvaise volonté de l'homme envers ses frères et qui déclenche toujours plus de 
colère qui pousse l'homme à se déchirer lui-même. 
  
Ma chère fille, sais-tu comment je souhaite que soient les Miens ? 

  
Luz de María : 

Oui, Seigneur, à Ton Image et Ressemblance. 
  
Le Christ :           

Ma fille, je vous souhaite pacifiques. Si Moi, étant Dieu, j'excède dans ma patience 
pour l'homme, comment est-ce que l'homme se livre au mal, en servant de moyen pour agiter 
les frères dans une lutte de pouvoir amère, ce qui conduira à l'anéantissement de 
l'humanité ? 
  
L'Amour est un de Mes plus grands dons à l'homme, mais l'homme l'a amené à disparaître de 
sa vie, car son coeur ne souhaite pas aimer et sa conscience s'est obscurcie de ne pas ressentir 
de remords face aux actes répréhensibles. 
  
Mes enfants, à chaque instant vous vous éloignez plus de Moi. Vous êtes si faibles que Satan, 
qui erre dans le monde, trouve des milliers de créatures dans lesquelles pénétrer et à 
posséder, en envahisant leur coeur et esprit d'actes de colère et de désirs de mort envers 
leurs propres frères, fils, parents et familles.  C'est parce qu'ils me méconnaissent, le mal a 
trouvé un terrain fertile et distribué son mal dans le monde entier, pour que l'homme le 
dépasse, comme il l'a déjà fait. 
  
Sais-tu, Ma fille, qui sont les traitres ? 

  
Luz de María : 



Ce sont ceux qui ne respectent pas Tes Lois. 
  
Le Christ :                  

Ce sont ceux qui mènent Mes enfants au conflit, ceux qui génèrent la désunion, ceux qui 
favorisent la colère et la persécution, ceux qui sont indifférents aux nécessiteux, ceux qui 
menacent les innocents et le don de la vie, ceux qui conspirent pour créer guerre entre les 
nations, ceux qui, par commérages et tromperie favorisent la haine et le manque de 
fraternité, ceux qui portent en eux la discorde. Ceux-là sont ceux qui profannent Mon Temple, 
ce sont les ennemis de Ma maison et les alliés du mal. 
  
Sais-tu qui sont Mes enfants ? 

  
Luz de María : 

Ceux qui respectent Ta Volonté. 
  
Le Christ :           

Ce sont ceux qui se battent pour l'harmonie, la fraternité, ceux qui sont source d'unité et de 
solidarité, ceux qui favorisent l'amour entre les Peuples, la paix et la fraternité.  Ceux qui 
s'accrochent à moi, soutiennent la pression de la société qui se moque d'eux.  
  
Avec son dard, le diable provoque en permanence des situations de désunion entre les 
Miens et ce qui ne restent pas forts en s'appuyant sur Moi à travers la prière, en la pratiquant 
et en méditant sur Mon Calvaire, sur les douleurs de la Ma Mère, ceux-là vacilleront et 
tomberont. 
  
Mon très cher peuple : 
  
Je ne suis pas un Dieu de châtiment, mais un Dieu juste, et Ma Justice souhaite arrêter le mal, 
pour ne pas perdre davantage d'âmes. La Grande Purification reste latente sur l'humanité, 
mais après elle, la Lumière de Mon Amour possèdera les âmes et les coeurs ne se durciront 
plus, car le mal sera banni de la Terre et tout sera renouvelé. 
  
Mes enfants, quand vous serez sur le Chemin Véritable, accrocherez-vous à lui, ne craignez 
pas d'être critiqués ; soyez persévérants dans les habitudes spirituelles et vous profiterez de 
la Vie Éternelle. 
Mon peuple, n'écoutez pas les voix de ceux qui se sont détournés de moi, ils verront avec 
terreur et épouvante Ma Justice s'abattre sur toute l'humanité. Vous demeurerez 
certains que Ma Protection ne vous quittera pas un instant. 
  
Les rumeurs de guerre cesseront d'être des rumeurs et l'humanité entrera dans son propre 
calvaire. 
  
Les volcans émaneront leur colère contre l'homme et la terre continuera de trembler plus 
régulièrement. 
  
Le frère ne reconnaîtra plus son frère, parce que le diable a empoisonné les esprits de ceux 
qui sont faibles et indifférents. 
  



Regardez vers le haut, vous serez stupéfiés de ce que vous verrez.  Le soleil et la lune 
signaleront ce qui approche. 

  
Mes bien-aimés, priez pour les Philippines, elles trembleront. 

Mes bien-aimés, priez pour le Mexique, il souffrira amèrement. 
Mes bien-aimés, priez pour le Japon,  

il sera un instrument de désunion et de douleur pour l'humanité. 
  

Je vous aime tous du même amour qu'un père pour ses enfants. 
  

Votre Jésus. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
  
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 

  
Utilisons la technologie pour être au courant de tous ces aspects que le mal utilise pour écrouler 
l'homme et le détruire. 
  
L'homme de Dieu est celui qui accomplit la volonté de Dieu dans tous ses aspects et est prudent 
car il sait qu'il est un Temple du Saint-Esprit. 
  
Rappelons-nous que Dieu nous demandera : Combien de bonnes actions as-tu pratiqué dans la 
vie ?...  Arrivons les mains pleines, pas les mains vides. 
  
Amen. 
 
 
 

DIALOGUE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
AVEC SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

JOUR DE LA MISÉRICORDE DIVINE 
27 avril 2014 

  
Le Christ :  

Mon très cher peuple : 
  
EN CE JOUR OÙ MON ÉGLISE COMMÉMORE LA FÊTE DE MA MISÉRICORDE, LES PORTES DE 

MON COEUR MISÉRICORDIEUX RESTENT OUVERTES EN ATTENDANT CEUX QUI 
SOUHAITENT SE RAPPROCHER ET RECEVOIR LES GRÂCES SPÉCIALES QUI SE DÉTACHENT DE 

MA VOLONTÉ. 
  



Ma Miséricorde ne se ferme jamais quand une de Mes créatures s'approche de Moi le coeur 
humble et humilié et une ferme intention d'amendement. 
  
Pendant plus de deux mille ans j'ai aidé l'humanité, en appelant sans relâche...  
Cherchez Ma Présence dans le monde et ses plaisirs ; vous ne la trouverez pas. 
Cherchez Ma Présence dans les choses simples qui procurent bonheur et courage pendants 
quelques minutes ; vous ne la trouverez pas. 
  
Ma bien-aimée, sais-tu comment les créatures humaines me cherchent ? 
  

Luz de María : 
Je pense qu'ils se sentent sécurisés par ce qu'ils voient de leurs yeux ; ils ne Te voient pas Toi. 
  

Le Christ :  
J'appelle les petits et simples, les forts, les puissants du monde, je les appelle tous pour leur 
pardonner, même les plus coupables. Je n'ai pas besoin des hommes, Ma Gloire et Mon 
Royaume ne peuvent être réduits par aucune créature. Mais si ce n'est par la Croix, on ne 
peut arriver à moi, et les hommes ont peur de Ma Croix et la méprisent. Chacun porte une 
croix personnelle, s'il la laisse tomber en route et continue sans elle cela veut dire qu'il ne 
veut pas marcher à Mes côtés. 
  
Ma bien-aimée, sais-tu si toutes les créatures humaines M'aiment ? 
  

Luz de María : 
J'aimerais te répondre oui, Seigneur, mais tous ne T'aiment pas. 
  

Le Christ : 
EN TANT QUE ROI JE DEMANDE À MES ENFANTS : QU'AI-JE FAIT POUR QUE VOUS NE 
M'AIMIEZ PAS ? 
  
Je connais la réponse : les parents ne parlent pas de moi chez eux, dans Mes Temples on 
entend uniquement parler de Ma Miséricorde et l'homme grandit en pensant que Je suis un 
Dieu sourd et muet, c'est pourquoi il s'en remet au plaisir sans hésitation, en M'offensant 
sans mesure, en méprisant Ma Miséricorde parce qu'il ne souhaite pas se corriger, et dans 
l'au-delà il subira la puissance de Ma Justice Divine, mais avant il souffrira pour M'avoir 
méprisé. 
  

IL ATTENDAIT EN CET INSTANT UN APPEL DE TOTALE COMPLACENCE..., MAIS MA 
MISÉRICORDE EST SI INFINIE QU'ELLE LES EMMÈNE SUR LE CHEMIN DE LA VÉRITÉ.CELUI 

QUI NE PORTE PAS SA CROIS ET ME SUIT NE MARCHE PAS SUR LE MÊME CHEMIN. 
  
C'est un jour de plaisir et après, que se passera-t-il ?... Tous arriveront à leur Mont Calvaire et 
certains soulèveront la Croix, d'autres la laisseront en cours de route, y compris ceux qui me 
servent à l'Autel. 
  
Ma bien-aimée, l'humanité est-elle consciente de la Rédemption ? 
  

Luz de María : 



 Mon Seigneur et Mon Dieu... comment Te blesser d'une réponse de plus ! 
  

Le Christ : 
J'observe la Terre  et elle-même se meurt, J'observe l'homme se mourir, J'observe Mon Église 
et elle se meurt. Tant de Mes enfants ont quitté Ma Croix en cours de route pour s'en 
remettre à la facilité, à ceux qui ne m'aiment pas et veulent assombrir Mes Lois et Mes 
Préceptes. 
  
Combien Mon Église souffre, pas plus que J'ai souffert, et n'est rien de plus que Ma 
Souffrance...  
  
Tant de créatures proches de Mon Église en apparence... Elles me font souffrir davantage. 
Tant de mauvaises interprétations de ce qui ne doit pas être interprété, mais exécuté... Cela 
me fait souffrir davantage. 
Combien dénigrent Mon Église ! Et Me font souffrir davantage. 
Combien la fouetteront jusqu'à la diviser... ! Cela me fait souffrir. 
  
MON ÉGLISE TRIOMPHERA, ELLE TRIOMPHERA À LA FIN ; AVANT CELA IL Y AURA DE LA 
DIVISION ET CELA ME FERA SOUFFRIR CAR MES PLUS GRANDS ENNEMIS Y SERONT 
PRÉSENTS. Une séparation sera nécessaire pour que les hommes observent le mal dans leur 
conscience et aussi le bien à suivre. 
  
J'appelle Mon Peuple à être ferme et à ne pas se séparer, les épreuves viennent des hommes 
et du mal qui s'est emparé des âmes, en leur donnant un Dieu qui n'est pas Moi, qui les rebdra 
heureux par les sauvageries les plus basses. 
  
La Nature même est épuisée et agit contre l'homme. Je cherche le repos chez les Miens, chez 
Mes fidèles, chez ceux qui continuent de porter Ma Croix et ne se séparent pas d'Elle. 
  
Ma Miséricorde cherche l'homme, l'appelle, le supplie, mais il part à la rencontre du mal, il 
prépare les guerres qui émergeront en un instant. Les Peuples luttent dans des combats 
violents qui se propagent dans le monde entier. 
  
Les anciennes souffrances des générations passées ne seront que le prélude de ce qui est à 
venir... 
  
MA JUSTICE N'ATTEND PLUS, J'AI BESOIN DE CHERCHER L'HOMME QUI SE CACHE DE MOI. 
L'HOMME NE SOUHAITE PAS MA MISÉRICORDE QUI LE CHERCHER SANS RELÂCHA ET JE NE 

SOUHAITE PAS PERDRE MES CRÉATURES. AINSI, JE VIENS SAUVER LES ÂMES AVEC MA 
JUSTICE. 

  
L'homme est obstiné et quand Je suis face à lui et observe sa faiblesse et sa résistance face à 
Moi, Je vois qu'il faut le toucher, oui, le toucher dans ce qu'il a besoin, jusqu'à ce que, sous 
peine de châtiment, il retourne dans Mes Bras.  Ce n'est pas le cas de ceux qui s'en sont remis 
à la totale domination du mal ; ceux-là me renient, s'enfoncent davantage dans la boue et 
s'éloignent de Moi. Mais Je viens sauver les Miens. 
 
Ma bien-aimée, sais-tu combien Je souffre ? 



  
Luz de María : 

Oui, mon bien-aimé, je sais... 
  

Le Christ :  
Je pleure pour l'humanité souffrante qui ne me permet pas d'intervenir, qui a placé une 
barrière entre elle et Moi. Je vois Ma Croix à côté de certains qui ne l'acceptent pas, Mes 
Légions la recueillent et l'embrassent, marchent à côté de l'homme en attendant le moment 
où celui-ci réfléchira, reviendra et la prendra. Mais le monde offre des distractions et fait taire 
les lamentations avec des boissons enivrantes et des chansons qui obscurcissent l'esprit et 
l'entraînent vers le mal, en agissant contre Moi. 
  

JE TROUVERAI LES MOYENS DE RÉTABLIR MON REIGNE PARMI LES CRÉATURES. 
MA MISÉRICORDE NE RENCONTRERA PAS D'OBSTACLES, MAIS SERA VERSÉE SUR TOUS 

MES ENFANTS AVEC JOIE, ET ILS SERONT MON PEUPLE ET JE SERAI LEUR ROI. 
  

Priez Mes bien-aimés, Ma Miséricorde demande la prière pour le Japon,  
la terre sera secouée. 

Priez dans Ma Miséricorde pour le Chili. 
Priez dans Ma Miséricorde pour les États-Unis, qui soufriront par la Nature. 

  
Je vous bénis. 
  

CELUI QUI DEMANDE MA MISÉRICORDE TROUVE LA JOIE À L'AVANCE. JE VOUS BÉNIS. 
  

Votre Jésus 
  

JE VOUS SALUE MARIE LA BIENHEUREUSE, CONÇUE SANS PÉCHÉ. 
JE VOUS SALUE MARIE LA BIENHEUREUSE, CONÇUE SANS PÉCHÉ. 
JE VOUS SALUE MARIE LA BIENHEUREUSE, CONÇUE SANS PÉCHÉ. 

  
   

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 
  
La Miséricorde divine, prenant soin de Ses enfants, agit sans relâche et peut-être même face 
aux vicissitudes de la vie, de la mort, l'homme retournera à Son Seigneur, clamera et se convertira. 
 
Mais n'attendons pas, marchons en regardant vers l'avant sans cacher ce qui se passe et 
reconnaissons la Volonté Divine et la Vérité Divine dans les Saintes Ecritures. Ne soyons pas comme 
ceux qui ne croient pas, qui courent témérairement derrière le faux qui a une légère apparence de 
Vérité. Ne croyons pas que les Commandements ont été donnés pour illustrer les Saintes Écritures. 
Ils ont été donnés pour être accomplis avec amour. 
 
Amen. 
 
 



MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
AVEC SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

TRANSMIS À ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA 
1 mai 2014 

  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  

EN TANT QUE MÈRE DE L'HUMANITÉ, EN TANT QUE MÈRE DE CHACUN DE VOUS,  
JE MARCHE EN VOUS ACCOMPAGNANT DANS LA VIE ET LORSQUE VOUS CHUTEZ  

JE VOUS RELÈVE COMME MÈRE D'AMOUR, EN CHACUN DE VOUS JE VOIS MON FILS, 
J'AIME CHACUN DE VOUS DE TOUT MON COEUR DE MÈRE. 

  
Quand Je vous ai reçus au pied de la Croix Je n'ai pas reçu seulement quelques-uns d'entre vous, j'ai 
reçu toute la génération humaine pour être Mère et Maîtresse à la fois, et ainsi de Mère je suis 
devenue le premier disciple de Mon Fils, j'intercède pour que chacun de vous soit un disciple fidèle 
de Mon Fils en cet instant où la pensée et la conscience de l'homme ont cessé d'accomplir 
leur mission par la volonté et le libre arbitre de l'homme et maintiennent la pensée et la conscience 
liés aux aléas de la ennemi de l'âme. 
  

EN CET INSTANT JE VOUS ACCOMPAGNE PLUS QU'À TOUT AUTRE MOMENT 
POUR QUE VOUS REPRENIEZ LE CHEMIN DE LA VÉRITÉ, LE SEUL CHEMIN QUI VOUS MÈNERA À 

ATTEINDRE LA VÉRITABLE PLÉNITUDE ET LA VIE ÉTERNELLE. 
  
Mes bien-aimés, vous vivez dans le monde, mais ne laissez pas le mondain vous envahir et vous 
conduire dans le mauvais chemin où vous ne trouverez que la perte. 
  
La violence des hommes en cet instant me maintient en tant que Mère, avec Mon Coeur blessé, et 
en tant que votre Intermédiaire auprès de Mon Fils, Je continue de supplier pour chacun d'entre 
vous. 
  
LA CONSCIENCE A ÉTÉ ENVAHIE PAR L'INCONSCIENCE CAR LE MAL S'EST EMPARÉ DE VOUS POUR 

QUE VOUS VOUS LIVRIEZ VOUS-MÊME PAR VOLONTÉ PROPRE 
AUX MAINS DE LA PARTE ET DE LA PERVERSION. 

  
La colère de l'homme est greffée par le mal, mais l'homme ne conçoit le mal qu'à travers le démon 
lui-même et ne comprend pas que le diable le tente et le conduit au péché. Mais en cet instant, non 
seulement il agit, mais il conserve toutes ses tentacules dans une action continue pour attaquer 
l'homme non seulement dans essence humaine, non seulement dans son « égo », non seulement 
par son libre arbitre, mais par tous les moyens qu'il a en son pouvoir. 
  
Mon très cher Peuple : 
  
Vous devriez savoir que l'alimentation de l'homme en cet instant n'est pas la même que celle 
du passé et que les armes qu'il utilise empoisonnent activement l'organisme de Mes enfants, pour 
qu'ils ne refusent pas de livrer leur libre arbitre au mal, pour qu'ils déclinent à travers les 
maladies causées dans le corps à travers ce qu'ils ingèrent. 
  



C'EST MON DEVOIR DE MÈRE NON SEULEMENT DE VOUS APPELER À LA PRIÈRE, À LA PÉNITENTE, 
À L'AMOUR, À L'UNITÉ, À LA FRATERNITÉ, À RECEVOIR MON FILS DANS VOTRE CORPS ET VOTRE 
SANG, À LE VISITER CONTINUELLEMENT DANS LE SANCTUAIRE, À OBÉIR À SES 
COMMANDEMENTS. Mais Mon devoir de Mère me mène au-delà de cela, il me mène à toucher la 
porte de la conscience, celle qui a déjà été empoisonnée et avecMon Amour Je souhaite apporter 
l'antidote pour qu'elle reprenne en l'homme la fonction pour laquelle elle a été créée et qu'elle lui 
ouvre à nouveau la porte pour que Mon Fils pénétrer en la créature humaine.  
  
Les intérêts économiques maintiennent la primauté en ce moment sur l'homme et sur la vie de 
l'homme et en un clin d'œil l'économie effondrée conduira l'homme à perdre sa santé mentale, car 
il se sentira dépouillé de tout, il sentira ses mains vides, mais ce sera le moment où Mes vrais enfants 
arrivent à montrer leurs œuvres et actes et à montrer à Mon Fils ses mains remplies d'une 
ampleactes de culture d'actes et oeuvres en faveur de la vie, de l'amour, du proche et de la 
fraternité. 
  
Mon Appel d'aujourd'hui, de cet instant se fait en faveur de tous Mes enfants qui, avec beaucoup 
d'amour, conduisent et aident leurs frères pour qu'ils n'oublient pas que là où la fraternité ne reigne 
pas, Mon Fils ne reigne pas car le Véritable Amour ne prévaut pas. 
  
Je vous invite à être humbles, non seulement en paroles ou en apparence, mais à être vraiment 
humble à travers les œuvres et les actes, à pas de feindre l'humilité, car celui qui n'est pas humble ne 
peut pas apporter l'humilité à ses frères. 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  

CHAQUE INSTANT DIMINUE CONSIDÉRABLEMENT L'INSTANT QUI APPROCHE ET POUR VOUS 
CELA DOIT ÊTRE UNE RAISON POUR VOUS HÂTER À CHANGER RADICALEMENT DE VIE. 

  
Vous devez être lumière dans ces ténèbres denses qui recouvrent les esprits et les cœurs des plus 
endurcis de la plupart de vos frères. Ne cherchez pas à accepter le destin d'une humanité qui échoue 
à nouveau en se sentant supérieure à Mon Fils et en ne le connaissant pas. C'est une des raisons de 
la chute des générations précédentes et celle-ci répète la même erreur en se révélant et en 
désobéissant à Mon Fils. 
  

VOUS NE ME RECONNAISSEZ PAS COMME MÈRE ET ÇA JE LE PARDONNE, MAIS RECONNAISSEZ 
MON FILS : LE ROI DES ROIS ET LE SEIGNEUR DES SEIGNEURS ; RECONNAISSEZ-LE DANS TOUTE 

LA CRÉATION, RECONNAISSEZ-LE DANS VOS FRÈRES ET SOYEZ DES CRÉATURES QUI 
RAISONNENT, QUI OBSERVENT ET QUI UTILISENT LE DON DE L'INTELLIGENCE POUR SAVOIR 

DISCERNER LES SIGNES DE CET INSTANT, QUI SONT CEUX QUI ONT PRÉCÉDÉ LE DÉNOUEMENT DE 
CETTE GÉNÉRATION. 

  
Toute la nature tremble et est ébranlée face à l'indifférence et le déni de Mes enfants et plus encore 
de ceux qui se disent connaisseurs de Mon Fils, connaisseurs de la Théologie, connaisseurs du 
« Théos », qui nient que Mon Fils approche à nouveau et que Mon Fils, en tant que Roi Juste, donne 
à chacun des Siens ce qu'il mérite. 
  
Jusqu'au dernier instant, jusqu'au dernier souffle de vie, l'homme doit se battre pour son salut. 
Personne n'est en sécurité jusqu'à ce que Mon Fils le déclare sauvé, jusqu'à ce qu'il donne sa 



soumission et sa lutte maximale à travers ses œuvres pour être digne du salut, car l'homme peut 
tomber en quelques secondes. Mais vous en tant que Mes enfants devez vous lever en ce 
même instant où le temps s'est écoulé et où Mon fils sépare le bon grain de l'ivraie. 
  
Ne tremblez pas en voyant la propagation de la colère qui dépasse l'homme ; au contraire, soyez le 
pôle positif qui attire vers l'humanité l'amour de Mon Fils et la bénédiction, contrez la négativité de 
l'homme avec l'amour envers Mon Fils et votre prochain. 
  

En cet instant je vous invite à prier fortement pour le Moyen-Orient. 
Je vous invite à prier pour la Russie,  

qui n'a pas été consacrée à Mon Cœur Immaculé et sera cause de douleur pour l'humanité. 
Je vous invite à prier pour vous, fidèles enfants de Mon Cœur Immaculé, pour tous vos frères qui 

ont permis à l'ennemi de prendre possession de leurs facultés et d'agir contre leurs frères, mais Je 
vous demande surtout de prier pour tous Mes enfants qui travaillent dans la vigne de Mon Fils et 

ne sont pas sincères. 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  
C'EST LE MOMENT DE VÉRITÉ, C'EST LE MOMENT DES ENFANTS SINCÈRES, DES VÉRITABLES 
ADORATEURS, DES VÉRITABLES RECONNAISSEURS DE LA DIVINITÉ DE MON FILS et Moi, en tant 
que Sa Première Disciple, je vous invite à prier avec Moi 
  

« Mon Seigneur et mon Dieu, je crois en Toi mais augmente ma foi, car la tentation sillonne 
l'humanité, mais Ton Amour surmonte ce qui est insurmontable pour l'homme. J'ai confiance 
en Toi, mon Seigneur. » 

  
Mes enfants bien-aimés, soyez des combattants, ne vous minimisez pas, vous êtes les héritiers du 
Royaume, je vous aime et vous bénis. 
   
Bénissez cette terre, cette terre en particulier, ce sol sur lequel Mes Pieds se posent en ce moment 
pour unir les Miens dans le Coeur Sacré de Mon Fils.  Recevez Ma Bénédiction et la Paix de Mon Fils. 
  

AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 

  
Une expression que j'appelle « expression » pour ne pas trouver les mots humains pour décoder et 
atteindre la hauteur de la Langue Divine par laquelle cet Amour Vivant en chaque cellule de notre 
organisme matériel et spirituel parvient à faire la Maternité de cette Femme dont la Maternité avec 
Son Fils Divin n'en finit pas, mais qui nous tient et nous maintient dans Son Ventre pour qu'en tant 
que Ses enfants nous émanions cet amour, ce zèle, ce « soit », ce « oui »... 
  
Cette obéissance de la Mère de Jésus qui nous lie à la Croix de gloire qui est l'Amour Divin imprégné 
en Elle et dont nous ne pouvons nier la supériorité parmi les créatures humaines.  Tant et si bien que 
Son Fils ne nie pas son intercession aux noces de Cana ni son intercession auprès de l'humanité, au 



pied de la Croix.  Elle, à qui son Fils ne nie rien, nous ne pouvons pas non plus lui nier notre 
disponibilité comme Soldats d'Amour Divin et de Charité, d'obéissance et d'union. 
  
Frères et sœurs : 
  

SOYONS HUMBLES POUR POUVOIR ÊTRE L'ARGILE DANS LES MAINS DU POTIER DIVIN 
EN CET INSTANT D'URGENCE. 

 
 

DIALOGUE DE TRÈS SAINTE VIERGE 
AVEC SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

À BUENOS AIRES 
6 mai 2014 

  
Très Sainte Vierge Marie : 

Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  

MON FILS AVERTIT SON PEUPLE PAR AMOUR DES SIENS. 
  
Ma fille bien-aimée, je ne suis pas Messagère des maux qui affligent l'humanité. J'appelle les 
hommes mais ils ne me répondent pas, Je les invite à rester en état de Grâce, en travaillant 
sans relâche pour ne pas montrer les mains vides devant mon Fils. 
  

Luz de María : 
Oui Mère, je sais que vous êtes Amour, que Vous ne voulez pas que Vos enfants se perdent ... 
et que Vous les prévenez. 
  

Très Sainte Vierge Marie : 
Je les préviens pour qu'ils ne se perdent pas avec de fausses spéculations ou des directives 
soit-disant venant de Mon Fils ou de Moi. 
  
Mes enfants, vous avez mis en place un pouvoir diabolique dans le monde en maintenant le 
nécessaire pour que l'antéchrist continue à répandre le mal partout. Il mine par la tromperie ; 
étant le plus pervers, il passe inaperçu aux yeux de l'humanité jusqu'à ce qu'il soit découvert. 
En ce moment il exécute son plan contre les créatures humaines. Comme le vent souffle sur 
les bons ou les mauvais, sur le bien ou le mal, l'Antéchrist surpassera ceux qui agissent 
consciemment et se livrent au péché. 
  
Mes Bien-aimés : 
  
LE MOMENT EST ARRIVÉ OÙ L'« ÉGO » DE L'HOMME EST SI PROFOND QU'IL NE PENSE PAS 

À SES FRÈRES MAIS SEULEMENT À LUI-MÊME, SEULEMENT À SON BON PLAISIR. 
ILS SERONT VOMIS PAR LE PÈRE S'ILS NE SE REPENTISSENT PAS AVANT D'ÊTRE APPELÉS. 

  
Le mal prévaut non seulement sur les attitudes ignobles sur les innocents, mais aussi sur les 
hommes eux-mêmes qui, comme par le passé, consacrent leur vie à se complaire. Ce 
que l'humanité a perdu pour faire place à la complaisance, cela s'appelle l'égoïsme. 
  



Le grand égoïsme conduit l'homme à se massacrer lui-même, bientôt il s'en prendra à 
ses frères et à sa famille, jusqu'à ce que l'égoïsme et la folie produits le transforment en un 
fléau de l'autre. C'est le moment où les êtres humains ne se reconnaissent plus, où les intérêts 
personnels l'emportent et la sensibilisation a été étouffée par le cœur de pierre. 
  
Mes bien-aimés, l’homme ne tue pas seulement avec une arme, mais aussi avec sa conscience 
endurcie et son égoïsme : l'artisan des grands maux.  
  
Chers enfants, l'homme a été transformé en un corps d'intérêts personnels. 
  
À VOUS, MES FIDÈLES, QUI ATTENDEZ MON FILS, JE VOUS DEMANDE DE NE PAS DÉCLINER. 

PRENEZ VOTRE FORCE DANS LA SOURCE DE L'AMOUR VÉRITABLE, LA SOURCE DE L'EAU 
VIVE, QUI NE S'ASSÈCHERA JAMAIS. CONTINUEZ SANS PEUR, VOUS SAVEZ QUE MON FILS 

NE VOUS METTRA PAS DE CÔTÉ ET QU'AVEC LUI VOUS AVEZ TOUT. 
  
Je vous tends la main pour que vous ne craigniez pas, Je l'offre à tous ceux qui l'acceptent. 
  
Je demande à tous ceux qui aiment Mon Fils, Sa Paix, Son Amour et Sa Vérité de s'unir contre 
les forces du mal qui surpassent les faibles. 
  
Enfants bien-aimés, c'est le moment de s'éveiller, restez sur vos gardes, vous sachez bien qu'il 
existe un imposteur, une créature qui s'alliera aux sans défense, en s'étendant à l'humanité 
toute entière. Cette créature est publique et utilise des moyens technologiques pour rester 
en contact avec l'esprit de l'homme.  
  

NE SOYEZ PAS INDIFFÉRENTS FACE AUX SUCCÈS ET AUX SIGNES DE CETTE GÉNÉRATION. 
  
Cette antéchrist va trahir le Peuple de Mon Fils avec un grand potentiel mondial qu'il a acquis 
sans que l'humanité s'en aperçoive ; les arrangements entre pays apparemment ennemis 
seront une grande tromperie. 
  

Priez, chers enfants, priez pour les États-Unis et la Syrie. 
  
Le Peuple de Mon Fils doit maintenir en tête que son Divin Royaume n'est pas de ce monde 
et qu'Il descendra des cieux dans la gloire et la majesté. 
  
L'Antéchrist est venu et a agit depuis la Terre parmi les hommes, par les pouvoirs terrestres, 
politiques et puissants ; il a un pouvoir sur le religieux et le politique.  
  

L'INSTANT APPROCHE, NE DOUTEZ PAS MES ENFANTS. 
  

Priez, Mes enfants, pour Israël, la guerre va arriver. 
  
Ma fille bien-aimée, prêche l'unité et la fraternité, la croissance spirituelle et la connaissance 
de ce qui se passe. 
  



MON ENFANT SOUHAITE UN PEUPLE ÉVEILLÉ ET CONNAISSEUR DE SON AMOUR, VIVANT 
SELON ET DANS SA VOLONTÉ. C'EST SEULEMENT AINSI QUE LE PEUPLE DE MON FILS SERA 

SAUVÉ. 
  
Je vous aime tous, Je vous bénis tous. 
   

AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 
  
EN CE MOMENT CE, LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE NOUS CONFIRME : LE MAL EST SUR TERRE... 

  
Elle souligne l'indifférence humaine avec laquelle nous observons et traitons tout ce qui concerne 
notre prochain. 
  
Frères, le Christ a appelé et appelle..., La Vierge demande cette l'harmonie entre les frères, ce même 
Amour de la Volonté Divine qui est nécessaire, MAINTENANT..., car quand le sang coule en 
permanence, les abus sur les innocents sont observés avec indifférence par les dirigeants et les 
organisations internationales, quand les avortements sont faits pour le bien-être de quelques 
femmes  et les enfants sont le principal empêchement, quand les chrétiens sont massacrés et le 
monde rit, quand certains puissants forment des alliances cachées pour provoquer des guerres, 
quand des millions d'enfants meurent de faim et sont ignorés Le Christ et et la Vierge nous 
appellent MAINTENANT.... 
  
Est-ce celui-là le monde que les hommes souhaitent ? Est-ce celle-là l'humanité que Dieu doit 
pardonner selon certains ? Est-ce celle-là la génération de la grande percée technologique, quand 
des bombes nucléaires ont le pouvoir de détruire l'humanité en quelques minutes ? C'est pour cela 
que Dieu nous a créés ? 
  
NON ! et que ce NON ! résonne, NON ! 
  
La Vierge demande à tous ceux qui se nomment fils de Dieu et qui l'aiment d'être vrais et d'accomplir 
la Volonté Divine. 
  
Mes frères, nous ne pouvons continuer à être ces tombes blanchies où l'envie permet que ce qui est 
à l'intérieur contamine tout ce qui se trouve autour.  Que l'envie ne soit pas un poison et que 
l'inconsistance du coeur humain de détruise pas ce que le Christ et la Vierge ont souffert : un chemin 
rocailleux et douloureux que l'homme ne vit pas quotidiennement : le Chemin du Mont Calvaire. 

Amen. 
 

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARIA 
  



Comme beaucoup de Prophètes de Dieu, je dois partager la Vérité que le Christ et la Sainte Vierge 
me révèlent : 
  
Humanité : 
  
Par la Grâce Divine, je vois, j'écoute et parfois le Christ et la Très Sainte Vierge me tiennent 
physiquement dans leurs bras. Par la Grâce Divine je reçois la Parole que le Christ souhaite que Ses 
enfants connaissent en cet instant, mais le Christ respecte ceux qui ne sentent pas ces Appels dans 
le cadre de leur vie ou de leur croissance spirituelle. 
  
Merci Dieu, merci pour Ta grande bonté envers moi et envers mes frères. 
  
Mais l'inconstance de l'homme me submerge, l'inconstance de cet être humain qui peut affirmer 
vivre la spiritualité de manière supérieure, atteindre des sentiments plus élevés que ceux des autres 
et qui continue indifférent à l'être humain. 
  
Nous assistons à l'hécatombe de cette génération, la Terre ne se permet pas d'arrêter son 
frémissement, nous sommes avertis, mais tout ce qui arrive à nos oreilles va et vient. 
  
Le manque de insincérité de l'homme face à lui-même et à Dieu et la Sainte Vierge m'ennuie et me 
fatigue. Que nous reste-t-il à voir et combien devrons-nous encore porter sur le dos en regardant 
seulement à l'intérieur ? 
  
On critique à la droite et à gauche celui qui agit, parce qu'il agit... parce qu'il dit et élève la voix pour 
ceux qui ne le font pas... On les appelle alors des fous, délirants, New Age, sataniques, 
apocalyptiques et autres. Mais l'homme aux mains propres, sans égratignures ni signe de labeur 
parmi les loups, c'est celui qui montre, celui qui pense en savoir plus grâce à une étude universitaire 
sur ce qu'il appelle la théologie. Celui-là offense et humilie. 
  
Celui qui travaille jour et nuit, du début à la fin, d'un endroit à un autre, parmi des créatures qui ont 
été instruites sur les Signes des temps que personne ne peut nier, ou parmi les frères qui n'ont 
jamais entendu parler de quoi que ce soit qui se passe dans le monde, celui qui parcourt la terre en 
annonçant que l'être humain est empoisonné par la nourriture, la technologie, la science mal 
employée..., celui-là..., celui-là on l'appelle inconscient et apocalyptique. 
  
Mon âmeest blessée, pas de contrariété mais de douleur. Combien d'appels du Ciel vers l'homme ! 
Combien de privilégiés auxquels le Christ et la Vierge parlent écoutent et gardent leurs paroles dans 
un silence accablant... de peur ! Combien entendent les cris de la Vierge ou du Coeur souffrant 
de Jésus et continuent indifférents en agissant par caprice et en désobéissant, sans tenir compte de 
ces Voix Divines qu'ils cesseron peut-être d'entendre un jour par volonté humaine ! 
  
On veut forcer le Dieu de la Patience à être patient au milieu des maux orageux qui naissent dans 
le cœur de l'homme de cette génération. La jeunesse, rendue folle par l'agitation des idoles qui 
appellent satan le roi de la terre, tue de sa main et de son cœur tout ce que signifie Dieu. 
  
Ceux qui disent que le Christ n'est pas parmi nous mentent. Ce sont des menteurs qui sont contre la 
Parole de Dieu. Celui qui dit à l'humanité que le Christ n'observe pas l'homme moderne et ne souffre 



pas pour lui nie les Écritures Sacrées car « IL EST AUJOURD'HUI, DEMAIN ET POUR TOUJOURS ». 
(cfr. Heb. 13.8) 
  
L'homme d'aujourd'hui est un homme vieilli qui a vécu de façon accélérée, pensant ne pas recevoir 
ce qu'il a enfanté, un homme trompé. La nature, par Ordre Divin, secouera et couvrira de calamités 
celui qui se croit supérieur à Dieu. 
  
Peu à peu, on voit les Signes des Temps et celui-là en particulier. Ceux qui cessent de croire parce 
que ce qui est annoncé ne s'accomplit pas entièrement demanderont miséricorde au moment de la 
tribulation. Ceux qui, par des intentions déviées donnent de fausses interprétations de ce que le Ciel 
dit à l'homme, se tairont et se deviendront muets lorsqu'ils verront les annonciations s'accomplir. 
  
Tous, croyants et non-croyants, nous verrons ensemble la Saint colère d'un Dieu auquel on a même 
demandé de ne pas exercer Sa Justice ... 
  
L'homme tombe encore et encore dans les ragots, sans reconnaître que c'est un outil de satan qui 
l'avilit pour accomplir sa mission : détruire les enfants de Dieu. 
  
Nous sommes les enfants d'un même Père et à ce titre nous avons le devoir de coopérer les uns 
avec les autres et de ne pas nous détruire, de coopérer et de ne pas permettre la douleur des 
innocents, de ne pas mettre de côté le pécheur mais de se réjouir qu'il se repentît. 
  
Des catastrophes vont frapper le monde, et elles sont nécessaires, douloureuses mais nécessaires, 
car en tant que Médecin Divin, le grand seigneur et maître de la vie entame la grande opération 
consistant à arracher le cancer qui envahit Son Corps Mystique. L'humanité est un four brûlant de 
péché... ou de mauvaises actions, si vous préférez.  Seuls ceux qui marchent consciemment jusqu'au 
four pour trouver la purification verront comment l'eau est séparée de l'huile, comment le mouton 
est séparé du loup, comment ceux qui murmurent sont jetés et ceux qui tuent meurent dans le 
même fer du feu qui a forgé leurs armes et ceux qui tuent avec la langue souffriront s'ils ne se 
repentent pas. 
  
En citant ce que le Christ dit à travers Saint Paul dans la Lettre aux Romains (Rm 8:18), « les 
souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour 
nous. » 
  
La terre sera secouée et l’homme dit encore : Où sont les messagers, car les prophéties ne 
s'accomplissent pas ? Et le monde est en feu et ils ne le voient pas.... 
  
Dieu agit avec justice et les hommes qui agissent contre le bien verront leur pouvoir terrestre 
arraché par Dieu. Ils se verront alors tels qu'ils sont : des hommes en chair et en os... Rien de plus... 
Peut-être courront-ils à la recherche de l'écoute de l'âme, de l'esprit de Dieu.... Ainsi soit-il. 
  
Je souhaite la liberté de l'homme, de celui qui aime son Dieu, celui qui reconnaît l'Être Suprême, je 
souhaite la liberté d'une humanité animée par le spirituel et brillant comme le soleil, au milieu des 
bontés du Ciel. 
  



Mais pour l'instant cela est loin, du moins pour ceux qui restent sur Terre, au milieu des guerres et 
pas nécessairement les guerres armées, mais les guerres spirituelles entre les frères, qui nourrissent 
le corps de satan. 
  
Réfléchissez sérieusement. Nous ne vivons pas une fantaisie mais la réalité et demandez à Dieu de 
ne pas arriver à votre porte, votre famille, votre vie, une plainte de celles qui déchirent le cœur, car 
quand l'homme cesse d'être homme et transforme ses plus bas instincts, Il arrache ce que vous avez 
de plus précieux au monde. 
  
Prions et agissons. 
  

Luz de María, 7 mai 2014 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
AVEC SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

11 mai 2014 
  

Mon très cher peuple : 
  

AVEC LA CONSTANCE DE CELUI QUI CROIT FERMEMENT EN SON DIEU, LES 
MIENS CONTINUERONT SOUS LE SOLEIL INCLÉMENT DE LA COLÈRE DE LEURS FRÈRES ET DES 

RAVAGES DE LA NATURE. 
  
L'homme, contaminé par lui-même et par ce qui l'entoure ne résistera pas à la constante invasion 
des éléments créés par l'homme de science. Des ondes se propagent dans l'air, attaquent et font 
perdre le contrôle des attitudes de l'homme, afin de le rendre moins humain, d'aliéner ses sens et 
ses sentiments de sorte qu'ils ne fusionnent pas avec Moi.  Le même homme a proposé son auto-
destruction.   Ainsi ses sentiments et sa foi parviendront à influencer négativement la conscience 
que chacun est une de Mes créatures, rempli dès le début par l'Amour de Mon Saint-Esprit. 
  
Mon Peuple méconnait toute la dure réalité et la Vérité est cachée à des fins maléfiques. 
  
Mes bien-aimés, Mes Annonces vous ont avertis que vous seriez réduits à un numéro, et c'est 
arrivé.  Comme surpopulation, vous serez réduits par la volonté des puissants qui dirigent le monde. 
  
L’homme vit et vivra sans regarder au-delà en étant superficiel et physique dans tous les aspects de 
sa vie. Sans Mon Esprit pour illuminer l'homme, il reste dépourvu de Sagesse. Il marche et ne 
comprend que ce que ses cinq sens lui permettent de comprendre, cela détermine la conscience 
que chacun maintient sur le moment où il bouge. 
  
JE NE SOUHAITE PAS UN PEUPLE DE GRANDS SAVANTS MAIS D'ÂMES SIMPLES, QUI M'AIMENT, 

ASSOIFÉES DE CONNAISSANCES ET CONSCIENTES DE LA FAÇON DONT LA 
SCIENCE MANIPULE LE COMPORTEMENT HUMAIN. 

  
Mon Église n'a pas été alertée par la hiérarchie et avance maintenant en ignorant les signes des 
Temps... en cet instant des instants. 
  



Celui qui s'approche de Moi en cherchant Ma Lumière la trouvera ; ceux qui, dans l'obscurité de leur 
obstination, nient Ma Parole, nient aussi l'histoire de l'humanité. Comme par le passé, ils 
continuent à nier l'avenir, jusqu'à ce que le feu ardent les touche ; jusqu'à cet instant, ils 
sauront qu'ils ont nié Ma Parole, qui n'ont pas cru en Moi et qu'ils se sont éloignés de Ma Vérité. 
  

Priez, mes bien-aimés, pour la Syrie : elle sera détruite dans sa soif de pouvoir. 
  
Mes fils ne marchent pas dans la Vérité et ne désirent pas Ma Vérité. Ma création vit selon ma 
volonté et Elle sera le bras exécuteur de Ma Justice. 
  

Priez pour les Etats-Unis qui seront frappés par la Nature. 
  

MON ÉGLISE SERA TROUBLÉE, DIVISÉE, MAIS PAS VAINCUE. 
  
Mon Peuple bien-aimé, Mes ennemis surabondent, ils ne gardent pas de calme dans leur coeur, ne 
connaissent pas Mon Amour ; Les fibres les plus intimes du cœur humain se sont durcies et se 
durciront encore plus. 
  
Tant de parasites vous empêchent d'avoir confiance en Ma Parole et de l'accueillir ! Les pires 
passions peuvent plus qu'une de Mes Paroles... 
  

MALHEUR À CELUI QUI NIE MA PAROLE, IL NIERA MA RÉDEMPTION ! 
  
Vous, mes chers enfants, ne vous écartez pas de Moi, Ma Justice est prête et le temps de la récolte 
est venu. 
  
Mes bien-aimés, vos Compagnons de Route se battent contre les démons qui ne maraudent pas, 
mais qui ont pénétré dans le cœur de l'homme. 
  
JE SAIS BIEN QUE MA PAROLE EST UNE LANCE POUR CERTAINS, QU'ELLE LES BLESSE. EN VIVANT 

DANS LEURS COMMODITÉS, ILS NE VEULENT PAS M'ATTENDRE DUMENT PRÉPARÉS POUR 
AFFRONTER MA JUSTICE. 

  
« Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas au Royaume des Cieux » : 
Ni ceux qui croient me servir..., 
ni l'élu qui n'accomplit pas Ma Volonté..., 
ni celui chez lequel Mon amour n'habite pas... 
Ni celui qui provoque la division ..., 
Ni celui qui me regarde de loin... 
Ni celui qui utilise le pouvoir contre Mes enfants et particulièrement les faibles. 
  
Celui qui fera frémir l'humanité par des mensonges ne sera pas Mon enfant.  
  
Mes Bien-aimés : 
  
L'AIGLE (1) QUI ARBORE SA FIERTÉ EN SILLONNANT LES HAUTEURS VOIT TOUT CE QUI BOUGE SUR 
TERRE ET BLESSE POUR QUE SES PROIES NE S'ÉCHAPPENT PAS DE SES GRIFFES. JE LUI COUPERAI 

SES GRIFFES. 



  
Mes Bien-aimés :   
L'OURS (2) SE MEUT HAUTAN ET PAR SON GRAND POUVOIR FAIT TOUT POUR INTIMIDER TOUT CE 
QUI BOUGE ET S'APPROCHE DE SA PROIE AVEC UNE APPARENTE DOUCEUR ; MAIS JE RÉDUIRAI 

SA FORCE LE MOMENT VENU. JE SUIS QUI JE SUIS ! 
  
Priez, mes bien-aimés, priez. Le communisme se répand comme l'eau dans les rivières quand il pleut 
et dont le débit est impétueux.  
  
Mon Peuple, je ne m'éloigne pas de Mes fidèles, Mon Pacte avec Mes fidèles l’exige. 
Ma arrive rapidement auprès des âmes assoifées de Mon Amour et de Sa Maternité. 
  
Je vous bénis, je vous aime. 

Votre Jésus. 
  

AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIMME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
(1)    Référence aux États-Unis 
(2)    Référence à la Russie 

 
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 

  
Chacune et chacun d'entre nous sont des forgerons de l'avenir que nous vivons. Nous sommes 
habitués à penser à l'avenir comme quelque chose qui arrivera. Je parle de l'avenir, en 
vous annonçant que l'avenir est le maintenant du moment que nous vivons.   L'avenir est présent, 
remettons-le à la Sainte Trinité, mais en remettant notre volonté, ne taisons pas notre conscience 
et soyons non seulement des messagers de paix, mais une paix active active et l'amour actif que 
notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ nous demande. 
  

NE NOUS REPOSONS PAS, AGISSONS, MÊME SI NOUS SOMMES INCOMPRIS ET REJETÉS. NE 
DÉFAILLISSONS PAS, CAR À LA FIN DE LA FIN, L'AMOUR DIVIN RÈGNERA SUR TOUTE CRÉATURE 

HUMAINE. 
  
Amen. 
 
 
 



DIALOGUE ENTRE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
ET SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

18 MAI 2014 
 

Le Christ :  
Mon très cher Peuple : 
  

MES MOTS SONT LES MÊMES HIER, AUJOURD'HUI ET TOUJOURS.  
MA LOI EST LA MÊME HIER, AUJOURD'HUI ET TOUJOURS. 

  
Mes bien-aimés, Je vous demande de ne pas vous excuser de vos erreurs, soyez plus exigeants 
envers vous-mêmes. Je vous défends constamment, sans relâche. 
  
Ma bien-aimée, à ton avis, combien des Miens M'invoquent et demeurent en permanence 
dans Ma Volonté ? 

 
Luz de María : 

Je ne sais pas, Seigneur, je ne sais pas... mais je souhaiterais que ce soit des millions d'âmes. 
  
Le Christ :  

Comme la fin de cette génération approche, il est écrit que les Miens M'oublieront, en 
donnant la priorité aux fausses idoles qui les mèneront à s'enfoncer dans les profondeurs des 
plus grandes horreurs que l'homme puisse commettre. 
 
Il y a si peu d'âmes qui ne M'oublient pas et continuent à vivre dans Ma Volonté avec leur 
lampes remplies de la meilleure huile pour être lumière de leurs frères... ! 
 
Sais-tu, Ma fille, comme mon cœur souffre de savoir jusqu'où ira la déshumanisation de 
l'homme ? 

  
Luz de María : 

Non, je ne sais pas, mon Seigneur. 
  
Le Christ :  

L'homme sera supplanté par les esprits du mal, de grands fléaux s'abattront sur l'humanité, 
les esprits humains, troublés par le mal, souhaitant la mort de ce qui porte la vie, feront de la 
Terre un champ désert d'horreur et sans vie. Ils ignorent que les âmes de ceux qui sont tués 
à cause de Moi, profitent DÉJÀ de la Vie Éternelle. LES MALVEILLANTS S'APPROPRIENT LE 
CORPS MAIS PAS L'ÂME DES INNOCENTS. 
  
Ma bien-aimée, Mon Corps Mystique souffrira ; Ma Croix ne sera pas retirée jusqu'à ce qu'elle 
se transforme en Croix d'Amour et de Liberté, celle que l'homme a trahi et n'a pas accueillie. 
  
Mon Église subira la confusion ; ce sont des moments de douleur et d'incompréhension, de 
complaisance dans le péché et de déviation. Ce sont des moments d'inconscience de Ma 
Présence Royale et Véritable à l'Autel. Combien de consacrés l'ignorent, en ne vivant pas 
pleinement le Mystère de Mon Amour dans la Transsubstantiation ! 
  



LES MODERNISMES NE SATISFONT PAS MA VOLONTÉ, ILS LA DÉFIENT. 
  

Mon Église se dépêcha face aux grandes provocations et confusions. LE MAL SERA VAINCU, 
IL NE L'EMPORTERA PAS SUR MON ÉGLISE. 
  
Les démons se déplacent au milieu de l'humanité et celle-ci contamine les Miens par la colère 
et la violence, par la discorde et l'incompréhension. La force du mal réside dans la division des 
Miens. 
De grandes foules se rapprochent de ceux qui Me sont fidèles pour les diviser. Les loups à 
peau d'agneau surabondent, et Mes Enfants doivent rester vigilants à cet égard. 
  
Sais-tu comment je vois certains de ceux qui écoutent Ma Parole et s'éloignent et en faisant 
jaillir des offenses à Mon encontre ? 

 
Luz de María : 

Oui, mon Bien-aimé, je sais... 
 
Le Christ :  

Mes tribunaux accueilleront ceux qui, la perversité dans l'âme, écouteront Mes Appels pour 
les déformer sans pitié ; au contraire ils arriveront dans le but d'éloigner ceux qui Me 
cherchent. 
  
Les fausses idéologies surabondent de partout, incitant à ne pas aimer Ma Parole et Mes 
Préceptes. La débauche règne sur l'humanité et celle-ci ne parviendra pas à l'arrêter ; 
effrénée, la débauche balaie l'innocence et l'amour. CEUX QUI ME SUIVENT SOUFFRIRONT, 
MAIS NE SONT PAS SEULS, ILS NE SONT PAS SEULS. 
  
Mes bien-aimés, soyez clairvoyants, la guerre n'est pas un exercice, mais la réalité du 
cauchemar de l'homme. Restez unis à Mon Cœur et au cœur de Ma Mère. 
  

Mes bien-aimés, priez pour la Chine, elle fera souffrir l'humanité. 
Priez pour le Japon sa terre sera fortement ébranlée. 

Priez pour le Chili, il souffrira. 
  

LES INSTANTS FUTURS SONT CEUX QUI ONT ÉTÉ ANNONCÉS ; 
OBSERVEZ LES SIGNES QUE JE VOUS PRÉSENTE, REGARDEZ VERS LE HAUT, REGARDEZ-

MOI. 
  
Tandis que le mal prépare et savoure son butin, Mes instruments doivent rester forts, 
attentifs à Ma Vérité et la transmettre sans crainte. Ma Vérité avertit l'humanité ignorante de 
cet instant. 
  

J'ENVERRAI CELUI QUI PORTERA MA PAROLE DANS LEUR BOUCHE ET NE POURRA ÊTRE 
CONFONDUS PAR LE MAL, CAR MA VOLONTÉ HABITERA EN LUI. 

  
Mon Église ne sera pas délaissée dans les mains de ceux qui souhaitent effacer toute trace de 
Mon Dévouement. Ce ne sera pas une voix dans le désert du monde, mais une voix dans le 
désert du cœur des hommes. N'oubliez pas que même les grains de sable sont emportés par 



le vent, et la même chose se passe avec les hommes, ils seront emportés jusqu'à leurs 
entrailles jusqu'à ce qu'ils me reconnaissent. 

  
Mon très cher Peuple : 
 

CET INSTANT EST UN SOUFFLE DE MA BOUCHE, UNE DE MES RESPIRATIONS. 
NE VOUS ARRÊTEZ PAS, NE VOUS ARRÊTEZ PAS, SOYEZ INFATIGABLES. 

JE N'ABANDONNE PAS MON PEUPLE. JE SUIS VOTRE DIEU. 
  

Votre Jésus 
  

 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères et sœurs : 
  
Le vent soulève le sable et lui fait parcourir des distances incroyables et dans cette avancée certains 
grains s'unissent à d'autres pour former de nouvelles plages. Ainsi, les hommes de doivent pas être 
des missionnaires seulement sur leur terre, pas seulement dans ce qu'ils croient être leur champ 
d'action. La bonté de Dieu s'étend à l'homme pour que celui-ci soit un instrument de Son Amour et 
de Sa Paix. En ce moment en particulier nous sommes appelés à sensibiliser les consciences qui 
ignorent ce qui se meut autour de l'humanité. Malheureusement, ceux qui souffrent le plus sont les 
enfants. 
  
Cet homme est-il celui qui réclame toute la Miséricorde Divine parce qu'il pense la mériter ? 
Est-ce cet homme qui se sublime lui-même alors qu'il fait marche arrière en tant qu'être humain et 
citoyen de l'Univers ? 
Est-ce cet homme qui a cloué les Divines Mains du Christ sur la Croix ? 
 
C'est cet homme déformé par le faux antidote de l'amour, par son égoïsme et son arrogance, celui 
qui, en quelques secondes fera disparaître ce que Dieu a créé pour la bénédiction de ce même 
homme. 
  
Ne nous épuisons pas, tournons-nous vers notre Christ et notre Mère et transformons nos vies en 
un Sanctuaire permanent où le Christ est constamment adoré en esprit et en vérité. Adorons-le sans 
relâche, même dans les heures de repos. Recevons-le dans l'Eucharistie : la Nourriture des anges. 
  
Soyons un dans le Divin Amour Trinitaire. 
  
Amen. 
 
 
 



MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

19 MAI 2014 
  
Mon très cher Peuple bien-aimé: 
  

MES ENFANTS REÇOIVENT LA BÉNÉDICTION DE MA MAISON EN CHAQUE ACTE OU OEUVRE 
IMPRÉGNÉS DE L'AMOUR ENVERS MOI.  L'HOMME A OUBLIÉ QUE LE PRINCIPAL INGRÉDIENT DE 

MES ENFANTS EST L'AMOUR. 
  
En continuant avec son cœur de pierre, la créature éloigne à chaque instant la douceur et l’affabilité 
que les Miens doivent posséder pour donner des fruits en abondance. Les misères humaines 
contaminent la sécheresse et la faiblesse de la pensée et du raisonnement, observant dans les 
ténèbres du péché, les faux espoirs, motivés par l'incapacité de choisir et l'habitude de suivre les 
masses. 
  

LE MAUVAIS USAGE DE LA RAISON EST DEVENU UNE HABITUDE QUI LAISSE DE CÔTÉ  
SA FONCTION VÉRITABLE ET JUSTE; PAR CONSÉQUEN, L'HOMME VOIT  

L'IRRÉALITÉ COMME RÉALITÉ ET LE MENSONGE COMME ESPOIR. 
  
Pauvre homme orgueilleux qui ne se regarde pas lui-même et qui continue de marcher dans sa 
propre ignorance! Il ne marche pas, il rampe. En raison de cette fragilité transformée en ignorance, 
les hommes ne voient pas que cet instant n'est pas comme les autres, c'est l’instant décisif. 
  
LA SÉCURITÉ HUMAINE EST SOUTENUE PAR L'ARGENT ET SA CHUTE EST IMMINENTE, RIEN NE 
POURRA L'ARRÊTER. Je ferai chuter le dieu de l'argent dans lequel vous avez placé votre foi et 
atteignant également la Hiérarchie de mon Église. Je ne suis pas un Dieu de luxe, ni d'or, je suis le 
Pauvre de Nazareth qui transporte la Croix de tous les hommes, qui contient les misères de ceux qui 
ne renoncent pas à la pauvreté de ceux qui Me servent à l'Autel, de ceux qui, en ces instants, doivent 
défendre Mon Peuple. 
  

LA TERRE TREMBLERA FACE À TANT D'ACTES LANCÉS CONTRE MOI.  
ET POURTANT, VOUS NE VOUS SOUVIENDREZ PAS DE MOI. 

  
La folie rampante a conduit l'homme à s'approprier les actes démoniaques et à les exécuter, tandis 
que les démons profitent heureux des actes humains contaminés par le mal. 
  
L'air circulera avec la poudre qui arrachera sa peau à l'homme, et les puissants dans leurs grottes 
penseront ne pas être contaminés, ignorant le pouvoir de ce qu'ils ont eux-mêmes créé. Pauvre 
humanité, tu souffriras tant! 
  
MES ENFANTS, GARDEZ MON AMOUR PRÉSENT, VIVANT ET PALPITANT DANS L'ATTENTE QUI NE 
DÉSESPÈRE PAS, AVEC L'ASSURANCE DE MON SECOURS. J'enverrai Ma Parole dans la bouche de 
Ma Créature pour que vous compreniez que Ma Parole ne change pas et que ceux qui la changent 
agissent contre Ma Volonté. 
  

Priez, mes bien-aimés, priez pour le Mexique, il sera durement touché par la terre. 
Priez, mes bien-aimés; priez pour le Panama, il tremblera. 



Priez pour le Costa Rica, il souffrira grandement. 
 
Ceux-ci sont les instants n'en attendez pas d'autres. 
  

JE N'ABANDONNE PAS MON PEUPLE NI CELUI QUI SOUFFRE À CAUSE DE MOI, 
NI CELUI QUI PRÊCHE MA PAROLE AVEC COURAGE. 

JE CHOISIS MES INSTRUMENTS ET VOUS RÉVÈLE MA PAROLE,  
PAS POUR QUE VOUS LA GARDIEZ EN SILENCE, MAIS POUR QUE VOUS AVERTISSIEZ VOS FRÈRES. 
  
La nouvelle aube viendra, et Mes Enfants seront Mon Peuple en Esprit et en Vérité. 
  
Je vous bénis. 
  

Votre Jésus. 
  

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs: 
 
Le scénario dans lequel se trouve l'humanité n'est pas encourageant, comme on peut l'attendre 
d'une humanité séduite et attirée par le mal... 
  
Le dessein du Christ est que l'Église soit à Sa ressemblance, EN TOUT: dans la souffrance et en vivant 
une passion réelle, douloureuse et rédemptrice, comme son Maître. 
  
Mais ne craignons pas, si nous restons fidèles, nous serons ressuscités de la putréfaction du profane, 
par la Main du Divin Époux. 
  

NE SOUS-ÉSTIMONS PAS LES AVERTISSEMENTS QUE LE CIEL NOUS ENVOIE,  
SOYONS CEUX QUI AVERTISSENT LEURS FRÈRES. 

  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

21 MAI 2014 
 
Mon Peuple bien-aimé, je vous bénis : 
 

MA MAIN DEMEURE SUR VOUS À CHAQUE INSTANT, NE TITUBEZ PAS. 
RESTEZ FORTS DANS MA VÉRITÉ. 

 



En cet instant où des pactes de paix et d'alliance sont en cours de préparation, Ma Parole 
s'accomplit ; c'est là que vous êtes plus près de l'issue de tous Mes Avertissements et de ceux de 
Ma Mère. 
 
Nous vous portons de Notre Main, en vous guidant pour que vous ne soyez pas induits en erreur et 
ne permettiez pas que le mensonge tombe sur vous, pour que vous continuiez à vivre dans une 
fausse paix. 
 

TOUS CEUX QUI GOUVERNENT LES PEUPLES, CEUX QUI DIRIGENT DES INSTITUTIONS, 
LES SCIENTIFIQUES QUI CACHENT LA VÉRITÉ ET MÊME MON ÉGLISE, 

ILS VOUS TIENNENT TOUS SOUS LE JOUG DU MENSONGE ET DANS LES TÉNÈBRES. 
 
Ma Vérité n'est pas entièrement révélée, c'est pourquoi à travers Mes fidèles Instruments Je dirige 
Mon Peuple pour que le mensonge et la fausseté ne vous mènent pas à croire que vous êtes 
respectueux de Mes Souhaits et de Ma Volonté. 
 
MA LOI N'EST QU'UNE ET ELLE EST ÉCRITE. ELLE NE PEUT NI NE DOIT ÊTRE TRANSFORMÉE SELON 
LA CONVENANCE DES CRÉATURES HUMAINES, c'est pour cela que Mon Troupeau est si petit... Ma 
Parole est déformée pour accueillir le mensonge avec lequel l'humanité fait son chemin en cet 
instant. 
 

JE VOUS INVITE À MARCHER DANS MA VÉRITÉ ET À ÊTRE VRAIS, À NE PAS VACILLER, À RESTER 
ATTENTIFS À CHAQUE MOT ET À CHAQUE LETTRE DE MES AVERTISSEMENTS QUI VOUS 

PARVIENNENT, 
CAR CEUX-CI PORTENT IMPLICITEMENT DANS LEUR ESSENCE TOUT CE QUI EST CONTRAIRE À MA 

VOLONTÉ. 
 
Armez-vous de courage, du courage de Mon Saint Esprit pour que ceux qui pactisent depuis 
longtemps avec satan ne vous encerclent pas et ne vous prennent ni vous mènent à devenir une 
partie de leur butin.  
 

LE MENSONGE RÈGNE DANS L'HUMANITÉ, IL RÈGNE À TRAVERS CEUX QUI DÉTIENNENT LE 
POUVOIR TERRESTRE, MAIS J'ARRIVE BIENTÔT POUR SAUVER MON PEUPLE. 

CE SONT DES INSTANTS DIFFICILES DANS LESQUELS MES VÉRITABLES ENFANTS TROUVENT DES 
EMBÛCHES À CHAQUE PAS QU'ILS FONT, MAIS NE FLÉCHISSEZ PAS, JE SUIS PRÊT À RENCONTRER 

MON PEUPLE. 
 
Ne craignez pas, Je ne vous abandonne pas, bien au contraire, J'observe avec joie le moment où 
nous serons face à face.  
 

Priez, Mon Peuple bien-aimé, pour les États-Unis ; leur chef a signé de fausses alliances. 
Priez, Mon peuple bien-aimé, pour Mes Enfants du Venezuela qui sont flagellés 

constamment sous le fléau du communisme. 
 
 
 
Mon très cher Peuple: 

 



NE PERMETTEZ PAS QUE LE MENSONGE VOUS APPORTE DE FAUSSES ILLUSIONS, MAIS AU 
CONTRAIRE, 

OBSERVEZ, CAR DERRIÈRE CHAQUE DÉCLARATION INTERNATIONALE, 
SE TROUVE L'ACCOMPLISSEMENT DE TOUT CE QUE JE VOUS AI ANNONCÉ. 

 
Je vous bénis, restez dans Mon Amour, restez Vrais, centrez-vous sur le Christ. 
 
Que Ma Paix soit en chacun de vous.  
 

Votre Jésus. 
 

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 

  

Frères et sœurs : 

 

Méditons : Prov 28,4-5 : 

 

« Ceux qui abandonnent la Loi 
louent l'impie, 
Ceux qui la respectent sont indignés contre lui. 
Les impies ne comprennent pas ce qui est juste, 
Ceux qui cherchent le Seigneur comprennent toutes les choses ». 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

27 MAI 2014 
 
Mes enfants bien-aimés : 
  

MON PEUPLE : QU'AS-TU FAIT, OÙ TE TROUVES-TU ? 
 
Le Christ me donne tout de suite cette Vision : 
 
Il me présente Sa Croix sanglante et me dit :  

« Je l'ai offerte à Mes enfants et ils n'en ont pas voulu, ils Me l'ont rendue... » 
 

Le Christ me demande de L'aider à tenir la Croix. Je n'ai pu la tenir qu'un bref instant, mais le Christ 
ne l'a pas lâchée. J'ai vu des gouttes de sang sortir du bois de la Croix, et la Croix s'est fissurée 
profondément. À travers les fissures, j'ai entendu des voix humaines suppliantes, demandant du 



réconfort ; j'ai été stupéfaite. J'ai continué de marcher en silence à côté du Christ, avec mes mains 
sur la Croix. 
 
Il m'a dit :  

« Ne regarde pas vers le bas, regarde à ta droite. »  
 

Il y avait une grande, très haute structure et le Christ m'a dit :  
« Allons jusqu'au Temple. »  

 
À ce moment j'ai réalisé que c'était l'Église, et j'ai suivi le Seigneur ; mais quelques mètres avant 
d'atteindre le bâtiment, celui-ci s'est craquelé profondément. 
 
C'est alors que le Christ m'a dit :  

« Ma bien-aimée, regarde comme Mon Église est fracturée... Je continue de porter Ma Croix 
pour tous Mes enfants qui Me désobéissent et Me crucifient à chaque instant. » 

 
J'ai vu des créatures humaines qui criaient au Christ de s'éloigner. Le Christ s'est arrêté et m'a dit :  

« Regarde comme Mes propres enfants Me crucifient, ils ne Me veulent pas dans Ma propre 
Maison, Je les dérange face à la débauche que vit l'humanité. » 

 
Ensuite, immobilisés devant cette scène, Jésus a continué en disant : 
 
Ma fille bien-aimée : 
Regarde comme Mon Église est fissurée ; Ma Parole n'est plus Loi, Mon Peuple n'est pas disposé à 
vivre en Moi, Ma présence est négligée dans l'Eucharistie, Je ne suis pas adoré convenablement, 
Mes enfants ne prient pas et se perdent ; celui qui ne prie pas ne guide pas les âmes, ni celui qui ne 
pratique pas Ma Loi, Mon Amour et Ma Charité. Mon Amour est prière et action en faveur des frères, 
c'est l'éveil des endormis. Un homme sans Loi est un homme au bord du précipice, dans les ténèbres, 
dans une fausse liberté qui n'accueille pas mais conduit au libéralisme du péché mondain. 
 
Sais-tu comment il M'aime maintenant ? 
 
 
Luz de María : 

Je ne saurais dire, Seigneur. 
 
Le Christ : 

Il Me rend visite le dimanche, et le reste de la semaine... Il me piétine : en refusant l'aide au 
prochain, en oubliant les malades et les nécessiteux, en réduisant au silence les abus de 
pouvoir. Il Me piétine, en mettant fin à la vie humaine, en attaquant les innocents comme des 
bêtes sauvages, en s'agressant les uns les autres sans s'en rendre compte, en modifiant la 
Nature pour nuire à des populations d'un moment à l'autre, en rendant Mes enfants malades 
à travers la nourriture, en transportant l'énergie nucléaire vers les pays pauvres pour créer 
des alliances basées sur l'esprit du mal. 
 
Ma fille bien-aimée, l'humanité fait saigner Mon Cœur, et Il saigne... 

 
Luz de María : 



Oui, mon Bien Suprême, je sais. 
 
Le Christ : 

Ma propre Église coupera l'aide qu'elle reçoit de Ma Mère, elle n'a besoin de rien, elle se 
fournit elle-même. Elle vit sans vivre, elle existe jour après jour. Le péché est une coutume et 
la coutume conduit à l'habitude. 
 
Mes vrais Instruments transmettent Ma Parole tandis que d'autres se battent comme des 
loups féroces et se ruent sur Mes fidèles en cherchant à discréditer Mes Appels à l'humanité. 
CE N'EST PAS MOI... JE SUIS PAIX, VÉRITÉ ET AMOUR. Personne n'occupe la première place, 
si ce n'est celui qui œuvre et agit dans Ma Volonté, pas celui qui agresse, celui-là ne 
témoignage pas de Ma Parole. 
 
Il est Déjà bientôt le instant où la Terre ne s'arrêtera pas; l'homme étant toujours plus 
agressif, sa conscience le mènera à maintenir ses pensées et mauvais désirs dans des besoins 
plus élevés, lorsque la Terre tremblera fortement. 

 
Mes bien-aimés : 

Je vous invite à prier pour la Russie, la terre tremblera. 
Priez pour le Chili, il souffrira à nouveau. 

 
Ma bien-aimée, l'homme porte la colère, pas l'amour dans son cœur. 
 
Luz de María : 

Oui, mon Seigneur, la colère empoisonne les sens et fait taire les sentiments. 
 
Le Christ : 

L'humanité a été empoisonnée par la technologie, par les mauvaises directives sou tous les 
aspects, Mon Institution est permissive, elle gagne des adeptes, pas des fidèles. 
 
Quand l'homme court sans quelqu'un pour le guider, il permet que la mer des sens 
tourbillonne et détruise tout sur son passage. L'âme est emprisonnée et le cœur attristé face 
à l'abus de ceux qui agissent, oubliant que Je mesure les actes avec la même mesure avec 
laquelle chacun a mesuré son comportement. 
 
Ceux qui disent M'aimer se dévorent les uns les autres, ils s'unissent et disent prier en Mon 
Nom, oubliant le Premier Commandement. Comme des loups affamés, ils se ruent sur leurs 
frères, envahis par la haine et l'envie, à la recherche des premières places. Celui qui veut être 
le premier sera le dernier. 
 

Priez pour Mon Église, elle sera divisée. Mon Église sera ébranlée. 
 

JE CONTINUE DE PORTER MA CROIS, EN ME RAPPROCHANT TOUJOURS PLUS DE TOUTE 
L'HUMANITÉ. 

 MA JUSTICE EST AMOUR, ET AVEC MON AMOUR JE ME CHARGERAI DE CEUX QUI ONT 
ABUSÉ  

DE MA PATIENCE ET DE MA MISÉRICORDE. 
 



Je bénis Mes fidèles, ceux qui prêchent Ma Parole par la Vérité, ceux qui évangélisent sans 
cesse, ceux qui agissent dans le bien et éclairent comme le Soleil de Ma Volonté.    Je vous 
bénis. 

 
Votre Jésus. 

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 
 
Le Christ en appelle à la conscience de chacun de Ses enfants. 
 
L'homme, comme le dit le Seigneur, veut atteindre Dieu par le chemin de la facilité. Nous devons 
nous élever comme des aigles : quand le vent souffle fort et devient une tempête, ils volent plus 
haut, parce qu'ils savent qu'en hauteur la tempête ne les touchera pas. 
 
L'ennemi de l'âme se déplace rapidement, il provoque la pensée des hommes pour qu'ils agissent 
les uns contre les autres. 
 
Dieu reste avec nous et nous dit : « Je ne te laisserai pas et Je ne t'abandonnerai pas... ». Mais 
notre combat se fait contre notre propre égoïsme, ainsi nous devons rester à l'écoute de la Parole 
de Notre Sauveur.  
 
 Amen. 
 

MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

30 MAI 2014 
  

Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé: 
  
Recevez Ma Bénédiction. Je vous aime tous sans distinction. Je réponds aux appels de ceux qui 
demandent Mon Secours et Je réponds aussi à ceux qui ne M'appellent pas, car je suis la Mère de 
toute l'humanité. 
 
Mes enfants ! Mes chers enfants !... 
 

NE VOUS ÉLOIGNEZ PAS DE LA VOLONTÉ DE MON FILS, RESTEZ UNIS, L'ENNEMI DE L'ÂME SE 
RAPPROCHE DE TOUTE L'HUMANITÉ TEL UN GRAND GUERRIER POUR RENVERSER TOUS CEUX 

QUI SONT ENCORE INDIFFÉRENTS, SOYEZ UN EXEMPLE D'UNION. 
 

L'Église de Mon Fils : Son Corps Mystique, doit être maintenu dans l'unité. Je veux clamer l'unité car 
l'ennemi de l'âme connaît bien les faiblesses humaines et celles de chacun en particulier, mais Moi, 



qui connais chacun de Mes enfants, Je vous demande de vous aimer, de vous unir dans le Cœur de 
Mon Fils et dans Mon Cœur Immaculé. 
 
LÀ OÙ IL Y A UNITÉ, IL Y A FORCE SPIRITUELLE. Les indifférents seront vomis de la Bouche du Père, 
mais Je suis là, J'implore pour ceux qui marchent encore sur des sentiers différents, à la recherche 
de ce qu'ils ne trouveront pas.  
 
JE ME TROUVE ICI, FACE À VOUS, PARMI VOUS ET AVEC VOUS. Je suis la Mère de l'Amour et 
J'interviens pour chacun. Je ne veux pas voir Mes enfants affligés par la fatigue spirituelle, c'est 
pourquoi Je leur ai demandé d'être des enfants actifs, d'évangéliser non seulement par le 
témoignage, mais en demandant à leurs frères, face à tous les événements de cet instant, d’observer 
les signes de ces instants. Tout le monde doit se multiplier en oeuvrant et agissant pour que leurs 
frères ne restent pas aveugles face à ce mal créé par satan. 
 
MON FILS A SOUFFERT ET A RESSUSCITÉ POUR LES RACHETER, SATAN NE SERA JAMAIS PLUS 
GRAND QUE LUI. J'écraserai de nouveau sa tête et toutes ses tentacules tomberont avec lui, mais 
avant que cela arrive, avant le Triomphe Final, vous Mes enfants, vous serez transformé par le feu 
et vous en souffrirez à un point que vous ne pouvez même pas imaginer... Vous avez été alertés par 
Mon Fils et par Moi pour que, unis à la Maison Paternelle, vous receviez la force nécessaire et le 
discernement. Vous avez reçu et recevez la protection et le secours de vos Frères et Compagnons 
de chemin, vos Gardiens, ne les oubliez pas. Invoquez l'Archange Saint Michel, invoquez vos Anges 
Gardiens. 
 
Ne marchez pas en regardant la terre, marchez en regardant vers le haut. N'oubliez pas que la 
bénédiction vient d'en haut. Soyez astucieux, car le mal se cache non seulement dans la division 
mais aussi pour les attaquer, pour qu'ils se sentent accablés, pour les attacher et qu'ils n'avancent 
pas spirituellement. 
 
Mes enfants, Peuple de Mon Fils : 
 

EN CES INSTANTS VOUS NE DEVEZ PAS ÊTRE ENDORMIS... 
 LEVEZ-VOUS ET AGISSEZ, VOUS AVEZ TOUS LA POSSIBILITÉ D'AGIR EN FAVEUR DE VOS FRÈRES. 

QUE MON FILS N'ARRIVE PAS POUR VOUS TROUVER LES MAINS VIDES... 
 

Soyez des activateurs et des stimulateurs de conscience de vos frères. La conscience ne meurt en 
aucun de Mes enfants, elle est insensible face à tant de bruit et face à l'avalanche insatiable de 
mondain et de péché.  
 
Mes très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
GARDEZ L'ESPRIT FUSIONNÉ À LA VOLONTÉ DE MON FILS, L'ÂME ÉLEVÉE CONSTAMMENT POUR 

QUE VOUS MARCHIEZ MAIN DANS LA MAIN AVEC MON FILS ET NE VOUS ÉCARTIEZ PAS EN 
AGISSANT DOCILEMENT EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ. 

 
Tant de fausseté se meut face à l'humanité ! Et l'homme étourdi ne distingue pas le mensonge, en 
raison des mauvaises habitudes de saisir et de faire sien facilement ce qu'il trouve et de continuer 
de regarder le sol. Cela ne lui permet pas d'accroître ses connaissances et de rester vigilant.  
 



SOYEZ ACTION ET DANS CETTE ACTION NE PERMETTEZ PAS QUE L'ON VOUS EMPÊCHE DE VOUS 
APPROFONDIR DANS LA RACINE DES ÉVÉNEMENTS DE CET INSTANT. 

 
NE VOUS CONTENTEZ PAS DU SUPERFICIEL, PÉNÉTREZ DANS LA PROFONDEUR DE CE QUE LES 

GRANDES PUISSANCES VOUS PRÉSENTENT POUR QUE VOUS NE TOMBIEZ PAS DANS LES  
GRIFFES DE SATAN PAR IGNORANCE. 

 
Tant d'intérêts se meuvent face à vous et vous ne les distinguez pas ! Par manque d'intérêt vous 
continuez de regarder le mouvement des vagues et ne vous êtes pas disposés à aller à la mer. Cet 
instant est crucial, les intérêts qui serviront bientôt l'antéchrist ont profité de tout et continuent de 
provoquer silencieusement la mort de chacun des Miens qui ne réagissent pas par passivité, parce 
que le mondain les maintient aveugles, sourds et muets. 
 
RÉVEILLEZ-VOUS MES ENFANTS ! N’attendez pas que les volcans explosent de colère, n'attendez 
pas que la terre tremble, n'attendez pas que les eaux des océans envahissent la terre et n'attendez 
pas que le vent détruises les Villages, N'ATTENDEZ PAS ENDORMIS, CAR LE TEMPS N'EST PAS 
TEMPS ET L'INSTANT N'EST PLUS INSTANT. 
 
La Vie est le Don dont le Père a fait cadeau à la Création, la Vie est le Grand Cadeau du Père et elle 
est rejetée, non seulement par les mains de l'ennemi, mais pour vous-même quand vous niez le 
Salut pour vous-mêmes. 
Mes enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, ne marchez pas comme errant, marchez en étant 
conscients que chaque pas que vous faites vous rapproche de Mon Fils ou vous rapproche du mal. 
 

Je vous invite à prier pour le Chili, Ma Terre bien-aimée sera secouée. 
Je vous invite à prier pour l'Angleterre, un grand événement la secouera. 

Je vous invite à rester sur vos gardes, la peste et la fièvre progresse sans relâche 
vers l'humanité qui n'y prête pas attention. 

  
Mes bien-aimés : 
 
SOYEZ LES PORTE-PAROLE DE MON APPEL POUR QUE TOUT CE QUI DEMEURE DANS L'IGNORANCE 
EST L'OPPORTUNITÉ DE SAVOIR QUE SA MÈRE EST PRÉSENTE, que j'habite chez ceux qui implorent 
Mon Intervention, mais que face à ceux qui ne m'aiment pas, je reste sans retraite ; vous qui vous 
approfondissez dans les Appels par amour à Mon Fils, ne restez pas dans le silence de ceux qui 
s'approfondissent dans ces Appels par curiosité ou pour les attaquer.  
 
MES ENFANTS, SOYEZ LA VOIX QUI CLAME AU BEAU MILIEU DE CE MONDE SOUMIS AUX ABUS.  

N'IGNOREZ PAS QUE LE MAL EXISTE CAR CELUI QUI LE NIE CHERCHE SIMPLEMENT À CE QUE 
VOUS 

TOMBIEZ ET NE PARVENIEZ PAS À VOUS RELEVER. 
 

 Mes enfants, n'ayez pas peur, vous êtes conscients de la nécessité pour l'humanité d'être purifiée. 
La méchanceté a dépassé la méchanceté même, le mal a dépassé le mal même, car l'homme s'est 
obstiné à oublier Mon Fils et chacune de Mes Paroles. 
  

RECEVEZ MON AMOUR ET MON DÉSIR ET, AINSI, CHACUN D'ENTRE VOUS RÉPÈTERA MON 
APPEL. 



 
Je vous bénis tous pour que l'Amour, la Force et la Foi soient vos compagnons de voyage. Je vous 
aime. 
 

La Vierge Marie. 
  

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 

Frères et sœurs: 

Face à la Mère angoissé par le destin des Siens et se voyant bannie du cœur de Ses enfants, et ne 
cédant pas face au mal qui domine les esprits de beaucoup d'êtres humains, je sens que ce message 
d'aujourd'hui l'Appel Maternel de celle qui ne se laisse pas abattre, car elle est l'Arche de la Nouvelle 
Alliance, Pleine de Grâce, Notre Avocate, la Médiatrice de tous les temps, la Porte du Ciel, le Miroir 
de Justice, le Trône de Sagesse... et je comprends Son angoisse en regardant une grande partie de 
l'humanité sous le fléau de celui qui vomit sa colère et contamine les esprits des hommes. 
 
Tout au long de l'histoire, la Mère a dévoilé les événements à l'humanité, et cet instant n'est pas 
une exception. On ne croit pas aux Appels de la Maison Paternelle... Est-ce parce que l'homme se 
sent indigne d'eux ? Ou est-ce parce qu'il est trop fier ? 
 
Qui ne sent pas son cœur brisé face aux innocents qui implorent de l'aide, la solidarité de l'humanité, 
parce qu'ils sont agressés et plus...? 
 
La désunion et le massacre des innocents ont été et sont les signes les plus forts des agissements de 
l'antéchrist ; si vous n'y croyez pas, regardez dans le passé et observez les fléaux que l'homme a 
subis. 
 
Cet instant n'est en rien différent des fins d'époques passés : la surabondance du péché et l'abus de 
pouvoir pour affaiblir la Foi de l'homme.  
 

SEULEMENT LE MAL OUBLIE QUE LE PEUPLE FIDÈLE N'ABANDONNE PAS,  
AU CONTRAIRE, IL SE RENFORCE CAR LA MAIN DIVINE NE L'ABANDONNE JAMAIS. 

Amen. 
MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 

À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 
TRANSMIS DANS LE SANCTUAIRE DE NOTRE-DAME DE GUADELOUPE, D.F. MÉXIQUE 

4 JUIN 2014 
  

Mes enfants bien-aimés : 
JE VOUS BÉNIS. ICI, DEPUIS LA COLLINE DE TEPEYAC, 

OÙ JE RÉSIDE COMME IMPÉTRICE DES AMÉRIQUES, JE VOUS BÉNIS CONSTAMMENT POUR QUE 
LE COEUR DE TOUS LES HOMMES OBÉISSE À LA VOLONTÉ DU PÈRE ÉTERNEL. 



  
J'en appelle aux humbles et simples, à ceux qui restent dans l’Unité et la Vérité, ceux qui continuent 
de prêcher par leur témoignage, J'appelle Mes enfants qui accomplissent les Commandements. 
  
L'homme doit observer les Signes de cet instant, ce n'est autre que l'accomplissement de ce qui est 
écrit. Celui qui ne veut pas observer les Signes de cet instant est maintenu dans le désert, exposé 
aux intempéries de tous les prédateurs, comme dans le désert les sables, le vent et le soleil 
inclément qui le font chuter par étouffement. 
  
L'HOMME QUI NE SOUHAITE PAS ÉLARGIR SA CONSCIENC EST COMME CELUI QUI SE RETROUVE 
DANS LE DÉSERT, S'EXPOSANT À TOUS LES PRÉDATEURS SPIRITUELS QUI SE RUENT SUR LUI ET LE 

RENVERSENT. 
  

L'Amour de Mon Fils reste et restera présent pour les Siens. Son amour est infini, mais Sa Justice est 
également infinie. Dans le Calvaire Mon Fils a pardonné celui qui l'a reconnu et qui s'est repenti de 
ses péchés, et c'est pourquoi il lui a ouvert les portes du Paradis. Mais celui qui s'est moqué de Lui 
et n'a pas demandé pardon, à celui-là les portes du Paradis ne lui ont pas été ouvertes et il a été 
envoyé pour périr dans son propre péché. 
  
Cette génération irrationnelle n'a pas réussi à comprendre la magnitude du péché. Celui-ci obstrue 
toutes les bénédictions de la Maison de Mon Fils et empêche que la cueillette soit bonne.  
  
L'ivraie se répand au milieu du grain et c'est pourquoi il ne serait pas juste pour l'agriculteur de 
permettre que l'ivraie se propage et fasse périr le grain, c'est la raison pour laquelle la Justice de 
Mon Fils atteindra cette génération. 
  
Malheur à ceux qui ne regardent pas ! 
Malheur à ceux qui n'écoutent pas ! 
Malheur à ceux qui nient l'Omnipotence de Mon Fils ! 
  
L'humanité a eu des aperçus de la Colère Divine et ne peut pas le nier, car ce serait comme nier 
l'oxygène au corps et que celui-ci continue de vivre. La prise de conscience immédiate de l'œuvre 
conformément à l'œuvre et aux agissements de Mon Fils, est digne des courageux, des héros.  
  
Cette génération constamment attaquée par tous les progrès qu'elle possède en cet instant, doit 
rester ferme pour ne pas fléchir face à cette attaque aveugle et face aux diverses fausses idéologies 
qui surgissent constamment. 
  

C'EST PROPRE DE CEUX QUI AIMENT MON FILS EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ, LA PLÉNITUDE DU 
SAINT-ESPRIT, LE DISCERNEMENT ET L'AMOUR INFINI. 

L'HOMME EST ACTIVEMENT TEMPLE ET SANCTUAIRE DU SAINT-ESPRIT DANS LA MESURE OÙ IL 
DEMEURE DANS L'ÉTAT DE GRÂCE. 

  
Le péché, plus que le mot péché, est la destruction et la séparation de l'homme loin de la Maison 
Paternelle. C'est précisément dans cette séparation que l'Eglise de Mon Fils sera divisée, s'affaiblira 
et tombera entre les mains de l'ennemi infernal. 
  
Mes bien-aimés: 



Le péché a existé tout au long de l'histoire de l'humanité mais aucun autre instant n'a dépassé ni ne 
dépassera le degré de péché que l'on vit maintenant. C'EST POURQUOI JE VOUS DEMANDE 
CONSTAMMENT D'ÊTRE SÉVÈRES ENVERS VOUS-MÊME POUR QUE VOUS NE SOYEZ PAS 
PERMISSIFS ENVERS L'ÉGO HUMAIN, ENVERS L'ÉGOÏSME ET LA VIOLENCE qui vous conduira à agir 
contre les autres et à pécher contre le Saint-Esprit d'un péché impardonnable. Celui qui pèche 
contre le Saint-Esprit n'obtient pas le pardon.  
  
Mon Fils a souffert et souffre encore des erreurs de cette génération, des erreurs qui, telles une 
tempête continue avancent en dominant les ignorants, en faisant fléchir les plus faibles et en faisant 
en sorte que les indifférents soient vomis par la Bouche du Père. 
  
Chers enfants, n'oubliez pas que la guerre se prépare à des fins économiques, et en cet instant vous 
devez rester hors du profane, au-delà de ce qui vous conduit à périr en obéissant aux 
Commandements de Mon Fils. Soyez ceux qui restent dans la Divine Volonté en aidant ceux qui 
ignorent que Mon Fils vit et souffre des mauvaises actions et des mauvaises œuvres de l'homme.  
  
Le feu sortira des entrailles de la Terre. 
  

Priez pour l'Italie, la fureur des volcans secouera cette terre que J'aime tant. 
Priez pour le Mexique, il sera secoué et subira la fureur des volcans. 

Priez pour le Chili, Mes bien-aimés, il sera ébranlé. 
  

Tout cœur, toute créature qui nie Mon Fils sera secouée car elle se livrera aux mains de celui qui 
marche parmi les hommes furtivement aidé par la force de l'économie des puissants. 
  

NE CRAIGNEZ PAS MES BIEN-AIMÉS, CAR DEPUIS LA COLLINE DE TEPEYAC, J'APPORTERAI 
RÉCONFORT À CHACUN POUR QUE VOUS NE SUCCOMBIEZ PAS ET NE SOYEZ PAS RENVERSÉS 

PAR LE MAL, LORSQUE VOUS ÊTES ET RESTEZ FIDÈLES. 
  
Mes bien-aimés, vous n'êtes pas abandonnés par la Main du Père, Il enverra Son Aide à Son Peuple 
afin qu'il ne succombe pas à la maladie, mais au contraire, soit renforcé et ne demeure pas dans les 
griffes du mal.  
  
Soyez l'espoir de Mon cœur... 
Soyez ceux qui ne fléchissent pas... 
Soyez ceux qui ne se cachent pas derrière le modernisme pour déguiser leur déni de Mon Fils... 
Soyez le Peuple fidèle et courageux, le Peuple humble et simple qui croit en esprit et en vérité. 
  
Lorsqu'une forêt est abattue, elle sèche complètement et l'eau ne parvient pas à faire germer ce qui 
a été coupé. C'est la ruse du diable en cet instant, nier l'eau du Salut et de la Purification à l'homme. 
Vous devez repousser, vous devez connaître Mon Fils et vous approfondir dans Sa Parole pour ne 
pas être confondus ni trompés. Je ne cesserai d'appeler le Peuple de Mon Fils jusqu'au dernier 
instant et encore moins maintenant, maintenant que vous êtes confrontés à la grande souffrance, 
à la grande Purification annoncée par Moi dans tous Mes Apparitions. 
  
SOYEZ FORTS, JE DEMEURE FACE À VOUS POUR VOUS PRENDRE PAR LA MAIN ET INTERVENIR 
POUR CHACUN. Ne tombez pas dans la première bataille, gardez confiance, espoir et foi en l'aide 
de la Maison du Père qui ne chutera pas car vous êtes Son Peuple bien-aimé. 



  
SATAN SE TROUVE AVEC SES LÉGIONS ET DETRUIT L'HOMME PAR L'IGNORANCE. 

RÉVEILLEZ-VOUS, SACHEZ CE QUI SE MEUT AUTOUR DE VOUS ET, EN TANT QUE FILS AIMANTS 
DE LEUR PÈRE RESTEZ DANS SA VOLONTÉ, MÊME S'IL VOUS SEMBLE QUE VOUS ALLEZ À 

CONTRE-COURANT DU MONDE. 
  
Il n'est pas surprenant pour Mes enfants de subir les tribulations auxquelles Mes fidèles ont été 
confrontés en tout temps. Il n'est pas surprenant pour Mes enfants que ceux qui restent fidèles au 
Mandat Divin soient poursuivis par ceux qui s'allient aux forces du mal et aux forces de l'antéchrist. 
  

SÉPAREZ-VOUS DE L'IGNORANCE, CAR L'IGNORANCE EST ALLIÉE DE SATAN. 
  

Le péché devient routine et la routine du péché devient une mauvaise habitude ; ainsi les enfants 
qui aiment Mon Fils n'agissent pas. 
  
Réveillez l'humanité, Mes bien-aimés, car en ces instants si la colère de Mon Fils ne se hâte pas, vous 
verrez vos frères tomber de tous les côtés. Restez debout, n'oubliez pas de prier et de Me chercher, 
au travers du Saint-Rosaire, soyez le même Amour de Mon Fils. 
  
Venez à Moi comme Arche de la Nouvelle Alliance, venez à Moi, Je vous conduis sur la route du 
Salut. Je vous bénis, je vous aime. 
 

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
   

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs: 
Dans cette Parole Maternelle nous touchons l'Amour de celle qui reste attentive pour porter secours 
à Ses enfants. 
  
Les Commandements sont la Parole de la Volonté Éternelle du Père et pour nous, Ses enfants, vous 
devez être le pain quotidien. 
  
La Sainte Vierge dit : il ne suffit pas de se repentir si vous tombez à nouveau dans l'erreur, et cela 
devient une mauvaise habitude, car la mauvaise habitude est comme une mauvaise herbe, on 
n'arrive plus à s'en débarrasser car elle a dévoré l'arbre. Ainsi, l'habitude du péché ronge l'âme et 
devient partie intégrante des œuvres et des agissements de la créature. 
  
Frères et sœurs, avançons car la Sainte Vierge nous guide et intervient pour chacun de nous. 
Amen. 
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Mes bien-aimés : 



  
Mon cœur est la seule source de Miséricorde Infinie, la source qui ne s'est pas épuisée à travers 
l'histoire de l'humanité, et la source qui ne s'épuisera pas en cet instant où cette génération est au 
bord de sa propre purification. 
  

NOTRE TRINITÉ EST PARFAITE ET ELLE NE LE SERAIT PAS 
 SI EN ELLE LA MISÉRICORDE ET LA JUSTICE N'ÉTAIENT PAS PRÉSENTES. 

  
Je salue celui qui vient à Moi avec un cœur contrit, humilié et totalement disposé à fournir ses efforts 
et sa volonté humaine pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs et les mêmes péchés.  
  
Satan tente l'humanité de toutes ses forces, avec toute sa colère, toute sa haine ; il a versé tout son 
venin et tout son mépris sur les hommes, sans exception. 
  

J'OBSERVE LA RÉALITÉ DE MON PEUPLE, UNE RÉALITÉ QUE MON PEUPLE DE VOIT PAS ET NE 
SOUHAITE PAS COMPRENDRE : LE PÉCHÉ. LA CAPACITÉ ET L'INVENTION DU PÉCHÉ EST TELLE,  

QU'ELLE A DÉPASSÉ LES ATTENTES DE SATAN. 
  
L'humanité a soumis ses sens extérieurs à satan, pour qu'il les utilise ; il a également livré ses sens 
internes à satan, pour qu'il les administre, car les hommes ne vivent pas dans Mon Amour Divin. 
  
Mes enfants, quand vous construisez une maison, tout le câblage conduit à la même tension pour 
que des objets inappropriés ne soient pas placés et endommagés. Lorsque les lignes de courant 
reçoivent une tension plus élevée, un court-circuit se produit obligeant à remplacer d'urgence ce 
qui doit être remplacé et tout continue de fonctionner en toute sécurité. 
  
Ainsi, Mes enfants : tous vos sens forment une seule unité et se dirigent là où le libre arbitre humain 
les conduit. Cela peut être une même vibration, un même air selon Ma Volonté ou il se peut qu'il y 
ait en vous des interruptions continues qui vous empêchent de vous fusionner à Moi et de 
M'écouter, ou peut-être que vos sens sont altérés et commandés par les œuvres et actes contraires 
à Ma Volonté, et l'unité avec Moi se rompt. En cet instant la force de satan envahit la créature, 
simulant le désir de réparer ce qui doit être réparé, en greffant sur les sens de l'homme des actions 
et des œuvres, en les modifiant pour qu'ils soient ainsi exposés aux pièges du mal par la violence, la 
haine, le manque d'amour, de charité, de foi, d'espoir, de recul et l'absence de dévouement. ET 
AINSI IL OBTIENT LE DURCISSEMENT DU COEUR HUMAIN, POUR QUE CELUI-CI, DE PIERRE, NE 
PARVIENNE PAS À RÉPONDRE À MON AMOUR, ET QUE L'HOMME NE RECONNAISSE PAS LES 
ACTIONS ET RÉACTIONS PROPRES DE SATAN QUI AGIT EN ELLES. 
  
Les démons sont heureux de faire chuter l'homme. Le mal possède un grand butin d'âmes qu'il 
manipule comme des marionnettes et celles-ci, sans volonté pour lutter contre le mal, se déplacent 
au rythme de la division et tout ce qui n'est pas reconnu comme péché, et ne demeurent pas dans 
Ma Volonté. 
  

MES LOIS SONT CLAIRES, ELLES ONT INTERDIT LE PÉCHÉ. 
QUAND L'HOMME NE VIT PAS SELON MA LOI, IL ROMPT LES LIENS QUI L'UNISSENT À MA 

MAISON 
ET SE LANCE À LA DÉRIVE, TEL UN BATEAU EN PLEINE TEMPÊTE. 

C'EST LE MOMENT DE LA LUTTE POUR RÉCUPÉRER LES ÂMES. 



  
Mon Peuple a marché dans l'ignorance qui lui a été imposée et qu'il s'est imposée lui-même par 
commodité. Il y a peu d'hommes qui comprennent Ma Volonté, qui ont atteint la sainteté par des 
routes étroites sur lesquelles Mon amour les a conduits ; il y a eu peu d'hommes qui, dans Ma Justice 
se sont éclairés jusqu'à être à Mon image et Ma ressemblance. 
  
Mon Peuple bien-aimé, ceux-ci sont des instants si intenses, Je continue de semer les graines de Ma 
Volonté sur toute la Terre, afin qu'elles portent des fruits abondants qui contrent le mal des 
personnes qui, guidées par le mal, luttent contre vous en vous attaquant. Et pour ceux qui refusent 
de me connaître, vous, Mes fidèles, êtes la grande interrogation, car ils ne savent pas s'ils doivent 
vous craindre ou vous rejeter parce qu'ils ne comprennent pas Mon Amour en vous qui créé l'unité. 
 
Mes bien-aimés, ceux qui ne Me connaissent pas, réagissent face aux événements imprévus de la 
vie, comme la maladie, ils réagissent contre Moi, en se soumettant à des interrogatoires prolongés 
et cruels pour justifier leur mauvais cheminement dans la vie. Ils ont vécu sans se concentrer, sans 
se donner la bénédiction de M'appartenir, et ils bondissent de fleur en fleur comme des abeilles, 
pas pour remplir leur mission, mais pour dénaturer leur mission personnelle. 
  
Mes enfants : 
  

CEUX QUI VIVENT DANS LA MÉDIOCRITÉ ET LA DÉSOBÉISSANCE, L'ÂME HEUREUSE 
ET EN CONCENTRANT LEURS SENS DANS LA CHAIR ET LA BEAUTÉ PHYSIQUE FALLACIEUSE, 

EN DONNANT LIBRE COURS AU PÉCHÉ, CEUX-LÀ NE VIVENT PAS EN MOI, ILS ME 
MÉCONNAISSENT ET SE NOIENT DANS LE PROFANE, EN CHEMINANT VERS LEUR PERTE EN CET 

INSTANT, 
ET NE SE RACHÈTENT PAS ENTIÈREMENT. CEUX-LÀ SUBIRONT LE FEU ÉTERNEL. 

  
Cette génération n'est pas sans douleur, l'inclémence de l'homme le tient sur le fil du rasoir. Mon 
Église se trouve face à la plus grande purification jamais vue. Je regarde Mon Église malade et 
souffrante, non seulement par les mains de ceux qui ne M'aiment pas, mais face à ce qu'ils ne 
comprennent pas et souhaitent taire. 
  
Ne craignez pas, par leurs actes, ceux qui vivent dans Ma Volonté seront connus. À la fin, toute la 
douleur passera, Ma Paix sera en vous et notre réunion sera éternelle. 
  
D'abord, Je dois vous avertir par Amour envers les Miens, et en cet instant je vous demande ce que 
Je vous ai demandé dans des appels répétés et que vous n'avez pas accompli : J'exige que vous 
compreniez que l'utilisation responsable des aliments implique la vie ou la mort du corps ; utilisez 
les aliments qui ne sont pas encore contaminés par la radioactivité et pas ceux qui sont destinés à 
vous rendre malades de façon agressive et à vous donner la mort. 
  
Quand Je vous appelle, c'est pour que vous regardiez au-delà, mais il y a ceux qui ne se voient 
qu'eux-mêmes et ne voient pas leurs frères, ni ce qui leur nuit. Sans conscience, ils bondissent contre 
la vie, ils vont à l'encontre du Saint-Esprit. 
 

MES BIEN-AIMÉS, LA GRANDE BATAILLE SE PRODUIRA BIENTÔT. 
  

Priez pour la Russie. 



Priez pour l'Italie, elle souffrira. 
Priez pour San Francisco, elle pleurera. 

  
Une vague de froid très intense approche, et Mes enfants doivent s'y préparer sans crainte.  
  
La jeunesse refuse d'accepter Ma Paix, elle vit dans le vide spirituel complet, où la grande majorité 
des hommes vit dans une fixation mentale, soumise à la chair ; et les femmes oublient d'être mères 
et accueillent la débauche qui leur offre l'environnement dans lequel elles vivent. 
  
MES ENFANTS, ÉLOIGNEZ-VOUS DÉS À PRÉSENT DU TÉLÉVISEUR ET DE TOUS LES JEUX VIDÉO, EN 
CET INSTANT CE SONT DES PIERRES D'ACHOPPEMENT, QUI ENTRAVENT L'ESPRIT DE MON ÉGLISE. 
La vie n'est pas un martyr, l'homme l'a transformée en un martyre ; trouvez la paix, en travaillant et 
agissant dans Mes œuvres et agissements. 
  
VOUS NE DEVEZ PAS VOUS DISTRAIRE EN CET INSTANT PRESSANT ET ANGOISSANT ; l'homme 
pèche et la création gémit. Le péché de l'habitude est peu connu, l'être humain agit par habitude. 
Je ne suis pas une habitude de plus, Je ne suis pas une option de plus. Je suis le Roi des Rois et le 
Seigneur des Seigneurs, pas un cheveu de votre tête ne tombe sans Ma Volonté. 
  
Mes bien-aimés, Je vous invite à rester fidèles à Ma Parole, et ceux qui la critiquent et ne croient 
pas, font également partie de Mon Amour 
  
MES ENFANTS, UN SOUFFLE DE MON SAINT-ESPRIT ARRIVERA SUR VOUS POUR QUE LE PASSAGE 

PAR LA VIE SOIT MOINS PÉNIBLE. 
  

MOI : VOTRE JÉSUS, JE VOUS BÉNIS ET VOUS SCELLE DE MON SANG PRÉCIEUX 
POUR QUE TOUT CE QUI EST CONTRAIRE À MA VOLONTÉ SOIT LIÉ AU PIED DE MA CROIX 

ET NE SOYEZ PAS CAUSE DE L'ÉLOIGNEMENT DE MES ENFANTS DE MON CHEMIN. 
  
Je vous bénis. 
  
Que Mon Amour, Ma Paix et Ma Protection soient avec vous. 
  

Votre Jésus. 

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 

 
COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 

  

Frères et sœurs : 

 
Dans ce Divin Appel, notre Bien Suprême nous présente et détermine parfaitement Sa Volonté et 
ce qu'Il attend de nous. 
 



Nous lisons et méditons les Appels du Ciel mais malheureusement nous nous rendons compte que 
l'humanité n'a pas changé ses habitudes actuelles, et pire encore, sa vie est corrompue par 
obstination dans le péché.  
 
Mais vous, frères ou sœurs, qui vous approfondissez dans cette Parole que nous donne notre Divin 
Sauveur, PRENEZ SÉRIEUSEMENT ET AVEC PLEINE CONSCIENCE CHAQUE PAROLE DU CHRIST ET 
FAITES-LA VÔTRE, FAITES-LA VIE EN VOUS ET EN VOTRE FAMILLE, pour que nous soyons les 
semences qui donnent des fruits abondants et luttent contre le mal qui règne dans le monde comme 
l'a demandé le Christ dans Son Appel. 
 
Que le Saint-Esprit nous éclaire tous et renforce notre volonté pour que nous accomplissions 
toujours sa Volonté Divine. 
 
Amen.  
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Mon Peuple bien-aimé, je vous bénis. 
 

MON COEUR BAT VITE,  
IL BAT VITE PAR CHACUN DE VOUS ET POUR CHACUN DE VOUS. 

 
Je bénis votre chemn, votre esprit, vos pensées, vos paroles et vos connaissances.  
Je bénis chaque œuvre et acte toujours, tant que vous êtes fusionnés à Ma Volonté, obéissant à 
chacun de Mes Commandements, ceux que mon Père a gravés avec Son Amour envers toutes les 
générations passées, présentes et futures. 
  
Mon cœur bat rapidement en cet instant où cette génération doit s'assurer que Mes 
Commandements ne sont pas dénaturés.  
 
Mon cœur bat vite en cet instant où cette génération se bloque par un seul acte d'un être humain 
détenant la puissance suffisante pour déclencher une catastrophe : la Troisième et Fatidique Guerre 
mondiale. CHACUN DE VOUS EST ABSOLUMENT RESPONSABLE POUR AVOIR COOPÉRÉ DANS CE 
FAIT FATIDIQUE. CHACUN COOPÈRE AVEC L'IGNORANCE QU'IL S'EST IMPOSÉ, AVEC LE MANQUE 
DE CONNAISSANCES ET D'AMOUR ENVERS MOI. 
 
Mon cœur bat vite parce qu'Il vous aime, mais également en voyant et en sentant dans Ma Divinité 
l'ignorance dans laquelle vous vivez et la rapidité avec laquelle les alliés de l'antéchrist se déplacent 
pour vous détourner. 
 
Mon Église doit se réveiller, Mon Corps Mystique doit se rester vigilant, les hommes doivent s’avertir 
les uns les autres comme les anciens chrétiens. 
 



VOUS NE DEVEZ PAS VOUS PERMETTRE L'IGNORANCE, C'EST UNE GRANDE TENTACULE UTILISÉE 
PAR LA MAÇONNERIE ET SES DIFFÉRENTS ALLIÉS POUR DÉTOURNER MON CORPS MYSTIQUE DE 

MA VÉRITÉ ET DU CENTRE, QUI CONSISTE À ACCOMPLIR LES COMMANDEMENTS. 
 
Mes bien-aimés : 
 

TOUS CEUX QUI SE NOMMENT CHRÉTIENS N'ATTEIGNENT PAS LA VIE ÉTERNELLE, SEULEMENT 
CEUX QUI VIVENT, OEUVRENT ET AGISSENT DANS MA VOLONTÉ. 

 
L'homme me rejette constamment mais plus il me rejette, plus J'insiste, plus Je porte secours, plus 
Je vous appelle avec la même ténacité avec laquelle vous Me méprisez. Ce même rejet Je le 
transforme en Amour et, avec la même intensité employée pour Me rejeter, avec cette intensité et 
plus encore, Je vous cherche et vous chercherai, je ne me lasse pas de vous appeler parce que vous 
êtes Mon Église, tous sont Mes Enfants, parce que Je Me suis remis à Ma Croix d’Amour et de Gloire 
pour tous. CHACUN DE VOUS DOIT S'ACCROCHER À MA CROIX. EN ELLE, JE VOUS SOULÈVERAI DE 
MON POUVOIR, MA GLOIRE ET MA MAJESTÉ. 
MES ENFANTS NE DOIVENT PAS ÊTRE CRAINTIFS, ILS DOIVENT ÊTRE ASSURÉS ET CONSCIENTS DE 
MON AMOUR ET QUE JE NE LES ABANDONNERAI JAMAIS, mais pour cela, ils doivent avoir pleine 
conscience de ce qu'est le péché et de combien il Me fait mal, pour qu'ils viennent rapidement à 
moi avec la ferme intention de se racheter. Mais l'intention de se racheter n'est pas suffisante. EN 
CET INSTANT IL FAUT PRENDRE UNE DÉCISION FORTE DE NE PAS RETOMBER DANS LE MÊME 
PÉCHÉ. 
 

JE SUIS PARDON ET JE VOUS PARDONNERAI DANS LA MESURE OÙ VOUS LUTTEZ 
POUR NE PAS TOMBER DANS LE MÊME PÉCHÉ. 

J'AI BESOIN DE LA DÉCISION DE MES ENFANTS, DE LA DÉCISION DE MON PEUPLER POUR QU'IL 
SOIT TOUJOURS MEILLEUR. 

 
Je ne peux pas continuer à appeler Mon Peuple comme il y a quelques années ; en cet instant, dans 
Mon Éternel Présent, J'appelle Mon Peuple par Ma Parole Actuelle pour qu'il Me comprenne et que 
vibre en lui l'urgence de Ma Parole et de Mon Appel. 
 

EN CET INSTANT, LE MONDE SE PLONGE DANS LA CÉLÉBRATION D'UN SPORT, 
DANS LA COMPÉTITIVITÉ ENTRE LES PAYS DU MONDE ENTIER, 

TANDIS QUE LES TENTACULES DE L'ANTÉCHRIST VONT SURPRENDRE TOUTE L'HUMANITÉ. 
 
Mon Peuple, celui qui Me dit qu'il croit en Moi, celui qui M'appelle Père, celui qui Me dit qu'il 
M'aime, celui qui Me dit qu'il n'est pas digne que J'entre dans sa maison, celui qui Me reçoit, qui 
célèbre en cet instant ce que les hommes appellent sport, pas en tant que tel, mais comme un signe 
de compétitivité et de puissance... et derrière la clameur du monde, ceux qui ne M'aiment pas et ne 
vous aiment pas comme Mes enfants, qui n'aiment pas le Don de la Vie , préparent des armes qui, 
en quelques secondes, peuvent en finir avec la race humaine. Mais n'oubliez pas que Mes Légions 
viennent à la rescousse de ceux qui agissent dans Ma Volonté et la respectent. 
 
LE DIABLE EST ASTUCIEUX ET SE PRÉSENTE À L'HUMANITÉ AVEC UNE SÉRIE DE PÉCHÉS ET CETTE 

SOCIÉTÉ LUI DIT QUE CE N'EST PAS PÉCHÉ. CELA M'OFFENSE 
PROFONDÉMENT ET ME CRUCIFIE EN PERMANENCE. 

 



J'en appelle aux femmes pour qu'elles se renouvellent de l’intérieure avec un esprit généreux, et 
qu'elles imitent et vivent profondément les vertus, qu'elles ne s'exposent pas comme un objet de 
perte, qu'elles s'habillent modérément, qu'elles ne fassent pas partie d'un serpent tentateur. Et J'en 
appelle à l'homme pour qu'il soit fort et maîtrise son esprit et la luxure. 
 
Mes bien-aimés, c'est le moment de prier pour le Brésil. C'est le moment d'ouvrir les yeux et de ne 

pas négliger les Signes des Temps, car l'eau purifiera grandement la Terre. 
Je vous invite à prier pour l'Argentine, elle souffrira. 

Priez pour la Corée du Nord. 
 
Je vous invite à prier pour toute l'humanité pour que vous voyiez la clarté avec laquelle Ma Maison 
montrera qu'en cet instant les Signes des Temps se manifestent, avant ma Seconde Venue et aussi 
avant le Grand Avertissement. 
 
CEUX QUI, COMME VOUS, REÇOIVENT MA PAROLE POUR LA PRENDRE ET EN FAIRE VIE ; vous, Mes 
bien-aimés, qui me connaissent et qui s'approfondissent dans Ma Parole, ceux que J'ai appelés à 
être Mes Instruments, ceux que J'ai envoyés pour évangéliser leurs frères en Mon Nom, Je dois vous 
avertir qu'au moment de l'Avertissement la force de celui-ci sera doublement vécue par vous et par 
eux. 
 
J'EXIGE TOUT DE CEUX QUI S'EN REMETTENT À MOI ! Rappelez-vous que les indifférents seront 
vomis de la Bouche du Père, les indifférents confondent, c'est pourquoi Mon Église, Mon Corps 
Mystique doit être conscient de Mon Amour, Ma Parole et Ma Vérité. 
 
Mon très cher Peuple : 
 
VOUS RECEVEZ MA PAROLE AVEC TANT D'INGRATITUDE, SANS LA MÉDITER, SANS LA FAIRE VIE, 
SANS LA PRATIQUER ! Ce que vous recevez c'est Ma Propre Volonté, ce ne sont pas quelques 
messages de plus, ce ne sont pas quelques appels de plus ; dans un grand excès d'Amour et comme 
Mon Amour est infini, Je vous avertis, les Signes se produisent MAINTENANT, sur Terre et en chacun 
de vous. 
 
Ne soyez pas comme les hypocrites et les pharisiens, soyez des enfants véritables, ne soyez pas 
comme ceux qui M'ont persécuté, ne persécutez pas Mes Instruments Fidèles, n'oubliez pas qu'avec 
le bâton que vous mesurez vous serez mesurés un quart de plus. 
 
VOUS VIVREZ TOUS LES ACTES DANS L'AVERTISSEMENT, MAIS AVEC PLUS DE FORCE POUR CEUX 
QUI SE SONT ENGAGÉS CONTRE LEURS FRÈRES EN VUE DE LEUR NUIRE. Ne faites pas justice par 
vous-même, cela Me revient, et ceux qui feront justice, Ma Justice, au moment de l'Avertissement, 
Je ferai en sorte que cet Avertissement pèse plus sur eux que sur ceux qui n'ont pas agi de la sorte. 
 
Je vous aime, restez unis sans permettre à Satan de vous faire chuter et de vous détourner du droit 
chemin. Ne restez pas endormis, J'AI BESOIN D'UN PEUPLE ÉVEILLÉ ET ATTENTIF, J'AI BESOIN D'UN 
CORPS MYSTIQUE QUI AVERTIT SES FRÈRES. 
 
N'attendez pas la persécution, car elle se produit déjà et le sang des nouveaux martyrs est versé. 
 
Mon très cher Peuple : 



 
AIMEZ MA MÈRE, PERMETTEZ-LUI D'INTERVENIR ET N'OUBLIEZ PAS QUE MES LÉGIONS SE 
TIENNENT SUR TOUTE L'HUMANITÉ, MAIS ELLES ATTENDENT QUE VOUS LES APPELIEZ, QUE VOUS 
LES INVITIEZ, car tout comme Je respecte le libre arbitre de l'homme, Mes Légions le respectent 
également. 
 

NE SOYEZ PAS SOTS, NE SOYEZ PAS AVEUGLES, NE SOYEZ PAS TÊTUS, 
PORTEZ MA PAROLE ET FAITES-LA VIE EN CHACUN. 

MON AMOUR EST INFINI, MA MISÉRICORDE EST INFINIE ET VOICI VENU L'INSTANT 
OÙ MA JUSTICE APPROCHE, MA JUSTICE AIMANTE, MA JUSTICE MISÉRICORDIEUSE 

S'IL N'EN ÉTAIT PAS AINSI, IL N'Y AURAIT PERSONNE SUR TERRE. 
 
Bientôt viendra la Joie, le Bonheur et la Béatitude Éternelle, et nous nous réjouirons à Ma Table, 
dans Ma Paix et dans Ma Parole pour toute l'Éternité.  
 
Je vous bénis, recevez Mon Amour et recevez cette Bénédiction en signe de protection sur chacun 
qui lit, chérit, médite et aime cet appel.  
 

Votre Jésus. 
 

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 

 
UNE RÉFLEXION SÉRIEUSE SUR LA RÉALITÉ DANS LAQUELLE NOUS VIVONS... 

Par Luz de María 
14 JUIN 2014 

   
Face à l'indifférence qui s'abat sur l'humanité, je regarde vers le haut et ne peux ignorer la distance 
qui actuellement grandit entre l'homme et Son Créateur. 
 
L'esprit humain dur et craintif s'affronte vertigineusement face à un panorama totalement 
impensable et inespéré pour cette génération, qui a été créé au long des années par ce même 
homme. La Nature a été détruite avec la permission de ceux qui dirigent les nations, des 
scientifiques responsables de l'environnement et de ceux dans les diverses branches qui cherchent 
le bien-être des ressources naturelles. Un exemple est la pollution de l'eau, qui est malsaine parce 
que l'homme jette ses déchets chimiques et des déchets industriels dans les ruisseaux et les cours 
d'eau, jusqu'à se retrouver dans la situation actuelle : les mers polluées par l'énergie nucléaire, la 
terre en subit les conséquences et... que se passe-t-il au niveau de la santé des hommes ? 
  
Mes frères, il y a des endroits sur Terre où il n'y a pas d'eau potable, et nos frères meurent de soif, 
ils tombent malades et meurent. Au milieu de ces avancées scientifiques et technologiques, la 
science elle-même a peur des résultats à court terme, car elle ne peut arrêter les résultats négatifs 
de ce qu'elle a enfreint dans sa soif de pouvoir. 
 



Est-ce que nous sommes une humanité ignorante ou indifférente ? Je pourrais oser dire que les deux 
options sont valables en cet instant ; l'ignorant se considère comme non responsable et le 
désintéressé connaît l'ampleur de ce qui va arriver, mais préfère attendre, mais il n'y a plus de temps 
pour cela... 
 
Je sais juste que ce moment mène l'homme vers ce qu'il a méconnu dans le domaine de l'action, 
mais qu'il connaît dans la fiction, peut-être dans un film ou un jeu vidéo... je ne sais pas, tout ce que 
je sais c'est que l'homme apprend et que cet apprentissage est parfois douloureux. 
 
Le Christ m'est apparu lors d'un exode mené par l'homme lui-même, en cédant aux fausses idoles 
de cet instant, en leur attribuant la place que seul le Christ peut et doit occuper.  Quand je regarde 
les Yeux Divins du Christ et y vois le regard douloureux indescriptible et profond... c'est là que je 
pense que ces Appels constants adressés à l'homme ne peuvent être tus, même s'ils ne sont 
accueillis que par un petit nombre. 
 
Aucun effort n'est perdu dans cet appel aux âmes, cet appel à la conscience de l'homme. Dans les 
messages précédents pour toute l'humanité, le Ciel s'est adressé à tous pour qu'ils entendent ; en 
cet instant ce « tous » est devenu un appel personnel à chacun individuellement. C'est précisément 
pour que nous nous regardions de l'intérieur et que chacun s'engage envers l'appel, sans s'en tenir 
à laisser les autres faire tout le travail spirituel. 
 
L'homme d'avant, qui ne comptait pas sur la technologie actuelle, était au courant de ce qui se 
passait dans le monde car il lisait plus régulièrement, ou gardait un œil sur tout ; actuellement la 
technologie a envahi l'être humain et la pensée, la mémoire et l'esprit sont passifs ; on n'en a plus 
besoin car la technologie fait tout pour l'homme. Et ainsi, dans cet inconscient humain, on a donné 
la priorité à la technologie et on a oublié la capacité de raisonner, et bien sûr Dieu. 
 
Les avertissements dans des Apparitions précédentes de la Sainte Vierge ont été ignorés, et elle a 
prévu les événements qui se produiraient à l'avenir si les hommes n'obéissaient pas. Nous les avons 
sous nos yeux, certains sur le point de se produire, et d'autres déjà accomplis, comme le 
communisme qui a pris possession des petits pays et qui, de là prend son pouvoir pour s'établir 
fortement dans le monde entier. 
  
Il existe plusieurs défis auxquels l'humanité devra faire face, cet instant exige de l'homme d'être 
meilleur sous tous aspects. Nous nous approchons d'un changement qui affectera nos enfants, nos 
petits-enfants, nos neveux, etc., qu'ils soient des créatures de foi, ou non, tous souffriront de la 
même façon. 
 
L'humanité vivait dans un état de subsistance médiocre, plus ou moins conscient de ce qu'il 
possédait, mais cette fois le même homme a défini son avenir ; par exemple, l'homme a influencé 
le changement climatique par la déforestation, la pollution des sources et des mers avec l'énergie 
nucléaire, les produits chimiques et toxiques, et les matériaux chimiques enfouis dans les déserts, 
et plus. Tous les hommes savent que leur comportement n'est pas correct et que ce qu'ils font n'est 
pas correct, mais ils vivent dans l'indifférence. 
 
La nature se prépare au changement, un changement dont nous connaissons le caractère 
périodique, mais dans cette génération l'homme a influencé ce changement, il l'a accéléré et a 



provoqué la réaction de cette même nature contre le libre arbitre de l'homme qui l'a attaquée, 
détruite et déformée. 
 
L'humanité doit prendre conscience de ce qui est à venir, c'est ce dont la Maison du Père nous avertit 
et c'est ce que constate la science même si elle ne dit pas clairement la réalité, peut-être dans 
l'attente que les dirigeants des nations préviennent leurs citoyens, mais ceux-ci ne le font pas. 
 
L'homme s'en est remis aux grandes industries, celles qui produisent des aliments contaminés, 
comme les aliments génétiquement modifiés, les animaux sont en voie de disparition et des 
ressources naturelles disparaissent... L'homme continue d’ignorer ces faits établis. L'indifférence 
prévaut: tandis que certains êtres humains dans le monde meurent de faim, d'autres jettent de la 
nourriture. 
  
Cette génération oublie vite, mais nous devons nous rappeler certains épisodes douloureux au cours 
desquels la dureté de ce même homme a fait la loi. L'énergie nucléaire : l'ennemi potentiel de cet 
instant a causé des souffrances, par exemple le premier accident nucléaire grave à Ottawa, Canada, 
le 12 décembre 1952, à l'usine de Chalk River. Le noyau a partiellement fondu et, en mai 1958 dans 
cette même usine un incendie a provoqué une fuite radioactive. Ainsi, il a eu de nombreux accidents 
nucléaires, certains plus graves et l'utilisation volontaire de cette énergie a causé des accidents tels 
qu'Hiroshima et Nagasaki contre des civils, sans oublier la catastrophe de Tchernobyl. 
 
Cette génération vit au milieu de la radioactivité de la catastrophe de Fukushima, au Japon, qui nous 
maintient sous une exposition constante à l'ombre de la mort. Et à combien d'autres accidents de 
ce genre l'homme devra-t-il faire face ? Certains causés par une erreur humaine et d'autres parce 
que certaines centrales nucléaires sont sur des failles sismiques potentiellement prédisposées à être 
activées à tout moment. Et je ne parle pas des plus de 2200 essais nucléaires menés en mer, sur 
terre, dans l'atmosphère et la stratosphère. 
  
L'homme a été tellement mis en garde... et l'homme ne parvient pas à concentrer son esprit sur les 
conséquences de ce terrible fléau, que de nombreux pays ont dans leurs mains et ceci est peut être 
la cause de l'extinction de la race humaine dans cette génération, en plus d'une troisième guerre 
mondiale. 
  
La nourriture est un autre problème, car elle arrive à chaque être humain contaminée, en particulier 
les aliments provenant de graines transgéniques qui provoquent le cancer, les allergies et les 
différentes maladies dans le corps et qui modifient le psychisme de l'homme. 
  
Les longues expositions au soleil apportent une quantité de rayons géomagnétiques qui affectent la 
Terre et qui modifient donc le comportement humain. Que pouvons-nous attendre si le soleil 
continue de bombarder la Terre et de modifier le champ magnétique et, par conséquent, l'homme?  
  
Tout est dans les mains de l'homme, de chacun en particulier; qui est le moins conscient des 
événements de cet instant. Si l'homme n'est pas au courant de tout cela, la colère deviendra 
imparable, comme nous pouvons déjà le voir. La colère de l'être humain s'élève largement jusqu'à 
s'ignorer elle-même. 
  
Le Ciel nous avertit encore et encore. L'homme n'est plus dans l'attente, et ne tient plus compte de 
cet avertissement du Ciel et continue à vivre dans un paradis fictif... et le réveil sera fatal. 



  
La conscience doit être éveillée par notre volonté et par ce désir intérieur de se joindre à chaque 
instant à la Volonté Divine. Nous ne parviendrons pas à changer toute l'humanité par nous-mêmes, 
mais si nous travaillons et agissons dans la Volonté de Dieu, chacun se multipliera à l'infini. 
  
N'attendons pas seulement le Dieu Miséricordieux, mais soyons réalistes: que mérite cette 
génération, si ce n’est une Justice Divine prompte et la fermeté de la Main Divine? Un deuxième 
déluge de feu attend aux portes de l'homme. L'humanité est un marchand dans le Temple Divin 
qu'est la Terre et le Christ a révélé le sort de ceux qui ne lui obéissent pas et des indifférents. La 
Justice Divine est rejetée, en tant que réalité incarnée dans les Saintes Écritures. Quelle douleur je 
ressens en ce moment, du fait qu'un Dieu d'amour qui pardonne toujours les atrocités humaines se 
présente à l'homme sans lui donner une leçon pour qu'il s'améliore! 
  
Il faut se demander : Quel rôle jouons- nous sur cette planète que Dieu nous a donnée ? Sommes-
nous indifférents ou sommes-nous conscients de l'instant décisif que nous vivons et des menaces 
qui nous entourent ? 
  
Frères, réfléchissons et réagissons avant que l'homme ne se détruise lui-même et que le Ciel 
n'envoie Sa Justice des Cieux.   
 
 

MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

16 JUIN 2014 
 
Mes enfants bien-aimés : 
 

JE VOUS BÉNIS DE TOUT MON COEUR BRÛLANT D'AMOUR POUR CHACUN D'ENTRE VOUS. 
 

JE VOUS BÉNIS DEPUIS MON VENTRE OÙ J'ABRITE MES ENFANTS POUR QU'ILS NE SOIENT PAS 
CONTAMINÉS PAR LES BANALITÉS DU MONDAIN ET DU CONDAMNABLE. 

 
Je souffre, oui, je souffre pour les Miens. Je les vois avancer sans retour vers la chasse menée par 
l'antéchrist, contre tous les fidèles de Mon Fils et les Miens. 
 
LE MOMENT DE LA PURIFICATION SE PRODUIT MAINTENANT, dans des lieux éloignés de vous. Ne 
croyez pas pour autant que vous n'affronterez pas la dureté de l'impitoyable antéchrist. 
 
Mes Bien-aimés, le scientifique n'est pas conscient de ce qu'il a créé ; à la guerre l'usage de matériel 
militaire particulièrement dangereux ne sera pas oublié. Face au danger, les humains chercheront 
refuge auprès de Mon Fils. Défendez la Vérité, Elle vous libérera. 
 
Ce sont des moments difficiles, sans circonstances atténuantes. Mes enfants face à une église 
affaiblie vous êtes et serez persécutés. 
 
Mes Bien-aimés : 
 



CE N'EST PAS LA CONNAISSANCE DE LA RELIGION QUI VOUS APPORTERA LA VIE ÉTERNELLE, 
MAIS LA PRATIQUE DES OEUVRES ET AGISSEMENTS À L'IMAGE DES OEUVRES ET AGISSEMENTS 

DE MON FILS. 
 
La tentation demeure face à chacun, seule la force spirituelle vous fera triompher. LE FAIT DE VOUS 
REFUSER LES CAPRICES FERA DE VOUS DES CRÉATURES FORTES ET FERMES, DES CRÉATURES DE 
FOI, D'ESPOIR ET DE CHARITÉ. 
 
Rien ne passe à travers un verre contaminé ; pas même la lumière, qui est lumière, ne pénètre. 
EXAMINEZ-VOUS EN CET INSTANT. Le cristal de la conscience des Miens est obscurci par 
l'intolérance et le manque d'amour envers son prochain. Il est contaminé par la négation aux frères 
qui s'élèvent plus décisivement et avec davantage de force spirituelle. 
 
Les esprits puissants qui entourent le monde planifient le sort de l'humanité. Les pièces seront un 
souvenir, face à un ralentissement économique un gouvernement unique sera mis en place. 
GARDEZ LA FOI EN CES INSTANTS, RECEVEZ MON FILS DANS L'EUCHARISTIE SACRÉE ET SOYEZ 
PORTEURS D'ESPOIR. AYEZ CONFIANCE EN MON FILS ET PRIEZ POUR PARVENIR À UNE UNITÉ 
TOTALE, ce n'est que dans l'unité de Mes enfants que la Vérité pourra croître et qu'ils pourront 
s'éveiller face à cette menace. 
 
Un astéroïde s'approche de la Terre, provoquant une grande terreur. 
 
Ne soyez pas têtus ; regardez vers le haut, ne craignez pas, la bénédiction descend de Ma Maison 
pour ceux qui M'aiment et luttent pour leurs frères. 
 
La décadence morale et spirituelle mènera les démoniaques à profaner les Temples et à poursuivre 
Mes fidèles.  
 
Avec la force d'une seule famille spirituelle, laissez-vous convaincre que les signes de paix 
n'accomplissent que le contraire ; l'animosité entre les Nations est un signe de la promptitude des 
désaccords.  
 

MARCHEZ SANS CRAINTE, LA LUTTE ENTRE LE BIEN ET LE MAL EST SUR TERRE,  
MON FILS N'ABANDONNE PAS SES VÉRITABLES ENFANTS. 

  
Chers enfants, le communisme a gagné de l'ampleur sur les petits pays pour les exalter en tant que 
points stratégiques de guerre. 
 
L'ÉGLISE VIVRA DES MOMENTS AGITÉS, MON FILS ARRIVE AVEC FORCE POUR SÉPARER LE GRAIN 

DE L'IVRAIE, FACE AUX MODERNISMES QUI NE SONT PAS SA VOLONTÉ. 
 

C'est l'instant des instants. 
Je vous invite à prier pour le Nord de la Californie, elle subira la mort. 

Je vous invite à prier pour l'Eglise de Mon Fils, elle vivra des instants de grande provocation. 
Je vous invite à prier pour le Japon, la douleur guette grandement. 

 
Mes Bien-aimés, la terre se fissure et la chaleur des volcans sera une gâchette pour les 
communications entre les pays. L'homme a détruit impitoyablement son foyer, il le regrettera. 



 
Mes Bien-aimés, la main du mal a pris possession d'un grand nombre de créatures humaines. 
Unissez-vous en tout temps, n'oubliez pas que le Peuple de Mon Fils doit rester uni. 
 
Examinez-vous, vous êtes prisonniers de la technologie ; le mal a contaminé un grand nombre de 
Mes Enfants Préférés pour les submerger dans leur butin.  
 

Priez pour les prêtres saints, pour les religieux et religieuses.  
C'est le moment de l'effort maximal pour surmonter les tentations. 

 
Mon Fils n'est pas un tyran ni un Dieu vengeur, mais l'homme donne toutes sortes de justifications 
pour nier que ce qu'il recevra n'est que le résultat de ses mauvaises actions et du manque d'amour 
envers Mon Fils. Le mal ne triomphera pas toujours, Mes enfants remplis de l'Esprit Saint, vous 
triompherez et vaincrez le mal.  
 
Ceux qui reconnaissent qu'ils ont été faibles sont ceux qui recevront la grande bénédiction, les fiers 
tomberont dans les flammes. 
 
N'ayez pas peur, la purification est nécessaire pour que chacun soit témoin de l'Amour de Mon Fils. 
 
Je vous bénis. 

La Vierge Marie. 
  

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 

 Frères et sœurs : 

LE CIEL NOUS APPELLE AVEC TANT D'INSISTANCE  
POUR QUE NOUS PRENIONS CONSCIENCE DE CE QUI APPROCHE ! 

 
Le mal domine l'homme et le rend impitoyable envers ses frères. En cet instant, Mon Fils protège 
Son Troupeau pour que le mal ne le saisisse pas pour l'inclure dans son butin. 
 
Nous sommes appelés à aimer Dieu en cet instant plus qu'en tout autre et nous devons garder nos 
sens soumis à notre Christ, afin que nous ne nous éloignions pas à cause des distractions du monde. 
 
Donnons au Christ et à Notre Mère une réponse affirmative de Foi, d'Espoir et de Charité envers 
notre prochain. 
 
Amen. 

 



MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

25 JUIN 2014 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 

MA BÉNÉDICTION S'ADRESSE À TOUS MES ENFANTS SANS DISTINCTION. 
L'AMOUR MATERNEL JAILLIT DE MON COEUR ENVERS TOUS MES ENFANTS. 

 
Que Ma Bénédiction soit en vous la lumière qui éclaire votre chemin vers la Vérité et le Salut. 
 
Mes Bien-aimés : 
 
L'humanité est en ébullition et la Terre garde en elle la grande violence annoncée dans les Évangiles 
pour la fin des temps. 
  
CET INSTANT EST DÉCISIF POUR LES ÂMES ET DÉLICAT POUR L'ÉGLISE DE MON FILS. Celle-ci est 
complètement encerclée et le schisme se rapproche rapidement. Le mal prend possession de 
l'humanité aussi rapidement.  
  
La grande peste des neurones dirige l'homme, elle a pris possession des pensées, du 
fonctionnement et des actions des créatures humaines, de leur conscient et inconscient ; et celles-
ci réagissent avec colère. L'homme a cessé de réagir comme un homme, comme une créature de 
Dieu, et s'est livré à l'action commandée par satan et ses alliés, donnant libre cours à ses instincts 
les plus bas. 
 

L'HUMANITÉ SOUHAITE DÉFENDRE L'INDÉFENDABLE : LE PÉCHÉ. 
CELA N'EST PAS DÉFENDABLE, C'EST UNE ACTION QUI VA À L'ENCONTRE DE LA VOLONTÉ DIVINE. 
  
Mes enfants bien-aimés : 
  
Vous savez que la prière du Saint Rosaire réalisée correctement, en méditant chaque mot et en le 
vivant dans le cœur, est une grande prévention, bénédiction et protection ; c'est un bouclier contre 
le mal, si la créature humaine vit dans la Divine Volonté. 
 
MES ENFANTS DOIVENT DEVENIR DES MESSAGERS DE LEURS FRÈRES ET LES TENIR AU COURANT 

DES STRATÉGIES DE SATAN CONTRE LE PEUPLE DE MON FILS. 
  

MES ENFANTS DOIVENT FAIRE PARTIE DES ÉVANGÉLISATEURS DES DERNIERS TEMPS, 
MÊME SI LE TEMPS A CESSÉ D'ÊTRE TEMPS, CE N'EST QU'UN INSTANT. 

JE VEUX PARLER DE CET INSTANT PRÉCIS QUE VOUS VIVEZ. 
  
Mes Bien-aimés : 
  
Le soleil lancera bientôt un embrasement qui frappera la Terre et paralysera grandement les 
communications et, par conséquent, tous les types de transport. 
  
Mes enfants bien-aimés : 



  
LES SIGNES SONT CLAIRS, ET MÊME SI VOUS SOUHAITEZ LES CACHER, ILS PARLERONT D'EUX-
MÊMES. Vous ne vous souciez pas d'être persécutés, ne vous souciez pas d'être mal informés, 
calomniés et injuriés ; on a appelé Mon Fils Belzébuth, que peut-on dire de Ses fidèles en pleine 
Sodome et Gomorrhe ? 
  
L'HOMME COMMUN VERRA DE SES PROPRES YEUX LES ANNONCIATIONS DE LA MAISON DU PÈRE 
S'ACCOMPLIR et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, lorsqu'il portera ses mains à 
sa tête, en regrettant de ne pas avoir écouté les Appels du Ciel lancés dans le but que l'homme 
change comme Mon Fils le lui implore constamment, et soit converti. 
  
Mes Bien-aimés : 
  
SACHEZ QUE CHACUN EST UN AUTEL VIVANT QUI PORTE MON FILS ET SON SAINT ESPRIT ET QUE 
VOUS DEVEZ ÊTRE À L'IMAGE ET À LA RESSEMBLANCE DE DIEU, ne l'affligez pas en agissant 
différemment de ce qu'Il vous a demandé. Mon Fils veut un Peuple Saint qui L'aime et s'en remette 
à Lui sans réserve ni mesure, et qui lutte contre le mal avec l'Amour Divin, en étant le signe de la 
nouvelle aube. 
  
Voici venu l'instant où chacun doit porter le Message Divin, et ainsi avertir ses frères, sa famille et 
l'humanité pour qu'elle se réveille.  
  
Ne craignez pas, Mes Anges, vos frères de parcours, restent à vos côtés. 
  
Peuple né de Mon Ventre et de Mon Cœur : 
  

Je vous invite à prier intensément pour les États-Unis et la Russie. 
Je vous invite à prier pour les États-Unis qui tremblera ;  

l'aigle doit quitter son plumage pour être simple et humble. 
Je vous invite à prier, la terre tremble fortement. 

  
Mes bien-aimés, venez visiter Mon Fils pour que la Grâce du Saint-Esprit vous envahisse et que ce 
soit Lui qui agisse dans et à travers chacun de vous, pour le bien de l'humanité. 
 
Les gouvernements ont pris possession de ce dont ils ont besoin pour dominer les hommes et 
subjuguer les innocents ; le communisme s'est enraciné, le dragon se réveille. 
  
Cher Peuple de Mon Fils et de mon Cœur Immaculé : 
  

TOUT EFFORT EST PROFITABLE, SOYEZ MOTIF DE JOIE ET D'ACTION DE GRÂCE DANS VOS 
FOYERS, EN PORTANT EN CHACUN DE VOUS LE VÉRITABLE AMOUR ET LE PARDON QUE 

SEULEMENT POSSÈDE CELUI QUI CONNAÎT ET AIME MON FILS. 
  
Je vous invite à prendre Ma Paix et à écouter Mon Fils, dans le silence intérieur ; restez tous sous 
Mon Manteau et couvrez-vous de Mon Amour Maternel. 
  

La Vierge Marie. 
  



AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  

Frères et sœurs : 
  
Ne soyons pas indifférents en ces instants. 
  
Notre Mère nous parle de ce que le mal provoque chez l'homme et de ce qui lui fait mal, sans que 
l'humanité s'en aperçoive. Elle parle de la peste des neurones, ignorée par la plupart, mais qui est 
un agent qui à chaque instant dévore de nombreuses créatures. L'homme en tant que tel est 
influencé par tout ce qui l'entoure. Une grande partie de notre corps est composée d'eau. Ainsi, le 
rayonnement agit négativement sur la santé humaine, comme la radioactivité, ou les ondes que 
nous recevons des équipements électroniques que nous utilisons. Les découvertes sur les effets 
négatifs de l'utilisation continue de téléphones, d'ordinateurs, de jeux vidéo sont constantes. 
  
Tout ces composants pénètrent dans les neurones et modifient le comportement des êtres humains, 
en les rendant agressifs et indifférents à la réalité. Ce fléau est en cours tous les jours et nous le 
portons dans nos mains. 
 
Mes frères, nous ne pouvons pas être seulement des spectateurs de ce fléau, mais agir de sorte qu'il 
y ait un changement.   
 
Dans la mesure où chacun est conscient de combien notre organisme est affecté, il saura aussi que 
l'esprit souffre de toute cette invasion, car nous sommes ceux qui la reçoivent et la violence nous la 
regardons reflété dans les homicides, les personnes qui les commettent ne savant plus après 
pourquoi elles l'ont fait. 
  
Nous sommes participants de la course accélérée de l'humanité et dans laquelle l'homme perd son 
identité à cause de sa dépendance de la technologie. La Vierge veille à ce que ceci pénètre l'esprit 
de l'homme, en nous avertissant. 
  

NE LAISSONS PAS CET APPEL SANS RÉPONSE ET APPROFONDISSONS-NOUS EN LUI. 
  
Amen. 

 
 
 



MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 
FÊTE DE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL 

29 JUIN 2014 
  
Mon très cher Peuple bien-aimé : 
 
Je vous bénis, Vous aime et vous cherche constamment comme Mon Peuple que vous êtes.  

NE NIEZ PAS LA CONVERSION, CONTINUEZ DE LUTTER À CHAQUE INSTANT POUR LA 

CONVERSION. 

DANS LES DERNIERS INSTANTS LA LUTTE SPIRITUELLE S'ACCROÎT ET... VOICI VENU LE MOMENT. 

DÉTACHEZ-VOUS MAINTENANT DU PROFANE !,  JE VOUS DONNE LA FORCE SUFFISANT SI VOUS  

DEMANDEZ MOI, POUR RESISTER AUX TENTATIONS, ET À NE PAS SUCCOMBER FACE À MAL. 

Soyez conscient que le mal attire l'homme en lui présentant différentes facettes, différents aspects 

qui attirent chacun de mes enfants. Le mal connaît la faiblesse de chacun et s'en sert pour attaquer. 

JE SUIS CE QUE JE SUIS et Je vous connais comme la paume de ma main, Je connais vos vertus et 

vos faiblesses et c'est pourquoi J'insiste dans mon Appel à vous, Mon Peuple.  

RESTEZ À L'ÉCART DU PÉCHÉ !  

IL VOUS CORROMP LA CHAIR ET REND VOTRE ESPRIT MALADE JUSQU'À VOUS ÉLOIGNER 

COMPLÈTEMENT DE MOI. 

 

LE MAL NE POSSÈDE ET NE POSSÈDERA JAMAIS PLUS DE FORCE QUE MOI. Mon Peuple est faible 

quand il le souhaite... et est fort quand il veut être fort... Il est vrai que le mal n'a pas plus de force 

que Moi, mais Mes Enfants ne décident pas de leur propre volonté de s'éloigner du mal, celui-ci les 

traîne jusqu'à les saisir dans ses griffes et ainsi les faire succomber à la boue d'où ils peuvent 

difficilement sortir. 

Mon très cher Peuple bien-aimé :  

LES NUAGES DEMEURENT AU-DESSUS DE VOS TÊTES, l'obscurité avance en troublant votre pensée, 

votre esprit et en durcissant le cœur de Mon Peuple pour que la colère, l'égoïsme, le mensonge et 

la persécution s'emparent de ceux qui ne veulent plus M'aimer. La rébellion est le résultat de la 

colère incontrôlée de ceux qui ne savent pas où se diriger, de ceux qui n'ont pas entendu Mon Appel 

et encore moins l'Appel de Ma Mère. 

Aucun de Mes enfants, s'il est réellement Mon enfant, offensera autant Mon Cœur et ne parviendra 

à la fin de sa vie sans regretter sincèrement et souhaiter grandement se racheter. En cet instant, 

l'humanité reste éloignée des grands conflits mondiaux, elle garde son esprit, sa pensée et sa vie 

immergés dans le sport, en laissant de côté tous les conflits qui se produisent dans le monde. Ces 

lieux d'euphorie font en sorte que Mon Peuple oublie la douleur ; mais, après tout, Je suis celui qui 

se trouve en face de vous pour venir à votre secours.  

MON PEUPLE MANQUE DE CONSCIENCE... IL MANQUE DE CONSCIENCE DE MON ÉGLISE, DE 

MON COEUR MYSTIQUE...,  

IL MANQUE DE CONSCIENCE FACE AUX APPELS PEU SÉVÈRES  



IL MANQUE DE L'AUTORITÉ DE MES FILS ENGAGÉS À MON SERVICE... 

 

Mon Peuple, combien Je te verrai souffrir, combien Je t'entendrai crier demandant Mon aide ! En 

ces instants, tu te souviendras, Mon Peuple, que tu possèdes un Père dans les Cieux, que tu possèdes 

Mon Saint Esprit, que tu possèdes une Mère qui t'a cherché et que tu as méprisée, et à cet instant, 

Ma Main Miséricordieuse prendra toutes ces âmes qui implorent Ma Miséricorde dans un but 

ferme ; n'attendez pas l'instant ultime car Je sais comment chacun de vous vit ses derniers instants. 

Mon Peuple : 

JE N'AI JAMAIS ABANDONNÉ CEUX QUI M'AIMENT, REGARDEZ VERS LE HAUT, CAR C'EST DE LÀ 

QUE DESCENT LA BÉNÉDICTION POUR LES MIENS. Aux affamés Je donnerai de la nourriture, aux 

assoiffés J'apaiserai la soif et Je prendrai dans Mes bras et consolerai les repentis, mais ceux qui ne 

se repentent pas, devront affronter leur propre chemin. 

Je vous invite sans cesse à plier les genous dans une unité de Paix et d'Amour. 

Les Appels de Ma Mère ont été méprisés et s'accomplissent et s'accompliront un à un et ceux qui 

nient fermement Ma Parole et celle de Ma Mère verront sous leurs yeux plus d'obscurité en tentant 

de Me refuser, mais ceux qui regardent la lumière, trouveront plus de lumière dans Ma Parole et 

dans les Appels de Ma Mère. Venez rapidement, Je vous attends comme le Pain de la Vie Éternelle.  

Mes Bien-aimés : 

Priez pour Mon Peuple bien-aimé du Chili. 

Priez intensément pour le Moyen-Orient. 

Priez pour l'Allemagne, elle souffrira. 

 

MA MAIN RESTE POSÉE SUR TOUTE L'HUMANITÉ COMME UN AIMANT  

EN ATTENDANT UN SOUPIR DE MES CRÉATURES POUR LES AMÈNER À MOI. 

 

L'homme idiot et aveugle, sourd et muet ne veut pas voir la Vérité, il ne veut pas entendre ni 

proclamer Ma Parole, et se plonge dans la même obscurité de son ignorance qui ne lui permettra 

pas de trouver Ma Lumière et d'être terre fertile. JE PRENDS CHACUN ET Y DÉPOSE MON AMOUR 

POUR FERTILISER SA TERRE AFIN QU'ELLE DONNE DES FRUITS, C'EST AINSI QUE VOUS POSSÉDEZ 

TOUS LA FORCE SUFFISANTE POUR AFFRONTER CET INSTANT SI DOULOUREUX VERS LEQUEL VOUS 

CHEMINEZ. 

 

L'humanité s'effondrera sous sa propre inconscience, mais les quelques personnes qui possèdent la 

conscience de l'avenir, seront confortées par l'Ange que j'enverrai de Ma Maison, qui les endormira 

avec Ma Parole, avec Ma propre Force pour résister à l'assaut de l'antéchrist imposteur et cruel. 

Mon Peuple sera persécuté, Mes fidèles devront me retrouver secrètement, mais ne sera pas seul, 

tout passera, aucune douleur n'est éternelle, et nous nous réunirons à nouveau en pleine 

tribulation, J'ORDONNERAI À MES LÉGIONS DE DESCENDRE SUR LES MIENS ET JE LES LIBÈRERAI DE 

LA DOULEUR ET DE L'OPPRESSION.  

MON PEUPLE LIBÉRÉ DE SON OPPRESSEUR VIENDRA ME RETROUVER,  

IL S'ASSOIRA À MES CÔTÉS ET SE RÉJOUIRA D'ÊTRE RESTÉ FIDÈLE À MA MAISON,  



IL VERRA LA TERRE VERDOYER APRÈS AVOIR ÉTÉ CONTAMINÉE ET DÉTRUITE. 

 

Les fruits seront abondants, la Terre renouvelée donnera sa meilleure récolte et les âmes seront 

meilleures et feront à nouveau partie de Mon Peuple, elles marcheront à Mes Côtés et ensemble 

nous en appellerons à Mon Père : « Abba, Père, Abba, Père ». 

MON COEUR RESTE OUVERT POUR RECEVOIR TOUS CEUX QUI POSSÈDENT  

UNE CONSCIENCE DE LA GRAVITÉ DE L'INSTANT PRÉSENT, MAIS SURTOUT,  

CEUX QUI SONT DISPOSÉS À SE SACRIFIER POUR CHANGER COMPLÈTEMENT  

LEURS OEUVRES ET LEURS ACTIONS CONTRE LEURS FRÈRES. 

 

Mes enfants, vous avez de bonnes intentions mais les bonnes intentions ne suffisent pas à l'heure 

actuelle ; vous devez être forts, des combattants, convaincus que vous marchez sur le sentier de la 

Vérité. Ne discutez pas avec ceux qui nient Ma Parole, luttez aux côtés de ceux qui sont disposés à 

mettre Ma Parole en pratique en cet instant crucial et à la partager avec leurs frères. 

Toutes ces créatures qui forment des cénacles de Mon Cœur seront libérées du mal, à condition 

qu'elles soient droites dans leurs œuvres et leurs actions. Ne méprisez pas vos frères, aucun ne peut 

être méprisé, pas même ceux qui vous attaquent, mais à Mon Image, ne répondez pas aux attaques 

car les événements à venir parleront d’eux-mêmes et confirmeront Mes Appels.  

J'AI AVERTI CONSTAMMENT MON PEUPLE PAR MES PROPHÈTES, JE NE SOUHAITE PAS DE LUTTES 

NI DE CONFLITS ENTRE EUX, car ceux que J'ai choisi pour faire connaître Mes Appels sont ceux qui 

ne s'affrontent pas pour des banalités, car ils connaissent l'importance de cet instant et savent bien 

qu'ils ne doivent pas en perdre une seconde pour lutter contre d'autres mais plutôt pour amener 

des esprits jusqu'à Moi et apaiser Ma soif d'âmes pour agrandir Ma Bergerie. 

Je vous bénis et vous aime. Restez humbles, luttez de toutes vos forces et ne vous laissez pas 

éloigner de Moi. 

JE BÉNIS CHACUN DE CEUX QUI LISENT MA PAROLE,  

MA PAIX ET MON AMOUR DEMEURENT EN VOUS. 

 

Votre Jésus. 

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
 
 



MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 
04 JUILLET 2014 

  
Mon Peuple Bien-aimé, je vous bénis. 
  

JE NE SUIS PAS UN DIEU DES MORTS, JE SUIS UN DIEU DES VIVANTS ET EN TANT QUE TEL, 
J'ARRIVE POUR CHACUN DE MES FIDÈLES. 

JE SUIS À LA TÊTE DE MON ÉGLISE ET MON CORPS MYSTIQUE DOIT AGIR À LA RESSEMBLANCE DE 
SA TÊTE. 

 
L'horreur et la frayeur sont tombées sur l'humanité, certains Peuples ne comprennent pas encore 
les effets de la perturbation émotionnelle de l'homme ; mais peu à peu, telle une peste, elle prendra 
possession de chaque nation, l'une après l'autre et Mon Peuple subira les horreurs causées par ce 
même homme. 
 
La vie est totalement méprisée par certaines créatures et elle est affichée comme un trophée de 
guerre, lorsqu'elle est arrachée par les armes de guerre, ou le changement des hommes.  
  
Les grandes puissances de la Terre, celles qui adorent le dieu de l'argent, s'unissent à nouveau et 
décident du sort de l'humanité tout entière. Il s'ensuit que l'humanité est progressivement envahie 
par différents fléaux dans des laboratoires créés par ce même homme et dirigés par les puissants 
de la Terre pour exterminer Mes enfants.  
 
En cet instant, les puissants profitent de leur pouvoir, mais J'arrive avec Ma Justice Miséricordieuse 
pour vous faire fléchir. Mon Peuple ne sera pas réduit en esclavage pour toujours. 
 
JE SUIS LE MÊME HIER, AUJOURD'HUI ET POUR TOUJOURS. MA PAROLE EST LA MÊME, ELLE NE 
VARIE PAS ET N’EST PAS SUJETTE À INTERPRÉTATION ; J'EXPLIQUE MA PAROLE À CETTE 
GÉNÉRATION POUR QU'ELLE COMPRENNE L'INSTANT OÙ ELLE SE TROUVE ET OUVRE SA 
CONSCIENCE À LA RÉALITÉ. Cependant, Je suis toujours nié et méprisé, cependant, certains de ceux 
qui se sont consacrés à Mon Saint Service n'agissent pas selon Ma Volonté. Ils s'en remettent aux 
avantages offerts par la société, ils vivent dans l'opulence tandis que Mon Peuple gémit pour un 
morceau de pain. 
 
JE NE SUIS PAS UN DIEU DE MODERNISME, JE SUIS CE QUE JE SUIS, celui qui est né dans la pauvreté, 
celui qui a été crucifié sur une Croix et celui qui a ressuscité pour la gloire de Mon Peuple. Je ne 
souhaite pas de nouveaux rites dans Mon Église, Je souhaite plutôt une Hiérarchie vivant dans Ma 
Volonté, dans la pauvreté, dans l'abandon, dans la foi et dans l'obéissance jusqu'à la mort de la Croix 
pour qu'elle puisse ressusciter glorieuse devant Moi. 
 
JE RESTE VIVANT ET PALPITANT AVEC MON PEUPLE, JE REGARDE CHACUN EN PARTICULIER, ET 
AINSI SERA LA RÉCOMPENSE QUE CHACUN RECEVRA. Celui qui arrive tôt le matin recevra le même 
salaire que celui qui, repenti et décidé à se racheter, arrive au coucher du soleil. Je ne néglige aucun 
de Mes enfants, s'ils se convertissent en esprit et en vérité. 
 
L'homme qui vit paisiblement en cet instant chez lui, ignore la souffrance atroce de beaucoup de 
ses frères qui sont injustement tués.  
 



JE SOUHAITE QUE CEUX QUI DIRIGENT LES GRANDES PUISSANCES SE CONVERTISSENT À MON 
ÉGLISE. C'EST LE DÉSIR DE VOTRE DIEU, MAIS JE SAIS D'AVANCE QUE JE NE SERAI PAS ÉCOUTÉ, JE 

SERAI IGNORÉ...,  
CAR LE POUVOIR TERRESTRE DONNE UNE FAUSSE SÉCURITÉ À L'HOMME. 

 
MON ÉGLISE EST SUR LE POINT DE SUBIR DES TRANSFORMATIONS QUI MÈNERONT LES HOMMES 
À S'AFFRONTER LES UNS LES AUTRES ET MON COEUR EN SOUFFRE. La désobéissance ébranlera les 
fondations de Mon Église.  
Les grands puissants, les dirigeants des grandes Nations violent constamment Mes 
Commandements. 
 
La souffrance de Mon Peuple est née dans les grands laboratoires parrainés par des familles 
économiquement puissantes et qui attaquent les Nations les plus pauvres en ignorant que Mes 
créatures, avec leur souffrance, s'en remettent à moi, demandant le pardon, et Je les accueille dans 
Ma Miséricorde infinie. 
 
Mes enfants bien-aimés : 
 

COMME JE VOUS L'AI ANNONCÉ, LES FLÉAUX ARRIVENT LES UNS APRÈS LES AUTRES POUR 
L'HUMANITÉ...,  

MAIS VOUS SAVEZ QUE JE NE VOUS ABANDONNE PAS ET QUE MA MÈRE VOUS TEND LA MAIN. 
 

La guerre est imminente, un seul mot suffit pour qu’elle atteigne toute l'humanité qui est 
totalement étrangère aux événements de cet instant. 
 
Mon très cher Peuple : 
 

Je vous invite à offrir vos prières, votre repentir personnel, votre désir de conversion, la 
conscience du partage de Mes Appels avec tous vos frères ; l'Eucharistie reçue dignement, offrez-

la pour Mon Peuple bien-aimé des États-Unis ; son dirigeant ne répond pas à Ma Parole. 
 

Je vous invite à prier pour le Moyen-Orient, la souffrance augmentera et vous serez étonnés par 
tant de douleur. 

Priez pour Mes enfants bien-aimés du Chili, la douleur touchera à nouveau ce Peuple qui est le 
Mien. 

 
Mes Bien-aimés : 
 
LA SCIENCE UTILISÉE À L'ENCONTRE DE MA VOLONTÉ A CONTAMINÉ LA PLUPART DE CE QUE MES 
ENFANTS INGÈRENT DANS LEUR ALIMENTATION ET CES ÉLÉMENTS ÉTRANGERS AU CORPS 
HUMAIN MODIFIENT CONSIDÉRABLEMENT L'HOMME, non seulement dans son corps mais 
également dans son esprit et sa pensée, qu'ils ont troublés, pour que l'homme donne libre cours 
aux bas instincts et que la colère domine l'esprit et la pensée. 
 
L'ENNEMI DE MON ÂME TRANSPORTE SON BUTIN ENTIÈREMENT SANS AVOIR À TRAVAILLER. IL 

OBSERVE D’UN COIN, DANS LE CALME LE PLUS TOTAL, COMMENT MES ENFANTS ONT VAINCU LE 
PÉCHÉ DE SATAN LUI-MÊME. 

 



Vous, Mes bien-aimés, qui répondez à Mon Appel, qui ne refusez pas de m’écouter et de me 
connaître profondément, JE VOUS DEMANDE UNE FOIS DE PLUS D'ÊTRE MES ENFANTS D'ACTION 
PAR LE DON DE L'AMOUR POUR QUE CET AMOUR PARVIENNE À VOS FRÈRES ET NE PERMETTE 
PLUS QUE D'AUTRES ÂMES SOIENT SAISIES. 
 
Mon très cher Peuple : 
 
La Tribulation cause votre désobéissance et elle a ouvert les portes à satan et à ses légions du mal.  
 
PASSÉ LE TEST, JE VIENDRAI AVEC LA BALANCE DE MA JUSTICE EN MAIN, ET MES ANGES 
SÉPARERONT LE BON GRAIN DE L'IVRAIE, et Mes Enfants qui sont restés fidèles et infatigables 
seront placés sur Ma Balance et leurs œuvres, actes, obéissance et bonne volonté feront pencher la 
balance du côté de Ma Miséricorde et Mes légions les présenteront devant Mon Père. 
 
Mon Peuple doit se plonger dans les grands secrets que lui cachent les puissants pour l'outrager, le 
confondre et le mener à l'hécatombe.  
 

N'OUBLIEZ PAS, MES ENFANTS, QUE LA COURONNE DE GLOIRE EST RÉSERVÉE À CEUX QUI 
RESTENT FIDÈLES, À CEUX QUI PRATIQUENT MA PAROLE, EN LUTTANT POUR SAUVER LES ÂMES. 
 
Je bénis tous ceux qui agissent dans Ma Volonté, tous ceux qui Me connaissent et Me connaissant, 
ne se laissent pas confondre.  
 
J'ARRIVE PAR MA SAINTE ÉGLISE, CAR JE SUIS SAINT. Ma Sainte Église doit rester éloignée du 
profane, mais attentive à tout ce qui bouge autour pour ne pas être désorientée. Le mal est plein 
d'esprit et parfois Mes enfants sont trop confiants, en niant l'avenir désastreux de l'humanité, et 
ainsi ils continuent de marcher sans voir la Réalité et la Vérité, car c'est Moi qui les préviens ; sinon 
Je ne serais pas un Père juste, Je ne serais pas Miséricordieux si Je permettais que tous les fléaux 
atteignent Mon Peuple sans l'avertir. 
 
JE VOUS ANNONCE TOUT CE QUI PRÉCÈDE POUR QUE VOUS VOUS PRÉPARIEZ, POUR QUE VOUS 
VOUS CONVERTISSIEZ, PAS POUR QUE VOUS ME CRAIGNIEZ, MAIS POUR QUE VOUS CRAIGNIEZ 

LE PÉCHÉ ET LA DÉSOBÉISSANCE.  
NE CRAIGNIEZ PAS MA PAROLE, ACCUEILLEZ-LA ET AIMEZ-LA. 

 
Je bénis chacun d'entre vous et Ma bénédiction accompagne chacun de vos pas sur Terre.  
 

Votre Jésus. 
 

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  

Frères et sœurs : 
 



Notre bien-aimé Seigneur nous demande de prendre conscience de l'importance de la renaissance 
dans l'Amour Divin et dans l'amour du prochain ; cela nous mènerait vers un esprit uni, qui soignerait 
les maux actuels. 
 
L'étroitesse d'esprit que l'humanité a subi a empêché cette renaissance dans l'Amour Divin, et à la 
place l'homme a été entraîné par le mal et conduit à commettre des abus contre lui-même et ses 
frères. 
 
Tout n'est pas décourageant, nous avons toujours une possibilité de transformation personnelle et 
d'être des messagers des Appels Divins pour sensibiliser ceux qui le désirent. 
 
L'égoïsme instinctif du mal s'approprie l'homme et l'empêche de connaître la vérité et de 
reconnaître la puissance du Christ Rédempteur. 
 

NE NIONS PAS LA CLARTÉ DE CES APPELS DIVINS. 
ACCUEILLONS AVEC AMOUR LA BÉNÉDICTION QUI NOUS EST ACCORDÉE AUJOURD'HUI. 

 
Amen.   
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

7 JUILLET 2014 
  

Mon très cher Peuple : 
 

MON AMOUR ENVERS VOUS M'OBLIGE À VOUS DONNER LA LUMIÈRE NÉCESSAIRE POUR QUE 
VOUS NE MARCHIEZ PAS COMME DES AVEUGLES, LORSQUE JE VOUS DONNE MA LUMIÈRE POUR 

ILLUMINER VOTRE PARCOURS JUSQU'À MA MAISON. 
  

Ne vous arrêtez pas dans les ténèbres, qui en cet instant sont l'erreur, la tromperie, le mensonge et 
l'ignorance. 
 
Mes bien-aimés, faites preuve de discernement en en appelant à Mon Saint Esprit pour avoir la 
sagesse de ne pas choisir le mauvais chemin en cet instant. Vous savez que la prophétie est sujette 
à différentes interprétations ; Je vous demande de ne pas les interpréter mais de vous en tenir à 
elles afin qu'elles ne deviennent pas une énigme mais plutôt une aide qui vous donne la clairvoyance 
vous permettant de ne pas rester endormis. 
 
LES SIGNES DES TEMPS NE SONT PAS UNE NOUVEAUTÉ, JE LES ANNONCE DEPUIS BIEN 
LONGTEMPS POUR QUE LES PÉCHEURS SE CONVERTISSENT ET LES CONVERTIS AVANCENT DANS 
LA FOI. Ne vous laissez pas immerger dans cette anémie spirituelle qui a envahi de nombreuses 
âmes, vivant dans le confort de vie du monde actuel asservi par le péché. 
 
Mes enfants, vous êtes au beau milieu de guerres internes qui mèneront à la guerre redoutée ; 
observez comment les hommes se soulèvent contre les hommes, les nations contre les nations. Ne 
craignez pas ; ne soyez pas troublés. Les fléaux nés dans les laboratoires de ceux qui dominent le 
monde vous frapperont ; mais ne soyez pas troublés. Ma Maison vous délivrera des flèches 



empoisonnées du mal ; vous devez faire preuve de foi, ainsi que d'obéissance à Mes 
Commandements et d'amour envers Moi. 
 
Le mal, l'ennemi sournois des hommes, est attentif à ceux qui disent M'aimer sans M'aimer vraiment 
et à la place méditent en Moi contre ce qu'ils blasphèmeront par des mots fermes quand l'antéchrist 
arrivera, faisant partie du mystère de l'Iniquité. C'est alors que ceux qui ne reconnaissent pas Mes 
révélations... CONNAÎTRONT LA VÉRITÉ et saurons que Mes fidèles sont un petit nombre qu'ils 
mépriseront. 
 
LE MAL S'EST DISSIMULÉ DANS LE MODERNISME, POUR QUE CELUI-CI SE PRÉSENTE COMME UN 
SIMULACRE DE SAINTETÉ, et ainsi dévore l'agneau, empoisonnant les esprits de ceux qui 
l'approchent. En cet instant, il y a tant de gens qui Renient contre Moi, demandant une Église sans 
dogme, ni règle de l'Esprit, sans Commandements ni Sacrements, sans dignité humaine, sans 
Eucharistie !... 
 
Le moment arrive avec une force écrasante ; la perversion des âmes en est la confirmation : ce sont 
les maux que l'humanité doit affronter dans la même mesure, où le grain et l'ivraie cohabitent et les 
bons et mauvais poissons sont conservés dans le même filet, en raison de la puissance que 
l'humanité a donné à satan. 
 
Mes enfants, le manque de foi de l'humanité, Me lacère ; elle accélère l'apparition de l'antéchrist, 
celui qui persécutera Mon Église et, sans le savoir, rendra chacun de Mes fidèles plus saint pour 
avoir demeuré dans une attente bienheureuse. 
 
Mes bien-aimés, vous avez donné du pouvoir au communisme, en le considérant comme une 
idéologie inoffensive. Ce terrible mal a grandi et est déjà un dragon féroce, maintenant son emprise 
sur les hommes et faisant souffrir les innocents. 
 

VOUS VOUS TENEZ DEVANT LE GRAND AVERTISSEMENT 
ET JE ME TIENS DEVANT CHACUN DE VOUS AVEC MA MISÉRICORDE ET MA JUSTICE. 

  
Mes enfants : Je suis Père et Je vous aime, Je vous avertis par Amour. Convertissez-vous, renoncez 
au profane, éloignez-vous de ce qui dévore l'intelligence humaine et s'empare de l'esprit et de la 
pensée, comme la technologie qui a créé les moyens pour que l'homme, depuis l'enfance, considère 
avec mépris le Don de la vie et que la violence prévale dans chaque acte ou œuvre pour qu'elle soit 
méconnaissable à l'homme devant Moi. 
 

Mes bien-aimés, je vous invite à prier pour le Moyen-Orient, la violence continuera. 
Chers enfants, priez pour le Pérou, il tremblera. 

Mes bien-aimés, priez pour le Venezuela, la violence augmentera. 
  

Ma mère protège Mes enfants, Elle n'abandonne pas Mon Peuple. Mon Ange : l'Envoyé et Ma Mère 
vous protégerons et proclamerons Mon Amour et Mes enfants seront renforcés.  

 
À LA FIN, LE COEUR IMMACULÉ DE MA MÈRE TRIOMPHERA, ET MA VOLONTE RÉGNERA SUR LA 

TERRE ET DANS LE CIEL. 
 

Votre Jésus. 



  
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
   

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères et sœurs : 
 
Ne craignons pas les Avertissements Divins ; au contraire, prions, en connaissant à l'avance la Parole 
de Notre Seigneur, recevons-le dans la Sainte Eucharistie, soyons des messagers de l'Amour et 
demandons le discernement au Saint-Esprit. 
 
Nous savons que la Sainte Vierge est extrêmement redoutable pour satan et ses acolytes ; en cet 
instant, notre Mère demande à Ses serviteurs de redoubler d'efforts et de devenir des enfants 
pratiquants, pour que la Parole Divine soit mise en pratique par les frères des œuvres et des actes. 

 
SOYONS CES ENFANTS OBÉISSANT AU CHRIST, FAISONS PARTIE DES SERVITEURS FIDÈLES DE LA 

SAINTE VIERGE, QUE SATAN CRAINT TANT. 
 

Le mal redouble d'attaques parce qu'il sait qu'il a peu de temps, mais nous savons que du Ciel vient 
notre protection car nous sommes enfants de l'Amour et de la Volonté Divine. 
 

NOTRE PRIÈRE N'EST PAS PERDUE, NOTRE FOI EST RENFORCÉE, LA MISÉRICORDE DIVINE NOUS 
GUIDE ET NOTRE MÈRE ET L'ANGE DU SEIGNEUR NOUS PROTÈGENT DE TOUT MAL. 

 
AMEN.  

 

 

MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

9 JUILLET 2014 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 

 
MON MANTEAU VOUS PROTÈGE, VOUS COUVRE EN PERMANENCE, 

PAS SEULEMENT POUR VOUS PROTÉGER MAIS AUSSI POUR VOUS ÉLOIGNER, PAR L'AMOUR 
DIVINE, DES MAUVAISES PENSÉES QUI VOUS CONDUISENT À VOUS ÉLOIGNER TOTALEMENT DES 

LOIS DIVINES. 
  

Un groupe ne doit pas se prétendre spirituel s'il n'est pas accompagné par la prière, le sacrifice et la 
réception dument préparée de Mon Fils dans l'Eucharistie. 
  
Mes Bien-aimés : 
  



Mon Fils a prêché, évangélisé et étant lui-même l'Homme-Dieu, il s'est éloigné seul pour prier son 
Père et recevoir de lui, non seulement une plus grande bénédiction et totale fusion, mais également 
pour recevoir des instructions et la force nécessaires. 
  
Mes Bien-aimés : 
  
BIEN QU'EN CET INSTANT LA PRIÈRE DOIVE ÊTRE ACTION, SURTOUT ENVERS SES FRÈRES EN 
TOTALE FRATERNITÉ, LA PRIÈRE CONTEMPLATIVE EST ÉGALEMENT NÉCESSAIRE. En priant de façon 
répétitive et sans conscience, la créature n'atteint pas son but. Avec la prière elle s'élève et 
s'approche de la Divinité, mais la prière contemplative, le fait d'être seul avec Dieu, donne à la 
créature une intimité avec son Père.  
  
NOUS VOUS AVONS INVITÉS À UNE PRIÈRE DE PRATIQUE POUR AIDER VOS FRÈRES COMME L'A 
ÉTABLI ET DÉMONTRÉ MON FILS : en guérissant les malades, en nourrissant les affamés, en visitant 
et en voyageant de ville en ville, de village en village, de foyer en foyer, de créature en créature. 
Ainsi, en cet instant, vous, en tant que répéteurs de ce Dévouement Divin, vous devez être 
complètement pratiques, mais on ne peut maintenir la pratique si elle n'est pas accompagnée par 
la prière, par le fait d'être seul avec Dieu, par la communion avec le Divin. 
  
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit connaissent jusqu'au moindre mouvement de Leurs enfants et, en 
respectant la volonté humaine, ils attendent que Leurs enfants leur demande ce dont ils ont besoin. 
Dans ce laps de temps où vous ne demandez toujours pas le Divin Secours, vous souffrez 
inutilement. 
  
Mes enfants bien-aimés : 
  
Demandez le pain quotidien : Quel pain demandez-vous en ce moment ? Est-ce le pain matériel pour 
apaiser la faim ou le pain de la Parole ? Vous ignorez que ce dont vous avez besoin en cet instant 
c'est du Pain de la Fusion avec Mon Fils, une fusion consistant en un face à face seul avec Mon Fils 
pour vous renforcer et vous élever ainsi au-dessus de ceux qui ne prient pas et n'entrent pas dans 
cette communion intime avec Mon Fils pour que le Saint Esprit, par cette intimité, descende sur 
chacun de vous. 
  
MES ENFANTS AGISSENT EN FAVEUR DE LEURS FRÈRES, MAIS ILS AGISSENT AFFAIBLIS, SANS 
ARMES POUR LES PROTÉGER, CAR CES ARMES NE SONT FOURNIES QUE PAR LA PRIÈRE, la prière 
dans laquelle la créature est sublimée et demande au Saint Esprit le Divin Secours, en s'en remettant 
à la Volonté Divine sans crainte, avec l'assurance dont manque une partie de ceux qui représentent 
les communautés qui sont plus sociales que spirituelles. La fraternité est une exigence de Mon fils, 
mais la fraternité n'est pas complète si les créatures ne prient pas leur Père.  
  

LA PRIÈRE LES VÊT D'ARMURES POUR RÉSISTER AUX ATTAQUES DE L'ENNEMI. 
  

LA FOI SANS LES OEUVRES EST MORTE, mais... comment peut-il y avoir des créatures de Foi si vous 
ne priez pas, car par la prière vous êtes renforcés par le Saint-Esprit pour continuer la lutte ? 
Comment pouvez-vous prétendre être des créatures de Dieu, si vous ne vous renforcez pas par le 
Pain Divin, par les mets descendus du Ciel, par le Corps et le Sang de Mon Fils ? 
  



COMME ILS SE TROMPENT CEUX QUI SE CONSACRENT UNIQUEMENT AUX OEUVRES, SANS 
CHERCHER À SE NOURRIR DE L'INTIMITÉ AVEC LA SACRO-SAINTE TRINITÉ POUR CONTINUER 

SANS FLÉCHIR, VÊTUS DE L'ARMURE DE LA FOI ! 
  
Mes enfants bien-aimés : 
  
VOUS DEVEZ VOUS PRÉPARER DUREMENT, CAR BIENTÔT, TRÈS BIENTÔT, CHACUN DEVRA SE 
REGARDER DE L'INTÉRIEUR, CHACUN DEVRA S'OBSERVER ET CE NE SONT PAS SEULEMENT LES 
OEUVRES ET LES ACTES QUI COMPTERONT, MAIS C'EST LE DÉVOUEMENT EFFICACE ENVERS MON 
FILS, LA COMMUNICATION ET LA COMMUNION SPIRITUELLE QUE LA PRIÈRE VOUS APPORTE. Je 
ne vous parle pas seulement de prier ; Je vous parle de prier seul avec la Trinité, d'aspirer à des 
niveaux supérieurs, pour atteindre cette familiarité que vous n'atteindrez qu'en vous élevant par la 
prière. 
  
Chacun en particulier devra s'examiner car dans l'Avertissement vous vivrez des secondes qui 
paraîtront une éternité et qui seront senties plus intensément par ceux qui se sont occupés du 
transitoire par commodité et n'ont pas lutté pour éviter le péché, sans donner à la Sainte Trinité la 
correspondance due à Sa Volonté Divine, exigeant l'abandon total et absolu de la volonté humaine 
pour œuvrer et agir. 
  
Mes Bien-aimés : 
  
Le monde est dispersé et ceux qui dirigent l'humanité se préparent à la guerre.  
 
La Nature fera trembler fortement les grandes Nations. 
  

Mes bien-aimés, Je vous invite à prier pour le Moyen-Orient. 
  

Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, Je vous invite à prier fort pour les États-Unis, 
car leurs pleurs seront entendus partout dans le monde. 

  
(À ce moment, la Sainte Vierge me confie une demande très spéciale. Elle m'indique que cette 

Demande sera divulguée à l'humanité après avoir été exécutée.) 
  
Mes Bien-aimés : 
  

MES DEMANDES DOIVENT ÊTRE ACCOMPLIES POUR VOUS ÉVITER DE PLUS GRANDS MAUX. 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  

JE CONTINUERAI DE VENIR À VOUS, 
BIEN QUE BEAUCOUP DISENT QUE JE NE PEUX INTERVENIR AUPRÈS DE MON DIVIN FILS..., 

JE PEUX INTERVENIR AUPRÈS DE LUI, CAR JE SUIS SA MÈRE QU'IL AIME. 
  
Continuez de tenir Ma Main et obéissez à Mes Prières, soyez enfants d'Amour, de Foi et de Charité. 
N'oubliez pas que ceux qui n'aiment pas sont des créatures vides et sans vie.  



L'AMOUR DONNE LA VIE, L'AMOUR EXALTE, L'AMOUR EST ALIMENT ET L'AMOUR, QUI MANQUE 
EN CE MOMENT DANS L'HUMANITÉ, DOIT S'ÉPANOUIR ENCORE PLUS EN VOUS QUI DITES ÊTRE 

MON ARMÉE. 
  
Mes Apôtres de la Fin des Temps : 
  

AYEZ CONSCIENCE DE L'HUMANITÉ, DE CET INSTANT URGENT ET SOYEZ DES PORTE-PAROLE 
POUR VOS FRÈRES DE LA TROMPERIE À LAQUELLE VOUS ÊTES SOUMIS PAR LES GRANDES 

INDUSTRIES ALIMENTAIRES. 
  
En cet instant, le grand Hérode de l'humanité, l'énergie nucléaire, fera des ravages qu'actuellement 
vous ne pouvez pas imaginer. Il existe de grandes puissances qui parlent du désarmement nucléaire 
et ce n'est pas le cas car elles transfèrent leurs armes vers de petits pays. Aucune grande puissance 
ne demeurera volontairement désarmée pour être en proie à d'autres puissances. 
  

SOYEZ VIGILENTS, MES ENFANTS, CAR LES FORCES QUI ACCOMPAGNENT L'ANTÉCHRIST 
LUTTENT SECRÈTEMENT CONTRE MES ENFANTS. 

  
RÉPÉTEZ MON APPEL. 

  
Je vous aime et vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
  
  

La Vierge Marie. 
  

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  

Frères et sœurs : 
  
Notre Mère, dans un appel extrême comme celui des Noces de Cana, demande en cet instant à Son 
Fils qu'il lui permette de faire un nouvel Appel à l'humanité et de nous enseigner, à travers la prière, 
à rester plus près de la Sainte Trinité. 
  
Elle nous avertit quant à la vie spirituelle pour que nous corrigions les erreurs avant que nous ayons 
à subir les conséquences de l'Avertissement, et ainsi atténuons cet instant. 
  
La plus grande menace des armes, l'énergie nucléaire, sera le fléau des Peuples. L'homme ne crée 
pas quelque chose qu'il n'utilisera pas... c'est regrettable, mais c'est comme ça. 
  
Mes frères, prions, partageons le pain avec l'affamé et portons la Parole Divine à tous nos frères. 
Efforçons-nous d'obtenir une relation intime avec la Sacro-sainte Trinité et la Sainte Vierge, 
personne ne nous comprendra mieux qu'Elle.  
  



Ne soyons pas des créatures qui agissent par habitude, par routine, mais que chaque acte soit une 
innovation que nous offrons avec joie à la Sainte Trinité.  

Amen. 

 

 

MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 

À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 
14 JUILLET 2014 

 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 

MES BRAS S'ÉTENDENT VERS CEUX QUI ME DEMANDENT PROTECTION. 
 
Je conduis le Peuple de Mon Fils quand il me demande d'intervenir. Je ne regarde pas les visages ni 
les statuts, je regarde les âmes de bonne volonté, prêtes à se rapprocher du droit chemin menant 
au Salut. 
 
Dans de nombreux bourgeons qui passent souvent inaperçus, je trouve habituellement des âmes 
précieuses qui sont parvenues à surmonter une lourde et épuisante métamorphose spirituelle. 
 

Très Sainte Vierge Marie : 

Ma Fille bien-aimée, quel est le chemin de ceux qui suivent mon fils ? 
 

Luz de María : 

Celui que notre Bien Suprême a tracé pour ceux qui marchent dans Son Sillage. 
 

Très Sainte Vierge Marie : 

Ma fille, le monde conduit l'homme à se comporter bêtement et l'homme dirige ses pas et se 
disperse sur divers sentiers. L'homme, tel une abeille, se pose sur toutes les fleurs qu'il voit 
sur son chemin, il essaie tout, sauf que l'abeille remplit l'objectif pour lequel elle a été créée..., 
l'homme, lui, cherche à tort à connaître et se trompe grandement... 
 
Ma fille : Savez-vous à quoi aspire l'âme ? 

 
Luz de María : 

Mère, c'est le miel fabriqué par les abeilles qui ne sont pas distraites par d'autres travaux qui 
ne leur ont pas été attribués. 

 
Très Sainte Vierge Marie : 

Ma bien-aimée : l'âme aspire au Miel Divin, où l'équité est goût, l'effort est action de grâce, 
le sacrifice est plaisir, le désir est joie, l'obéissance est lumière, la patience est inébranlable, 
la charité est un besoin, la conscience un compagnon, l'espoir le phare qui montre le but. La 
Foi cesse d'être mystère pour être le seau qui la distingue. 
 



Ma fille, sur le chemin de Mes enfants, l'Amour et la Sagesse sont indispensables pour bannir 
l'envie et embrasser l'humilité sans s'en détacher. Dis-moi : Qu'aime la créature qui agit 
contrairement à ce que t'ai décrit ?  

 
Luz de María : 

Mère, certaines créatures aiment avoir les premières places sur Terre et en prenant ces places 
elles provoquent la détresse chez leurs frères. 

 
Très Sainte Vierge Marie : 

Ma bien-aimée, aucun de Mes enfants ne sera libéré des mots acerbes de ses frères surtout 
de ceux qui se sont autoproclamés critiques. La colère et la diffamation sont l'aiguille avec 
laquelle satan, qui se meut rapidement, maintient occupés ceux qu'il a conquis pour 
poursuivre et montrer du ceux qui servent Mon Fils. Mes enfants doivent garder assurance 
lors de la persécution et être inébranlables.  
 
Mon fils a demandé aux Siens de garder assurance et de ne pas se sentir intimidés ou abattus 
face à ceux qui, tout en se maintenant dans le monde, agissent dans le profane, en diffusant 
la diffamation ou la calomnie ; au contraire, ceux qui malgré les apparences, restent fermes, 
marchent d'un pas assuré vers la Béatitude Éternelle. 
 
Ma fille bien-aimée, ceux qui en cet instant poursuivent sans relâche Mes instruments sont 
comme ceux qui autrefois ont persécuté les prophètes.  
 
MES VÉRITABLES ENFANTS SONT L’ESSENCE DE L'AMOUR DIVIN et, bien qu'ils soient 
méprisés, ils ne doivent pas s'en attrister, bien que cela soit cause de martyre. 
 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
RESTEZ DANS LA VÉRITÉ, NE CÉDEZ PAS, NE CRAIGNEZ PAS LA PERSÉCUTION EN VOUS 
MAINTENANT DANS LA VÉRITÉ DIVINE, NE CRAIGNEZ PAS LE DISCRÉDIT NI LES FAUSSES 
ACCUSATIONS, MAIS NE VOUS PERMETTEZ PAS DE SENTIMENTS CONTRAIRES À L'AMOUR 
ENVERS CEUX QUI VOUS POURSUIVENT. MON FILS PARLE POUR CELUI QUI GARDE LE 
SILENCE. 

 
Mes enfants :  
 
L'humanité confondue par la main assourdissante du mal, se précipite vers la douleur et J'en souffre. 
Comme à Babel, les hommes ne se comprennent pas, ils souhaitent uniquement obtenir le pouvoir 
et s'ôtent la vie mutuellement sans vergogne. 
 
Il suffit de quelques instants pour que la cruauté de l'homme provoque plus de morts. Une grande 
puissance attend, comme endormie, pour frapper durement au moment le moins attendu. La Terre 
entière souffrira et en plein génocide peu se repentiront.  
 
Je demande avec insistance que tous Mes enfants gardent à l'esprit la douleur et les séquelles d'une 
guerre du passé. 
 
Vous qui m'écoutez :  



 
N'ATTENDEZ PAS. CHACUN EN PARTICULIER SERA PLACÉ FACE À SON PROPRE MIROIR.  

NE MINIMISEZ PAS CET AVERTISSEMENT AFIN QUE VOUS NE SOUFFRIEZ PAS. 
 
Le soleil causera de grands maux à l'homme de façon inattendue.  
Les signes des temps n'attendent pas et les aveugles d'esprit ne les observent pas. 
 

Priez pour le Chili, il tremble à nouveau. 
Priez pour les États-Unis, ils souffriront sans s'y attendre, par la main de l'homme. 

 
Mes bien-aimés : Je souffre, je souffre pour Mes enfants, je vous appelle à la fraternité, Je vous 
avertis à un moment où satan et les siens prennent plaisir à mener l'homme à se négliger lui-même. 
Le dieu métal mènera au désespoir ceux qui l'ont idolâtré, en lui confiant la vie ; pour ces enfants Je 
souffre profondément. 
 
Mes enfants de Mon Cœur : 
 
JE ME TROUVE ICI DEVANT VOUS, MON FILS VOUS ATTEND : CHACUN EST L'ENFANT PERDU, LA 

PORTE DU COEUR DE MON FILS RESTE OUVERTE, RAPPROCHEZ-VOUS VITE. 
 

Je vous bénis. JE VOUS AIME. 
La Vierge Marie. 

  
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 

Frères et sœurs : 

En prenant la Sainte Écriture méditons Matthieu 5, 10-12 : 
 

« Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ; car le royaume des cieux est à eux. Vous 
serez heureux lorsqu'à cause de moi on vous dira des injures, qu'on vous persécutera, et 
qu'on dira faussement contre vous toute sorte de mal. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, 
parce que votre récompense sera grande dans les cieux ; car on a ainsi persécuté les 
prophètes qui ont été avant vous. » 

 
 
 



MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

16 JUILLET 2014 
 

Mon très cher Peuple : 
 

JE BÉNIS CHAQUE CRÉATURE HUMAINE QUI PORTE  
MA PAROLE DANS SON COEUR ET LA CHÉRIT. 

 
JE BÉNIS CHAQUE EFFORT QUE VOUS FAITES AVEC ENGAGEMENT ET SACRIFICE  

POUR VOUS ÉLOIGNER DE CE QUI EST CONTRAIRE À MA VOLONTÉ. 
 
Mes Bien-aimés : 
 
Comme Père de l'amour, quand Mes enfants vont souffrir, je les avertis au travers de Mes Prophètes 
sur la souffrance de toutes sortes et les amendements pour qu'ils ne soient plus étrangers à la 
Nature qu'ils ont endommagée, car celle-ci revendique leur responsabilité. 
 

Priez à chaque instant avec confiance et pleins de foi. 
 
L'humanité continue menacée par la grande erreur de la conscience de l'homme sur l'oubli de Mon 
Existence. Rien n'arrête Ma Mère dans Ses Appels et même face à Ses Larmes, Mes enfants ne 
s'attendrissent pas... Elle pleure face au refus persistant de l'homme, face à la négation constante 
de Mes Appels. 
 

MON AMOUR MISÉRICORDIEUX ENVOIE LA PURIFICATION QUE LES JUSTES ET LES INJUSTES  
SUBIRONT : UNE PURIFICATION PLUS GRANDE QUE LE DÉLUGE POUR CETTE GÉNÉRATION :  

LE FEU TOMBERA DU CIEL. 
 
Le diable ne se repose pas, il a pénétré furtif dans l'humanité et l'humanité se plaît dans ce qui se 
passe, car elle considère les erreurs des hommes comme des attitudes normales, en cet instant 
qu'elle nomme renouvellement... Un renouvellement incompatible avec la pauvreté et la charité, 
au contraire, elle vit dans la critique pour détruire Mes Ouvres, elle ne connaît pas le silence, elle 
considère la souffrance d'autrui comme un signe de victoire. 
 
Humanité : 
 
J'AI ICI L'INSTANT DES INSTANTS, L'ERREUR PREND LE POUVOIR, LES PHILOSOPHIES ET LES 
ERREURS MORALES ET THÉOLOGIQUES FORMENT CE RENOUVELLEMENT, le mépris de la vie a 
envahi l'homme et l'a mené à ses plus bas instincts. 
 
Mes Bien-aimés : 
 
UNISSEZ-VOUS, NE VOUS SÉPAREZ PAS MÊME SI CHACUN SOUHAITE SE GUIDER SEUL ; vous êtes 
face à un grand danger, c'est ce qu'attend le démon pour posséder les âmes et ainsi mener tous 
Mes enfants à Me déclarer la guerre spirituelle.  
 



Que le plus fort de tous soit le plus faible et qu'il soit humble pour maintenir l'unité avec ses frères ; 
que celui qui a la hiérarchie, soit le plus humble de tous, sinon il ne sera pas vraiment un de Mes 
fidèles apôtres. 
 
 
Mes enfants, restez vigilants à tout instant : 
 
Vous savez que l'homme appelle le mal le bien et que le péché est dissimulé par des mensonges qui 
ne sont pas Ma Volonté...  
L'humanité fait face à la guerre la plus désastreuse et fatale contre Moi et tout ce que Ma Maison 
représente... 
L'humanité a réussi à surmonter la perfidie de Sodome et de Gomorrhe face à une perversité si 
désastreuse et fatale...  
Des gouverneurs de grandes nations ont signé d'importants compromis pour s'approprier les Miens 
et les amener à souffrir et à la souffrance excessive...  
Ils nient Ma Justice, oubliant que J'arrive avec Ma balance entre mes mains et qu'elle sera juste et 
non condescendante envers le péché. Ma Justice ne se trompe pas, elle est Divine...  
Des intérêts supérieurs trompent l'homme pour augmenter le butin du mal, donnant de fausses 
explications sur Ma Miséricorde et applaudissant le péché tant qu'il est supérieur...  
 
L'augmentation des persécuteurs de Mes fidèles est un grand signe annonçant que J'arrive 
rapidement pour bannir de Mes champs ceux qui sèment l'ivraie, en encourageant les erreurs et en 
attirant les forces du mal sur les Miens. 
 
Mon très cher Peuple : 
 
N'ayez pas peur, même si le même univers en général est épouvanté face à l'homme, vous Mon 
Peuple, celui qui ne chute pas mais conserve la Foi dans Ma Parole et est conscient de Mon amour 
et de Ma Justice, et qui est au courant de Ma Seconde Venue, n'ont pas peur face à ceux qui les 
poursuivent.  
 
De même, Mes Légions attendent Mon Signal pour porter secours à Mes fidèles, Mon Ange arrive 
avec Ma Parole pour la proclamer et protéger les Miens. 
 
Mon très cher Peuple :  
 

NE CRAIGNEZ PAS L'ORGUEIL DES HOMMES. RAPPROCHEZ-VOUS DE MOI, RECEVEZ-MOI ET 
RESTEZ FIDÈLES À MES COMMANDEMENTS. 

 
Mon Peuple bien-aimé, priez pour le pays des peintres et des fleuves, priez pour la France, elle 

sera attaquée. 
Mon peuple bien-aimé, priez, la force des volcans se fait sentir,  

Yellowstone tremble et d'autres provoqueront la terreur. 
Mon Peuple bien-aimé, priez pour le Chili, il tremble à nouveau. 

 
Le leader d'une Nation tombe par surprise. 
 
Mes Bien-aimés : 



 
PRÉPAREZ-VOUS DANS LA FOI, NE CRAIGNEZ PAS MES APPELS, RAPPROCHEZ-VOUS DE MOI 

ET MON ESPRIT VOUS APPORTERA LE SOULAGEMENT DANS LA TRIBULATION,  
LE RÉCONFORT DANS L'AFFLICTION ET VOUS OBSERVEREZ LA NOUVELLE AUBE, VÊTUS DE MA 

SAINTETÉ. 
 

Je vous aime.  
Votre Jésus. 

  
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
 

 COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères et sœurs : 
 
Notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ se présente à nous comme Père pour nous protéger, comme 
Mère pour nous faire comprendre Sa Miséricorde et Sa Justice, comme un ami pour nous aider et 
ne pas se séparer de nous. 
 
Nous avons besoin de respirer, le Christ est le souffle... 
Nous avons besoin de nous nourrir, le Christ est l'Aliment Divin... 
 
Frères, nous avons besoin de nous réveiller, c'est notre réponse pour adorer le Christ : éveiller la 
conscience et sortir du profane, laisser de côté les craintes et savoir que parce qu'Il nous aime 
tellement, Il nous révèle ce qu'il faut pour que les forces ne déclinent pas, mais que nous ayons foi 
en leur promesse. 
 
Amen 
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Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  
CHACUN DE MES ENFANTS DOIT RÉPONDRE À LA MISSION QUI LUI A ÉTÉ CONFIÉE PAR LE PÈRE. 

  
Vous avez recherché Mon Fils à l'extérieur de vous-même et... vous n'auriez pas dû sortir de vous-
même pour chercher ce que vous croyiez trouver à l'extérieur.   
  
L'homme se voyant dans le grand carrefour qui commence, essaie de trouver son Dieu dans 
l'occulte ; n'oubliez pas que l'homme lui-même se méconnaîtra et oubliera complètement qu'en lui-
même habite la Vérité. 



  
LA TOTALE DISPERSION DANS LAQUELLE L'HOMME SE MEUT MÈNERA LA RAISON À RESTER 
INACTIVE, DOMINÉE PAR LE MANQUE DE CONNAISSANCE DE DIEU ET DE L'HOMME LUI-MÊME ET 
EN RAISON DE CE MANQUE DE CONNAISSANCE DES FACULTÉS OCTROYÉES PAR LES CIEUX POUR 
VAINCRE LE PROFANE, AFIN QUE L'ÊTRE HUMAIN S'ÉLÈVE DE LUI-MÊME ET POUR QU'IL SE 
RETROUVE VÉRITABLEMENT EN DIEU. 
  
Mes bien-aimés, l'humanité est loin de ce qu'elle appelle la liberté ; elle a confondu le chemin à 
nouveau, inspirée par une liberté déguisée dans l'irréalité, la tromperie et l'hypocrisie et s'est 
attachée un peu plus à chaque instant au mal qui engendre le mal, au bénéfice de la force de 
l'Antéchrist qui gouverne désormais par la volonté humaine, qui refuse de reconnaître la réalité 
dans laquelle elle vit. 
  
En cet instant, chaque être humain cherche en dehors de lui-même un modèle à imiter, qu'il nomme 
liberté, refusant de voir l'objectif du mal, qui consiste à perdre l'homme dans une mer de tourments, 
à laquelle l'humanité se soumet et se soumettra volontairement en raison de la forte influence 
exercée par l'antéchrist dans son apparition publique.  
  
Mes enfants : 
  

L'HUMANITÉ EN EST ARRIVÉE À SE MÉCONNAÎTRE COMME IMAGE DE DIEU ;   
EN ACCUEILLANT LA HAINE ET LE RESSENTIMENT DANS SON COEUR, EN RECONNAISSANT 

DAVANTAGE LES ERREURS ET LES DÉFAUTS DES AUTRES QUE LES SIENS. C'EST AVEC DOULEUR 
QUE JE DOIS VOUS DIRE QUE CETTE CONDUITE VOUS MÈNE À ÊTRE DES CRÉATURES 

POTENTIELLEMENT AGRESSIVES, QUI PROVOQUENT NON SEULEMENT LA MORT PHYSIQUE, 
MAIS AUSSI LA MORT SPIRITUELLE DE VOS FRÈRES ET AUSSI LA VÔTRE. 

  
Mes bien-aimés : 
  
Je ne souhaite pas vous faire craindre, mais je souhaite une réponse rapide, une réponse efficace 
pour que vous vous rapprochiez de Mon Fils le plus vite possible, le reconnaissant comme Roi des 
Cieux et de la Terre, CE N'EST QUE DANS LA FUSION DE LA CRÉATURE AVEC SON CRÉATEUR QUE 
L'HUMANITÉ AURA ATTEINT L'OBJECTIF POUR LEQUEL ELLE A ÉTÉ CRÉÉE. 
  
Mes Bien-aimés : 
  
La guerre a été générée au milieu d'un faux accord de paix : certains ont cru en les mots et d'autres 
attaqueront par surprise. La guerre n'est pas un mirage, c'est la réalité.  
 
Il y a beaucoup de créatures qui conspirent pour détruire le monde et, ayant une connaissance de 
celui-ci, continuent à oeuvrer pour ceux qui ne mesurent pas leurs actions contre l'homme. 
  
Il y a tant de gens qui refusent de s'approcher de la Miséricorde de Mon Fils et tant d'autres qui 
nient totalement la Justice Divine ! 
  
La Terre ne sera plus une terre de paix parce que l'humanité est sous l'emprise du mal. Seul un petit 
Reste demeurera fidèle au milieu de tant de coups. La désobéissance humaine mènera l'homme à 



utiliser l'énergie nucléaire, en effaçant une partie de l'humanité et en contaminant tout sur son 
passage. 
  
Mes enfants : 
  
En cet instant, l'amour en l'humanité est à l'agonie, par ordre de l'antéchrist qui a envoyé ses légions 
de fidèles pour lutter contre les âmes, et ils lui obéissent. C'est pourquoi il y a tant de luttes amères 
sans raison. L'homme ne veut pas comprendre que le mal se nourrit de la haine, du ressentiment, 
de la colère, de tout sentiment qui se dégage de l'homme et est contraire à l'Amour Divin. Ce refus 
a été la cause de l'abomination de l'homme contre Dieu et le sera à nouveau en cet instant, 
provoquant la dernière grande abomination contre la Sainte Trinité.  
  

Mes bien-aimés, priez pour vos frères qui périssent sous l'eau. 
Mes enfants, priez pour l'Angleterre, elle tremblera bientôt. 

Mes bien-aimés, priez pour la Grèce, elle croulera sous la douleur. 
Mes enfants, priez pour le Chili, la lamentation sera grande, priez. 

  
Mes enfants bien-aimés : 
  
EN CET INSTANT L'ÉGO HUMAIN DOIT ÊTRE ANNULÉ PAR L'AMOUR DE MON FILS QUI HABITE EN 
CHACUN DE VOUS. N'OUBLIEZ PAS QUE L'HOMME AIME CE QUI N'EST PAS SAIN POUR L'ESPRIT 

ET LE CORPS, REDOUBLEZ D'EFFORTS EN CES INSTANT OÙ LA DÉSOLATION SE PRÉPARE AVEC SES 
TENTACULES CONTRE MES ENFANTS, EN LUTTANT POUR VOUS MENER À DÉCHOIR DANS LA FOI. 
  
Ne négligez pas Mes Appels, ils ne sont pas un frein à la créature humaine, mais un Appel permanent 
d'avertissement pour que vous restiez éveillés. Mes Légions planent sur vous, se livrant à des 
batailles que vous méconnaissez. MES LÉGIONS ATTENDENT LES DEMANDES DES MIENS POUR LES 
AIDER, EN RESPECTANT TOUJOURS LE LIBRE ARBITRE. 
  
Mes bien-aimés : 
  
L'AVERTISSEMENT EST NÉCESSAIRE, VOUS DEVEZ RENFORCER LA FOI ET LA CONNAISSANCE ; en 
cet instant, le miroir de la vie reflètera les omissions, la désobéissance, l'œuvre et les actions 
personnelles. L’AMOUR SERA MISÉRICORDE ET BOURREAU À LA FOIS. Face à cela, certains se 
rebelleront et rejetteront Mon Fils, car dans l'Avertissement, aucun ne reconnaîtra le bien ni le mal 
étranger, mais uniquement le personnel : certains corrigeront leur chemin, d'autres nieront Mon 
Fils et deviendront ainsi les grands persécuteurs des Miens. 
  
Mes Bien-aimés : 
  
NE MANQUEZ PAS L'INSTANT, CHAQUE INSTANT EST BÉNÉDICTION ! Ne chutez pas, n'oubliez pas 
que la bénédiction vient du Ciel. La Parole Divine sera entendue par tous et l'ivraie sera séparée du 
grain pour que celui-ci devienne plus fort, se préparant au Second Avènement de Mon Fils. 
  

SOYEZ PRAXIS, NE NÉGLIGEZ PAS LA TRANSFORMATION INTÉRIEURE, ELLE EST URGENTE, 
NE VOUS AUTORISEZ PAS LA DÉSUNION, NE SOYEZ PAS UN TROPHÉE DE PLUS DU MAL. 

  
Je vous aime et vous bénis. 



  
La Vierge Marie. 

  
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
  

 COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 
  
L'homme a écrit le destin de l'humanité avec son ignorance gratuite, parmi lesquelles l'arrogance, 
l'indifférence, le manque d'amour, le manque de charité, le manque d'espoir, en refusant d'entrer 
dans la connaissance, sachant que l'on ne peut pas aimer quelqu'un que l'on ne connait pas et pour 
aimer le Christ il faut le connaître ... et bien ! 
  
La folie de l'homme a fermé les portes au bien. Le Ciel appelle encore et encore, il avertit avec amour 
sans cesse, mais l'humanité nie constamment la Vérité. C'est un cycle que l'homme a créé et qui ne 
s'arrête pas.  
  
Frères et sœurs : 
  

NOUS SOMMES LES ENFANTS D'UN MÊME PÈRE, NOUS VIVONS DANS L'ESPOIR D'UNE 
NOUVELLE AUBE, MAIS SANS CESSER DE VOIR CETTE DURE RÉALITÉ QUI BRISE LE COEUR ET 

L'ÂME. 
  
Nous voyons des persécutions entre frères, n'est-ce pas un signe de plus ? 
  

FACE À CE PANORAMA SINISTRE, NOUS NE DEVONS PAS DEMEURER INDIFFÉRENTS... NOUS 
DEVONS NOUS TRANFORMER ET RÉPONDRE DÈS À PRÉSENT ! 

  
Amen. 
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Mes bien-aimés : 
 

VOUS ÊTES LA PRUNELLE DE MES YEUX, JE VOUS DEMANDE ET VOUS DEMANDERAI DE 
RENOUVELER VOTRE AMOUR POUR MOI. 

 
Je marche parmi Mon Peuple avec tant de douleur en sentant le manque d'amour et le péché qui 
est déjà une force qui domine l'homme depuis son cœur même, en traînant la conscience et la 
volonté ! 



 
L'homme se ferme sans cesse à Mon Amour et cède la place à la force qui le domine : le péché. 
Celui-ci le conduit à voir ses frères comme des ennemis et à éclater contre le Don de la vie. 
 
Dans la création, tout est associé à ses relations, l'homme s'inflige le péché à lui-même, en se 
refusant la Bénédiction de Ma Maison et en faisant tomber sur la Terre sa propre erreur qui le 
contamine.  
 
L'HOMME VA D'ERREUR EN ERREUR, EN RÉPANDANT SA MÉCHANCETÉ ET DONNE LA MORT À SES 
FRÈRES EN SE CROYANT AUTOSUFFISANT. Le frère venge la mort des siens et transgresse la loi, la 
norme. À la fin, tous se retrouvent dans la même boue, mais n'en sortent pas et s'enfoncent de plus 
en plus. 
 
JE MARCHE PARMIS LES MIENS, ET CHACUN ÉTANT RESPONSABLE DE SES ACTES, Je les vois sans 
prendre de responsabilités, mais plutôt agissant par devoir de répétition sans penser, en 
commettant des infractions contre Moi et toujours plus graves. 
 
JE MARCHE AU MILIEU DE MON CORPS MYSTIQUE DONT JE SUIS LA TÊTE, J'OBSERVE LA FAÇON 
DONT VOUS LE DÉFORMEZ DE VOUS ACTES ET OEUVRES DÉNUÉS DE CONTENU EN ME BLESSANT 
SANS CESSE. C'est avec plus de douleur que Je reçois les offenses de ceux qui se sont consacrés à 
Ma Maison.  
 

JE NE SOUHAITE PAS DE MODERNISMES DANS MON ÉGLISE, JE SOUHAITE UNE ÉGLISE SAINTE, 
VIVANT DANS MA VOLONTÉ, AYANT CONSCIENCE DE MON AMOUR QUI DOMINE TOUT. JE 

SOUHAITE UNE INSTITUTION À MON SERVICE, QUI MÈNE LES MIENS À ÉVANGÉLISER EN 
PERMANENCE LEURS FRÈRES QUI ME MÉCONNAISSENT ET IGNORENT. 

 
J'aime tous Mes enfants ; Je les aime tellement, que même s'ils M'offensent, Je ne souhaite pas les 
voir souffrir face aux fléaux à venir. Je les ai laissés à Ma Mère pour que, sous Son Manteau, elle 
protège tous ceux qui se confient à Elle en toute liberté. Cependant, il y a beaucoup d'entêtement 
dans l'esprit des Miens qui rejettent Mes Dessins sur les péchés et les pécheurs, ils veulent un Dieu 
justificateur des péchés... et que Je ne le suis pas. 
 
Ils me rejettent... Mes Demandes sont abandonnées de peur de la manipulation de ceux qui 
dominent le reste du monde, menant l'homme à mépriser tout Principe Moral, en étant manipulé, 
irrationnel et impulsif. 
 
Mes bien-aimés, le combat contre le mal est féroce, le mal massifie, manipule et trompe les simples 
ou ceux qui croient tout savoir mais ne savent rien, car Mon Amour n'est pas statique, c’est l'action 
en faveur de leurs frères.  
 

JE SUIS LE SILENCE QUI CRIE DANS LE DÉSERT DE LA VOLONTÉ HUMAINE MAL EMPLOYÉE...  
JE SUIS LA LUMIÈRE DANS L'OBSCURITÉ DES ESPRITS DE CEUX QUI NE SE SONT PAS EMPLIS DE 

MA PAROLE... 
 
La créature et son Créateur : la plus grande histoire d'Amour et la moins bien comprise...  
 



Les Miens sont traités cruellement, Mes instruments sont persécutés pour faire taire Ma Voix. 
Comme l'homme est aveugle ! Je parlerai jusqu'à satiété, jusqu'à ce que l'homme revienne à Ma 
Maison et, après la Grande Purification, Je le recevrai, s'il arrive avec le coeur pur et habillé de blanc. 
 
Mes bien-aimés : 

La tempête solaire ne se fait pas attendre, priez. 
Priez pour le Brésil, son sol ne sera plus aussi ferme. 

Priez pour les États Unis, la douleur arrive sans relâche. 
Les terres vacilleront face à la force des vagues. 

L'Etna sera beauté et horreur à la fois. 
 
J'arrive avec Ma Justice serrée à Ma Taille, avec l'énergie, la rigueur et la douceur de Mon Amour. 
J'arrive pour ceux qui ont souffert en Mon Nom et ont été persécutés et torturés. 
N'oubliez pas que les enfants sont la joie de Ma Maison et ceux qui abusent en leur apportant 
l'amertume seront doublement jugés. 
 

NE MARCHEZ PAS DISTRAITS, SOYEZ ATTENTIFS, CAR L'ANTÉCHRIST SOUHAITE DÉTRUIRE LES 
MIENS. HABILLEZ-VOUS DE L'ARMURE DE LA FOI EN MON AMOUR DIVIN. 

 
Mes bien-aimés, le spectre de la guerre est de retour pour une humanité qui ne prédit pas sa 
douleur, la méchanceté de ceux qui ne Me connaissent pas s'élève sans relâche. 
 
Mes enfants bien-aimés : 
 
N'oubliez pas que « JE SUIS QUI JE SUIS »" et que Je n'abandonnerai pas Mon Peuple. Chacun 
marche avec son compagnon de chemin, en l'invoquant. Regardez vers le haut, vous verrez Ma 
Bénédiction arriver à vous. Mon Ange de l'Amour sera Amour et portera secours à Mon Peuple, 
maintenez une foi inébranlable. 
 
JE VOUS BÉNIS. MA BÉNÉDICTION SERA PORTÉE PAR VOUS DANS VOS FOYERS, OÙ VOUS DEVEZ 

FERMER LES PORTES ET LES FENÊTRES DE LA MÊME MAIN QUI REÇOIT MA BÉNÉDICTION. 
 
Je vous aime. 

Votre Jésus. 
  

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
 

 COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères et sœurs : 
 
Témoignons à la Sainte Trinité l'honneur et la gloire qu'elle mérite en étant respectueux de Sa 
Volonté et en prenant conscience de Ses Appels nous avertissant. 
 



Nous n'avons pas le temps de nous reposer, la Parole doit être prise avec foi et courage pour 
réveiller les endormis. Avertissons nos frères sur tout le mal que les entoure et aidons-nous les uns 
les autres.  
 
Amen.  
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Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
Je souffre infiniment de ce qui vient à vous... 
Je souffre pour cette génération possédée par le mal... 
Je souffre en voyant Mes Enfants prendre plaisir à se tuer les uns les autres... 
Je souffre atrocement en voyant Mes Enfants prendre les corps de leurs frères et les afficher comme 
des trophées de guerre... 
 
EN RÉALITÉ TOUT EST ANNONCÉ ET AINSI L'HOMME A RÉUSSI À SURMONTER LA MÉCHANCETÉ 
DE SATAN. Cet ennemi de l'âme a versé toute sa haine sur l'homme, et l'homme la multiplie par 
deux ou trois en donnant la mort uniquement par plaisir. De même, satan a introduit ce désir, 
cette soif de sang de ses fréres dans la pensée et le coeur de l'homme. 
 

L'OBJECTIF DE SATAN DANS CES DERNIERS INSTANTS EST DE DÉTRUIRE L'HOMME, ET IL Y 
PARVIENT SANS AGIR DIRECTEMENT SUR LUI, CAR L'HOMME TRAVAILLE POUR LUI. 

 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 

J'AI TANT ANNONCÉ À L'HUMANITÉ LES DEMANDES DE LA SACRO-SAINTE TRINITÉ ! ...ET VOUS 
LES AVEZ OUBLIÉES ET REJETÉES.  

 
EN CET INSTANT, TOUT CE QUE J’AI DEMANDÉ ET ANNONCÉ AU NOM DE LA SACRO-SAINTE 

TRINITÉ, EN ÉTANT NIÉ, SE RETOURNE CONTRE L’UMANITÉ ELLE-MÊME. 
 
Vous voyez de loin les événements qui se produisent au Moyen-Orient, en Afrique, en Chine et 
dans d'autres pays, en oubliant l'horreur et la frayeur qui se répandent, et le terrorisme comme un 
grand tentacule de satan qui propage sa haine sur les autres pays. 
 

BIENTÔT L'HUMANITÉ VERRA AVEC TERREUR COMME LA HAINE DE LA CRÉATURE  
POSSÉDÉE PAR LA DURETÉ DE COEUR ET PAR LA HAINE ENVERS SES FRÈRES,  

EST CAPABLE DE L'IMPENSABLE. 
 
Des douleurs inimaginables seront infligées à travers le monde, tandis que les politiciens des 
grandes puissances politiques se retrouvent pour discuter de l'économie de leurs Nations, en 
laissant de côté la vie humaine, qui est ce qu'il y a de plus sacré... car pour eux l'homme 
représente l'économie et pas l'amour ou la charité et de pardon. L'homme n'est pas reconnu 



comme le Temple du Saint-Esprit, mais comme un objet duquel les puissants se servent pour 
mener à bien leurs plans funestes. 
 
Enfants bien-aimés : 
 
Je souffre sans cesse pour ces innocents qui sont torturés et souffrent à cause du terrorisme... 
Je souffre pour les femmes qui subissent le viol et la torture...  
Je souffre pour ces enfants innocents, qui en ce moment sont victimes d'abus et rayés de la face 
de la Terre. L'HOMME N'A PAS ENCORE COMPRIS QUE LE PRINCIPAL OBJECTIF DE SATAN EST DE 
TERMINER DANS LA VIOLENCE... ET IL Y EST PARVENU. 
 
Mes enfants : 

JE VOUS DEMANDE DE PRIER,  
JE VOUS DEMANDE DE RECEVOIR MON FILS DANS LE SACREMENT DE L'EUCHARISTIE, 
ET JE VOUS DEMANDE SURTOUT QUE CETTE PRIÈRE SE TRANSFORME EN UNE ACTION 

CONJOINTE POUR QUE VOUS ÉLEVIEZ LA VOIX ET QUE LES INJUSTICES CONTRE L'ÊTRE HUMAIN 
CESSENT. 

 
C'est Ma Demande de Mère, même si Je sais que l'horreur grandira de plus en plus et parviendra 
aux Nations les plus innocentes, Je sais que la guerre se trouve proche de l'homme et qu'aucune 
puissance n'hésitera à utiliser ses armes pour remporter la victoire. 
 
À Babel l'homme luttait et s'efforçait de construire une tour pour atteindre Dieu. En cet instant, 
l'homme lutte pour s'enfoncer de plus en plus et pour être un serviteur de plus de satan. 
 
L'ÉGLISE DE MON FILS DOIT ÉLEVER FORTEMENT LA VOIX ET SE FAIRE ENTENDRE. ELLE DOIT 
PROTESTER CONTRE LES INJUSTICES AUXQUELLES L'ÊTRE HUMAIN EST CONSTAMMENT SOUMIS. 
On garde le silence face aux humiliations auxquelles les innocents sont soumis. On conserve des 
respects humains pour ne pas interférer avec les nations les plus puissantes. L'Eglise de Mon Fils 
doit agir à l'image de Mon Fils et appeler chaque chose par son nom. 
 
Mon Fils a donné Son Sang sur la Croix pour l'humanité tout entière et en ce moment l'homme a 
soif du sang d'innocents pour faire plaisir à satan. Il se lance contre les femmes, car satan sait que 
c'est par une femme, par cette Mère, qu'il sera vaincu à nouveau et enchaîné dans l'abîme pour 
mille ans et plus. Mais avant cela, l'Église de Mon Fils doit comprendre et être consciente du fait 
que Mon Fils l'a nommée pour être Messagère de l'Amour.  
 
C'est avec tristesse que Je vois les uns débattre contre les autres, que Je vois la façon dont certains 
de Mes enfants critiquent les autres, dont ils utilisent la technologie pour nier Ma Parole, en 
perdant ainsi un temps précieux et en n'appelant pas tous à l'unité. 
 

TOUT EST DÉJÀ ANNONCÉ, L'HOMME VIT LA GRANDE TRIBULATION, ELLE VIENT DE 
COMMENCER ET NE S'EST PAS GÉNÉRALISÉE. 

 
La grande peste a déjà atteint l'Europe et s'étendra. Ce sera un autre fléau résultant du manque 
d'amour et de la colère de l'homme. 
 



UNE MÈRE CHERCHE TOUJOURS LE PARDON POUR SES ENFANTS, MAIS EN VOYANT QU'ILS NE 
RÉPONDENT PAS À CES APPELS, ELLE DOIT DEMANDER À SON FILS DE DESCENDRE AVEC SA 

JUSTICE  
AFIN D'ARRÊTER LE MASSACRE QUI LACÈRE MON COEUR EN PERMANENCE. 

 
Mes bien-aimés : 

Je vous invite à prier pour le Moyen-Orient. 
Je vous invite à prier pour les États-Unis, sous l'emprise de leur propre terrorisme. 

Je vous invite à prier pour le Japon. 
 
Mes bien-aimés : 
 
Ne rejetez pas Mes demandes, continuez à croître et à multiplier l'Amour pour Mon Fils, aimez 
pour ceux qui n'aiment pas, croyez pour ceux qui ne croient pas. Je sais que Mon Armée est petite, 
Mon Armée d'âmes d'amour unies à l'Archange Saint Michel et à tous les chœurs Célestes. En fin 
de compte, l'homme donnera la Terre à son Créateur. 
 

NE VOUS LAISSEZ PAS BERNER, MES BIEN-AIMÉS, VOUS DEVEZ MAINTENIR UNE PRIÈRE DE 
PRAXIS ET ÉLÉVER LA VOIX AU NOM DE MON FILS ET AU NOM DE CETTE MÈRE SOUFFRANTE ET 

MALADE. 
 
Je vous aime, Ma Bénédiction vous accompagne en permanence, mais vous devez prendre 
conscience que Mon Fils est Miséricorde et Justice à la fois. 
 
Je vous bénis, Je vous aime, restez dans la Paix de Mon Fils. 
 

La Vierge Marie. 
  

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

3 AOÛT 2014 
 
Mon Peuple bien-aimé, Je vous bénis. 
 
L'homme n'a pas voulu regarder au-delà d'où son œil peut voir. Par la volonté humaine, il a été 
confiné à vivre de l'immédiat et de ce qu'il peut percevoir avec les sens. 
 
L'homme n'a pas voulu aller plus loin, jusqu'au temple intérieur à la rencontre de son Jésus, sauf 
pour les âmes qui ont montré que Je reste à portée de la main de Mes enfants, en attendant qu'ils 
s'approchent de Moi. 
 



JE SOUHAITE QUE MES ENFANTS VIVENT CONSCIENTS DE L'ESPRIT QUI ANIME TOUT CE QUI A 
ÉTÉ CRÉÉ.  

EN PARTICULIER L'HOMME QUE J'AI DOTÉ DE CE DONT IL A BESOIN  
POUR FAIRE ÉVOLUER EN LUI LES PUISSANCES DE L'ÂME. 

 
L'humanité marche à la hâte, sans direction ou sens, elle se retrouvera dans un état habituel de 
souffrance, un chemin tortueux dans lequel il était su d'avance qu'elle se retrouverait, si elle 
n’obéissait pas aux changements demandés par Ma Mère. 
 
Mes bien-aimés : 
 
Les hommes luttent pour le pouvoir terrestre, ce qui montre bien qu'ils ne M'ont pas compris...  
L'homme reste de la chair, avec les limites que cela implique... 
 

IL DOIT NAÎTRE DE L'ESPRIT, VIVRE SPIRITUELLEMENT...  
CE N'EST QUE COMME ÇA QU'IL NE S'OCCUPERA PLUS D'AMASSER DES TRÉSORS SUR TERRE,  

AVEC DES ACTIVITÉS INFRUCTUEUSES, EN S'ÉLOIGNANT DE MOI. 
 
J'attends chacun avec patience, la Patience Divine, et Je vois les Miens négligents en accomplissant 
les Commandements de Ma Maison, en agissant contre leur propre nature et contre Mon Esprit. 
 
Les enfants perdent la raison avec une telle facilité, en dépassant des extrêmes qu'il M'est presque 
impossible de raconter, car ils me crucifient sans pitié. 
 
Mes enfants, vous êtes esclaves de la colère, de l'inconscience, de la déshumanisation, de l'intérêt 
personnel et de l'indifférence avec laquelle vous observez la souffrance des autres sans vous 
émouvoir. 
 
L'humanité a mal interprété sa permanence sur Terre, se sentant à tort propriétaire absolue. Elle 
entretient des guerres à répétition et les divisions, les inquisitions et la haine en vertu desquelles 
elle ne trouvera jamais la paix, et ne comprendra pas la Vérité de la permanence sur Terre. 
 

JE NE SUIS PAS VENU POUR CONDAMNER MAIS POUR SAUVER L'HOMME ET, AVEC SON LIBRE 
ARBITRE  

SE CONDAMNE OU TROUVE LE SALUT QUE JE LUI OFFRE. 
 
Face à l'homme individuel, le résultat ne sera autre que celui que vous connaissez.  
 

JE M'EMPRESSE POUR NE PAS PERDRE CEUX QUI CROIENT EN MOI. 
 

L'homme a perdu l'amour, celui-ci est banni de la Terre, et ceux qui demeurent dans Mon Amour le 
gardent comme un trésor à ne pas perdre face aux hommes qui se lancent contre les créatures 
humaines qui le possèdent.  
  
Mes bien-aimés, l'homme en est venu à haïr Mon Amour et ceux qui vivent dans Mon Amour ; tant 
et si bien que l'homme se rebelle face au moindre signe d'amour qui se manifeste devant lui.   
 



La vie embourbée dans le matérialisme a conduit l'humanité à ne pas vouloir être aimée, mais 
méprisée. Beaucoup de ceux qui ont donné et continuent à donner leur vie pour Moi en 
témoignent ! L'homme sans amour, méprisant l'amour, verra son prochain comme un ennemi, que 
ce soit son père, sa mère, son frère, son fils, son mari ou sa femme ; celui qui ne reconnaît pas 
l'amour, ne Me connait pas. 
 
TOUTE LA CRÉATION TREMBLE FACE À L'INDIFFÉRENCE HUMAINE, elle a créé une barrière ; 
l'homme s'abrite ainsi dans l’insensibilité en regardant les événements, sans ressentir quoi que ce 
soit. 
 
LA TERRE CLAME FACE À MOI, FACE À TANT DE DOULEUR VERSÉE PAR L'HOMME ; l'homme est 
méconnu face à la Création car il ne vit pas dans Ma Volonté, mais contrairement à Mes 
Commandements. 
 
Mes Bien-aimés : 

Priez pour le Moyen-Orient, de là-bas naîtra la guerre qui se répandra sur la Terre. 
Priez Mes enfants, pour les États-Unis, qui favorisent la douleur. Celle-ci se retournera contre eux. 

Priez pour le Japon, la terre tremble. 
Priez pour le Chili. 

 
MES ENFANTS, VISITEZ-MOI DANS LE SANCTUAIRE, ALIMENTEZ-VOUS DE L'EUCHARISTIE, PRIEZ 

MA MÈRE AVEC LE SAINT ROSAIRE, SOYEZ MON MÊME AMOUR, MÊME SI POUR CELA VOUS 
DEVEZ TENDRE L'AUTRE JOUE. 

 
Je ne vous abandonnerai pas, Mon Peuple ne sera pas abandonné par Ma Maison, J'enverrai Mon 
Amour pour vous protéger, pour recueillir Mon Peuple.  
 
J'examinerai chacun individuellement puis j'éloignerai la lune pour que l'homme, dans l'obscurité, 
ne se nuise plus. 
 
Unissez-vous dans Mon Amour, ne M'ignorez pas. Rassemblez-vous en Mon Nom, Mon Église doit 
être un abri pour les faibles et les innocents, comme Je l'ai fait. 
 

J'ENVERRAI MES LÉGIONS POUR MES FIDÈLES, JE NE LES ABANDONNE PAS.  
L'INQUISITEUR DE MON PEUPLE PRÉPARE SA PRÉSENTATION FACE À L'HUMANITÉ. 

 
Mes enfants : 

CONNAISSEZ-MOI POUR NE PAS ÊTRE CONFONDUS.   
SOYEZ DES INSTRUMENTS D'UNITÉ, NE PROVOQUEZ PAS LA DIVISION, SOYEZ MON MÊME 

COEUR, CE N'EST QUE COMME ÇA QUE VOUS SEREZ LE POINT CULMINANT DE MA VOLONTÉ. 
 
Mes enfants bien-aimés : 
 
Après le creuset vient le nouveau jour, lors duquel Mon Amour resplendira avec plénitude sur une 
Terre nouvelle.    
 
Ma Paix est en chacun de vous, Mes enfants. 
 



Votre Jésus. 
  

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
 
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
 
Frères et sœurs : 
 
Nous sommes la lamentation du Ciel... 
 
L'homme a un potentiel incroyable, donné par Dieu. Le Christ peut refaire la Terre en quelques 
instants face à la méchanceté de l'homme, mais Sa Miséricorde est infinie. 
 
Le Ciel nous a envoyés pour vivre en paix. Soyons humbles et conscients de la nécessité de se 
préparer à œuvrer et agir dans la volonté de Dieu. 
 
Le Christ nous parle, mais nous devons approfondir cette Parole.   
 
Cet instant n'est pas un instant de plus... 
 
Amen. 
   
 
 

MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

6 AOÛT 2014 
  
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, Je vous bénis de Mon Amour. 
  
Mes enfants : 
  
REVENEZ SUR LE CHEMIN DU SALUT, LA DÉCISION EST PERSONNELLE, AINSI QUE LA DISPOSITION 
À LUTTER POUR LA CONVERSION, UNE FERME INTENTION D'AMENDEMENT ÉTANT NÉCESSAIRE. 
  
LE CHEMIN VERS MON FILS AURAIT DÛ ÊTRE ENTAMÉ DANS LE PASSÉ, EN CET INSTANT VOUS 
DEVEZ VOUS HÂTER. Pour Mon Fils il n'est jamais trop tard pour accueillir un enfant repentant avec 
Sa Miséricorde. Je vous demande de prendre cette décision, en étant conscients de la direction que 
prend cette génération, de la douleur ressentie en cet instant par beaucoup de vos frères et de la 
Grande Purification qui approche. 
  
Comme Je l'ai annoncé précédemment, le diable a défié toute créature humaine, et comme 
l'homme ne possède pas de fermeté spirituelle, il est facilement vaincu par lui. LE DÉMON PÉNÈTRE 



LA VOLONTÉ DE L'HOMME EN LE POSSÉDANT, IL LE MÈNE À COMMETTRE DE TERRIBLES PÉCHÉS, 
TOUS CONTRE LES HOMMES EUX-MÊMES. QUAND CELA ARRIVE, L'OBJECTIF EST LA DESTRUCTION 
HUMAINE.    
  
Très chers enfants de Mon Cœur : 
  

EN CET INSTANT MON FILS A ÉTÉ TOTALEMENT RELÉGUÉ... 
L'HUMANITÉ N'AVANCE PAS EN DIRECTION DU SALUT MAIS PLUTÔT VERS SON 

AUTODESTRUCTION. 
  
Je l'ai anticipé : « À la fin les hommes vivront sans Dieu, le péché ne sera pas péché mais la 
« liberté », l'homme ne voudra pas être pardonné, Dieu ne sera pas une nécessité, parce que rien 
ne sera considéré comme péché, tout sera naturel et face à cela, dans certains cas, la hiérarchie de 
l'Église de Mon Fils approuvera et excusera ce qui est péché. Vous qui restez fidèles et appelez le 
péché, péché, serez pris pour des fous et serez poursuivis. 
  
Mes enfants bien-aimés : 
  
MON FILS ET SES ENSEIGNEMENTS SONT INTERPRÉTÉS À TORT D'APRÈS LE LIBRE ARBITRE DE 
L'HOMME. N'OUBLIEZ PAS QUE LA SAINTE PAROLE N'EST PAS FAITE POUR ÊTRE INTERPRÉTÉE 
SELON LA CONVENANCE PERSONNELLE. La Vérité de Mon Fils dans l'Évangile est déformée et sera 
interdite avant la Grande Purification, à sa place la loi du mal sera imposée, la loi de la débauche, 
qui mènera les âmes à leur perte. Ce qui est attribué à l'homme sous l'apparence de la liberté est 
l'œuvre du diable et de ceux qui travaillent pour lui et qui, au travers de la franc-maçonnerie, 
dominent et orchestrent à la fois les circules plus puissants du monde. 
  

LA LIBERTÉ N'EST PAS MAUVAISE, MON FILS EST VENU VOUS LA DONNER POUR QUE VOUS 
SOYEZ LIBRES, MAIS RÉELLEMENT LIBRES... PAS LA FAUSSE LIBERTÉ À LAQUELLE L'HUMANITÉ SE 

SOUMET DANS LE MAL. 
  

Cette génération, qui agit à l'encontre des Enseignements de Mon Fils, proclame uniquement un 
Dieu Miséricordieux, oubliant que la Miséricorde est accompagnée de la Justice Divine, qui ne se 
fera pas attendre pour ceux qui la méritent. 
  
Avec Mon Cœur blessé J'entends certaines créatures humaines exécuter, sans le moindre repentir, 
des actes terroristes par plaisir, avec l'approbation des lois de la Terre. 
 
Mes enfants, vous ne voyez pas comme en cet instant la Nature réagit contre l'homme, parce qu'il 
la méconnait, il n'observe pas la Volonté Divine, si ce n'est comme un étranger à Dieu qui l'offense 
sans arrêt. La Nature réagit contre l'homme, faisant souffrir simultanément les innocents. 
  

Mes bien-aimés, priez pour l'Équateur, le feu lui apportera une grande douleur. 
Mes enfants bien-aimés, priez pour les innocents qui souffriront aux États-Unis. 

Mes enfants bien-aimés, priez pour l'Angleterre, elle souffrira. 
  
Mes bien-aimés, la terre tremble encore d'un endroit à l'autre, sans logique pour la science qui 
cherchera à spéculer face à ce que l'on ne peut résoudre. Des phénomènes méconnus de la science 
se produiront, car ils sont de nature Divine.  



  
MON FILS GARDE SES ANGES EXÉCUTEURS DE SA JUSTICE 

DANS LES QUATRE POINTS CARDINAUX DE LA TERRE...   
TANDIS QUE L'HOMME FAINT UNE FAUSSE PAIX POUR PRÉPARER SON ARSENAL EN PLUS 

GRAND NOMBRE. 
  
Combien Mes Enfants souffrent ! 
Combien ils offensent et méprisent le Don de la Vie ! 
  
Un feu tombera du Ciel et la Lune sera sombre. L'homme sera terrorisé par sa propre race, à la 
recherche des mutants spirituels, qui auront renoncé à être des enfants de Dieu. 
  
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
C'EST L'INSTANT OÙ VOUS DEVEZ ACCOMPLIR LA VOLONTÉ DE MON FILS, SANS DÉTRUIRE LEURS 

FRÈRES, CEUX QUI L'ONT PROMIS À EUX-MÊMES ET À MON FILS DOIVENT MAINTENIR L'UNITÉ 
ET SE PROTÉGER LES UNS LES AUTRES. 

  
Le moment viendra où Mes enfants ne se sentiront pas seuls, mais sentiront la sécurité de la 
compagnie de la Parole de Mon Fils. En cet instant, l'humilité est essentielle. Que celui qui doit être 
pardonné demande le pardon, l'orgueil est l'outil du mal. 
  

MON FILS LANCERA UN GRAND SIGNE POUR ANNONCER QUE L'HUMANITÉ 
EST CONSTAMMENT OBSERVÉE DE LÀ-HAUT PAR LEURS ÊTRES DE LUMIÈRE. 

  
Mes bien-aimés, ne désespérez pas : « ne laissez pas votre cœur se troubler ni s'effrayer. » Mes 
enfants ne seront pas abandonnés. Ma protection demeure sur tous ceux qui m'invitent à rester 
avec eux. 
  

ATTENDEZ MON FILS AVEC JOIE, NE SOYEZ PAS TROUBLÉS, MON FILS EST LA VÉRITÉ ABSOLUE. 
 

MES BIENS-AIMÉS, VOUS DEVEZ DEMEURER DE VÉRITABLES CHRÉTIENS ET VOTRE VIE DOIT ÊTRE 
CHRISTOCENTRIQUE. 

  
N'oubliez pas de recevoir Mon Fils bien préparés, faites appel au Sacrifice Eucharistique. N'oubliez 
pas le Saint Rosaire porté dans le cœur et autour du cou. Je vous bénis Mes enfants bien-aimés. 
  

La Vierge Marie. 
  

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 



  
Un nouvel Appel à éveiller la réalité humaine... 
  
La très Sainte Mère fait tout pour éveiller notre conscience... L'intercession de la Mère est notre 
Bien Éternel. 
  
L'humanité souffre de ses propres erreurs, c'est la loi de cause à effet. 
  
La Sainte Vierge est l'amour du Père Céleste qui nous avertit constamment. 
  
Acceptons cet Appel et marchons vers la conversion, en tenant la main de celle qui est à nos côtés 
et interfère maternellement pour chacun de nous. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

FÊTE DE L'ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE AU CIEL 
15 AOÛT 2014 

 
Mon très cher Peuple :    
  
Restez sous Ma Protection... 
  

À MESURE QUE LA TRIBULATION S'APPROCHE VERTIGINEUSEMENT DE CETTE GÉNÉRATION, 
L’HOMME CONTINUE DE CRUCIFIER MON AMOUR, EN LE MÉCONNAISSANT,  

MÊME CEUX QUI DISENT RESTER À MES CÔTÉS... 
  
L'homme n'a pas compris que s'il ne fait aucun effort pour se purifier, pour que la Foi surmonte tout, 
il est impossible de contourner ce à quoi il est soumis à chaque instant et que ce qu'il appelle amour 
pour Moi sera dévalué et se dissipera. 
  
JE SOUHAITE DE LA PART DE MES ENFANTS UN AMOUR INCONDITIONNEL ENVERS MA MÈRE... 
L'AMOUR DE MA MÈRE ENVERS SES ENFANTS EST INFINI, IL EST INDIFFÉRENT À LEUR MÉRITE ET 
À LEURS QUALITÉS. Seule Ma Mère peut vous assister en ces instants où l'amour de l'homme est 
corrompu par ce qui se meut autour, y compris par les sens même de l'homme, qui disent : « tu ne 
pourras pas, tu ne parviendras pas à être meilleur, tu ne pourras pas pénétrer dans la salle intérieure 
qui te mènera bien au-delà. » 
  
Face à la rapidité de l'Avertissement et des grands événements l'ennemi de l'homme chemine de 
créature en créature en augmentant son butin d'âmes.  
  
Mes bien-aimés : 
  



LA FOI NE DOIT PAS S'AFFAIBLIR, VOUS NE DEVEZ PAS LE PERMETTRE, PAS MÊME FACE AUX 
PREUVES QUI VONT À L'ENCONTRE DE CE QUE JE VOUS ANNONCE, IL FAUT À PEINE DONNER UN 

INSTANT DE PLUS. 
  
L'homme veut une vérification immédiate, même si elle est au prix de sa vie. Pour cette cause il va 
constamment en pèlerinage à la recherche des preuves selon la logique humaine. 
  
Mes bien-aimés, vous ne pouvez pas contredire la Foi, c'est une conviction intuitive de la Vérité, 
tant et si bien que, si vous aviez la Foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne : 
déplaces-toi d'ici à là et rien ne serait impossible. 
  
MES ENFANTS M'ABANDONNENT CAR ILS NE ME VOIENT PAS ET NE PENSENT PAS QUE TOUT CE 
QUI EST VISIBLE VIENT DE L'INVISIBLE, regardez une fleur et la Puissance Divine, la Beauté Divine 
s'y trouvent, tout provient de l'invisible de Mon Amour. 
  
Mes bien-aimés : 
  
Il n'y a pas deux créatures identiques, toutes sont différentes, chacune possède le libre arbitre et 
fait de sa vie ce qu'elle veut, chacune est ce qu'elle souhaite être. L'homme contribue par ses 
pensées et ses actions inappropriées au dénouement tragique de cette génération. 
  
COMBIEN DES MIENS ONT CHUTÉ AVANT CE DÉNOUEMENT, FACE À LA CONTRARIÉTÉ, PAR JE NE 

SUIS PAS COMPLAISANT FACE À LA VOLONTÉ HUMAINE ! 
  

BEAUCOUP DE MES ENFANTS CHUTENT FACE À LA SÉDUCTION, 
 

ME LAISSANT DANS L'OUBLI POUR UN INSTANT DE PLAISIR ! 
  

BEAUCOUP DES MIENS ME REPROCHENT LEUR DESTIN, 
CELUI QU'ILS ONT CRÉÉ AVEC LEUR PROPRE VOLONTÉ ! 

  
Mes enfants bien-aimés : 

Priez pour ces frères qui demeurent indifférents. 
Priez pour les États-Unis, ils souffriront dans leur cœur. 

Priez pour la guerre qui sera déclenchée sans pitié. 
Priez, la terre est secouée. 

Priez pour Mon Église qui s'approche du schisme. 
  
Mes Bien-aimés : 
  
Ma Mère a légué à Ses enfants la foi incontestée, la Foi qui transcende… Elle a cru, quand, de 
Nazareth à l'Égypte Elle a fui sans s'opposer, sans endroit où vivre, faisant confiance à la Parole de 
Dieu. Et Joseph n’a pas contesté, il a eu la foi et a fui en Egypte.    
  

JE SUIS MONTÉ DANS LES CIEUX ET MA MÈRE A ÉTÉ EMPORTÉE EN CORPS ET EN ÂME VERS LES 
CIEUX, 

MA MÈRE A REÇU LA PLÉNITUDE, ELLE A TRANSFÉRÉ AVANT MES ENFANTS LA VALLÉE DES 
LARMES,  



ELLE A ANTICIPÉ DANS L'ESPOIR DE LA PLÉNITUDE. MA MÈRE GLORIFIÉE VIT DANS MA MAISON,  
D'OÙ ELLE EXERCE SA PROTECTION MATERNELLE POUR TOUS SES ENFANTS. 

  
En avant Mon Peuple ! Avec Ma Mère et en lui tenant la Main, vous ne devez pas craindre, mais 
augmenter votre Foi. 
  
Je vous bénis de Mon Amour. 
  

EN CET INSTANT, CHACUN DOIT COURONNER MA MÈRE DE LA COURONNE DE LA FOI 
PERSONNELLE, 

 POUR CONTINUER D'ENTENDRE LA VOIX DU CIEL  
 QUE MA MÈRE RÉVÈLE CONSTAMMENT PAR LA VOLONTÉ DIVINE. 

  
 

Votre Jésus. 
  

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
  
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
   
Frères et sœurs : 
 
En cette célébration de l'Assomption de Notre-Dame dans le Corps et l'Âme du Ciel, Son Fils, Jésus 
Christ notre cher Seigneur a parlé à l'homme, au nom duquel Sa Mère intercède pour qu'il ne soit 
pas perdu. Il s'adresse à tous les hommes de bonne volonté qui ne veulent pas que la Mère souffre, 
face à la folie du cœur humain qui ne s'estime pas content tant que sa raison n'est pas totalement 
satisfaite. 
 
Cela ne veut pas dire que la raison ne doit pas être mise en pratique dans le thème spirituel, il faut 
savoir qui on aime pour l'aimer réellement, autrement on dit croire mais sans le cœur. Lorsque l'on 
croit vraiment, un changement totalement positif se produit, non seulement pour notre bien, mais 
pour ceux qui nous entourent.  
 
En avançant dans une pratique de la religion il se produit en chacun de nous un changement de 
comportement, un changement positif dans la conscience. Nous devenons plus sensibles à la 
douleur des autres, plus charitables ; en bref, un changement total dans la vie de chacun se produit, 
si nous refusons ce changement parce que nous ne croyons pas véritablement... et notre Foi n'est 
qu'un faible vernis. 
 
En cette Célébration de l'Assomption, le Christ met en avant la Maternité de Sa Mère : la Femme du 
chapitre 12 de l'Apocalypse, qui a surmonté la mort, devient la Femme Vêtue de Soleil avec la Lune 
sous Ses Pieds. L'Immaculée Mère ne pouvait pas subir la corruption du tombeau. Dieu, depuis Ses 
Entrailles, dans un total soupir Mystique d'Amour, envoie à tous les Chœurs Célestes et leur ordonne 
de les mener à Sa Créature Immaculée, pour que nous parcourions le chemin qu'Elle a empreinté 



auparavant, gardions la Foi au milieu de tous les États et les surprises de la vie, sans nous sentir 
vaincus, seulement fatigués mais pas vaincus, car le Christ, qui est le Seigneur de la Création, nous 
précède et, en tant qu'enfants de Sa Mère, ne néglige pas nos prières. 
 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

17 AOÛT 2014 
  
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

MON SEIN MATERNEL, ARCHE DE SALUT EST OUVERT POUR VOUS RECEVOIR ET VOUS 
PROTÉGER. 

  
Mes enfants : 
  
Cet instant est un moment de test et de décision personnelle vers le bien ou le mal. 
Tous ceux qui proclament la loyauté et la Foi sur le chemin qui mène à Mon Fils ne continueront 
pas. 
La croissance de la Foi est essentielle pour Mes Enfants, et la prière doit être une rencontre 
personnelle avec la Sainte Trinité, où la créature a la certitude d'être une créature et que Dieu est 
Dieu. 
Je souffre de ce qui vous arrive et vous arrivera... 
  
La tentation vient à toutes les créatures, elle atteint seulement celles qui donnent libre cours à 
l'« égo » humain pour qu'il devienne fort et les sépare de Mon Fils. RESTEZ VIGILANTS, L'ENNEMI 
DE L'ÂME UTILISE LES MOINDRES DÉTAILS ET LES MOINDRES MOTS POUR BÂTIR LE GRAND ÉDIFICE 
DE LA DIVISION PARMI CEUX QUI RESTENT UNIS AU NOM DE MON FILS POUR RÉALISER CERTAINS 
DESSEINS DU CIEL. Le sentiment de satan envers l'homme n'est qu'un : la discorde. 
  
Mes bien-aimés : 

L'HUMILITÉ DOIT EXCELLER EN CHACUN DE VOUS, 
CETTE MÊME HUMILITÉ QUE MON FILS PRODIGUAIT PARTOUT. 

C'EST SEULEMENT DE CETTE FAÇON QUE VOUS PARVIENDREZ À ACCEPTER LES DIFFÉRENTES 
SITUATIONS AUXQUELLES LA VIE VOUS CONFRONTE. 

  
Mes enfants, les mauvaises habitudes vous ont inondés et vous les contenez à l'intérieur. 
  
Mes bien-aimés, si l'homme avait consacré la science à construire l'Arme de l'Amour, cet instant 
serait de joie et non de menace pour l'humanité, d'amertume, de douleur, ni de mort ou de pleurs. 
La guerre se faut en un clin d'œil, les hommes se blâment mutuellement, l'humanité est consciente 
des forces qui tissent la guerre. 
  



L'égoïsme humain, possédé par le mal, grandit contre vos semblables. La colère que satan a 
transféré à l'homme pour qu'il agisse contre l'Amour de Mon Fils et ceux qui lui sont fidèles, ne 
connaît pas de limites. 
  
Mes enfants : 
  
MARCHEZ SANS REGARDER À DROITE NI À GAUCHE, UNIQUEMENT LE REGARD FIXÉ SUR 
L'OBJECTIF, EN CHERCHANT DIEU. N'OUBLIEZ PAS QUE VOUS SEREZ CONSTAMMENT MIS À 
L'ÉPREUVE, Mon Fils ne vous a pas donné la vie pour qu'elle ne soit que souffrance, mais pour vous 
offrir Sa Miséricorde et que vous arriviez ainsi à la Vie Éternelle. 
  
Mon Fils est Dieu de l'Amour, de la clémence, il est compatissant et sa colère est progressive. Et que 
fait cette génération ? Elle se moque de l'Amour Divin et le remplace par le vice, l'ambition, le 
pouvoir, les mensonges en confiant son âme au mal, en obligeant la Justice Divine à corriger 
l’homme pour ne pas perdre davantage d'âmes. 
  
Je vous attends constamment avec Mon Cœur qui bat pour vous. Dirigez vos pas vers mon Fils, vers 
la Vérité du droit chemin. 
  
PRÉPAREZ-VOUS : EN QUELQUES INSTANTS, L'ANTÉCHRIST ENTRERA PUBLIQUEMENT EN SCÈNE 
ET SURPRENDRA CEUX QUI ONT NIÉ CE FAIT, QUI ONT ÉTÉ CONFONDUS ET TROMPÉS PAR LES 
FAUX MIRACLES, PAR LESQUELS IL ATTIRE UN PLUS GRAND NOMBRE D'ADEPTES. SOYEZ AMOUR, 
AUTREMENT VOUS SEREZ UNE PROIE FACILE DU MAL QUI TROUVERA EN VOUS UNE TERRE 
FERTILE. 
  
Mes bien-aimés : 
  
Le diable et ses légions seront les bourreaux de leurs partisans, et de ceux qui ne le sont pas ; en cet 
instant, les ravages spirituels sont forts et le seront encore plus si Mes enfants ne restent pas 
vigilants, reconnaissant le mal qui veut les éloigner de Mon Fils. 
  
L'Église de Mon Fils affronte plusieurs périodes de combat contre le mal. 
  

CET INSTANT EST DÉCISIF, N'EN ATTENDEZ PAS UN AUTRE, PRÉPAREZ-VOUS ET RECONNAISSEZ 
MON FILS DE PRÈS, MAIS SURTOUT : CONNAISSEZ-VOUS VOUS-MÊMES AVANT DE REGARDER 

VOS FRÈRES, AUTREMENT,  
VOUS FEREZ PARTIE DES SÉPULCRES BLANCHIS QUI S'OBSCURCISSENT À LA MOINDRE 

CONTRARIÉTÉ. 
  
N'oubliez pas que l'exemple de la vie est la clé pour sauver des âmes ; l'exemple est plus fort que 
les mots. 
  
Mes enfants, l'humanité va continuer à croître dans l'utilisation abusive de la volonté humaine, sans 
oublier le fait que toutes les actions proviennent de l'esprit. L'homme pense tout savoir et connaître 
la vérité sur tout ; c'est la cause d'actes répréhensibles et du fait que le monde est hors de contrôle 
et l'origine de la douleur de Mon Fils et de cette Mère. 
  

MES BIEN-AIMÈS, NE FLÉCHISSEZ PAS DANS LA FOI, RENFORCEZ-LA SANS ARRÊT,  



FACE AU MAL POUR QU'IL NE VOUS FASSE PAS TOMBER. 
 

Priez, Mes enfants, l'Église de Mon Fils tombera dans le schisme, la division augmente. 
Priez, Mes enfants, pour la Grande-Bretagne, la douleur teindra sa terre de sang. 

Priez, Mes enfants, New York souffrira à cause de la colère externe. 
  

L'HUMANITÉ DORT SANS ENTENDRE LES APPELS DE LA MAISON DU PÈRE,  
ELLE VIT LOGÉE DANS LE QUOTIDIEN ET L'HABITUDE. 

 
Réveillez-vous Mes enfants, réveillez-vous ! N'ignorez pas le fait que l'homme a créé le mal ; 
l'énergie nucléaire est l'instrument apocalyptique révélé par Mon Fils. 
  

MES ENFANTS, VOUS REGARDEZ AVEC IGNORANCE LE COMMUNISME ET CELUI-CI VOUS 
FOUETTE AVEC TOUTE LA PUISSANCE QUE L'HOMME MÊME LUI A CONCÉDÉE ; LE DRAGON S'EST 

RÉVEILLÉ SANS QUE L'HOMME LE RECONNAISSE. 
  
Mes bien-aimés : 
  
Mon Cœur triomphera.  
 
Cette Mère veut des enfants fidèles, sans hésitations qui les distraient de leur chemin et de l'Appel 
Divin.  
 

L'UNITÉ DOIT ÊTRE L'ARME DE TOUS CEUX QUI SE NOMMENT MES ENFANTS,  
LA DISCORDE ALIMENTE SATAN. 

 
Venez recevoir Mon Fils, fusionnez en Lui, Il ne vous abandonnera pas, Il est l'éternel Présent 
d'Amour. 
  
Mes enfants :  

 
MON MANTEAU EST BOUCLIER, AMOUR ET SOUTIEN. VENEZ À MOI, JE VOUS CONDUIS À MON 

FILS. 
  

Je vous aime, Je vous bénis. 
  

La Vierge Marie. 
  

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 

Frères et sœurs : 
 



Ce partage est un produit de la Parole dont me charge de Ciel. Je vois que l'homme est extrêmement 
intelligent, mais il recherche dans des méthodes humaines la résolution de ses conflits, ses angoisses 
et ses tribulations. Il erre de religion en religion, en oubliant que le seul qui le guide sur le droit 
chemin est Dieu, chez qui vous trouverez la réponse à tout ce qui le tourmente. 
  
Comme nous dit Notre-Dame : 

RÉVEILLONS-NOUS, RÉVEILLONS-NOUS ! 
  

 DIEU EST LA SEULE REPONSE, ET CHACUN DOIT LE TROUVER : « TU DOIS AIMER DIEU DE TOUT 
TON COEUR, DE TOUT TON ESPRIT, DE TOUTE TON ÂME ». 

 
 
Amen 

DIALOGUE ENTRE LA VIERGE MARIE 
ET SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

 20 AOÛT 2014 
 
  

Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  

JE VOUS DEMANDE DE RESTER FERMES DANS LA FOI. JE SUIS LA MÈRE DE TOUS LES HOMMES. 
 

Très Sainte Vierge Marie : 
Ma fille bien-aimée : 
  
La prière est nécessaire chez toute créature humaine pour que 'homme et ses facultés se 
retrouvent dans la Parole Divine. La prière est nécessaire pour ceux qui demeurent dans le 
chemin de Mon Fils. Plus tard, la prière sera méditation et la méditation sera rencontre. 
  
Mes enfants, il faut se plonger dans le cœur de Mon Fils. Il va de créature en créature en touchant 
les cœurs pour pénétrer en eux. Mes enfants déprécient l'Amour, ils se sont plongés dans l'abîme 
d'où ils ne parviennent pas à sortir, en s'avilissant contre leurs semblables, guidés par le mal. 
Combien d'Hérodes vois-Je sur Terre, bannissant l'innocence ! 
  
Mes bien-aimés, l'abîme où se trouve l'humanité n'est pas temporaire, c'est le début de la grande 
souffrance de l'homme, qui est tamponné du sang de ses frères, les amenant à errer de pays en 
pays avec sa soif de sang. 
  
Ma bien-aimée : 
Dieu vous aime, c'est pourquoi Je suis ici avec vous. 
Sais-tu ce que l'homme moderne a placé sur la Croix de Mon Fils ? 

  
Luz de María : 

Je n'arrive pas à renfermer toutes les souffrances, mais je sais que tu les portes dans Ton Cœur 
Mère. 

  
Très Sainte Vierge Marie : 



La Croix de Mon Fils a été formée par tous les péchés de l'humanité, regarde en ce moment toute 
l'atrocité inimaginable, tant de morts par plaisir, tant de barbarie, l'homme souille ses mains de sang 
et c'est ce que la machine de l'antéchrist parvient à obtenir, dans toutes les composantes négatives 
pour le corps humain en le modifiant, pour que vous agissiez dans une totale manifestation de colère 
et de désir incontrôlable de tuer sans pitié. 
  
L'HOMME APPELLE SATAN POUR QUE CELUI-CI LUI DONNE LE POUVOIR, EN OUBLIANT 
QU'ENSUITE IL DEVRA LUI REMETTRE SON ÂME. La vie ne s'arrête pas sur la Terre, le Purgatoire 
n'est pas la Terre, l'âme ne vit pas l'enfer sur Terre. 
  
LE SECOND AVÈNEMENT DE MON FILS EST IMMINENT ET FACE À CELA, SATAN ET SES LÉGIONS 
S'ENGAGENT À AUGMENTER LEUR BUTIN. Restez concentrés sur les événements les plus 
importants pour l'humanité, et... Avez-vous pensé à combien de millions de frères meurent de faim 
dans d'autres pays ? 
  
Que verra l'homme en cet instant ?  
 
Luz de María : 

La déshumanisation, Mère, l'homme chute. 
  
Très Sainte Vierge Marie : 

JE SUIS MÈRE D'AMOUR, D'UNITÉ, JE N'APPORTE PAS LA TORTURE OU LA DOULEUR À 
L'HUMANITÉ. En tant que Mère Je doit prévenir Mes enfants de ce qui est sur le point d'arriver, 
pour qu'ils se préparent, en priant, se rapprochant du Sacrement de la Réconciliation, en 
recevant Mon Fils ils agrandissent constamment les Dons et se renforcent pour faire face aux 
attaques. 
  
Je dois vous dire que la douleur se propage à travers la Terre comme une ombre, chaque instant 
renferme plus de terrestre, la pensée de l'homme est modifiée avec des méthodes que 
l'humanité ignore, l'homme se prépare par la violence qui lui a été transmise à travers le cinéma, 
la télévision, les jeux électroniques, tout ce mécanisme d'autodestruction programmée par 
l'antéchrist et ses légions pour que les êtres humains commencent à assassiner comme si cela 
était naturel. L'homme n'a pas voulu écouter Mes Avertissements et s'enfonce dans la 
technologie mal employée. 
  
Ma bien-aimée, les attaques contre les grandes Nations se préparent à répandre plus de 
souffrance, de plus en plus avec plus de victimes. L'ÊTRE HUMAIN EN EST VENU À ACCUEILLIR 
LES PIÈGES DE SATAN ET LES A CONDUIT À LA RÉALITÉ. LE MALIN PREND PLAISIR DANS LA 
MÉCHANCETÉ ET LA FOLIE DE L'HOMME, qui ne devraient pas le tenter parce car l'homme 
demeure dans une inventivité négative constante. 
  
Ma Fille, Ma douleur face à l'indifférence de certains de Mes enfants préférés envers la douleur 
des autres transperce mille fois Mon Cœur. 

  
Luz de María : 

Je sais, Mère, les places tous sur ton giron de Mère. 
  
Très Sainte Vierge Marie : 



Tous ceux qui se consacrent à l'autel sont consacrés, ont réalisé les fiançailles avec Mon Fils et 
Son Église. Mes enfants préférés ne doivent pas continuer endormis face à la vengeance de satan, 
ils doivent éveiller leurs paroissiens. Les signes des temps ne sont pas en vain, ils se produisent 
en raison de l'arrogance de l'homme en donnant raison à chaque acte. 
  
Ma bien-aimé, Mes Prêtres ne doivent pas être des créatures de société, mais plutôt des 
donateurs de bien pour toutes les âmes, ils doivent être à l'image de Mon Fils ; au lieu de cela, 
ils se précipitent et jugent ce que Mon Fils a proclamé : « Que celui qui n'a jamais péché jette la 
première pierre ». Certains prêchent et me font souffrir face au manque d'appel à la conversion 
et à la réalité de l'humanité. 
  
Ma fille : 
DIS À TES FRÈRES QUE JE NE LES ALARME PAS, JE LES PRENDS DE MA MAIN PROTECTRICE POUR 
QU'ILS VOIENT DANS QUEL ÉTAT SE TROUVE CETTE GÉNÉRATION, QUI NE VEUT PAS ENTENDRE 
PARLER DE MON FILS OU DE MOI. La religion est l'ascension à une rencontre personnelle avec 
Mon Fils et en cet instant elle a été transformée par l'homme en quelque chose de gênant qui 
s'accomplit par formalisme. 
  
Mes enfants n'entendent pas combien je les aime, ils nient que cette Mère leurs mentionne tant 
de dégâts causés par de grandes industries à l'organisme de l'homme avec de la nourriture 
contaminée. C'est un ennemi silencieux, très dangereux, qui agit sur l'esprit, la pensée, qui 
modifie les œuvres et les actes de l'homme. Ainsi, la conscience individuelle recule et, 
collectivement, l'humanité chute. C'est l'instant du bien ou du mal, de séparer le bon grain de 
l'ivraie. 
Vous ne comprenez pas que dans la mesure où vous procédez mal et ne vous repentissez pas, 
vous êtes un terrain fertile pour satan. 
Je suis une fontaine d'Amour qui intercède pour vous devant Mon Fils en cet instant fatidique. 

  
Ma fille bien-aimée : 
VOUS DEVEZ RESTER FERMES DANS LA FOI ET LA FOI DOIT SE TRANSFORMER EN OEUVRES 
ENVERS VOS FRÈRES ET TOUT CE QUE DIEU A CRÉÉ.   

 
Bientôt un déluge de feu tombera ; les hommes au cœur dur gémiront à genoux face à un 
événement si choquant. 
  
L'homme doit se battre pour remporter sa propre victoire, lutter sans armes et ne pas anéantir 
la race humaine. Vous n'avez qu'à prendre la bonne décision, sans rechercher la gloire 
personnelle, sans désirs, sans humilier vos frères, en étant les derniers mais aussi les premiers 
dans la lutte contre les contretemps et les attachements de l'égo humain. L'égo vous mènera à 
perdre votre chemin. 
  
L'homme qui Me permet de prendre sa main est une créature ample de conscience et de pensée, 
elle ne rétrécit pas sur Terre, elle n'accumule pas d'ignorance. Il y a tellement de choses que 
l'homme méconnaît et qui se meuvent pour son bien parmi les univers... 
  
En tout temps il y a eu des prophètes pour expliquer la Vérité, étendre la connaissance de 
l'homme. Combien de vies ont été fauchées par l'esprit limité de l'homme, puis au cours des 
années, la science elle-même a mis en garde contre une vérité qui a été niée. 



  
Chaque créature humaine doit se sauver avec l'aide indispensable de Dieu, comme l'a bien 
indiqué Mon Fils : « Sans Moi, vous ne pouvez rien faire » ; chacun est aussi son propre sauveur 
lorsqu'en comptant sur cette aide Divine il fait sienne la grande Vérité que Dieu est Lumière et 
que rien dans l'obscurité ne Lui appartient. 
  

MON FILS N'ENVOIE PAS LA DESTRUCTION DE CETTE GÉNÉRATION. JE VOUS AVERTIS POUR 
QUE VOUS CHANGIEZ. 

  
Ma douleur est profonde quand Je vois certains installés confortablement chez eux ou à leur 
travail, et d'autres en plein désespoir causé par la guerre, les vices, la vengeance, le 
matérialisme... 
  
L'humanité n'a pas compris que la guerre se propage, le terrorisme sera la main vengeuse et 
l'agitation du désespoir de l'homme le mènera à poursuivre une grave escalade de revers. 
  
Regardez comme la Terre réagit face au sang des innocents, si la Terre et toute la Création 
répondent à la Volonté Divine... L'homme est inconnu de la Création et celle-ci réagit contre lui, 
en frissonnant, en laissant échapper le feu des volcans, par les inondations et la Création souhaite 
que l'homme ne s'accable plus lui-même. L'humanité doit faire cesser la violence. 
  
Ma fille, Mon Cœur saigne... assez de la violence !, Assez de guerres qui détruiront l'humanité ! 
Mon Fils doit affronter la conscience de chacun face à lui-même pour atténuer la violence.  
  
Le temps humain sera avancé. Mais Je resterai auprès de Mes Enfants, Je les défendrai, Je lutterai 
auprès des Miens, Je leur donnerai la force de mille hommes, mais cette Terre doit être une Terre 
de Paix et elle doit être rendue à son Créateur comme le Créateur l'a confiée à l'homme. 
  

MON FILS M'A CONFIÉ CETTE GÉNÉRATION ET JE M'EN CHARGE, 
C'EST POURQUOI VOUS NE DEVEZ PAS VOUS ÉLOIGNER DE MOI, JE SUIS LA MÈRE DU SECOND 

AVÈNEMENT. 
  
Les anges doivent être forgé sur la Terre pour témoigner de l'amour qu'il y a dans l'homme, cet 
Amour que Mon Fils est venu délivrer à chacun de vous. 
  
Regardez vers le haut, de là vient la bénédiction pour les hommes de Foi. 
  

MALGRÉ LA TRIBULATION, LE PEUPLE DE MON FILS NE SERA PAS SEUL,  
IL JOUIRA DE LA GLOIRE ÉTERNELLE. 

  
Priez Mes enfants, un événement sanglant se déclenche à nouveau pour l'humanité. 

  
Je vous aime, Je vous bénis. 

La Vierge Marie. 
  

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 



MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

21 AOÛT 2014 
 
Mon Peuple bien-aimé, Je vous bénis, que Ma Paix soit en vous. 

 
JE SUIS MISÉRICORDE INFINIE ET À CE TITRE JE DEMEURE ATTENTIF À VOS DEMANDES ET À VOS 

BESOINS. 
JE SUIS DIEU D'AMOUR ET JE VOIS PEU D'ÂMES ÊTRE LE REFLET DE MON AMOUR SUR 

TERRE,  
MAIS CE PETIT NOMBRE D'ÂMES SERA MULTIPLIÉ À L'INFINI LORSQUE CELA SERA 

NÉCESSAIRE. 
 
J'ai besoin que chacun de vous soit conscient de son comportement personnel, J'ai besoin que vous 
regardiez avec votre conscience car beaucoup de Mes enfants - trop, Je dirais - refusent d'agir dans 
Ma Volonté parce que leur « égo » les domine à chaque instant de leur vie. 
 
Je ne vous abandonnerai pas, Mon Amour n'a pas de mesure, Mon amour est infini, mais tant que 
Mes enfants limitent Mon Ouvre et Action en eux, Je ne pourrai pas les aider comme est Ma Volonté. 
 
La volonté humaine règne encore, et le libre arbitre vole comme du papier au vent, trop hésitant et 
cela me montre qu'il y a encore un manque de Foi forte et ferme. Mes enfants ne peuvent pas 
M'aimer s'ils ne prient pas, s'ils ne viennent pas à Moi, s'ils ne Me reçoivent pas. Sans œuvres la Foi 
est morte, mais la Foi a besoin de s'alimenter de la prière, sinon : Quel sera le soutien de la Foi ? 
 
Mes bien-aimés : 

 
VOUS ÊTES LA PRUNELLE DE MES YEUX, JE VOUS AIME À CHAQUE INSTANT AU COURS DE VOTRE 

VIE. J'AI BESOIN QUE VOUS SOYEZ TRANSPARENTS ENVERS VOUS-MÊMES, CAR 
VOLONTAIREMENT VOUS DONNEZ LIBRE COURS À L'« ÉGO » ET SOUHAITEZ ÊTRE CE QUE JE NE 
VOUS AI PAS DEMANDÉ D'ÊTRE, VOUS SOUHAITEZ IMPOSER VOTRE VOLONTÉ EN ÉTANT FIERS. 

 
Combien d'humilité il manque à l'homme pour reconnaître en lui-même ce qu'il est vraiment ! ... 
 
Aucune créature humaine ne peut me dire qu'elle a été créée négativement, toutes ont été créées 
avec l'Amour de mon Père ; elles se sont égarées du chemin et ont permis que l' « égo » humain les 
remplisse de fierté, d'intolérance et d'imposition, mais ce n'est pas Mon Amour et celui qui agit ainsi 
doit se corriger s'il souhaite réellement marcher avec Moi. 
 
Vous avez peur de tant de choses ! Mais vous n'avez pas peur de ce que vous devriez vraiment 
craindre, c'est-à-dire l'« égo » que chacun porte en soi.  
 
Vous devriez craindre ceux qui vous incitent à tuer l'âme... 
 
Vous devriez craindre les actes contraires à Ma Volonté...   
 
Mais vous craignez Mes êtres Angéliques qui viennent à vous pour vous montrer Mon Amour et 
vous rappeler que Je ne vous néglige pas. 



 
Vous craignez ce que vous ne devez pas craindre et ne craignez pas ce que vous devriez craindre... 
 
Craignez de m'offenser, craignez d'agir contre Ma Volonté... 
 
Craignez d'être un de plus de ceux qui me fouettent constamment... 
 
Craignez d'être Mes bourreaux, craignez d'être ceux qui m'insultent ... 
 
Craignez d'être ceux qui me couronnent d'épines... 
 
Craignez d'être ceux qui vivent immergés dans les basses passions... 
 
Craignez d'être un de plus de ceux qui, aveugles et sourds, passent en errant par la vie. 
 
Mes enfants, vous qui M'écoutez, luttez de toutes vos forces en cet instant où satan a pris 
possession de la Terre et verse entièrement son poison dans le cœur de l'homme pour contrôler son 
esprit et le mener ainsi à agir contre Ma Volonté. 
 
Mon très cher Peuple : 

 
JE RESTE AVEC VOUS À CHAQUE INSTANT, JE NE VOUS ABANDONNE PAS.  

JE SUIS FIDÈLE À MON PEUPLE ET EN CET INSTANT D'AGONIE DE CETTE GÉNÉRATION, OÙ CELLE-
CI DOIT SE PURIFIER FACE À TANT DE MÉCHANCETÉ, J'AI LEGUÉ MON PEUPLE À MA MÈRE POUR 
QU'ELLE LES DIRIGE DE SA MATERNITÉ, POUR QU'ELLE LES PRENNE PAR LA MAIN ET LES GUIDE 

VERS MOI. 
 
Elle est la Protectrice des Déshérités, venez à Ma Mère comme Je l'ai fait quand J'avais besoin d'être 
près d'Elle ; même si Ma Passion ne mentionne pas qu'Elle partageait chaque instant de Ma Douleur, 
Ma Mère a participé à chacune de Mes douleurs et à toute Ma Souffrance. 

 
LA PLEINE DE GRÂCE, CELLE QUI AIME SANS MESURE, EST ET SERA TOUJOURS AUPRÈS DES 

MIENS ;  
CONSACREZ-VOUS UNIQUEMENT À ELLE ET PERMETTEZ-LUI D'AGIR SELON MA VOLONTÉ. 

 
Ne craignez pas Mes enfants, même si ce que vous voyez vous fait trembler, soyez assuré que Je 
vous abandonne pas, que vous ne serez jamais seuls. 

 
SOYEZ ASSURÉ DANS CHAQUE PAS QUE VOUS FAITES,  

EST FAITE CAR JE LE FAIS POUR VOUS. 
 
Je vous bénis, Ma Paix est en chacun de vous. 

 
VOTRE JÉSUS. 

 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 



MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

25 AOÛT 2014 
  
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

EN TENANT MA MAIN VOUS MARCHEREZ ASSURÉS VERS MON FILS.  
LE POUVOIR DU MAL NE TRIOMPHERA PAS SUR LE BIEN. 

  
NE DÉSESPÉREZ PAS, MAINTENEZ LA FOI. 

LES PROMESSES DE MON FILS, ILS SONT INTEMPORELS, SONT VIE ET VÉRITÉ. 
  
Mes bien-aimés : 
  
Observez clairement et avec discernement la lutte de vos frères au Moyen-Orient car elle va 
s'étendre au monde entier, la terreur visitera plusieurs pays et Mes enfants souffriront. Mes enfants 
ne souffrent pas, ne prient pas, ne se sacrifient pour leurs frères et ne pensent pas un instant à ceux 
qui souffrent comme si la souffrance les avait exclus. Non, Mes bien-aimés, les agissements contre 
la vie laisseront leur marque sur le Monde face à la puissance du mal qui continue en cet instant à 
détruire tout ce qui représente la Lumière de Mon Fils. 
  

L'EXPLICATION DE LA RÉVÉLATION QUE J'AI DONNÉE À L'HUMANITÉ N'A PAS CESSÉ,  
ELLE DEMEURE DANS UN PRÉSENT QUE VOUS REGARDEZ AVEC STUPÉFACTION,  

CAR CE PRÉSENT EST MÉCONNU DES UNS  
ET MÉPRISÉ PAR CEUX QUI LE CONNAISSENT. 

  
Chers enfants, la corruption couvre le monde, elle est déjà ancrée dans une partie de la hiérarchie 
de l'Église de Mon Fils, elle défigure la sainteté, car l'ennemi de Mon Fils s'est infiltré en Elle. La 
maçonnerie intervient dans des décisions concernant l'avenir de l'Église de Mon Fils. Vous marchez 
avec assurance sous les Commandements, les Sacrements et vous vous rapprochez de l'Eucharistie 
bien préparés. 
  
Mon Fils aime l'humanité, Je ne l'abandonne pas ; cependant, le profane et le péché retiennent son 
attention, et en vous laissant tenter, vous tombez dans ce à quoi Je vous ai demandé de ne pas 
succomber... Mon fils est cloué à la Croix de nouveau en raison de ces désobéissances de Son Peuple. 
  
Mes bien-aimés, l'habillement inapproprié, en particulier chez les femmes, a éveillé les bas instincts 
des hommes, la femme étant à l'origine de grands manquements de l’homme envers Mon Fils ; 
l'exhibitionnisme du corps est un manquement grave envers ce que Mon Fils souhaite pour les 
Siens : la pudeur et l'honnêteté. 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  
Ce ne sont pas seulement ceux qui, dans l'humanité, restent ouvertement opposés au Corps 
mystique de Mon Fils qui l'offensent ; ceux qui demeurent dans Son Église et Le trahissent dans le 
silence de la nuit, en le niant l’offensent également... 
  

LES TEMPLES SERONT FERMÉS ET MES ENFANTS NE SAURONT QUOI FAIRE...,  



ILS DEVRONT OUVRIR LE TEMPLE INTÉRIEUR OÙ DEMEURE MON FILS EN VOUS, POUR QUE 
VOUS SOYEZ PLEINS DU SAINT-ESPRIT. 

  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
Vous devez continuer à attendre patiemment en augmentant et en fortifiant la Foi, en vous 
appuyant les uns sur les autres pour que l'ennemi de l'âme ne vous désunisse pas.   
 

Ne soyez pas surpris face aux véritables aveugles qui luttent contre Mes enfants, priez pour eux. 
  
Mes bien-aimés, celui qui maintient un poste dans l'Église de Mon Fils, au sein d'un groupe spirituel, 
doit être le plus humble de tous ; le grand orgueil se déplace sans contemplation et ceux qui lui 
donnent refuge sous leur « égo » sont accueillis par lui pour être des instruments de la désunion. 
L'humble d'esprit et de vérité est celui qui non seulement s'humilie, mais qui accueille ses frères et 
lutte pour les maintenir proches sous la Parole Divine, l'Amour de Mon Fils étant la Lumière qui vous 
amène à rester en équilibre même dans les moments où les eaux sont agitées. 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, la Terre ne donnera pas de trêve envers l'humanité, 
elle continuera à fouetter l'homme qui lui est inconnu, qui ne répond pas à la Volonté Divine. 

  
PRÉPAREZ-VOUS, MES ENFANTS, LE GRAND AVERTISSEMENT SERA UNE SOUFFRANCE ATTROCE 

POUR CEUX QUI ONT OUBLIÉ LES COMMANDEMENTS DE LA LOI DE DIEU, 
POUR CEUX QUI ONT IGNORÉ ET NIÉ MON FILS, S'ILS NE SE REPENTISSENT PAS BIENTÔT. 

  
Mes enfants, les Légions Angéliques protègeront Mes enfants, ne craignez rien. Préparez-vous, 
unissez-vous. 
  
L'humanité en tant que telle recule ; ce que J'annonce semble impensable à l'homme : les 
persécutions n'accordent aucune trêve, le Peuple de Mon Fils sera tourmenté par les adeptes de 
satan. 
  

NE CRAIGNEZ PAS MES ENFANTS, MON FILS EST MAÎTRE DE LA CRÉATION,  
IL REGARDE SON PEUPLE ET NE PERMETTRA PAS QU'IL SOIT VAINCU. 

 
Vous, Mes enfants, serez le refuge de Mon Fils et le porterez en vous, palpitant. 
  

MON AMOUR OUVRE MON COEUR POUR QUE MES LÉGIONS SAUVENT MES ENFANTS EN CET 
INSTANT PRÉCIS ET QU'ILS NE PÉRISSENT PAS. ILS SERONT ALORS AMENÉS DE NOUVEAU SUR 

TERRE. 
  
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, marchez avec assurance, la Maison de Mon Fils a 
plusieurs demeures et les fidèles doivent attendre en toute sécurité dans la Parole protectrice de 
Mon Fils pour ceux qui ne Le nient pas. 
  
Avancez Mes enfants, ne faiblissez pas, demeurez en esprit et en vérité, complètement dans une 
affirmation constante de Mon Fils. 
  

RIEN NE VAINCRA L'ÉGLISE DE MON FILS, MÊME LORSQU'IL SEMBLERA QUE C'EST LE CAS.  



SOYEZ DES ÂMES D'AMOUR. 
  
 

NE CRAIGNEZ PAS, JE SUIS ICI, JE SUIS VOTRE MÈRE. 
 

Je vous aime. 
  

La Vierge Marie. 
  

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  

Frères et sœurs : 
  

LA PLEINE DE GRÂCE, NOTRE SAINTE MÈRE RENFORCE NOTRE FOI POUR QUE NOUS NE 
CRAIGNIONS PAS. 

  
NOTRE SEIGNEUR EST L'AMOUR INFINI, SA PROTECTION EST SA CONSTANTE PRÉSENCE DIVINE 

PARMI NOUS POUR QUE NOUS AGISSIONS ET OEUVRIONS DANS SA VOLONTÉ. 
  
Nous devons être conscients de ce que la Mère nous demande, car si nous ne le sommes pas, nous 
ne pouvons pas adopter la bonne position pour que notre volonté se maintienne en place. 
  
Nous devons faire le bien et le bien en nous ne doit pas être soumis à ce qui se passe, mais doit faire 
partie de notre conscience en tant qu'enfants de la Mère. 
  
Elle ne s'est pas arrêtée, pas même pour regarder Son Fils sur la Croix... C'est la valeur que nous 
devons demander au Saint-Esprit pour ne pas revenir en arrière. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

31 AOÛT 2014 
 
Mon Peuple bien-aimé, Je vous bénis. 
 

MON AMOUR DIVIN ÉMANE DE MON COEUR ET S'ÉTEND À CHAQUE CRÉATURE HUMAINE.  
CHACUN L'ACCUEILLE OU NE L'ACCUEILLE PAS... 

 
Je Me donne à tous de la même façon, sans distinctions, en attendant simplement de recevoir 
l'amour de Mes enfants, pour qu'ils ne fassent qu'un avec Moi, écoutez Ma Parole et faites-la vie. 



 
Mes enfants, Mon Amour est une plante, ses racines poussent et s’approfondissent dans la 
conscience des Miens pour qu’aucun vent ne les fassent mouvoir, mais qu’ils restent auprès de Moi 
avec Foi et Me demandent d’être l’eau qui les fait grandir jour après jour. 
 
Mes enfants : 
 
Cette humanité trouve son joie dans la souffrance de ses semblables... 
Cette humanité se réalise dans la douleur de ses frères... 
Cette humanité est assoiffée de sang, car la conscience est méconnue chez certaines créatures et 
étouffée par d'autres ... 
 

JE N'AI PAS SEULEMENT BESOIN QUE MES ENFANTS SOIENT DISPOSÉS, MAIS QU'ILS DÉCIDENT 
D'ÊTRE PLUS SPIRITUELS. 

CELUI QUI NE CROIT PAS ET NE PREND PAS CONSCIENCE DU BESOIN DE VIVRE DU CIEL À 
L'AVANCE S'ENFONCERA INÉVITABLEMENT DANS LA BOUE DU LIBRE ARBITRE MAL EMPLOYÉ. 

 
Les signes de ce Temps, qui n'est plus temps, ne cachent pas l'avancée troublée dans laquelle 
l'homme se complaît : dans certains cas, pour faire partie de la majorité de l'humanité, dans d'autres 
cas, par imitation et dans d'autres conscients de ce qu'ils font. 
 
Mes bien-aimés, en cet instant, le diable utilise toutes ses ruses pour faire tomber Mon Peuple, qui 
poursuit sa vie sans regarder ni analyser ses actions, mais continue de suivre les tendances de la 
majorité. 
 
Mes enfants : 
 

SERVEZ-VOUS DU DON DE LA RAISON, PENSEZ ET N'AGISSEZ PAS PAR IMITATION. C'EST 
L'INSTANT OÙ SATAN A ENVOYÉ TOUS LES DÉMONS SUR TERRE POUR QUE LES ÂMES SE 

PERDENT. JE VOUS AVERTIS ET SUIS MÉPRISÉ, TOUT COMME MA CROIX EST MÉPRISÉE, AINSI 
QUE MON DÉVOUEMENT ET LA SALUT. 

 
Mes enfants bien-aimés, l'humanité dans son ensemble souffrira à cause de sa propre ignorance par 
laquelle elle a accepté les pièges et les défis du mal. 
 
Ceux parmi les Miens qui se consacrent à la recherche de l'obscurité dans Ma Parole, seront 
grandement confus et périront dans cette confusion, attaquant Ma Parole transmise par Mes 
Choisis. 
Certains croient que J'oublie, NON !... J'attends jusqu'au dernier moment par Amour pour les Miens. 
Je suis Amour, mais vous ne le savez pas... 
 
Des hommes arriveront et se diront experts de Mes Affaires, en interrogeant Mes Décrets. 
J'appellerai ces créatures avec Ma Justice, celle que cette génération méconnait, mais voici venu 
l'instant où vous la connaîtrez pour que les justes ne se perdent pas. 
 

VOUS VIVEZ EN DÉFIANT CONSTAMMENT MON AUTORITÉ, VOUS NE TENEZ PAS COMPTE DE 
MES AVERTISSEMENTS, CEUX QUI DEVIENDRONT RÉALITÉ, PERSÉCUTION, PEINE, DÉSOLATION 



ET IMPUISSANCE, ET C'EST LE RÉSULTAT DE CE QUE VOUS AVEZ ENGENDRÉ ET CONTINUEZ À 
ENGENDRER. 

 
Mes enfants bien-aimés, un corps n'est pas en parfaite santé si son cœur n'est pas sain. Celui qui n'a 
pas d'amour dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, n'abritera que contamination et il n'en 
émanera que désobéissance et fierté là où naît l'orgueil. 
 
Mes enfants, l'humanité sera ébranlée par la terreur, la monarchie sera choquée, l'éveil de Mon 
Peuple fidele doit se faire en cet instant même, autrement, vous serez placés à la même place que 
l'ivraie. 
 
Soyez confiants auprès de Moi. Ceux qui Me communient, conscients de ce que ce Sacrement 
représente, ne seront pas abandonnés par Moi. 
 
Mes enfants, Je suis le Sauveur de tous les êtres humains, Je suis arrivé sur Terre pour tous, Je vous 
ai tous accueillis, Je vous ai tous nourris, Je vous ai tous appelés, pas seulement un petit nombre 
d'âmes. 
 
Vous, Mes bien-aimés : 

 NE CRAIGNEZ PAS, NE RESTEZ PAS SEULS, JE SUIS CE QUE JE SUIS, 
QUI N'ABANDONNE PAS SON PEUPLE. 

 
La Nature gémit face aux lamentations humaines, face à la mort prématurée d'un grand nombre de 
Mes Enfants. 
 

VOUS AVEZ ENTAMÉ LA PURIFICATION, CELLE QUI AUGMENTERA SANS TRÊVE. 
 
Les éléments provoqueront la destruction et Mes enfants pleureront.  
 

Priez, Mon Peuple, priez pour la Thaïlande. 
Priez, Mon Peuple, priez pour la France, certains de ses habitants innocents souffriront. 

Priez pour l'Angleterre, ses habitants pleureront face à la méchanceté des hommes. 
Les États-Unis souffriront dans leurs entrailles, priez sans arrêt. 

 
La purification a été entamée par le même homme qui me méprise, laissant la place aux ruses de 
Satan. 
 

MON PEUPLE NE DOIT PAS CRAINDRE, JE FERAI DESCENDRE LE MÊME MANNE POUR MES 
FIDÈLES, L'EAU NE LES TOUCHERA PAS ET LES PLEURS NE LES BLESSERONT PAS. SOYEZ UNITÉ, 

POSSÉDEZ MON MÊME AMOUR, PERMETTEZ QUE MON AMOUR FLEURISSE EN CET INSTANT CAR 
CELUI QUI N'EST PAS AMOUR, NE ME CONNAIT PAS. 

 
Avancez Mes fidèles, ne chutez pas ! Ne regardez pas là où vous ne devez pas regarder. Soyez 
intelligents, ne tombez pas dans les filets du mal. 
 

JE SUIS LE MAÎTRE DES CIEUX ET DE LA TERRE. JE VOUS ENVERRAI LA BÉNÉDICTION DE MA 
MAISON, MON PEUPLE NE SERA PAS SEUL. MA PAROLE NE SERA PAS TUE, MES CRÉATURES 



ARRIVERONT DU HAUT, EN SAUVANT MON PEUPLE FIDÈLE. JE SERAI AVEC MON PEUPLE ET MON 
PEUPLE NE FERA QU'UN AVEC MOI. 

 
Je vous bénis. 

Votre Jésus. 
  

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 
 
Le Christ Lui-même, le même qui a donné sa vie sur la Croix par Amour, nous demande d'être Son 
même Amour et nous rappelle qu'il est un Juste Juge. Il nous apporte donc Sa Justice en cet instant, 
celle que l'on ne peut nier, à moins que l'on ne mérite pas Son Omnipotence. 
 

LE CHRIST EST L'AMOUR INFINI... 
CE N'EST PAS POUR AUTANT QU'IL OMET SA JUSTICE ENVERS CEUX QUI, DANS SA VOLONTÉ, IL 

DOIVE L'EXERCER. 
 
Nous ne sommes seuls à aucun instant, nous ne devons pas craindre, le Christ nous donne la force 
de continuer et n'oublions pas que la Mère nous tiendra toujours par la Main. 
 
Mes frères, observons les signes des Temps et ne nions pas ce qui ne peut être nié. Cette génération 
offense de façon impensable la Miséricorde Divine. 
 
Nous ne possédons rien. Ce n'est que par obéissance que j'écris chaque lettre qui est donnée par le 
Christ pour Ses fidèles. 
 
Amen 
 
 
 

MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

4 SEPTEMBRE 2014 
  
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

UNE MÈRE NE CACHE PAS SON AMOUR DEVANT SES ENFANTS, ELLE NE GARDE PAS LE SILENCE 
QUAND ILS N'OBÉISSENT PAS À SA CLAMEUR, AU CONTRAIRE, ELLE LES APPELLE 

CONSTAMMENT. 
 



Le cœur d'une mère terrestre perçoit le danger pour ses enfants car son cœur lui parle d'eux. Alors 
comment pouvez-vous Me demander à Moi de ne pas vous appeler ardemment face à la chute de 
la Foi dans le Peuple de Mon Fils ? 
 
CE N'EST PAS LE MOMENT D'ÊTRE INDIFFÉRENTS, C'EST LE MOMENT DE PRENDRE LA DÉCISION : 

OUI OU NON. 
  
Dans le cœur de l'homme l'ennemi de l'âme cloue constamment le piège insidieux de la trahison, 
du désamour et de l'impiété face à la douleur des frères. 
 
Mes enfants, à chaque instant la massification exige de vous un plus grand engagement envers le 
plan programmé par satan et les siens pour que vous n'éleviez pas vos pensées vers le spirituel et le 
nécessaire, pour que vous ne vous rapprochiez pas de Mon Fils et de Moi. 
 
Mes bien-aimés : 
 
Subtilement, dans l'Église de Mon Fils, le mal ne s'arrêtera pas, il grandira jusqu'à ce que l'antéchrist 
prenne entière possession de la Chaire de Pierre sur Terre. 
 
Combien la douleur sera forte lorsqu'il sera interdit aux fidèles d'accomplir les Commandements, 
lorsque les Sacrements leurs seront interdits et la Sainte Parole des Écritures sera nié ! Tant de 
douleur ! Le Peuple de Mon Fils sera trompé... 
 
Mes bien-aimés : 
 
LES AGISSEMENTS ET LES OEUVRES CONTRAIRES À LA VOLONTÉ DIVINE OBSURCISSENT L'ÂME ET 

LA CRÉATURE SE SOUMET AUX FORCES DU MAL QUI LE FONT FLÉCHIR. 
 
Mes enfants, le fait de servir un homme est une chose temporaire, mais être serveur des anges 
déchus transcende le temps. C'est pourquoi vous devez méditer sur le fait que la vie ne se termine 
pas sur Terre avec la mort et convertissez-vous avant que vous soyez enchaînés par satan. 
 
MON FILS A TRANSFORMÉ CERTAINES CRÉATURES EN PÊCHEURS D'HOMMES. VOUS DEVEZ 
POURSUIVRE CE TÉMOIGNAGE, MES ENFANTS, SANS CRAINTE, CAR LES ANGES DÉCHUS NE 
CRAINDRONT PAS FACE À VOUS.  
 
Où est la Foi ? Voici venu le moment de décider... éloignez-vous de ce qui vous éloigne de Mon Fils. 
 
Mes bien-aimés : 
 
Je ne vous abandonne pas, Je vous fais voir la dépravation actuelle, la dureté du cœur humain 
comme un signe de cet instant, en transperçant et en transgressant la Loi de Mon Fils, tandis qu'une 
partie de la Hiérarchie de l'Église de Mon Fils nie le péché, le diable et l'enfer, en laissant l'humanité 
dans une débauche totale. 
 
Mes chers enfants, le Ciel versera le feu sur la Terre et ceux qui ont nié cette Parole, affligés, 
demanderont miséricorde.   
 



Mes enfants : 
 
N'ATTENDEZ PAS LA PERSÉCUTION...  
N'ATTENDEZ PAS LA MALADIE...  
N'ATTENDEZ PAS LA PESTE, PAS SEULEMENT DU CORPS MAIS DE L'ESPRIT... 
 

SOYEZ LES FIDÈLES DE MON FILS QUI N'ATTENDENT PAS ASSIS, MAIS SONT ACTION, 
REDOUBLANT LE TÉMOIGNAGE ET LA PAROLE, SANS CRAINTE ET EN ILLUMINANT PARTOUT. 

 
Bien-aimés de Mon Fils : 
 
En ces instants, la Miséricorde de Mon Fils abonde, tandis que le Cosmos en général interviendra et 
agira envers l'homme pour que l'homme tourne les yeux vers le Ciel. Que celui qui veut comprendre 
Mon Fils ne souhaite pas Le comprendre, qu'il L'aime. 
 
Mes bien-aimés, les temples seront fermés à la demande de ceux qui aiment Mon Fils et le Saint-
Signe de la croix sera interdit dans tous les lieux publics. N'est-ce pas un signe de cet instant ? 
 
MES ENFANTS, LE PROFANE MET UN VOILE SUR LES YEUX SPIRITUELS DES MIENS POUR QU'ILS 
NIENT L'INSTANT PRESSANT DE LA DÉCISION ET DE LA SÉPARATION DU BON GRAIN ET DE L'IVRAIE 
ET QU’AINSI DAVANTAGE D'ÂMES SE PERDENT. La soif de victimes innocentes du mal ne se calme 
pas. 
 

Priez, Mes bien-aimés, pour l’Angleterre, elle souffrira. 
 
Le Soleil souhaite détourner l'entêtement et la souffrance de l'homme par l'homme lui-même. Face 
à un fort indice de guerre, le Soleil agira mais l’homme ne s'arrêtera pas. 
 

L'aigle sera blessé, il vacillera. Priez, Mes bien-aimés pour les États-Unis. 
Priez pour le Nicaragua, il tremblera. 

Priez, Mes enfants, pour l'Argentine, elle souffrira aux mains de ses propres habitants, le sang 
coulera. 

 
Pourtant, l'homme de Foi ne fléchit pas, il prend racine comme une plante et se renforce comme 
l'acier, car en lui habite l'Amour infini de Dieu qui ne lui laisse pas seul, mais lui montre à chaque 
instant Sa Présence parmi Son peuple.  
 
L'égo du vieil homme doit mourir pour que l'homme nouveau refasse surface : le Saint Peuple 
purifié, digne du Dieu Un et Trine. 
 
Mes bien-aimés, la Parole Divine a été cachée, non pas par méchanceté mais à la recherche de 
discrétion ; mais par la Divine Providence, Je viens à vous pour vous donner progressivement ce que 
vous ne connaissiez pas, comme à des enfants chéris. Avez-vous pensé que celui qui se donne est 
celui qui a donné à ses frères, et même en donnant à ses frères, il est naïf et facile à berner ? 
 
Mes bien-aimés, plus chaque étape que vous franchissez penche vers le mal, plus elle vous éloignera 
du bien absolu. Soyez des lampes remplies d'huile. 
 



JE RESTE ATTENTIVE À MES ENFANTS, NE CRAIGNEZ PAS, JE SUIS DANS LE PEUPLE DE MON FILS.  
JE NE VOUS ABANDONNE PAS, JE N'ABANDONNE PERSONNE, PAS MÊME CEUX QUI NE 

M'APPELLENT PAS MÈRE. 
 

L'AMOUR DOIT RÉGNER DANS VOS COEURS. 
 
Je vous aime tous. 
  

La Vierge Marie. 
  

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
  
  
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  

Frères et sœurs : 
 
Écoutons avec le cœur, regardons avec le cœur, respirons avec le cœur...  même en cet instant où 
l'humanité est gravement blessée. 
 
Que les incrédules ne nous découragent pas, car même si l'on donnait à chacun tout ce qu'il 
souhaitait, ceux qui ne veulent pas croire ne croiraient pas.  
 
La Mère ne nous abandonne pas, Elle ne le fera jamais. Elle est la Mère de la Miséricorde infinie et 
Elle avertit Ses enfants à chaque instant.  
 
PRÉPARONS-NOUS POUR CES INSTANTS JAMAIS PENSÉS MAIS DÉJÀ ÉCRITS DEPUIS LONGTEMPS. 

 
QUE CES MOTS DE LA MÈRE PARVIENNENT AU PLUS PROFOND DE LA CONSCIENCE DE CHACUN. 

 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

8 SEPTEMBRE 2014 
  
Mon Peuple, Mon très cher Peuple : 
  

MON AMOUR INFINI DEMEURE EN VOUS, 
MES LÉGIONS CÉLESTES ATTENDENT QUE MES FIDÈLES NE SOIENT PAS ASSERVIS. 

 



Restez près de Moi, recevez-Moi en étant conscients que c'est Moi que vous recevrez dans 
l'Eucharistie. Si vous n'êtes pas dûment préparés, attendez, autrement vous accumulerez de 
grandes offenses à Mon encontre. En vous approchant pour Me recevoir, appelez Ma Mère pour 
qu'Elle vous accompagne et qu'Elle me reçoive au nom de chacun et pour que Je sois ainsi reçu 
dignement. Par conséquent, le manque de correspondance des Miens, lorsqu'il est involontaire, 
sera éliminé chez Mes enfants. 
  
Mon très cher Peuple : 
  

MA MÈRE EST AVOCATE DE L'HUMANITÉ, APPELEZ-LA À TOUT INSTANT. 
  
Vous savez bien que satan méprise les enfants de Ma Mère, et en ces moments où l'humanité est 
testée comme à aucun autre moment, les véritables enfants de Ma Mère sont doublement testés. 
Satan connaît bien Ma Mère, il la craint, il fuit devant Elle avec horreur, sachant que Ma Mère lui 
infligera le coup final et le lancera loin de Mon Peuple purifié, pour qu'il ne puisse le toucher. 
  
SATAN CONNAÎT MA MÈRE ET FACE À SA PURETÉ, IL PERT TOUT POUVOIR SUR L'HOMME. MOI, 

LE CHRIST SON FILS, JE NE NIE PAS À MA MÈRE CE QU'ELLE DEMANDE POUR MON PEUPLE. LE 
SEIN QUI M'A NOURRI, EN CET INSTANT FAIT COULER DU LAIT ET DU MIEL POUR MES ENFANTS : 

LA FOI, L'ESPOIR ET LA CHARITÉ. 
  
Mon Peuple bien-aimé, ne niez pas la bénédiction en reniant Ma Mère et son intercession pour 
chacun de vous.  Ma Mère écrasera la tête de satan et renforce Mon Peuple pour qu'il ne succombe 
pas à cet ennemi de l'âme. 
  
Mes bien-aimés : 
  
Dans une montée inimaginable de violence, les hommes chutent non seulement dans l'esprit mais 
dans le corps, la faiblesse qui entraîne les agissements contre Ma Volonté affaiblit l'homme dans 
son système et cela le rend faible face aux maladies et aux grands fléaux à venir. 
  
Mes enfants n'ont pas encore compris que le mal qu'ils répandent se verse sur eux-mêmes, 
devenant ainsi leur propre bourreau. Ce qu'un homme nie à son frère, ce qu'un homme fait contre 
son frère, ce que l'homme pense et ressent, ce qu'un homme sent dans son cœur, se retournera 
contre lui dans la même mesure. 
  
Aucun acte de l'homme ne part dans le vide, tout revient à lui. Tout comme une plante naît d'une 
graine pour se développer et porter des fruits, qui à leur tour donneront d'autres graines, les œuvres 
et agissements de l'homme, y compris uniquement en pensée, reviennent à lui pour le bien ou mal, 
conformément au libre arbitre. 
  

MES BIEN-AIMÉS, VOUS DEVEZ ÊTRE À LA RESSEMBLANCE DE MES OEUVRES ET AGISSEMENTS, 
VOUS DEVEZ RECEVOIR L'AMOUR ET L'HUMILITÉ DE MA MÈRE ET LES FAIRE VÔTRES. C'EST LA 

SEULE FAÇON POUR VOUS DE MARCHER D'UN PAS ASSURÉ. 
  

Mes bien-aimés, la lourdeur d'une conscience désolée chez l'homme, le mène à être plus primitif 
dans ses œuvres et agissements. L'ennemi de l'âme existe et il existe dans ceux qui nient son 



existence, ceux qui se livre à une débauche choquante, qui les asservit et les avilit jusqu'à en annuler 
leurs sentiments et durcir leurs sens pour qu'ils s'engagent dans la complaisance dans ce qu'ils font. 
  
Mes enfants, en cet instant, dans cette génération, satan lutte avec tous ses alliés contre l'humanité 
en général, et pas seulement en rendant son corps malade, mais en modifiant son esprit, en 
détournant ses pensées et en les rendant inertes et esclaves dans leurs œuvres.  Ainsi, la fraternité 
n'est plus fraternité et les hommes ne sont plus hommes qui se protègent les uns les autres.  L'esprit 
humain modifié ne voit pas des créatures mais des êtres difformes qu'il doit détruire sans 
miséricorde, car celle-ci a été effacée de l'organisme sensible de l'homme. 
  
L'attaque du mal est frontale, elle ne se cache pas pour faire face à l'humanité, mais avance 
franchement, en éveillant et en augmentant chez l'homme la contamination qui couvre le cœur des 
hommes. 
  
Ma Maison vous a avertis et continuera de le faire... 
Ma Mère ne cesse d'appeler et Mes enfants, aveugles, sourds et muets, répondent avec une 
indifférence absolue, tels des sujets inertes de ce qui est proclamé au travers de ceux qui le 
proclament, pour le bien ou le mal, dans tous les aspects de la vie. 
  
Chers enfants, la Purification de Mon Peuple a commencé, la Création augmentera ses actions 
envers l'homme et celui-ci s'étonnera face à la force de la Création. 
  
J'aime Mon Peuple, je l'aime tant que Je souhaite le voir habillé de blanc à Mes côtés. J'accélère le 
temps pour que les Miens ne chutent pas totalement avant le moment indiqué. 
  
Mes enfants, le mal n'a pas de limites et le bien non plus. Ainsi Vous devez, avec Foi et 
Connaissances, doubler la force et du nécessaire pour continuer à être Mes fidèles, ceux qui ne 
M'abandonnent pas et ne sont pas endormis. 
  
La pénurie a commencé, mais malheur à ceux qui confient leur existence uniquement à la nourriture 
matérielle !... Ont-ils oublié que Mon Père a alimenté Son Peuple fidèle dans le désert ? Il en a été 
et il en sera toujours ainsi.  Bien que tout le monde doive fournir son propre effort, ne soyez pas 
comme ceux qui tentent Ma Maison, sans essayer d'anticiper les instants annoncés. 
  
Mes bien-aimés, le communisme sera implacable, il s'est éveillé face à Mes enfants, ignorant les 
conséquences désastreuses de celui-ci pour Mon Peuple. 
 
Mes enfants, Mon Peuple est entouré de tous les maux, ils ont pénétré en lui et veulent prendre 
possession de leur grand butin pour augmenter les sectes qui luttent contre Mes Desseins. La franc-
maçonnerie, les Illuminati, le communisme et les grandes technologies au service de satan, 
interfèrent dans Mes Désignations, à l'abri de ceux qui M'ont trahi avec l'approbation et la 
satisfaction de l'homme et de sa volonté entièrement consacrée au service de l'ennemi de Mon 
Peuple : l’antéchrist. 
  
Mon Église ce sont vous tous auxquels Je M'adresse... Dans Mon Église les intérêts démoniaques 
sont à l'abri pour établir le règne de l'antéchrist. 
  



Je n'abandonne pas Mes enfants. À la tête du Corps mystique Je suis Amour, Miséricorde et Justice 
à la fois et c'est pourquoi Je vous avertis. Tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ! » ne sont pas 
avec moi, mais plutôt ceux qui vivent dans la Volonté de Mon Père. 
 
Mon Église a été contaminée par des courants contraires à Ma Volonté, afin d'éloigner les Miens de 
Ma Vérité. 
  
Mon peuple, réveille-toi !... Qu'as-tu fait, comment peux-tu me crucifier à nouveau en t'éloignant 
de Moi ? 
 

Mon Peuple, prie pour les États-Unis, l'aigle tombera, il sera intimidé par ses adversaires et sera 
blessé ;  

priez pour lui Mon Peuple. 
Mon peuple, l'Europe sera ébranlée par le terrorisme, priez. 

Mon Peuple, priez pour le Chili, la terre tremblera. 
  
La force de la nature souhaite contrebalancer le passage du mal pour que Mes enfants se réveillent. 
Pourtant, ne craignez pas, continuez dans la Foi, car de Ma Maison arrivera la bénédiction de Mon 
Peuple. Le mal ne vaincra pas Mon Peuple, il est protégé par le Manteau de Ma Mère. 
  
Unissez-vous. Unis, vous parviendrez à éloigner l'ennemi. Soyez des enfants à la Foi irréprochable, 
immuables dans l'Espoir et la Charité, sachant que Je suis un et Trinitaire et que Je n'abandonne pas 
ceux qui se confient à Mes Soins. 
  
Après le test, Mon Peuple brillera comme de l'or, il sera comme le soleil, il irradiera Mon Amour 
partout et tenant la Main de Ma Mère, en priant Le Chapelet, Mon Peuple sera ce soupir de l'Amour 
de Mon Père qui attend son retour. 
  
Recevez Ma Bénédiction. 
 
Je ne vous abandonne pas. 

 
Votre Jésus. 

 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 

 
DIEU D'AMOUR, DIEU DE MISÉRICORDE, DIEU DE JUSTICE... AUTREMENT IL NE SERAIT PAS DIEU. 
  
La balance demeure face à l'humanité. Chacun détermine de quel côté elle penchera. 
  



Le passage n'est pas facile en cet instant, il ne l'a pas été pour le Christ et Ses Disciples quand ils ont 
prêché sur Terre. Mais maintenant, le Christ se donne à nous, il nous a légué son Saint-Esprit et Sa 
Mère, Il nous a donné les arrhes et plus... 
  
Il est naturel que les hommes n'aiment pas ressentir de la peur ni penser à ce qui le terrorise ou lui 
est inconnu, c'est pourquoi le Christ et Notre Sainte Mère se présentent et nous expliquent les 
événements pour que nous ne soyons pas pris au dépourvu. 
  
Nous sommes appelés à l'unité parce que l'unité est indispensable, et il est également indispensable 
d'avoir conscience de la situation dans laquelle nous nous trouvons et de ce que nous sommes : des 
enfants de Dieu. 
  
Le mal lutte pour voler l'âme, mais le peuple de Dieu n'est pas seul et le mal ne peut rien faire si 
l'homme ne le lui permet pas. 
  
Mes frères, unis à la Force divine et en tenant la Main de la Bienheureuse Mère, poursuivons le 
chemin sans déchoir.     
 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

11 SEPTEMBRE 2014 
 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 

MON AMOUR SE RÉPAND SUR TOUTE L'HUMANITÉ. 
 

JE VOUS OFFRE MON COEUR IMMACULÉ AVEC LA MISÉRICORDE DE MON FILS POUR QUE VOUS 
VOUS DÉCIDIEZ À ACCUEILLIR LA CONVERSION AVANT QUE LES TÉNÈBRES NE VOUS 

PERMETTENT PLUS DE VOIR ET VOILENT VOTRE VOLONTÉ. 
  
Mon fils ne vous nie pas Sa Miséricorde si le repentir est sincère et vient du cœur, mais le trompeur 
a acquis une force excessive et continue de voler les âmes partout. 
 
JE VOUS APPELLE À LA VÉRITABLE LIBERTÉ DE LA VIE DANS LA VOLONTÉ DIVINE, une liberté qui 
est limitée pour l'homme qui n'est pas à l'image de Mon Fils.  
 

EN VOUS MAINTENANT LOIN DE MON FILS, VOUS VOUS EMPÊCHEZ D'ENTRER DANS LA 
SAINTETÉ ET VOUS N'AVEZ PAS LA DISPOSITION ET LA VOLONTÉ NÉCESSAIRES POUR CHANGER 

DÉFINITIVEMENT DE VIE. 
 
Mes enfants, obtenez les connaissances nécessaires pour ne pas nier ce qui est indéniable, en ces 
instants où les Hérode actuels ont décidé de supprimer l'innocence, l'humilité et la Foi de la Terre. 
 
Mes enfants bien-aimés : 



 
NE CRAIGNEZ PAS, JE DEMEURE AVEC CHACUN DE VOUS ; BIEN QUE VOUS NE ME 

RECONNAISSIEZ PAS COMME MÈRE, VOUS NE SEREZ PAS SEULS EN CES INSTANTS D'ANGOISSE 
ET D'INCERTITUDE. 

 
Peuple de Mon Fils : 
 
Vous êtes identifiée comme étant la cause du mal, de la peur et de l'anxiété... mais ne craignez pas. 
Ceux qui ne souhaitent pas reconnaître les signes et ne souhaitent pas affronter les conséquences 
de leurs propres péchés, sont ceux qui nient la Vérité révélée par Mon Fils sur le destin de l'humanité 
si el continue plongée dans le péché. MON FILS EST MONTÉ DANS LES CIEUX, PAS POUR 
ABANDONNER LES SIENS, MAIS POUR SE DONNER À VOUS DANS SON SAINT-ESPRIT.  
 
Ne craignez pas, Mon Fils a été accusé de causer des souffrances. Ne vous arrêtez pas, n'oubliez pas 
que celui vous accuse est Satan lui-même, celui qui rugit contre Mes enfants et tous ceux qui 
M'invoquent. Le malin sait qu'il sera vaincu par Moi, par Mes légions et par Mes enfants fidèles à la 
Loi établie par Le Père. 
 
Mes enfants, Mon Fils a annoncé qu'en cet instant l'incrédulité coulera comme l'eau et que ce qui 
devrait être progrès pour l'homme sera transformé en terreur par l'homme et pour l'homme, qui 
cherche à s'exterminer en grande partie par des aliments contaminés, par des médicaments 
modifiés et par des tremblements de terre provoqués par l'homme lui-même au travers des tyrans 
dirigeants. 
 
L'HOMME N'A PAS ENTENDU MES MESSAGES ET MES AVERTISSEMENTS DE MÈRE ET, EN UN CLIN 
D'OEIL, CEUX QUI CROYAIENT POSSÉDER LA PUISSANCE DANS LE MONDE SERONT VAINCUS ET 
SOUFFRIRONT COMME LE RESTE DE L'HUMANITÉ, tels une proie de leurs propres créations de 
guerre, et du fait qu'ils ont ignoré que le péché contre le Saint-Esprit retombe sur eux. 
 
Les dirigeants inconscients ont conduit à se soulever les nations les unes contre les autres, les 
peuples les uns contre les autres, les frères les uns contre les autres. Le mal court les rues et les 
cadavres se regardent avec indifférence jusqu'à ce qu'ils soient de leur propre famille, ils regardent 
avec indifférence ce qui arrivera à toutes les nations, les unes par les invasions, les autres par le 
terrorisme ou la famine et d'autres parce que, comme Mon Fils n'habite pas l'homme, celui-ci perd 
le contrôle de lui-même et l'ennemi de l'âme prend possession de la créature et la mène à 
commettre des actes inspirés par Satan lui-même. 
 
Le mal ne sera pas impuni, l'égoïsme des dirigeants puissants autour de la Terre sera leur propre 
chute, certains se dresseront contre d'autres, en exposant ce qu'ils tenaient dans l'ombre. Les armes 
cachées seront le fouet des Peuples et J'en souffre !... Une grande partie de l'humanité sera anéantie 
par la suite. 
 
Très chers enfants de Mon Cœur :  
 

SEULS CEUX QUI VIVENT DANS LA VOLONTÉ DE MON FILS SERONT POINT DE LUMIÈRE  
AU MILIEU DES TENEBRES DANS LESQUELLES CETTE GÉNÉRATION VIT ACTUELLEMENT.  

 



COMME PAR LE PASSÉ, L'ÉGOÏSME VAUT PLUS POUR L'HOMME QUE LA CHARITÉ ET 
L'INCRÉDULITÉ REIGNE EN RAISON DE L'ORGUEIL DES CRÉATURES HUMAINES. 

 
Mes bien-aimés : 
 
Nourrissez-vous de l'Eucharistie, c'est une forteresse pour Mes Enfants. Celui qui ne prie pas ne peut 
pas s'appeler fils de Mon Divin Fils. La prière est source de Grâce, Mon Fils priait le Père étant Lui,  
L'Homme Dieu. C'est pourquoi non seule celui qui dit Seigneur, Seigneur ! entrera dans le Royaume 
des Cieux. 
 
Mes Bien-aimés : 
 
L'ÉGLISE DE MON FILS SE DIRIGE VERS DE GRANDES TRIBULATIONS, À TEL POINT QUE LE SCHISME 
EN PRENDRA POSSESSION. L'Église de Mon Fils s'imprègnera d'autres religions et cessera d'être 
l'Église fondée par Mon Fils, elle prendra des eaux qui ne sont pas la Volonté de Mon Fils. La division 
arrive en son sein et la hiérarchie sera sujette à des divisions profondes qui frapperont le Divin Cœur 
de Mon Fils bien-aimé. L'ÉGLISE DE MON FILS DEVIENDRA PROTESTANTE SANS ÊTRE 
PROTESTANTE, LAISSANT DE CÔTÉ LA PAROLE ET LA LOI DIVINE. 
 
Mes bien-aimés : 

 Priez pour l'Angleterre, ses habitants souffriront face à l'impuissance  
contre le mal qui les fera souffrir. 

Priez sans dépérir, pour le Moyen-Orient, le martyre des Miens est un aperçu  
de ce qui s'abattra sur le monde. 

Priez pour Israël, il va boira la coupe de la douleur à nouveau. 
 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
Les éléments s'abattront plus fort, ceux-ci étant admiration pour l'homme, face aux variations si 
radicaux du climat. L'astre Soleil provoquera de grands malheurs à l'humanité. 
 
TOURNEZ VOTRE REGARD VERS LE CIEL, N'OUBLIEZ PAS QUE LA BÉNÉDICATION QUI APPORTERA 

SÉCURITÉ ET ESPOIR AU PEUPLE DE MON FILS DESCEND DU CIEL. 
 
Ne chutez pas, Mon Manteau protège toute la Terre. Vous n'êtes pas orphelins. Je vous accueille de 
tout mon Amour et vous défends avec Mes Légions qui demeurent aux quatre points cardinaux de 
la Terre en attendant le Mandat Divin. 

 
NE MARCHEZ PAS SEULS, JE BRÛLE D'AMOUR POUR CHACUN DE VOUS.  

OFFREZ LA SOUFFRANCE, POUR QU'ELLE NE PASSE PAS SANS DONNER DE FRUITS. 
 
Rappelez-vous qu'un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits ni un bon arbre de mauvais. 
 

AVANCEZ SANS PEUR ! 
TOUT CE QUI S’APPROCHE EST POUR LE BIEN DES ÂMES ET LE SALUT DU PEUPLE DE MON FILS. 

 
Moi, Votre Mère, ne marcherai sans Mes Enfants bien-aimés, que je ne perds pas de vue.  
 



Je vous bénis de Mon Amour, je vous bénis de Ma Parole, je vous bénis pour que vous Me répondiez. 
 

La Vierge Marie. 
 

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères et sœurs : 
 
Nous sommes invités à aimer à la ressemblance du Christ lui-même. Ceci doit être un ordre pour 
chacun d'entre nous : marchons dans la lumière de la Sagesse du Saint-Esprit. 
 
L'homme cesse de faire partie du Bien Suprême quand pour sa liberté, il cesse de chercher le Bien 
Suprême.   
 
Tout catholique n'est pas irréprochable. Au contraire, celui qui se sépare de Dieu devient comme le 
néant. 
 
Frères et sœurs : 

NOUS SOMMES UNIS DANS L'AMOUR DE DIEU. 
 
Ne cessons pas de voir avec tristesse les offenses contre la Volonté Divine et les misères auxquelles 
l'homme actuel en est arrivé. 
 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

14 SEPTEMBRE 2014 
 
Mes enfants bien-aimés : 
  
Mon manteau protège l'humanité tout entière, Je me précipite à la rescousse de l'humanité, de tous 
ceux qui demandent Mon intercession. 
  

LE COEUR DE L'HOMME SERA ADOUCI PAR MON AMOUR MATERNEL. 
À LA FIN MON COEUR IMMACULÉ TRIOMPHERA ET MES ENFANTS SERONT CONDUITS VERS 

MON FILS ; 
JE PRENDRAI PAR LA MAIN JUSQU'AU BONHEUR ÉTERNEL. 

 
Mes enfants bien-aimés : 
 



Vous ne voyez pas ce que vous ne devriez pas voir et les dérange votre esprit et votre cœur est 
endurcis. Regardez dans tous les frères à Mon Fils, ainsi vous n'agirez pas par imprudence, mais 
conformément à la Volonté Divine. 
 
J'AI ANNONCÉ LA SOUFFRANCE DU PEUPLE DE MON FILS POUR CET INSTANT OÙ LES SIGNES NE 

SE FONT PAS ATTENDRE, JE N'AI PAS ÉTÉ ENTENDUE E JE SUIS ENCORE IGNORÉE. 
 
Les offenses envers Mon Divin Fils vont augmenter, et l'esprit de l'homme sera somnolant avec ce 
qu'il absorbe de péché, plus que ce qu'il vit en ce moment. 
 
Mes enfants se livrent et se livreront sans résistance aux griffes de l'ennemi de l'âme, de sorte qu'ils 
s'excusent et s'excuseront face à leur propre haine, orgueil, manque de connaissances et manque 
de véritable foi. 
 
Mes enfants, la propre intelligence de l'homme doit se tenir sur ses gardes, pour que l'oppresseur 
des âmes, votre ennemi, Satan, ne vous trompe pas. 
 
En cet instant, le mal avance, en démolissant les créatures humaines : les temples du Saint-Esprit, 
face à l'ignorance de Mes enfants, car ils marchent sans savoir ce qui se passe dans tout ce qui a été 
créé par le Père éternel pour le bien de l'homme et qui, en cet instant se précipite contre l'homme, 
pour que l'homme revienne à son Père sans résistance. 
 
Mes bien-aimés : 

QUI SERVEZ-VOUS EN CET INSTANT ? 
LE BIEN OU LE MAL ? CAR LES INDIFFÉRENTS SERONT VOMIS DE LA BOUCHE DU PÈRE. 

 
L'ivraie agit en exterminant tout sur son passage, la ruse du mal agit dans l'esprit de l'homme et 
l'homme chute. 
 
Le grain semble fragile, les épis semblent fragiles quand ils ne sont pas unis et renforcés par la fusion 
avec Mon Divin Fils et réglés par la foi, par l'amour fraternel, la charité et l'espoir, 
  
Ce qui est nouveau pour l'humanité est décadence pour l'esprit de l'homme, si cette innovation est 
banale et va à l'encontre des Mandats que Mon Fils a établis pour toutes les générations. Les 
Mandats de Mon Fils sont irréfutables pour l'homme, ils ne font pas l'objet de modifications, ni de 
réformes, tout comme la Croix sur laquelle Mon Fils s'est donné pour Son Peuple est Une où tous se 
trouvent. Mon Fils est le même hier, aujourd'hui et éternellement et Sa Loi est la même hier, 
aujourd'hui et éternellement. 
 
Le libertinage de cette génération cherche à établir la débauche dans la Loi de Mon Fils. Restez à 
l'écoute, Mes enfants, trop de gens veulent justifier leurs mauvais actes et œuvres, et il y en aura 
de plus en plus ainsi. 
  
Mes bien-aimés, cette génération a grandi sous de grands progrès pour le bien de l'homme, mais 
c'est le même homme qui a souillé ces progrès de son orgueil, en les associant à son ego, à sa fierté, 
pour obtenir le pouvoir face au reste de ses frères. 
 



Mes enfants ont dû construire pour le bien de l'âme, mais en tout temps ils construisent et 
construiront par fierté et arrogance, pour leur propre mal. 
 
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, ne rejetez pas Mes Appels vous annonçant le mal 
sombre qui vous tâchera, la plupart du temps par l'énergie nucléaire.  
 

Le grand Caïn de cette génération s'est dressé silencieux dans l’ignorance des hommes. 
Priez, ce Caïn apportera à nouveau la douleur à l'homme, priez pour le Japon. 

 
L'homme sera frappé par les éléments, Mes enfants, priez pour les États Unis, priez pour la Russie, 

elle sera testée. 
 
Mes bien-aimés, l'esprit a plongé dans l'obscurité, le cœur se durcit de plus en plus, l'homme, sans 
cesser d'être homme, est son propre bourreau. L'âme est opprimée par l'inconscience délibérée. 
N'oubliez pas que vous êtes unité et que vous devez avancer unis. 
 

Priez, la peste progresse plus fort à chaque instant, avec exterminant beaucoup de Mes enfants. 
 
Mes bien-aimés, ne vous éloignez pas de Mon Fils, recevez-le, aimez-le, soyez conscients de cette 
action constante dans la Volonté de Mon Fils. Décidez-vous, sautez le pas, il est urgent que vous 
cessiez de nier le salut. 
 
L'ennemi de Mes Enfants est arrivé avec ses légions et persécute l'Église de Mon Fils, sans oublier 
que tous sont église. 
 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé :  
 

OEUVREZ ET AGISSEZ DANS L'AMOUR DIVIN, VOUS SEREZ PLACÉS FACE À VOTRE PROPRE 
CONSCIENCE PAR LE JUSTE JUGE QUI VOIT TOUT. N'ÉCOUTEZ PAS CEUX QUI VOUS DISENT QUE 

MON FILS N'EXERCERA PAS SA SAINTE JUSTICE, ILS VOUS MÈNERONT À LA PERTE. 
 
Les enfants de Mon Fils, Mes enfants, sont persécutés ; le pouvoir pour un gouvernement unique 
de l'humanité hante les enfants de Mon Fils, Mes enfants. 
 

CONTINUEZ DE VIVRE DANS LA PRIÈRE CONSTANTE, SOYEZ DES TÉMOINS VIVANTS POUR VOS 
FRÈRES DE L'AMOUR DE MON FILS ENVERS VOUS. SOYEZ PRAXIS DE L'ÉVANGILE. 

 
Je vous ai protégés et vous protègerai, Mon Fils m'en a chargée. 
 
Je vous aime, 

La Vierge Marie. 
  

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 



 
Frères et sœurs : 
 
Notre Mère nous avertit quant au pouvoir humain qui poursuit l'homme et le pouvoir spirituel que 
le diable exerce sur les créatures humaines. L'homme doit maintenir la lueur, tout en restant sur ses 
gardes, car l'ennemi attaque avec toujours plus de force.  
 
Demandons au Grand Créateur de la vie et à notre Mère de renforcer notre foi, que notre conscience 
ne s'obscurcisse pas et que le modernisme ne soit pas plus fort que la loi de Dieu, qui n'est pas 
soumise à des changements ou au goût humain. C'est le manque de connaissances qui conduit les 
hommes à vaciller. 
 

LA CONVERSION PERDURE FACE À CHACUN SUR CETTE CROIX DE GLOIRE ET DE MAJESTÉ SUR 
LAQUELLE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST NOUS A RACHETÉS. 

 
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

17 SEPTEMBRE 2014 
   

 Mon très cher Peuple, Mon très cher Peuple : 
  

JE TE CHERCHE TANT!... 
COMME IL EST DIFFICILE POUR MOI DE TE TROUVER AU MILIEU DE CETTE HUMANITÉ TROUBLÉE 

ET ÉLOIGNÉE DE MOI ! 
  
Mes enfants, le soleil de Mon Amour Divin est devant vous et illumine le chemin pour vous y voyiez 
en l'Esprit chaque pas que vous faites. 
  
JE NE VOUS ABANDONNE JAMAIS, VOUS ÊTES MON PEUPLE. JE ME SUIS SACRIFIÉ POUR VOUS, 
J'AI RESSUSSITÉ POUR VOUS EN VOUS LÉGANT MON SAINT-ESPRIT POUR QUE VOUS DISCERNIEZ 
CORRECTEMENT. MES ENFANTS SONT CONFONDUS ET DOUTENT CAR ILS SE SONT ÉLOIGNÉS DE 
MOI ET M'ONT REJETÉ DE LEURS VIES. 
  
Mon Esprit respecte le libre arbitre de l'homme, mais c'est cette voie fatale qui a entraîné l'humanité 
dans la débauche excessive et le fait que Je suis respectueux du libre arbitre de Mon peuple qui 
M'empêchent de lui porter secours s'il ne Me le demande pas. Ma Mère est l'avocate de toute 
l'humanité et souffre d'être constamment rejetée par Ses enfants. 
  
L'homme, doté d'intelligence, a permis qu'elle s'obscurcisse en ne possédant pas de connaissances 
de son environnement et de ce qui se développe autour de lui. À cause de cela, l'homme nie ce qui 
se dresse face à ses yeux, en ignorant l'origine et les conséquences des grands dangers qui l'affligent.   
  

EN CET INSTANT, VOUS DEVEZ CONNAÎTRE LES ÉVÉNEMENTS QUI SE SUSCITENT À CHAQUE 
INSTANT, CAR LA TRAHISON ENVERS MOI SE GÉNÉRALISE ET EST IMMINENTE, ET JE NE 

SOUHAITE PAS QUE MES ENFANTS SOIENT ENLEVÉS. 



  
Ceux qui ne veulent pas tomber, doivent non seulement faire preuve de bonne volonté, non 
seulement dire qu'ils M'aiment, mais montrer cet amour en élevant la voix pour témoigner de cet 
amour qu'ils Me confessent et en transmettant à leurs frères les connaissances qu'ils acquièrent, de 
sorte qu'ils ouvrent les yeux, mais aussi l'esprit et la conscience de ceux qui ne cherchent pas à 
acquérir des connaissances. 
  
Comment peut-on aimer quelqu'un qu'on ne connait pas en profondeur ? 
Vous devez Me connaître en profondeur pour m'aimer de tout votre être, de toute votre âme avec 
toute votre volonté... 
Vous devez connaître Ma Parole en profondeur pour ne pas être trompés... 
Vous devez rester vigilants face aux événements qui se présentent devant vous, de sorte qu'ils ne 
passent pas inaperçus, comme cela arrive chez ceux qui n'ont pas pris la peine de se renseigner 
correctement. 
  

JE NE SOUHAITE PAS UN PEUPLE IGNORANT... 
JE SOUHAITE UN PEUPLE QUI S'INSTRUIT LUI- MÊME, UN PEUPLE QUI NE SE LAISSE PAS 

TROMPER. 
  

 EN CET INSTANT, MON PEUPLE DOIT SE LEVER AVEC FORCE, COMME JE ME SUIS LEVÉ SUR MA 
CROIX POUR M'Y TENIR SANS DÉFAILLIR , FAISANT PREUVE DE L'AMOUR DE MON PÈRE ENVERS 
L'HUMANITÉ. 
  
Combien souhaitent taire Mes Instruments, alors qu'ils transmettent Ma Volonté sans crainte 
humaine !   
 
J'APPELLE MON PEUPLE FIDÈLE, CELUI QUI M'AIME « EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ », JE LUI DEMANDE 
DE SE TENIR DEBOUT CAR L'OBSCURITÉ PHYSIQUE APPROCHE ET S'ABATTRA SUR TOUTE LA TERRE.  
Ce sera un événement cosmique et la Terre sera sombre et tremblera avec force, mais ceux qui 
craignent Ma Justice, c’est car ne Me connaissent pas en profondeur, ils ignorent encore que 
exécutant Ma Justice, ceci implique Ma Miséricorde, autrement tout serait anéanti. 
  
Le péché et le fait de défier Ma Volonté est une épée à double tranchant qui non seulement Me fait 
du mal à Moi et à Ma Mère, mais aussi à vos frères et à vous-mêmes, car cette épée est en partie la 
cause du fait qu'en cet instant, l'homme ne regarde pas l'homme, ne regarde pas le frère, mais est 
complètement touché par la contamination indistinctement lancée par Satan et ses sbires contre 
l'humanité pour la modifier dans une union avec certains dirigeants puissants de la Terre à travers 
le Caïn de cette génération (l'énergie nucléaire). Tout cela s'est réalisé en distordant le bon 
fonctionnement de l'organisme et en particulier le cerveau humain. 
  
Cette confusion de l'esprit de l'homme le conduit à considérer ses frères comme des ennemis et Me 
fouette à travers les génocides entamés avec la promulgation de la loi de l'avortement et 
l'acceptation de cette loi dans plusieurs pays, et qui fait maintenant place à une persécution brutale 
et indistinctement de Mon Église envers Mes fidèles... 
  
Malheur à ceux qui ont oublié qu'ils ne suivent pas Mes fidèles mais Me suivent Moi!... 
Malheur à ceux qui ont oublié que « Je suis le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de toujours ! »... 
Ils ont oublié que Mes fidèles ne seront jamais seuls, parce que Je ne les abandonne pas. 
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MES LÉGIONS SOULÈVERONT MES FIDÈLES EN L'INSTANT PRÉCIS 
POUR QUE MON PEUPLE NE SUBISSE PAS LES DÉSIRS DE SATAN. 

  
Mes enfants, Mon Peuple, ne niez pas Ma Parole, Je vous annonce et explique les événements afin 
que vous ne soyez pas confondus.  Ma Miséricorde va au-delà de toute pensée humaine et vous ne 
pouvez pas nier Ma Justice. Celle-ci a été exécutée auparavant face à la méchanceté et à l'orgueil 
désordonné de ceux qui ont décidé de s'écarter de Moi et de se rendre au mal qui engendre à 
l'ennemi dans l'âme de Mon Peuple. 
  
Mon Peuple : 
  
L'ANTÉCHRIST ATTEINDRA JUSQUE AU HAUT DE MON ÉGLISE, IL LA BLESSERA, MAIS NE LA 
VAINCRA PAS. Préparez-vous, Mes bien-aimés, Mon Église sera fortement ébranlée et Mes enfants 
se sentiront abattus, mais vous ne devez pas oublier la Foi dans Ma Protection. L'institution, la 
hiérarchie de Mon Église sera fortement attaquée par le mal. 
  

CETTE GÉNÉRATION S'APPRÊTE À FAIRE FACE À DE GRANDS FLÉAUX. 
  

Priez, Mon Peuple, priez pour Mon Corps Mystique, priez les uns pour les autres. 
Priez Mes enfants, priez pour la France, elle souffrira de façon inattendue. 

  
Mes bien-aimés, Je vous garde dans Mes Fils si vous Me le permettez. Vous devez connaître Mon 
Amour en profondeur pour ne pas vous laisser abattre par les fausses illusions et les mensonges 
continuels de ceux qui font place à l'antéchrist pour qu'il prenne le pouvoir absolu de la religion, des 
gouvernements, de l'économie et de la science. 
  
Si vous êtes prêts à respecter Ma Volonté, en agissant et en œuvrant selon Mes préceptes, Mes 
légions demeureront sur vous en vous donnant la force nécessaire pour vous éviter de tomber. 
  
Mon Peuple est purifié comme l'or au creuset, mais ce même creuset n'arrivera que là où Je lui 
permets, en tant que propriétaire de toute la création. Tout ce qui existe provient de la Main de 
Mon Père, Mon Peuple ne peut ignorer l'Omnipotence Divine quand il a créé les univers. 
   

MON PEUPLE DOIT ACCEPTER MA PAROLE AVEC OBÉISSANCE, AVEC AMOUR ET JOIE 
CAR ELLE EST PLUS QUE JUSTE, ELLE EST MISÉRICORDIEUSE. MAIS JE NE PEUX PERMETTRE QUE 

CETTE GÉNÉRATION CONTINUE SANS ÊTRE PLACÉE SUR MA BALANCE. 
  
Restez près de Moi et n'oubliez pas que Ma Loi ne peut être modifiée. 
  

AIMEZ-MOI, AIMEZ-VOUS COMME JE VOUS AIME, OFFREZ-MOI CHAQUE ACTE ET CHAQUE 
OEUVRE DU JOUR POUR CEUX QUI NE M'AIMENT PAS ET POUR CEUX QUI MÉPRISENT ET NIENT 

MA MÈRE. 
  

Mon Peuple bien-aimé, j'arrive pour vous : 
J'ai soif d'âmes qui M'aiment... 
J'ai soif d'âmes courageuses... 
J'ai soif d'âmes qui n'ont pas peur de partager Mon Amour et Ma Parole. 



  
Unissez-vous dans l'Amour Fraternel, ne vous éloignez pas de Ma Mère, elle intercède pour chacun 
de Ses enfants. 
  

MON COEUR SACRÉ BRÛLE D'AMOUR POUR VOUS, 
SOUHAITANT TROUVER LA LUEUR EN CHACUN DES MIENS. 

  
Que Ma bénédiction spéciale soit avec tous ceux qui partagent consciemment cette Ma Vérité. 
  
Je vous bénis au Nom du Père, en Mon Nom et au Nom de Notre-Saint-Esprit. Ma Protection est 
avec Mon Peuple, Je vous bénis. 
  

Votre Jésus. 
  

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 
  
Le Christ, par Sa Divine Parole, insiste sur la nécessité de connaître et d'approfondir tout ce qui se 
passe en cet instant, pour que nous ne soyons pas trompés. Nous devons aller au-delà des scoops à 
sensation, qui sont conditionnés par le pouvoir terrestre, les gouvernements et, malheureusement, 
l'institution de notre Église elle-même, dans le but de tenir le Peuple de Dieu éloigné de la Vérité. 
  
Le Christ nous demande avec insistance de nous réveiller, de ne pas nous contenter seulement des 
connaissances que nous avons des Saintes Écritures. Il nous avertit aussi que nous devons connaître 
en profondeur tout ce que l'homme a développé grâce à la science et donc que nous devons 
absolument connaître toute la vérité pour découvrir les grandes tromperies dont nous avons fait 
l'objet. 
  
Le fait de nous engager dans la connaissance des progrès scientifiques mal employés nous donne 
une image réelle de ce que l'homme s'inflige et de la façon dont il se contamine lui-même, par 
méconnaissance ou commodité. 
  
Le Christ, animé par le besoin de sauver Son Peuple, appelle sans cesse pour que les âmes ne chutent 
pas et connaissent la Vérité. 
  
Mes frères, le Ciel nous parle de Divin à humain, avec proximité et dans l'Éternel Présent Divin. 
  
Amen 
 
 
 

LUZ DE MARÍA 



20 SEPTEMBRE 2014 
 

Au cours de ces trois jours qui ont suivi les trois derniers Messages de Notre Seigneur Jésus-Christ 
et de Notre Sainte Mère, Ils m'ont confié ce que je me permet à partager avec vous ci-dessous : 
 
L'HUMANITÉ EST ENTRÉE DANS L'ÉTAPE OÙ ELLE FINIRA PAR SE RETROUVER FACE AU SEIGNEUR 
DE LA MOISSON, COMME DES GÉNÉRATIONS PRÉCÉDENTES, seulement l'homme regarde en 
arrière et tout ce qui s'est passé semble si loin qu'il ne peut s'approcher de cet instant. Nous savons 
que chaque génération avant la nôtre a été purifiée par la Main de la Justice Miséricordieuse de 
Dieu quand l'aberration a dépassé l'homme lui-même. 
 
Bien que Dieu soit Amour, nous savons qu'il ne permettra pas que tous ses enfants se perdent. 
Lorsqu'il a exécuté Sa Justice Divine à Sodome et Gomorrhe, Lot et les siens ont été avertis, car ceux 
qui s'efforcent de rester dans l'Amour Divin ne seront jamais abandonnés. Ceci ne doit pas être un 
passage de plus de l'Ancien Testament mais une grande leçon pour cette génération persévère dans 
l'effort et reste sur la voie de la Volonté Divine. 
 
L'INDIFFÉRENCE 0N'EST PAS SEULEMENT UN ACTE CONTRE LA VOLONTÉ DE DIEU, MAIS UN PÉCHÉ 
ET UN SIGNE DE FAIBLESSE. L'homme est parfois indifférent pour ne pas déclarer son adhésion au 
bien ou au mal, ou du moins, son tiédeur. Mais les Appels du Ciel nous pressent à nous identifier au 
bien fraternel et nous rappellent que « les tièdes seront vomis de la bouche de Dieu. » 
 
Une urgence sans précédent nous montre le Ciel pour que chacun de nous qui nous appelons les 
enfants de Dieu prenions la décision d'être des hommes de conscience, avec un nom et un prénom, 
capables de réagir et de défendre leur Foi en témoignant de ce qu'ils croient ; mais avec des bases 
solides qui le soutiennent et ne le conduisent pas à chanceler face aux mots vides de certains qui 
ignorent le contexte qui se meut derrière l'humanité, mais qui flairent souvent la première page des 
journaux et se fondent sur cela pour afficher leurs différences radicales mais vides de contenu et de 
connaissances. 
 
Le chrétien de cet instant n'est pas le même d’il y a 50 ans, le Ciel nous a appelés à acquérir des 
connaissances dans tous les domaines nécessaires à l'humanité. Serait-ce par peur que l'humanité 
ne souhaite pas savoir ce qui va arriver, oubliant que cela ne dépend pas d'elle, mais de Dieu ? 
 
Les Appels du Ciel nous révèlent que nous avons abusé de la Divine Miséricorde et de l'Amour 
Divin... mais que l'homme ne s'est pas placé sur la balance, c'est par l'intercession de la Vierge Marie 
qui en appelle à cette humanité. 
 
Mes frères, l'homme ne se sensibilise pas, car cela fait des siècles qu'il vit dans la loi du plus fort, 
dans la violence qui a déferlé sur Terre, l'homme a vécu au milieu de la corruption, en permettant 
que quelques-uns dirigent le destin de l'humanité.  
 
L'INERTIE A PRIS POSSESSION DE L'ESPRIT DE L'HOMME, MAIS SURTOUT DE LA VOLONTÉ D'ÊTRE 

MEILLEUR JUSQU'À LE MENER À UN TOTAL CONFORMISME. 
 

LE CIEL A APPELÉ ET CEUX QUI VIVENT DANS LA VOLONTÉ DU PÈRE SERONT RÉCOMPENSÉS AVEC 
L'ÉTERNITÉ HEUREUSE. 

 



L'homme doit comprendre que les événements qui surviennent et surviendront sont tout sauf des 
incidents isolés, dans un endroit ou un autre, ils se généraliseront car l'homme se meut en faisant 
partie non seulement d'un système sur Terre mais de l'Univers, et en tant que tel, les actes ou 
œuvres de l'homme influent sur toute la Création et celle-ci réagit envers cette créature qui émane 
l'amour ou le mal. 
 
L'homme est le seul qui trébuche sur la même pierre, le seul auquel on dit de ne pas aller dans cette 
direction et qui s'y dirige le plus vite possible et après avoir méprisé la Vérité, il voit de ses propres 
yeux qu'il a commis une erreur, mais il ne change pas de vie, il oublie vite. 
 

SEULEMENT QUELQUES-UNS PRIS POUR DES FOUS RESTENT FIDÈLES AUX DEMANDES DU CIEL, 
SOUS LA PROTECTION DU SAINT-ESPRIT ET CEUX-LÀ SURMONTERONT LES ÉPREUVES, PROTÉGÉS 

PAR LA MAIN DE LA SAINTE MÈRE, GUIDE DE CETTE GÉNÉRATION. 
 
Nous sommes tous l'Église, pas seulement la hiérarchie, mais nous sommes tous qui nous appelons 
des enfants de Dieu et nous confessons notre Foi et nous croyons en un seul Dieu véritable, Une 
personne en trois, la Divinité, et dans cette Foi nous marchons en suppliant fermeté et force pas 
pour ne pas tomber, mais pour que nous sachions nous relever de la chute. 
 
L'homme signale et juge souvent ce qu'il craint, ce qui peut révéler l'avenir et lui fait peur. Jean-
Baptiste a été décapité pour avoir proclamé la Vérité, Pierre a été crucifié sur une Croix, face vers le 
bas, et ainsi d'autres disciples du Christ, car les autorités romaines craignaient le Christ et Ses 
disciples.  
 
En cet instant, la race humaine a diminué à tous les égards avec l'utilisation abusive qu'il a faite de 
ce que Dieu a fourni pour le bien de l'homme. Le mal s'est réveillé et a trouvé une humanité 
irrévérencieuse et vide d'Amour envers Dieu, car elle s'en sert en tout lieu pour ne pas se souvenir 
de la Croix et, avec elle, de la Rédemption. 
 
Le Christ a confié à sa Mère l'orientation de cette génération pour que la Mère éveille l'humanité 
face à cette modernité qui a dépassé les frontières et a adopté le dieu argent en tant que 
propriétaire de la destinée personnelle. 
 
Ce même instant qui mènera le Peuple de Dieu à être réuni avec lui(1), fait que le mal est la grande 
pierre d'achoppement de l'homme pour qu'il n'atteigne pas la Lumière Divine. Pour l'homme tout 
est un défi, un défi face à son propre libre arbitre, face à l'usage qu'il fait de la Parole, l'usage de 
l'esprit, de sa propre pensée, face à ses sentiments, sa volonté, face à sa disposition et enfin face à 
sa conscience. 
 
Que se passe-t-il ? 
 
LE DIABLE A UN OBJECTIF : FAIRE EN SORTE QUE L'HOMME PERDE CE SENS SPIRITUEL (LA 
VOLONTÉ) QUI AGIT COMME LE COEUR POUR LA CRÉATURE HUMAINE QUI LUTTE POUR RESTER 
SUR LE CHEMIN SPIRITUEL, PRÈS DE DIEU. C'est parce que Satan a préparé la voie à l'antéchrist 
depuis avant que la Mère elle-même ait fait ses révélations sur ce monstre énigmatique, l'essence 
du mal. 
 
(1) Fait référence à l'Avertissement. 



 
L'homme a accordé de l'importance aux questions circonstancielles et temporelles qui se sont 
développées tout au long de l'histoire de l'humanité, en ignorant, au début par méconnaissance, 
puis par commodité et crainte, la connaissance de la vérité et de l'avenir. L'homme fuit 
instinctivement tout ce qui signifie douleur, purification et autres. 
 
LES AGISSEMENTS ET OEUVRES CONTRAIRES À LA VOLONTÉ DIVINE OBSURCISSENT L'ÂME ET LA 

CRÉATURE SE SOUMET AUX FORCES DU MAL QUI LE FONT FLÉCHIR. 
 
Au début, l'ignorance n'était pas volontaire chez le peuple, mais ensemencée par la même 
institution ecclésiale, en n'informant pas le Peuple de Dieu des grandes vérités qui, si elles ne sont 
pas accomplies par l'homme, le mèneront à être dominé par l'obscurité totale qui retient 
l'antéchrist. 
 
Certains des dirigeants des puissances mondiales ont appris ce que le reste de l'humanité ne savait 
pas, afin que les puissances n'agissent pas, principalement en ce qui concerne le développement de 
l'énergie atomique, puis de ce qui provoquerait la chutte de l'homme dans son organisme. 
 
Ainsi naquirent plusieurs sectes puissantes comme les Illuminati et la franc-maçonnerie qui 
persistent en cet instant, encore une force puissante à l'intérieur et hors de l'Eglise car elles 
interfèrent avec l'humanité sous tous aspects. En pénétrant dans le silence et sous la tutelle des 
forces diaboliques avec ruse, en déviant l'homme de la morale, et par conséquent dans l'esprit, dans 
le corps physique, pour le rattraper dans ce qui se produit à la fin. L'homme voit ce qui se passe 
comme quelque chose qui s'est toujours produit dans l'humanité et nie que le Christ exerce Sa 
Justice Divine, ignorant la Main Justicière de Dieu dans le passé de l'humanité. 
 
LA MISÉRICORDE DIVINE PRÉVAUT, LORSQUE L'HOMME SE REPENTIT ET SE CORRIGE. La Sainte 
Mère dit que la dépravation existante parvient à faire émaner de l'homme la négativité, l'obscurité, 
le déni de ce qui l'entoure et la Nature même, cette négation se produisant envers la Volonté Divine 
comme un aimant qui attire les calamités envers la créature humaine. L'homme faisant partie de 
tout ce qui a été créé par la Main de Dieu, devrait continuer à exister fusionné à la Volonté Divine. 
S'il agit autrement, avec le libre arbitre, soumis aux abus selon la Loi de Dieu, ce qui existe réclame 
à l'homme d'exister loin du Créateur, sans accomplir la mission pour laquelle il a été créé ; c'est là 
que les éléments réagissent contre l'homme pour attirer son attention, mais l'homme ne comprend 
pas ou ne répond pas. 
 
C'est ainsi que le diable obtient plus de bénéfices et conduit l'esprit de l'homme à chuter, en restant 
dans l'ignorance pour poursuivre son plan et élever l'antéchrist en tant que roi dans le domaine 
religieux, politique et économique. Il dominera ainsi totalement et persécutera ceux qui lui 
résistent. 
 
Il ne s'agit pas d'une histoire drôle, c'est une réalité qui en cet instant où l'humanité a compris qu'il 
fallait encore révéler certains détails très importants sur le secret de Fatima, elle devrait 
comprendre et être consciente de ce qui l'attend et des signes qui surgissent constamment, mais 
pas aussi intensément que ceux qui se produisent à l'heure actuelle et avec autant de continuité 
que l'homme vit les fléaux naturels, les fléaux de la conduite et le comportement d'un homme qui 
n'est plus homme pour agir contre ses frères. Seule la Trinité et la Sainte Vierge dans cet Acte vivant 
d'Amour infini nous soutiendront et empêcheront que nous soyons un de ceux qui les nient. 



 
PRIONS, RECEVONS LE CORPS ET LE SANG DU CHRIST, AIMONS LA TRÈS SAINTE MÈRE ET 

CHERCHONS LE BIEN COMMUN. 
 

NE NOUS RÉSIGNONS PAS FACE À CE QUI NOUS EST COMMUNIQUÉ, INTRODUISONS-NOUS 
DANS LA RACINE DE CE QUE SE PRODUIT ET SOYONS LA VOIX QUI AVERTIT NOS SEMBLABLES. 

 
Amen. 

 
Luz de María, 20 septembre 2014 

 
 
 

MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

21 SEPTEMBRE 2014 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  
En cet instant des instants, cette Mère continue à apporter au Peuple de Son Fils l'Amour que Je 
garde dans mon Cœur Immaculé. 
  

VOUS DEVEZ AIMER MON FILS DE TOUT VOTRE COEUR, DE TOUTE VOTRE ÂME ET DE TOUTES 
VOS FORCES POUR QUE VOUS PUISSIEZ VAINCRE LES OBSTACLES DE LA VIE QUOTIDIENNE. 

 
VOUS DEVEZ PRENDRE LA DÉCISION, VOUS NE POUVEZ PAS VIVRE À DEMI EN SERVANT DEUX 

SEIGNEURS CAR VOUS EN AIMEREZ UN ET MÉPRISEREZ L'AUTRE. VOUS NE POUVEZ PAS 
MÉPRISER ET AIMER MON FILS À DEMI CAR LES INDIFFÉRENTS SERONT VOMIS DE LA BOUCHE 

DU PÈRE. 
 
Mes enfants bien-aimés, revenez vite à la maison du Père, venez visiter Mon Fils dans le sanctuaire 
et parlez ensuite avec Lui. Il vous connaît profondément, mais rapprochez-vous humblement, sans 
orgueil... Voici venu l'instant où le Peuple fidèle se révèlera, celui qui souhaite toujours la dernière 
place en sachant que celui qui recherche la première finit toujours par être dernier. 
 
CE PARCOURS DE MON FILS EST UN PARCOURS POUR LES DÉTERMINÉS ET LES COURAGEUX, les 
courageux et spirituellement déterminés à annuler complètement l'égoïsme humain et à déposer 
leur fierté et les intérêts personnels pour l'amour de Mon Fils et de leurs frères. 
 
CHACUN DE VOUS, MES ENFANTS, EST UNE BOUGIE QUI DOIT ILLUMINER SES FRÈRES EN 
ÉCLAIRANT LE CHEMIN DE CEUX QUI SONT À SES CÔTÉS. Ceux qui ne permettent pas que la lumière 
du Saint-Esprit les éclaire et éclaire leurs frères sont envahis par l'obscurité et Mon Cœur souffre 
tant pour eux. 
 
Mes très chers enfants : 
 



Le corps humain possède un cœur, le cœur maintient le corps en vie et l'âme anime le corps, de 
sorte qu'au rythme du battement du Cœur aimant de Mon Fils, Je vous observe constamment et 
vous guide sur le chemin. 
 
Tous Mes enfants ne vibrent pas dans l'Amour de Mon Fils, Mon Fils les aiment tous dans la même 
mesure, tous sont Ses enfants, sans distinction, mais J'observe l'humanité, la façon dont elle ne 
souhaite pas vibrer en unité et au rythme de la Volonté Divine, dans la fraternité. Si vous aviez 
conscience de la proximité des grandes catastrophes causées par la violence que l'humanité détient 
en cet instant, par l'inconscience même de cette humanité, vous seriez fraternels comme Mon Fils 
vous a demandé de l'être à tout moment. 
 
Mes enfants, recevez Mon Fils, fortifiez-vous dans son Corps et son Sang.  
 
PRIEZ ET SOYEZ DES CRÉATURES D'ACTION QUI TÉMOIGNENT DE CET AMOUR ENVERS MON FILS, 
QUI SOUHAITE QUE CHACUN SOIT UN TÉMOIGNAGE VIVANT DE L'AMOUR FRATERNEL, EN 
AVERTISSANT TOUTES LES CRÉATURES HUMAINES QUE LES TENTACULES DE L'ANTÉCHRIST SE 
TROUVENT AU-DESSUS DE L'HUMANITÉ et que celui-ci est sur le point d'être rendu public. Mais 
avant que cela arrive, le Peuple de Mon Fils souffre déjà par les tentacules de l'antéchrist, une de 
ces grands tentacules est le communisme, qui, comme un grand fléau de l'humanité est entré 
silencieusement et a formé des satellites au travers de petits pays qui lui permettent de s'infiltrer 
discrètement. 
 
Cette force qui assujettit la pensée de l'homme, qui frappe la volonté humaine et conditionne les 
œuvres et agissements de l'homme a trompé Mes enfants et assujettira la majorité des Peuples les 
conduisant à s'asservir dans l'esprit pour qu'ils disent « non » à Mon Fils et se soumettent au pouvoir 
et à la domination exercée par le communisme, guidés par le mal. 
 
Vous, Mes enfants, qui aimez véritablement Mon Fils, ne vous livrez pas à ces réseaux, ne méprisez 
pas Mon Fils et gardez la Foi. Mon Fils, qui procure l'aliment aux oiseaux des champs, ne laissera pas 
Ses enfants sans aliments. Ne dites pas « non » à Mon Fils pour un morceau de pain, ne prenez pas 
parti pour ceux qui flagellent leurs frères. C'est le manque d'amour, de charité envers leurs frères 
et surtout le manque de conscience. Ne restez pas indifférents à la douleur de vos semblables, car 
aucun Peuple ou Nation ne sera épargné par la souffrance. 
 

L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE EST LE GRAND CAÏN DE CETTE HUMANITÉ,  
MAIS LE COMMUNISME EST ÉGALEMENT UN FORT TENTACULE DE L'ANTÉCHRIST. 

 
Sans en être conscients, Mes enfants renoncent à leur liberté. Ils sont réduits en esclavage et 
permettent d'être limités par ce grande tentacule qui fera souffrir le monde entier. 
 
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, l'humanité regrettera fortement la désobéissance.   
 
Les eaux des mers seront agitées et l'homme sera ébranlé. 
 

Mes enfants, n'oubliez pas de prier pour mon Chili bien-aimé. 
 
Oh, jeunesse dont Je suis la Mère, criez :  
 



«AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE» ET JE VIENDRAI À VOUS RAPIDEMENT. 
 
Cessez d'autoriser que le vice, la dépravation, l'ignorance et l'inconscience prennent possession de 
vous. Ils ont tous été créés par satan pour que vous perdiez la volonté et le fil conducteur par lequel 
vous avez été appelés à demeurer dans le bien. Les drogues font de vous des êtres humains inertes, 
elles font fléchir votre volonté en l'annulant jusqu'à ce que vous n'ayez plus aucune volonté et elles 
vous conduisent à adorer ces dieux qui vous détruisent complètement. 
 

CETTE MÈRE SOUHAITE QUE LA FORCE DE LA JEUNESSE SOIT CELLE QUI ÉLÈVE AVEC FERVEUR 
NÉE DE L'ÂME CETTE CLAMEUR QUE MON FILS VEUT ÉCOUTER EN L'ADORANT ET EN LE 

PROCLAMANT SON MAÎTRE ET SEIGNEUR. 
 
N'oubliez pas Mes enfants, que même s'il semble que vous avez peu de force, la puissance du Saint-
Esprit sur le Peuple fidèle demeure, en particulier sur la jeunesse. Gardez à l'esprit que le mal ne 
prévaut pas sur l'Église de Mon Fils, cette Église sera épurée mais jamais vaincue. 
 
Priez, Mes enfants, pour la Hiérarchie de l'Église de Mon Fils, Mon Cœur demeure au-dessus d'elle. 
 
Chers enfants, soyez vite conscients de ce qui vous entoure et des menaces qui se sont matérialisés 
en des réalités contre l'humanité.  
 
Satan a déjà pris forme... 
...il a pris forme au travers de l'énergie nucléaire,  
...il a pris forme au travers du communisme,  
...il a pris forme au travers de l'alimentation, en intoxicant et en empoisonnant le corps qui est 
Temple du Saint-Esprit, 
 
...il a pris forme au travers de la science mal employée et  
...il a pris forme au travers de l'énergie nucléaire.   
 

COMBIEN CETTE GÉNÉRATION A OFFENSÉ ET CONTINUE À OFFENSER MON FILS : L'AMOUR 
INFINI ! 

 
JE VOUS MAINTIENS DANS MON COEUR. 

 
N'essayez pas de fournir des explications pour excuser les erreurs humaines dans lesquelles vous 
tombez. 
 
MES PAROLES PRONONCÉES À DIFFÉRENTES ÉPOQUES ET DANS DIFFÉRENTS PAYS RESTENT 
PRÉSENTS, EN DEMANDANT EN PARTICULIER QUE LA GRANDE NATION DE RUSSIE SOIT 
CONSACRÉE À MON COEUR IMMACULÉ et cela ne s'est pas encore accompli, et Ma Parole donnée 
à Fatima n'a pas été entièrement révélée, mais cette génération ne sera pas épurée sans que Ma 
Parole prononcée à Fatima soit communiquée à tout le Peuple de Mon Fils. 
 

J'OBÉIS À LA VOLONTÉ DU PÈRE  
ET LA VOLONTÉ DU PÈRE EST QUE SON PEUPLE CONNAISSE CE QU'IL M'A ORDONNÉ DE RÉVÉLER. 

 



Mes bien-aimés, Je continue de venir à Mes enfants pour les avertir de la nécessité de revenir à Mon 
Fils, pour qu'ils ne se perdent pas face à l'insistance de cette génération pour se livrer aux griffes du 
mal, ignorant Mes Avertissements, ceux que Je dois leur apporter et pour lesquels Mon Fils m'a 
envoyée.  
 
Je ne veux pas que vous soyez captifs du mal...  
Je ne veux pas que vous soyez en difficulté... 
Je ne veux pas que vous souffriez...   
 

MES ENFANTS, RAPPROCHEZ-VOUS DE MON FILS, PRÉPAREZ-VOUS DIGNEMENT POUR LE 
RECEVOIR ET ARMÉS D'UNE FERME VOLONTÉ ET DE L'INTENTION DE VOUS RACHETER, PRENEZ 
LE CHEMIN DE LA CONVERSION, SOYEZ CONSCIENTS QUE SI VOUS CONTINUEZ SUR LE CHEMIN 

ACTUEL, VOUS SEREZ EN PROIE AU MAL. 
 
L'énergie nucléaire peut tout balayer en quelques instants et provoquer de graves dommages à 
l'humanité, mais celle-ci a été négligente envers le communisme et lui a permis de se déplacer 
furtivement et d'exercer sa domination sur les Peuples, pour que les hommes s'en remettent à de 
faux dieux que communisme lui-même leur présente et qui surabondent dans l'humanité toute 
entière. 
 
Ne renoncez pas à Mon Fils, restez vous-mêmes, mes bien-aimés, avec la Croix, signe de l'Amour de 
Mon Fils pour vous. Cette Mère continuera, pour le monde entier, à révéler à tous Mes enfants 
l'Amour que Mon Fils demande et l'Amour que Mon Cœur souhaite verser sur toute l'humanité sans 
distinction. 
 
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, la Terre continuera de trembler, en reprochant à 
cette génération ses péchés. 
 

Priez Mes enfants, priez pour la République Dominicaine. 
Priez le Saint Rosaire dans une Chaîne de Prière Mondiale. 

 
Le grand fléau de la guerre généralisée est sur le point de frapper l'humanité. Le Cœur de Mon Fils 
en saigne et vous, Mes enfants, n'apportez aucun confort au Sacré-Cœur de Mon Fils. 
 
Je vous protège en tant que Mère de l'humanité et Je vous tiens à l'écart du danger. 
 
Recevez tous Ma Bénédiction de Mère.  
 
Je vous demande de ne pas M'oublier car, en tant que Mère, Je n'abandonne jamais les Miens.  
 
Rappelez-vous que vous cheminez pour retrouver Mon Fils, vers le Ciel nouveau et vers la Terre 
Nouvelle. La douleur passera et sera réunie avec la récompense convoitée. 
 
Je vous aime, Je vous bénis. 
 

La Vierge Marie. 
 

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 



AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 

Frères et sœurs : 
 
Notre Sainte Mère n'omet pas ce qui, pour l'humanité, représente un grand danger à cet instant, en 
se référant au communisme qui, après l'énergie nucléaire, est l'un des tentacules les plus grands et 
forts avec lesquelles les disciples de l'antéchrist préparent l'humanité à recevoir avec joie ignorante 
celui qui flagellera et fissurera la hiérarchie et le Corps mystique du Christ. 
 
N'ignorons pas cet avertissement. Le Ciel voit au-delà d'où l'homme voit et parce qu'il connaît 
l'avenir, le Ciel demande à l'humanité de ne pas être victime du mal. 
 
Une partie de la hiérarchie de l'Église n'a pas obéi à la Très Sainte Mère car elle lui a refusé la 
Consécration de la Russie. 
 
Frères et sœurs : 
 

CE QUI APPROCHE N'EST PAS ENCOURAGEANT...  
MAIS NOUS CHEMINONS EN AYANT FOI QUE LE CHRIST ET NOTRE TRÈS SAINTE MÈRE NE 

LÂCHERONT PAS NOTRE MAIN, AYANT FOI EN LA DIVINE PROVIDENCE, AYANT FOI QUE LES 
FRÈRES S'ÉVEILLERONT ET SE CONSACRERONT À AIMER DIEU ET À SAVOIR CE QUE L'HOMME 

PUISSANT ET L'HOMME DE SCIENCE GARDE SECRET. 
 

Commençons une Chaîne de Prière Mondiale du Saint Rosaire à 15h00 dans chaque pays pour les 
intentions de notre Sainte Mère, et ensemble élevons une seule voix qui s'élève jusqu'au Trône 
Trinitaire. 
 

 
 

MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

21 SEPTEMBRE 2014 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  
En cet instant des instants, cette Mère continue à apporter au Peuple de Son Fils l'Amour que Je 
garde dans mon Cœur Immaculé. 
  

VOUS DEVEZ AIMER MON FILS DE TOUT VOTRE COEUR, DE TOUTE VOTRE ÂME ET DE TOUTES 
VOS FORCES POUR QUE VOUS PUISSIEZ VAINCRE LES OBSTACLES DE LA VIE QUOTIDIENNE. 

 
VOUS DEVEZ PRENDRE LA DÉCISION, VOUS NE POUVEZ PAS VIVRE À DEMI EN SERVANT DEUX 

SEIGNEURS CAR VOUS EN AIMEREZ UN ET MÉPRISEREZ L'AUTRE. VOUS NE POUVEZ PAS 



MÉPRISER ET AIMER MON FILS À DEMI CAR LES INDIFFÉRENTS SERONT VOMIS DE LA BOUCHE 
DU PÈRE. 

 
Mes enfants bien-aimés, revenez vite à la maison du Père, venez visiter Mon Fils dans le sanctuaire 
et parlez ensuite avec Lui. Il vous connaît profondément, mais rapprochez-vous humblement, sans 
orgueil... Voici venu l'instant où le Peuple fidèle se révèlera, celui qui souhaite toujours la dernière 
place en sachant que celui qui recherche la première finit toujours par être dernier. 
 
CE PARCOURS DE MON FILS EST UN PARCOURS POUR LES DÉTERMINÉS ET LES COURAGEUX, les 
courageux et spirituellement déterminés à annuler complètement l'égoïsme humain et à déposer 
leur fierté et les intérêts personnels pour l'amour de Mon Fils et de leurs frères. 
 
CHACUN DE VOUS, MES ENFANTS, EST UNE BOUGIE QUI DOIT ILLUMINER SES FRÈRES EN 
ÉCLAIRANT LE CHEMIN DE CEUX QUI SONT À SES CÔTÉS. Ceux qui ne permettent pas que la lumière 
du Saint-Esprit les éclaire et éclaire leurs frères sont envahis par l'obscurité et Mon Cœur souffre 
tant pour eux. 
 
Mes très chers enfants : 
 
Le corps humain possède un cœur, le cœur maintient le corps en vie et l'âme anime le corps, de 
sorte qu'au rythme du battement du Cœur aimant de Mon Fils, Je vous observe constamment et 
vous guide sur le chemin. 
 
Tous Mes enfants ne vibrent pas dans l'Amour de Mon Fils, Mon Fils les aiment tous dans la même 
mesure, tous sont Ses enfants, sans distinction, mais J'observe l'humanité, la façon dont elle ne 
souhaite pas vibrer en unité et au rythme de la Volonté Divine, dans la fraternité. Si vous aviez 
conscience de la proximité des grandes catastrophes causées par la violence que l'humanité détient 
en cet instant, par l'inconscience même de cette humanité, vous seriez fraternels comme Mon Fils 
vous a demandé de l'être à tout moment. 
 
Mes enfants, recevez Mon Fils, fortifiez-vous dans son Corps et son Sang.  
 
PRIEZ ET SOYEZ DES CRÉATURES D'ACTION QUI TÉMOIGNENT DE CET AMOUR ENVERS MON FILS, 
QUI SOUHAITE QUE CHACUN SOIT UN TÉMOIGNAGE VIVANT DE L'AMOUR FRATERNEL, EN 
AVERTISSANT TOUTES LES CRÉATURES HUMAINES QUE LES TENTACULES DE L'ANTÉCHRIST SE 
TROUVENT AU-DESSUS DE L'HUMANITÉ et que celui-ci est sur le point d'être rendu public. Mais 
avant que cela arrive, le Peuple de Mon Fils souffre déjà par les tentacules de l'antéchrist, une de 
ces grands tentacules est le communisme, qui, comme un grand fléau de l'humanité est entré 
silencieusement et a formé des satellites au travers de petits pays qui lui permettent de s'infiltrer 
discrètement. 
 
Cette force qui assujettit la pensée de l'homme, qui frappe la volonté humaine et conditionne les 
œuvres et agissements de l'homme a trompé Mes enfants et assujettira la majorité des Peuples les 
conduisant à s'asservir dans l'esprit pour qu'ils disent « non » à Mon Fils et se soumettent au pouvoir 
et à la domination exercée par le communisme, guidés par le mal. 
 
Vous, Mes enfants, qui aimez véritablement Mon Fils, ne vous livrez pas à ces réseaux, ne méprisez 
pas Mon Fils et gardez la Foi. Mon Fils, qui procure l'aliment aux oiseaux des champs, ne laissera pas 



Ses enfants sans aliments. Ne dites pas « non » à Mon Fils pour un morceau de pain, ne prenez pas 
parti pour ceux qui flagellent leurs frères. C'est le manque d'amour, de charité envers leurs frères 
et surtout le manque de conscience. Ne restez pas indifférents à la douleur de vos semblables, car 
aucun Peuple ou Nation ne sera épargné par la souffrance. 
 

L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE EST LE GRAND CAÏN DE CETTE HUMANITÉ,  
MAIS LE COMMUNISME EST ÉGALEMENT UN FORT TENTACULE DE L'ANTÉCHRIST. 

 
Sans en être conscients, Mes enfants renoncent à leur liberté. Ils sont réduits en esclavage et 
permettent d'être limités par ce grande tentacule qui fera souffrir le monde entier. 
 
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, l'humanité regrettera fortement la désobéissance.   
 
Les eaux des mers seront agitées et l'homme sera ébranlé. 
 

Mes enfants, n'oubliez pas de prier pour mon Chili bien-aimé. 
 
Oh, jeunesse dont Je suis la Mère, criez :  
 

«AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE» ET JE VIENDRAI À VOUS RAPIDEMENT. 
 
Cessez d'autoriser que le vice, la dépravation, l'ignorance et l'inconscience prennent possession de 
vous. Ils ont tous été créés par satan pour que vous perdiez la volonté et le fil conducteur par lequel 
vous avez été appelés à demeurer dans le bien. Les drogues font de vous des êtres humains inertes, 
elles font fléchir votre volonté en l'annulant jusqu'à ce que vous n'ayez plus aucune volonté et elles 
vous conduisent à adorer ces dieux qui vous détruisent complètement. 
 

CETTE MÈRE SOUHAITE QUE LA FORCE DE LA JEUNESSE SOIT CELLE QUI ÉLÈVE AVEC FERVEUR 
NÉE DE L'ÂME CETTE CLAMEUR QUE MON FILS VEUT ÉCOUTER EN L'ADORANT ET EN LE 

PROCLAMANT SON MAÎTRE ET SEIGNEUR. 
 
N'oubliez pas Mes enfants, que même s'il semble que vous avez peu de force, la puissance du Saint-
Esprit sur le Peuple fidèle demeure, en particulier sur la jeunesse. Gardez à l'esprit que le mal ne 
prévaut pas sur l'Église de Mon Fils, cette Église sera épurée mais jamais vaincue. 
 
Priez, Mes enfants, pour la Hiérarchie de l'Église de Mon Fils, Mon Cœur demeure au-dessus d'elle. 
 
Chers enfants, soyez vite conscients de ce qui vous entoure et des menaces qui se sont matérialisés 
en des réalités contre l'humanité.  
 
Satan a déjà pris forme... 
...il a pris forme au travers de l'énergie nucléaire,  
...il a pris forme au travers du communisme,  
...il a pris forme au travers de l'alimentation, en intoxicant et en empoisonnant le corps qui est 
Temple du Saint-Esprit, 
 
...il a pris forme au travers de la science mal employée et  
...il a pris forme au travers de l'énergie nucléaire.   



 
COMBIEN CETTE GÉNÉRATION A OFFENSÉ ET CONTINUE À OFFENSER MON FILS : L'AMOUR 

INFINI ! 
 

JE VOUS MAINTIENS DANS MON COEUR. 
 
N'essayez pas de fournir des explications pour excuser les erreurs humaines dans lesquelles vous 
tombez. 
 
MES PAROLES PRONONCÉES À DIFFÉRENTES ÉPOQUES ET DANS DIFFÉRENTS PAYS RESTENT 
PRÉSENTS, EN DEMANDANT EN PARTICULIER QUE LA GRANDE NATION DE RUSSIE SOIT 
CONSACRÉE À MON COEUR IMMACULÉ et cela ne s'est pas encore accompli, et Ma Parole donnée 
à Fatima n'a pas été entièrement révélée, mais cette génération ne sera pas épurée sans que Ma 
Parole prononcée à Fatima soit communiquée à tout le Peuple de Mon Fils. 
 

J'OBÉIS À LA VOLONTÉ DU PÈRE  
ET LA VOLONTÉ DU PÈRE EST QUE SON PEUPLE CONNAISSE CE QU'IL M'A ORDONNÉ DE RÉVÉLER. 

 
Mes bien-aimés, Je continue de venir à Mes enfants pour les avertir de la nécessité de revenir à Mon 
Fils, pour qu'ils ne se perdent pas face à l'insistance de cette génération pour se livrer aux griffes du 
mal, ignorant Mes Avertissements, ceux que Je dois leur apporter et pour lesquels Mon Fils m'a 
envoyée.  
 
Je ne veux pas que vous soyez captifs du mal...  
Je ne veux pas que vous soyez en difficulté... 
Je ne veux pas que vous souffriez...   
 

MES ENFANTS, RAPPROCHEZ-VOUS DE MON FILS, PRÉPAREZ-VOUS DIGNEMENT POUR LE 
RECEVOIR ET ARMÉS D'UNE FERME VOLONTÉ ET DE L'INTENTION DE VOUS RACHETER, PRENEZ 
LE CHEMIN DE LA CONVERSION, SOYEZ CONSCIENTS QUE SI VOUS CONTINUEZ SUR LE CHEMIN 

ACTUEL, VOUS SEREZ EN PROIE AU MAL. 
 
L'énergie nucléaire peut tout balayer en quelques instants et provoquer de graves dommages à 
l'humanité, mais celle-ci a été négligente envers le communisme et lui a permis de se déplacer 
furtivement et d'exercer sa domination sur les Peuples, pour que les hommes s'en remettent à de 
faux dieux que communisme lui-même leur présente et qui surabondent dans l'humanité toute 
entière. 
 
Ne renoncez pas à Mon Fils, restez vous-mêmes, mes bien-aimés, avec la Croix, signe de l'Amour de 
Mon Fils pour vous. Cette Mère continuera, pour le monde entier, à révéler à tous Mes enfants 
l'Amour que Mon Fils demande et l'Amour que Mon Cœur souhaite verser sur toute l'humanité sans 
distinction. 
 
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, la Terre continuera de trembler, en reprochant à 
cette génération ses péchés. 
 

Priez Mes enfants, priez pour la République Dominicaine. 
Priez le Saint Rosaire dans une Chaîne de Prière Mondiale. 



 
Le grand fléau de la guerre généralisée est sur le point de frapper l'humanité. Le Cœur de Mon Fils 
en saigne et vous, Mes enfants, n'apportez aucun confort au Sacré-Cœur de Mon Fils. 
 
Je vous protège en tant que Mère de l'humanité et Je vous tiens à l'écart du danger. 
 
 
Recevez tous Ma Bénédiction de Mère.  
 
Je vous demande de ne pas M'oublier car, en tant que Mère, Je n'abandonne jamais les Miens.  
 
Rappelez-vous que vous cheminez pour retrouver Mon Fils, vers le Ciel nouveau et vers la Terre 
Nouvelle. La douleur passera et sera réunie avec la récompense convoitée. 
 
Je vous aime, Je vous bénis. 
 

La Vierge Marie. 
 

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 

Frères et sœurs : 
 
Notre Sainte Mère n'omet pas ce qui, pour l'humanité, représente un grand danger à cet instant, en 
se référant au communisme qui, après l'énergie nucléaire, est l'un des tentacules les plus grands et 
forts avec lesquelles les disciples de l'antéchrist préparent l'humanité à recevoir avec joie ignorante 
celui qui flagellera et fissurera la hiérarchie et le Corps mystique du Christ. 
 
N'ignorons pas cet avertissement. Le Ciel voit au-delà d'où l'homme voit et parce qu'il connaît 
l'avenir, le Ciel demande à l'humanité de ne pas être victime du mal. 
 
Une partie de la hiérarchie de l'Église n'a pas obéi à la Très Sainte Mère car elle lui a refusé la 
Consécration de la Russie. 
 
Frères et sœurs : 
 

CE QUI APPROCHE N'EST PAS ENCOURAGEANT...  
MAIS NOUS CHEMINONS EN AYANT FOI QUE LE CHRIST ET NOTRE TRÈS SAINTE MÈRE NE 

LÂCHERONT PAS NOTRE MAIN, AYANT FOI EN LA DIVINE PROVIDENCE, AYANT FOI QUE LES 
FRÈRES S'ÉVEILLERONT ET SE CONSACRERONT À AIMER DIEU ET À SAVOIR CE QUE L'HOMME 

PUISSANT ET L'HOMME DE SCIENCE GARDE SECRET. 
 



Commençons une Chaîne de Prière Mondiale du Saint Rosaire à 15h00 dans chaque pays pour les 
intentions de notre Sainte Mère, et ensemble élevons une seule voix qui s'élève jusqu'au Trône 
Trinitaire. 
 

 
 

MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

29 SEPTEMBRE 2014 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  

MON FILS VOUS AIME D'AMOUR ÉTERNEL... 
ET EN TANT QUE MÈRE DE L'HUMANITÉ, JE VOUS AIME INFINIMENT. 

  
L'HOMME DOIT RETROUVER LE CHEMIN DE LA VÉRITÉ, IL DOIT RECONNAÎTRE MON FILS ; POUR 
CELA, IL A BESOIN DE CONNAISSANCES, sinon, comment retrouvera-t-il le chemin s'il n'a pas acquis 
les connaissances préalables sur Mon Fils, sur Son Sacrifice, sur Sa Parole, sur les Lois et les 
Commandements du Père ? SI L'HOMME N'ACQUIÈRE PAS LES CONNAISSANCES, IL LUI SERA 
EXTRÊMEMENT DIFFICILE DE RECONNAÎTRE LA VÉRITÉ.  
 
En cet instant, l'ennemi de l'âme a acquis une grande influence sur les âmes, et sous l'autorité 
concédée par le libre arbitre, il les conduit à leur perte... Et J'en souffre. Mon cœur pleure face aux 
aberrations provoquées par l'homme. Mon Fils en souffre terriblement. 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  

CE SONT DES INSTANTS OÙ TOUS CEUX QUI DISENT AIMER MON FILS EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ  
DOIVENT TÉMOIGNER DE CET AMOUR ET DE CETTE FOI QU'ILS PROFESSENT.  

 
L'ÉGLISE, CORPS MYSTIQUE DE MON FILS, DOIT TÉMOIGNER AVEC FOI, 

 DE L'AMOUR QU'IL PROFESSE ENVERS MON FILS. 
 
Le témoignage ne se produit pas seulement dans la prière, en cet instant il doit être ACTION. En plus 
de prier avec une grande ferveur, d'aimer infiniment Mon Fils comme vous le savez, en plus de 
s'alimenter du Corps et du Sang de Mon Fils et de s'efforcer d'accomplir les Commandements, vous 
devez TÉMOIGNER PUBLIQUEMENT de votre amour pour Mon Fils, en portant chacun la Bonne 
Nouvelles de Mon Fils.   
 
CHACUN DE VOUS, EN TANT QUE CORPS MYSTIQUE DE MON FILS, DOIT ANNONCER SANS CRAINTE 
SON AMOUR MISÉRICORDIEUX ET ÉGALEMENT LA JUSTICE MISÉRICORDIEUSE DE MON FILS, celle 
qui conduit le libre arbitre débridé de l'homme, sinon, la Justice Divine n'agirait pas. L'humanité est 
responsable de ses mauvais actes et œuvres, elle est responsable de cette prompte Justice Divine 
dont l'homme se rapproche. 
  
Mes enfants : 
 



Avec combien de légèreté vous prenez les événements qui se produisent en ce moment ! Vous ne 
les vivez pas personnellement et les laissez passer de loin, mais ceux qui sont témoins de l'amour 
de mon Fils doivent avertir leurs frères qui dorment, pour qu'ils reconnaissent les signes de cet 
instant.  
 
La confusion règne partout, Satan a su bien se préparer pour cet instant où l'humanité a abandonné 
Mon Fils et cette Mère, a banni Mon Fils et Me méprise... Pour cette raison, l'homme est affaibli 
spirituellement et le malin trompeur vous a conduits à votre niveau le plus bas. 
  

LA PAROLE DE MON FILS EN CET INSTANT EST DONNÉE POUR VOUS EXPLIQUER CE QUE J'AI 
ANNONCÉ À L'HUMANITÉ DANS D'AUTRES DE MES APPARITIONS, MAIS L'HUMANITÉ A OUBLIÉ. 

 
La guerre est devant vous et vous ne la reconnaissez pas. L'esprit de Mes enfants a été envahi et 
formé par la technologie au service du mal, avec les jeux vidéo, pour qu'en cet instant vous voyez le 
développement de la guerre comme quelque chose de normal dans la vie de l'homme. Comme la 
technologie mal employée a flagellé l'humanité !   
 
Je vois même avec douleur que, malgré Mes Appels, Mes enfants continuent de permettre que leurs 
jeunes et les adultes également se plongent dans des jeux violents. Lorsque l'humanité est soumise 
sous tous angles à la violence, le libre arbitre continue de conserver volontiers la violence dans la 
mémoire, au travers de la technologie nuisible développée dans les jeux vidéo, qui forment l'esprit 
humain à agir sans sentiments. 
 
COMMENT LE PEUPLE DE MON FILS NE RECONNAÎT-IL PAS LE TENTACULE DE L'ANTÉCHRIST ? Il ne 
le reconnaît pas parce qu'il ne se renseigne pas sur ces faits, car il n'entre pas dans la connaissance 
de ce qui tombe dans ses mains. Préparez-vous en sachant ce qui tombe dans vos mains et vous 
trouverez satan derrière tout cela, vous trouverez l'empreinte de l'antéchrist derrière tout cela.  
  
Mes enfants :  
 
L'ANTÉCHRIST N'EST PAS UNE INVENTION, C'EST L'AVORTON DE SATAN et préparez-vous à ce qu'il 
vous réprimande sévèrement, qu'il lutte ouvertement contre l'Église de Mon Fils pour qu'elle le 
reconnaisse, attendez cela car vous ne connaissez pas le régime établi par lui-même et ses disciples : 
tous ceux qui, ensemble, lui préparent un trône, un gouvernement unique, une monnaie unique, 
une religion unique, un mandat unique, un gouvernement qui sera flagelle du Corp Mystique de 
Mon Fils, que Je verrai avec tristesse réduit à un petit nombre d'âmes. Ce que Je vous transmets 
aujourd'hui, se développera dans le silence pour que l'humanité ne le blâme pas, mais le considère 
comme un sauveur. 
  
Chers enfants, vous attendez un agresseur du Peuple de Mon Fils. Comme vous vous trompez ! 
L'antéchrist sera présent avec le faux amour et la ruse dissimulée, doucement, sans s'imposer et il 
sera donc difficile à reconnaître dans les premiers temps jusqu'à ce que, déjà en possession de 
l'humanité, il démarre et développe son plan ignoble de poursuivre ceux qui maintiennent leur Foi 
pour Mon Fils. 
  
Mes enfants : 
 
Combien Je Me désole de vous voir vous maintenir dans l'indifférence et le confort ! 



Combien Je regrette que vous ne vous instruisiez pas et que, par cette ignorance, vous niiez 
catégoriquement ce dont Je vous avertis !  
Combien Je souffre que vous niiez l'existence de satan, que vous niiez la présence de l'antéchrist sur 
Terre, par ignorance ! 
  
JE VOUS INVITE À ÊTRE UN PEUPLE INSTRUIT SPIRITUELLEMENT FACE À TOUTE CETTE AVANCÉE 

TECHNOLOGIQUE QUI VOUS CONSUME L'ESPRIT, VOUS DURCIT LE COEUR ET PREND LE 
CONTRÔLE DES MIENS  

ET FACE À LA NÉGATION DU MAL QUE MÊME CERTAINS DE MES ENFANTS PRÉFÉRÉS NIENT.   
LE MAL EXISTE, MES ENFANTS, C'EST LUI QUI VOUS TROMPE POUR QUE VOUS TOMBIEZ DANS 

SES FILETS. 
  
Mes bien-aimés : 
 
Combien le Peuple de Mon Fils est sourd, combien Mes enfants sont sourds !  
 
Comment se fait-il qu'en cet instant si crucial pour l'humanité vous niiez m'écouter ?  
C'est parce que vous ne souhaitez pas être avertis ; il est plus commode pour le mal de prendre en 
proie des gens ignorants pour faciliter sa stratégie. 
  
Mes enfants bien-aimés : 
 
Comment voulez-vous reconnaître l'antéchrist, celui qui va s'asseoir sur la chaire de Pierre sur 
Terre ?... 
Comment espérez-vous le reconnaître ?... 
  
Mes enfants : 
 
L'ANTÉCHRIST DÉTIENT UN POUVOIR IMMENSE SUR L'HUMANITÉ AU TRAVERS DE SES 
TENTACULES, PARMI EUX L'ÉCONOMIE MONDIALE. Celle-ci est dominée par un groupe de 
créatures économiquement puissantes. Et vous êtes trompés à chaque instant, vous ne souhaitez 
pas écouter Mes Avertissements. L'économie va s'effondrer en un clin d'œil, le chaos prendra tous 
Mes enfants en proie, quand le dieu argent disparaîtra et ce sera alors que les dirigeants décideront 
dans quelles conditions ils administreront la subsistance de Mes enfants.   
 
Ceci est le grand objectif de l'antéchrist et en cet instant il s’est approprié du terrestre pour son 
développement rapide, car la semence de l'Amour de Mon Fils a été semée sur un sol rocailleux 
pour qu'elle ne germine pas.  
 
Mes bien-aimés, l'or noir sera prisé par ceux qui ont eu envie de le posséder pour dominer 
l'humanité. C'est en partie la lutte des Nations. L'économie mondiale tombera et une monnaie 
unique sera imposée. 
 
Mes enfants : 
 

MES LÉGIONS CÉLESTES ALIMENTERONT MES ENFANTS,  
JE NE VOUS ABANDONNERAI PAS UNE SEULE SECONDE, MARCHEZ DANS LA FOI MAIS 

CONNAISSEZ AUSSI L'ENNEMI DE L'ÂME ET SES RUSES POUR NE PAS TOMBER DANS SES GRIFFES. 



  
Mes enfants, tout s'accomplira, le Corps Mystique de Mon Fils sera secoué et profondément blessé, 
mais ne perdez pas la Foi, restez debout et soyez le témoignage vivant des actes et œuvres de Mon 
Fils. Mon Fils ne rendait pas seulement la vue aux aveugles, il ne faisait pas que des miracles, mais 
Il rassemblait les foules pour les instruire, pour apporter la Parole de Son Père et pour leur parler 
du Règne. Vous devez donc agir et agir tout de suite. 
  
MES ENFANTS PRÉFÉRES DOIVENT ADOUCIR LEUR COEUR ET LEUR ESPRIT. ILS DOIVENT SE 
SOUVENIR QU'ILS ONT PROMIS DE PROTÉGER LE TROUPEAU QUE MON FILS A PLACÉ ENTRE LEURS 
MAINS ET AVERTIR AINSI CONTRE TOUT CE QUI PUISSE PROVOQUER LA CHUTTE DE MES ENFANTS 
PAR MÉCONNAISSANCE. « Tous ceux qui disent : Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas dans le 
Royaume des Cieux », mais plutôt tous ceux qui vivent, oeuvrent et agissent dans la Volonté du Père, 
selon laquelle il faut avertir le Peuple de Mon Fils face à toutes les menaces qui rôdent de partout. 
  
JE N'AI MENTIONNÉ DANS AUCUN DE MES APPELS QUE C'EST LA FIN DU MONDE, MAIS PLUTÔT 

QUE CETTE GÉNÉRATION SERA PURIFIÉE, ELLE A ELLE-MÊME APPELÉ LA PUFIRICATION... 
  
Si l'homme est bon, le bien vient à lui... 
Si l'homme chemine en esprit et en vérité, le Saint-Esprit déverse sur lui Ses Dons... 
Si l'homme aime ses frères, l'Amour Divin descend sur lui, mais pour celui qui marche dans la haine, 
la haine prend possession de ses sens et de son cœur. Celui qui lève la main contre son frère, appelle 
la violence sur lui. 
  
Mes enfants : 
 

CHACUN DE VOUS APPELLE LA JUSTICE DE MON FILS POUR LUI-MÊME ET L'HUMANITÉ. 
 
Qu'est-il advenu du Peuple de Mon Fils ? J'en vois si peu en cet instant ! Et parmi ceux-là, combien 
sont véritablement fidèles et ne craignent pas d'être pointés du doigt ? 
Mes enfants : 
 
VOUS QUI FAITES PARTIE DE GROUPES DE PRIÈRE DE GROUPES D'APOSTOLAT, VOUS QUI SERVEZ 

MON FILS, VOUS SEREZ MIS À DURE ÉPREUVE ET ÉPURÉS,  
ET LE NOMBRE SERA RÉDUIT, CAR TOUS NE SONT PAS DISPOSÉS À SE SACRIFIER POUR MON 

FILS. 
  
Mon Peuple bien-aimé, enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, vous êtes le Peuple de Mon 
Fils, Mon Fils m'a demandé de Lui remettre Sa véritable Église, c'est pourquoi Je vous guide 
constamment, Je vous demande constamment d'être fidèles, d'être des témoins vivants, de ne pas 
avoir honte de professer la foi et Je vous demande d'imiter cette Mère au pied de la Croix de Gloire. 
  

Priez, Mes enfants, pour les États-Unis, ils souffriront tant. 
Priez, mes enfants, pour la Chine, ses habitants seront affligés. 

Priez pour la Corée du Nord, Mes enfants souffriront. 
  

RESTEZ VIGILANTS, NE DÉCLINEZ À AUCUN MOMENT, N'OUBLIEZ PAS QUE JE SUIS MÈRE  
ET QUE JE NE VOUS ABANDONNERAI JAMAIS.       

 



MON MANTEAU EST PROTECTION, BOUCLIER POUR VOUS,  
RAPPELEZ-VOUS QUE LES ENFANTS FIDÈLES SONT TIMBRÉS POUR QU'ILS SE RECONNAISSENT 

ENTRE EUX. 
  
Je vous aime infiniment, venez à Moi, Je suis votre Mère, ne craignez pas. Vous verrez les nouveaux 
Cieux et la Terre Nouvelle et, unis à Mes Chœurs Célestes, vous chanterez : Alléluia, alléluia, alléluia 
au Dieu trinitaire !  
 

JE VOUS BÉNIS MES ENFANTS, NE DÉCLINEZ PAS, JE SUIS LÀ, JE SUIS SA MÈRE. 
 

Je vous bénis au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.   Amen 

 

La Vierge Marie. 
  

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 

Frères et sœurs : 
 
Uniquement un « Amen » aux Paroles de notre Sainte Mère. Respectons Son Appel, soyons de 

fidèles disciples du Christ et en tant qu'enfants de la Mère, disons : FIAT. 

 
 

 
MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 

À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 
TRANSMIS À PORTO RICO 

4 OCTOBRE 2014 
 

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
Mon très cher Peuple : 
  

JE VIENS À VOUS LE COEUR REMPLI D'AMOUR POUR VOUS BÉNIR 
ET VERSER MON AMOUR SUR CHACUN DE VOUS. 

 
Vous êtes les Peuple de Mon Fils, je ne veux pas que vous vous laissiez confondre. Mon fils a 
besoin d'un Peuple courageux, d'un Peuple de foi, d'un Peuple d'obéissance. Rappelez-vous que 
celui qui n'obéit pas à la Loi de Mon Fils est loin d'être vraiment Son enfant. Je suis là devant vous 
comme l'Arche de Salut, venez à Son bord, montez sur cette Arche qui vous conduira à Mon Fils. 



 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
DES INSTANTS SANGLANTS S'APPROCHENT DE L'HUMANITÉ, L'ÉGLISE DE MON FILS SERA TESTÉE, 
MAIS VOUS, SON TROUPEAU BIEN-AIMÉ, PARTAGEZ LA JOIE EN ACCOMPLISSANT LA VOLONTÉ 
DU PÈRE. 
 
Discernez constamment l'ennemi de l'âme qui vient pour son butin et chaque instant prend un 
grand nombre d'âmes et le place dans ce butin. Vous êtes les messagers de Mon Amour, mais 
surtout, vous êtes les messagers de l'Amour de Mon Fils. 
 
LA VIE DE MES ENFANTS DOIT ÊTRE CHRISTOCENTRIQUE, vous devez obéir aux Commandements, 
vous devez obéir à la Parole de Mon Fils et être des messagers de cette Parole. Je suis restée avec 
l'Église de Mon Fils et Je viens pour les apôtres des derniers temps.  
 
Mes bien-aimés, Je vous bénis. Que Ma Bénédiction soit en vous et que vous la portiez où que 
vous alliez, soyez conscients que celui qui vit en portant le bien reçoit le bien. Toute personne qui 
prend la Parole de Mon Fils, est portée par Mon Fils dans Son Cœur. 
 
DONNEZ-MOI LA MAIN, JE VOUS CONDUIS VERS MON FILS. UNIS À MOI, VOUS FEREZ FACE À CE 

QUI APPROCHE. 
L'HOMME EST HOMME ET VOUS DEVEZ FAIRE CONFIANCE ET GARDER LA FOI EN MON FILS. 

 
Cette mère souffre de ce que vous souffrez et souffrirez, mais Mon Cœur brûle d'amour pour 
chacun.  
 
Je vous invite à prier ensemble, sans distinction, d'un seul cœur, pour cette Nation de Porto Rico. 

Je vous invite à prier pour les États-Unis, qui subiront le fléau du terrorisme. 
 
Mes bien-aimés : 

N'HÉSITEZ PAS, CAR CETTE MÈRE DEMEURE EN VOUS. 
APPELEZ-MOI, JE ME HÂTERAI D'APPARAÎTRE. 

 
Je vous bénis. 
 

La Vierge Marie. 
 

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 

 
 

MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 
MESSAGE TRANSMIS À PORTO RICO 

5 OCTOBRE 2014 



  
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

QUE LA PAIX DE MON FILS SOIT EN VOUS... 
MON AMOUR MATERNEL VOUS GARDE... 

LE SAINT-ESPRIT VOUS AIDE SI VOUS LE DEMANDEZ. 
  
Mes enfants marchent sans arrêt sans voir ce qui se passe à leurs côtés et ce qui se développe au 
détriment de l'humanité. 
  
Le soleil brille à son zénith et éclaire tout, de la même façon, le Saint-Esprit Illumine les âmes si elles 
L'appellent. Le Saint-Esprit verse sur la créature le discernement en œuvrant et en agissant, en 
pensant et en sentant, seulement il y a peu de créatures qui L'invoquent. 
  

MON FILS A LÉGUÉ À SON PEUPLE LES ARRHES ET PLUS ENCORE POUR QU'IL FREINE LE MAL. 
DU FAIT QUE MES ENFANTS DEMEURENT ENDORMIS, DISTRAITS, AVEC UNE MENTALITÉ 

PROPHANE, 
ET LEUR COEUR ENDURCI, LE VOILE DE L'IGNORANCE LES COUVRE ET BIEN QUE LES 

SIGNES DES TEMPS SOIENT ÉVIDENTS, ILS NE LES VOIENT PAS ET LES NIENT. 
  

Chers enfants, l'Église de Mon Fils vivra des instants de douleur, Elle sera confondue et ébranlée, la 
mer sera agitée, les vagues de menaces contre l'Église de Mon Fils se lèveront les unes après les 
autres. Elle sera testée et modifiée sans la Volonté de Mon Fils. Comme son Cœur Miséricordieux 
en souffre ! 
  

CE N'EST QU'AVEC LE FEU DE L'ÉPREUVE QUE L'ON DÉCOUVRE LA PURETÉ DES COEURS,  
L'INTENTION DROITE ET LA PERSÉVÉRANCE DANS LAQUELLE LES  

SOLDATS DE L'AMOUR DE MON FILS DOIVENT DEMEURER. 
  
Mon Fils fait couler tant de Miséricorde sur les âmes, afin qu'elles ne périssent pas et n'abandonnent 
pas le bateau par découragement ! L'Église de Mon Fils est constamment testée comme l'acier dans 
le feu. Cette Église doit être Sainte comme Mon Fils est Saint. 
  
Mes bien-aimés : 
  
LA SAINTETÉ SE PRODUIT EN CHAQUE CRÉATURE QUAND CELLE-CI RENVERSE SES INTÉRÊTS 
PERSONNELS AU PROFIT DE LA FRATERNITÉ ET DE SES FRÈRES. En cet instant, la Fraternité est une 
utopie, l'Amour un rêve, la Fidélité quelque chose de lointain et la Vérité un délit. 
  

LA PAROLE EXPLIQUÉE PAR LA MAISON DE MON FILS À TRAVERS SES INSTRUMENTS, 
EST CONTAMMENT RÉDUITE AU SILENCE, NIÉE ET CONTOURNÉE AFIN QUE LE PEUPLE DE MON 

FILS DEMEURE DANS L'IGNORANCE. 
  
Mes enfants, la Loi donnée par le Père Céleste n'était pas destinée au passé, c'est l'Éternel Présent 
de la Volonté Divine de la Sacro-sainte Trinité, elle est maintenue dans l'état actuel à chaque instant 
pour que vous l'accomplissiez et la viviez en esprit et en vérité. 
  



Mes enfants de Mon Cœur Immaculé, les ennemis de la Vérité que Mon Fils a prêchée se lèvent 
dotés du pouvoir sur le Corps Mystique pour arracher les âmes par la débauche et le fait de nier le 
péché. 
 

EN CET INSTANT VOUS DEVEZ RESTER ÉVEILLÉS, ATTENTIFS, MAINTENIR VOTRE LAMPE 
ALLUMÉE, EN DEMANDANT AU SAINT-ESPRIT QU'IL VOUS ACCORDE LE DISCERNEMENT. 

  
LA LOI DU PÈRE NE SE SOUMET PAS À L'ÉVOLUTION DE L'HUMANITÉ, C'EST L'HUMANITÉ QUI 

DOIT SE SOUMETTRE À LA LOI DU PÈRE. 
  
Cette génération lacère constamment l'Amour Miséricordieux de Mon Fils. Sont quelques-uns ceux 
qui reçoivent humblement les traits des pièges que le malin leur envoie à travers leurs frères. 
  
Quelle Divine Folie que celle vécue par les âmes qui accomplissent la Divine Volonté, immergées 
dans la mer constante de l'Amour Divin, bien qu'elles ne doivent pas s'exalter, car le mal ne dort 
pas. Au contraire, il teste et surtout ceux qui luttent pour être fidèles. 
  

L'ÉGLISE DE MON FILS DOIT DEMEURER DANS L'AMOUR ET LA DÉCISION, AVEC FORCE ET 
CONVAINCUS, EN AYANT CONNAISSANCE DE CE QUI L'ENTOURE ET AVEC TÉNACITÉ, EN RESTANT 

VRAIE DANS LA LUMIÈRE OU L'OBSCURITÉ, FACE À SES FRÈRES ET LOIN D'EUX. 
LA VÉRITÉ EST ÉTERNITÉ. 

  
Mes enfants, vous faites partie de Mes Apôtres Mariaux et comme Moi, vous n'avancez pas pour 
être observés, mais restez fidèles sans vous laisser être vaincus. 
  
La peste avance à chaque instant, sans s'arrêter. La science employée abusivement en est la cause, 
entraînant un nouveau fléau pour Mes enfants, un fléau inconnu et plus agressif. Mes enfants, Vous 
devez utiliser ce que Je l'ai mentionné pour combattre ces maladies contagieuses.  

  
Restez centrés sur Mon Fils, ne laissez pas le dieu de l'argent déterminer votre chemin dans le 
monde. L'économie souffrira, même si l'on dit que l'économie se maintiendra, elle chutera de façon 
vertigineuse... 
  
Mes enfants : 

Priez pour l'Angleterre, elle souffrira. 
Priez pour les persécutés injustement. 

Priez pour la Suède, elle pleurera. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, la Miséricorde de Mon Fils se déverse sur tous les 
hommes dans la même mesure. 
  
L'UNITÉ DU PEUPLE DE MON FILS EST URGENTE, POUR QU’IL SE MAINTIENNE DANS L'AMOUR DE 

MON FILS. 
  
Mes bien-aimés, la Terre frémit face à la méchanceté que l'homme déverse sur Elle et Mes enfants 
souffriront grandement dans ce frémissement. Le magnétisme de la Terre ne sera plus le même, 
l'axe se déplacera, raccourcira les jours. 
  



Mes bien-aimés, ne craignez pas, le fils de Foi est conscient de la nécessité de la Purification de la 
race humaine avant même que les élus se perdent. 
  

MON COEUR PROTÈGE TOUS CEUX QUI LE SOUHAITENT. 
  
Puisez dans l'Amour Divin de Mon Fils et vous ne connaîtrez pas la solitude, mais marcherez dans la 
lumière que seule la Divinité émane. 
 

JE VOUS PROTÈGE, NE CRAIGNEZ PAS, VOUS N'ÊTES PAS SEULS.  
JE SUIS AVEC CHACUN, JE SUIS VOTRE MÈRE  

ET MES LÉGIONS SE TIENNENT SUR LA TERRE POUR VOUS PROTÉGER. 
  
Je vous bénis. 
  

La Vierge Marie. 
  

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  

Frères et sœurs : 

 
Dans les épreuves de cette génération, nous sommes conscients que notre planète est fragile et que 
sa stabilité dépend également de ce qui se passe. Tout mouvement qui peut nous sembler 
insignifiant créé des conséquences graves et imprévisibles pour la Terre. 
 
Il en est de même pour les âmes, l'homme n'est pas conscient du fait que toute œuvre ou acte crée 
dans l'esprit une bénédiction ou une dévastation. Les actes que l'homme peut classer comme 
insignifiants et sans effet sur l'esprit le mènent à tomber dans un certain nombre de péchés dans le 
cadre de ses usages, ignorant que le mal pénètre inaperçu. 
 
Frères et sœurs : 
 

AGISSONS DANS LA CONSCIENCE DE PROCÉDER AVEC DROITURE POUR QUE  
NOUS APPORTIONS LE BIEN À NOS SEMBLABLES. 

 
Amen. 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

8 OCTOBRE 2014 
  

Mon très cher Peuple : 
VOUS CHEMINEZ EN ME TENANT LA MAIN... 



J'HABITE EN CHACUN DE MES ENFANTS... 
  

Ce sont des instants qui précèdent le Grand Avertissement au cours duquel J'examinerai les âmes, 
chacune en particulier. Je les examinerai en permettant que même en cet instant, la volonté de 
l'homme soit confrontée à sa propre conscience. POUR CETTE RAISON, MA MAISON NE CESSE 
D'AVERTIR MON PEUPLE ENCORE ET ENCORE, POUR QU'IL SE CONVERTISSE.  
  

LE MAL EST MAL ET N'ADMET AUCUN AUTRE SENS. LE BIEN EST BIEN ET LE DEMEURERA. 
  

Mon Peuple est persécuté et massacré, ce qui me fait souffrir sans cesse, mais n'oubliez pas que 
dans le monde entier Mes enfants sont poursuivis même par ceux qui ont juré de donner leur vie 
pour Me servir et être les Pasteurs de Mon Peuple. Mes enfants sont poursuivis par ceux auxquels 
ils confient l'autorité sur Terre et sur Mon Église. 
  
En cet instant, Mes Commandements ont été placés loin de Mon Peuple pour que celui-ci reste 
soumis aux caprices des hommes et de leur « égo » humain. 
  
LE MAL EXISTE, C'EST UNE FORCE CONTRAIRE AU BIEN QUI SE RÉPAND SUR TOUTE L'HUMANITÉ 
en trouvant dans la grande majorité de Mes enfants un terrain fertile et influencé par une partie de 
Mes consacrés qui ont nié l'existence du mal. 
 
Si cette humanité vivait dans le bien, comme cette Terre serait différente ! Elle vivrait le Paradis à 
l'avance, fusionnée à Ma Volonté. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Au contraire Je suis 
constamment offensé, Je suis lacéré à la colonne quand elle nie l'existence du mal, en accordant 
ainsi le libre arbitre pour que l'homme se joigne à la débauche et au libertinage complet et s'éloigne 
de la véritable connaissance de la Foi en Moi. 
  
LA FOI SANS OEUVRES EST MORTE, MAIS LES OEUVRES SANS FOI SONT VIDES DE LEUR ESSENCE, 
ELLES SONT VIDES DE MON AMOUR, CE SONT DES OEUVRES MORTES, DES OEUVRES SANS VIE. 
Celui qui vient à Moi ne peut pas Me connaître en profondeur et ne parvient pas à m'aimer comme 
Je vous l'ai commandé de M'aimer. 
  
Chacun de vous doit être une colonne qui soutient son frère pour qu'il continue au milieu de la 
bataille et ne se perde pas. Ceux qui disent travailler pour Mon Royaume et ne viennent pas à Moi, 
ne prient pas et ne Me reçoivent pas, se trouvent si loin de Moi ! Ils ne sont qu'un léger vernis car 
ils ne veulent être scellés volontairement à Mon Amour. 
  
Mon très cher Peuple : 
  
JE VOUS AI INVITÉS À PÉNÉTRER DANS LA CONNAISSANCE DE MA PAROLE POUR QUE VOUS NE 

SOYEZ PAS TROMPÉS ET POUR QUE PERSONNE NE VOUS ARRÊTE PAR IGNORANCE. 
  

DANS LE BAPTÊME, VOUS AVEZ REÇU UN DE MES COMMANDEMENTS, JE VOUS AI OINTS EN TANT 
QUE SACERDOCES, PROPHÈTES ET ROIS. Des sacerdoces d'une église domestique, des Rois qui 
partagent avec Moi Mon Royaume et Mes Prophètes pour ne pas permettre que leurs frères soient 
arrachés par satan qui avance constamment en volant des moutons de Mon Troupeau. 
  
Mon très cher Peuple : 



  
ORIENTEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES ET EXIGEZ DE MES CONSACRÉS LA SAINTETÉ ET LA 

PRATIQUE DE MA PAROLE. 
  

Ce sont des instants cruels, des moments de persécution pour Mon Église, des instants qui en 
précèdent d'autres où vous devrez affronter vos propres actions, des instants que l'antéchrist a pris 
dans ses mains pour acheter de son pouvoir terrestre tous ceux qui détiennent le pouvoir sur Mon 
Peuple pour qu'il M'abandonne.  
  

JE NE M'ÉLOIGNE PAS DE MES FIDÈLES... 
VOUS ÊTES MES ENFANTS, VOUS ME CONNAISSEZ ET M'AIMEZ, VOUS NE LIMITEZ PAS MA 

PRÉSENCE EN CHACUN, VOUS VOUS APPROFONDISSEZ DANS MA MISÉRICORDE MAIS CLAMEZ 
MA JUSTICE DIVINE, VOUS RECEVEZ LE SEAU DE MON AMOUR ÉTERNEL. 

  
Mon Peuple bien-aimé, la guerre ne se produit pas seulement dans un champ de bataille aux yeux 
de tous, la guerre se produit d'esprit en esprit. Satan n'est pas seul, toutes ses légions se trouvent 
en ce moment au-dessus des hommes pour annuler leur Pensée et la volonté de pénétrer dans Ma 
Connaissance. 
  
Je ne vous quitte à aucun moment. En cet instant sanglant de la Purification, J'enverrai de Ma 
Maison celui qui transmettra Ma Parole et Ma Vérité et ouvrira les esprits renfermés et les cœurs 
endurcis. J'ai toujours envoyé Mes Messagers et ce ne sera pas différent cette fois. 
  

LA PERSÉCUTION DE MON PEUPLE SE RÉPAND SUR TOUTE LA TERRE, AUCUNE NATION N'Y 
ÉCHAPPERA. IL FAUT ÊTRE FORT, RESTER AUPRÈS DE MOI, ÊTRE ATTENTIF À MES 

COMMANDEMENTS ET ACCOMPLIR FIDÈLEMENT MA VOLONTÉ. 
  

Les événements naturels transformeront la Terre et Mon Peuple en souffre. Mais vous ne souffrirez 
pas seul, Je souffre avec vous, Mon Saint-Esprit habite en chacun de vous, gardez à l'esprit que le 
péché auquel Je n'accorde aucun pardon est commis contre Mon Saint-Esprit. 
  
Mes bien-aimés : 
  
Comme cette génération s'est donnée au péché et le péché a dépassé toutes les générations 
précédentes !  Le déluge est sur l'humanité, le déluge de feu qui purifiera cette Terre. 
Comme Je souffre de voir tant d'hommes habillés en femmes ! 
Comme Je souffre de voir tant de femmes habillées comme des hommes ! 
Sodome et Gomorrhe ont été détruites pour moins que cela, alors comment se fait-il que Mes Élus 
qui Me représentent à l'Autel nient Ma Justice alors que les offenses de cette génération ont 
dépassé les offenses des générations précédentes ? 
  

J'ATTENDS ET JE DÉSIRE UN PEUPLE SAINT ! 
JE CONVOQUE UN PEUPLE SAINT CAR JE SUIS SAINT ! 

  
Mon Église, Mon peuple, Mon Corps Mystique continuera à être flagellé, le schisme arrive, mais ne 
vous laissez pas confondre, car Ma Parole n'est pas débauche, c'est la liberté dans Mon Amour et 
Ma Miséricorde, c'est la liberté dans Ma Divine Justice, la liberté pour que l'homme choisisse son 
chemin, mais ne nie pas le péché. 



  
JE VOUS INVITE À POURSUIVRE LA CHAÎNE DE PRIÈRE DU SAINT ROSAIRE POUR LE MONDE 

ENTIER. 
  

 
Mon Peuple : 
  

Priez pour l'Angleterre, elle subira un grand fléau aux mains du terrorisme. 
Priez pour Mon Peuple bien-aimé du Chili, il subira les effets de la Nature. 
Priez Mes enfants, l'aigle tombera, les États-Unis souffriront énormément. 

  
Mon très cher Peuple : 
  
N'OUBLIEZ PAS QUE JE N'ABANDONNE PAS MES FIDÈLES, QUE MON SAINT-ESPRIT DEMEURE EN 
CHACUN DE VOUS, VERSÉ SUR MES ENFANTS. Faites de l'amour, de l'humilité et de la patience vos 
armes. 
  
Toute personne qui se dit chrétienne et qui demeure volontairement un pilier d'un groupe de prière 
doit être la plus simple de toutes, rester à la dernière place, être vraie. Que dans sa bouche le 
mensonge n'existe pas, qu'elle soit humble, charitable et que ses frères Me voient en elle. 
  
Mes bien-aimés : 
  

VOUS DEVEZ VOUS RENFORCER ÉNORMÉMENT ET ME CONNAÎTRE EN PROFONDEUR. 
CET INSTANT EST DE PURIFICATION ET IL AUGMENTERA LE CREUSET SOUS TOUS ASPECTS 

POUR TOUTE L'HUMANITÉ, MAIS SURTOUT POUR MES FIDÈLES. 
  

Vous savez que Je défends les Miens, vous n'avez pas besoin d'armes comme celles utilisées par 
celui qui assassine son frère, vous vivez dans Ma Volonté et Ma Volonté est l'unité, la fraternité et 
l'amour, c'est la foi, l'espoir et la confiance en Moi. 
  
Consacrez-vous à Mon Cœur et au Cœur Immaculé de Ma Mère. Emmenez avec vous le Saint 
Rosaire, NE LE CACHEZ PAS, car celui qui se montre comme Mon fils devant les autres sera amené à 
Moi par Mes Légions Angéliques. 
  

PRÉPAREZ-VOUS SPIRITUELLEMENT, NE DÉCLINEZ PAS, NE PERDEZ PAS UN INSTANT, HÂTEZ-
VOUS VERS LA RENCONTRE TOTALE ET DÉFINITIVE EN VOUS FUSIONNANT À MA VOLONTÉ, 

POUR QUE VOUS VOUS REFLÉTIEZ TOUS DANS MON OEUVRE ET MES ACTIONS SUR TERRE ET 
COMBATTIEZ AINSI LE MAL. 

  
Je répands Ma bénédiction spéciale sur chacun de vous, et que ceux qui luttent contre Moi soient 
assurés de trouver toujours plus d'obscurité tant qu'ils ne se convertiront pas. 
  

QUE MA BÉNÉDICTION SOIT EN CHACUN DE VOUS, DANS CHACUN DE VOS FOYERS ET SUR 
VOTRE ARBRE GÉNÉALOGIQUE. 

  
Je vous bénis de Mon Amour, je vous bénis de la protection de Ma Mère. Marchez en Paix, dans Ma 
Paix. 



 
Votre Jésus. 

  
JE VOUS SALUE MARIE LA BIENHEUREUSE, CONÇUE SANS PÉCHÉ. 
JE VOUS SALUE MARIE LA BIENHEUREUSE, CONÇUE SANS PÉCHÉ. 
JE VOUS SALUE MARIE LA BIENHEUREUSE, CONÇUE SANS PÉCHÉ. 

  
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
Frères et sœurs : 
 
Le péché n'a pas de pardon : 
Nous lisons dans les Écritures Saintes :  
« Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit n'aura jamais de pardon, mais sera coupable d'un 
péché éternel » 
                                                                                                                            (Mc 3,29; Cf. Mt 12:32; Lc 
12:10)  
 
  
JEAN-PAUL II, DANS SON ENCYCLIQUE SUR LE SAINT-ESPRIT, DOMINUM ET VIVIFICANTEM 46-48, 
EXPLIQUE CE PÉCHÉ CONTRE L'ESPRIT : 
  

« Ce blasphème ne consiste pas à offenser le Saint-Esprit par les mots ; il réside plutôt dans 
le refus d'accepter le salut que Dieu offre à l'homme au travers du Saint-Esprit. »   
  
Plus loin, il nous dit : « ... c'est le refus radical d'accepter ce pardon, dont le Saint-Esprit est 
le dispensateur interne, et qui présuppose la conversion véritable œuvrée par Lui dans la 
conscience ». Si Jésus déclare que le péché est impardonnable c'est « parce que ce non-
pardon est lié, tout comme sa cause, à la non-pénitence, c'est à dire, au refus radical de se 
convertir ».  
Comme nous l'explique le Pape, le péché contre le Saint-Esprit est la résistance et le refus 
de se convertir. C'est le Saint-Esprit qui nous libère du péché (Jean 16:8-9). Le fait de refuser 
cette réalité dans nos cœurs et de poursuivre le mal nous mène à ce péché. Celle-ci était 
l'attitude des pharisiens, qui se sont renfermés dans l'acceptation du plan divin pour se 
réconcilier avec les hommes. 

  
Prions les uns pour les autres, souvenons-nous de la Chaîne de Prière avec le Saint Rosaire pour 
l'humanité que Notre Seigneur veut que nous maintenions. Diffusons cette intention dans 
l'obéissance et avec amour. 
  
Amen. 

  
 

 
MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 

À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 
11 OCTOBRE 2014 

  



Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  

MES ENFANTS SONT DES ADORATEURS DE MON FILS, ILS ACCOMPLISSENT SA VOLONTÉ 
ET BRILLENT COMME LE SOLEIL EN PLEIN MIDI. 

Mes enfants, chacun est le trésor le plus précieux de Mon Fils, la luminosité de Sa Maison et le 
baume qui est nié par ceux de Ses Enfants qui se rebellent contre le bien. 
 
Mes bien-aimés, la convulsion de l'humanité avance sur les ailes du mal telle une ombre qui couvre 
la volonté humaine et l'affaiblit face à la persistance du fléau des pièges du mal destinés à bannir le 
bien du cœur de l'homme sous tous les aspects. 
  
LA PUISSANCE DE L'IGNORANCE HUMAINE, ALLIÉE À LA CROISSANCE DU MAL QUE SATAN ET SES 
LÉGIONS PARVIENNENT À SEMER AVEC FORCE CHEZ L'HOMME, AUGMENTERA AVEC L'AVANCÉE 
DE LA TRIBULATION. Le péché croissant, sous tous ses aspects diaboliques et pervers, parvient à 
externaliser tout ce qu'il y a d'abominable chez la créature humaine aux yeux de Mon Fils. 
  
Tout comme la soif n'est pas rassasiée sans eau, Je vous demande de vivre et d'agir dans la Volonté 
de Mon Fils. 
  
Mes bien-aimés, demeurez dans les Principes que Mon Fils a institués pour le bien des Siens et que 
l'homme dénature sans craindre une telle infraction grave. 
  
La science qui a été utilisée à tort pour le mal et la destruction des êtres humains et pour donner le 
pouvoir aux Puissances, sera le fléau de ses propres créateurs. 
  
Le Peuple de Mon Fils ne marche pas seul. Le Christ va de l'avant et ne l'abandonne pas. 

  
LA PESTE EST RENOUVELÉE PAR CEUX QUI SERVENT L'ANTÉCHRIST ET REGARDENT L'ÉCONOMIE 

SUCCOMBER. FACE À CELA, JE VOUS INVITE, MES ENFANTS, À FAIRE APPEL À LA SANTÉ DU 
CORPS À TRAVERS CE QUE LA NATURE VOUS OFFRE POUR LE BIEN DE L'ORGANISME FACE À LA 

MALADIE ACTUELLE : 
L'USAGE DE L'ARTEMISIA ANNUA. 

 
N'OUBLIEZ PAS QUE CETTE MÈRE RESTE ATTENTIVE AUX MAUX QUI FRAPPENT SES ENFANTS. 

Mes enfants, la terre tremble, priez pour le Japon. 
L'énergie nucléaire attaquera l'homme à nouveau, en le contaminant. 

Priez pour Mes enfants des États-Unis, ils souffriront.  
Priez pour la Russie, elle tremble. 

  
Chers enfants, consacrez-vous à Mon Cœur Immaculé. 
 
Aimez Mon Fils en esprit et en vérité, venez à sa rencontre. 
  
Je vous bénis, Je vous aime. 

  
La Vierge Marie. 



  
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 

Frères et sœurs : 
 
Face aux demandes incessantes à la Très Sainte Mère de confirmer l'utilisation d'un médicament 

naturel pour lutter contre le virus Ébola, notre Mère répondant aux plaidoyers de Ses enfants et 

nous indique l'utilisation de l'Artemisia annua. Elle souligne toutefois que les femmes enceintes ne 

peuvent pas utiliser cette plante médicinale. 

Ci-dessous se trouvent des informations pertinentes sur son utilisation avec les sources consultées 

correspondantes : 

 
Artemisia annua L. 

 

 
 

http://astgo.org/files/2010/05/ARTEMISA-ANNUA-copia.jpg 

Nom scientifique :  
Artemisia annua L.  

 
Principales utilisations :  

Médicinales, contre la malaria, capable de tuer le parasite de la malaria le plus 
mortel en moins d'une semaine et, dans certains cas, on observe des 
améliorations du psoriasis et de la leucémie. En Chine, elle est utilisée depuis 
plus de 2 000 ans pour traiter la fièvre. Elle possède une activité 
antimicrobienne. 
 
Le professeur Henry Lai et le professeur assistant Narendra Singhj, tous deux de 
l'Université de Washington, ont mené des recherches qui ont démontré les 
propriétés chimiques de l'artémisinine, un dérivé de l'Artemisia annua. 
L'expérience a montré qu'elle n'avait aucun impact sur les cellules saines, mais 
attaquait sélectivement les cellules « malades » en laissant les « saines » 

http://astgo.org/files/2010/05/ARTEMISA-ANNUA-copia.jpg


intactes. Pendant les huit premières heures seulement il ne restait que 25 pour 
cent des cellules cancéreuses et passé 16 heures, presque toutes les cellules 
cancéreuses avaient été détruites. 
 
Une étude antérieure réalisée avec des cellules de leucémie a produit des 
résultats encore plus impressionnants. Ces cellules ont été éliminées en l'espace 
de huit heures. Elle a déjà été testée sur les animaux, mais elle doit passer l'étape 
suivante pour être approuvée. 

 
Indications : 

Selon Josep Pàmies, en plus d'être une plante extraordinaire qui stimule le 
système immunitaire, l'Artemisia annua peut être utilisée pour vaincre des 
maladies virales telles que l'Ébola. Il recommande de prendre des infusions 
d'Artemisia annua, en faisant quatre infusions par jour pendant une semaine ou 
tous les jours à titre préventif. 
 
Selon Fatima Solé, naturopathe, elle peut être consommée de plusieurs façons. 
Elle rejoint Josep Pàmies en recommandant des infusions de la plante séchée ou 
la plante séchée en poudre. Elle ajoute que dans certaines régions d'Asie, les 
feuilles fraîches sont consommées en salade, bien qu'elles soient un peu amères. 
 
Selon Anamed, dans la littérature scientifique, trois études chinoises indiquent 
que les feuilles d'armoise peuvent être consommées pulvérisées directement 
sous forme de poudre, mélangée à de l'huile. Il explique également que la 
moyenne de vie de l'artémisinine est très courte, seulement une heure et demie. 
Par conséquent, pour traiter la malaria, il est recommandé de boire le thé 
pendant 7 jours ou même jusqu'à 12 jours et il faut prendre toutes les 
précautions pour empêcher la réinfection. 

 
Risques connus :  

Beaucoup de gens l'ont déjà consommée pour le paludisme et elle s'est révélée 
sûre. Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas en consommer.  

 
Certains effets indésirables pouvant se produire : 

Douleurs abdominales, diarrhée, nausées, vomissements, urticaire. Elle peut 
provoquer une bradycardie ou de l'hypoglycémie. 

 
Cultiver la plante : 

Elle est facile à cultiver sur n'importe quel type de terrain ou à la maison. Il suffit 
d'un pot et d'un balcon où la poser. Elle peut atteindre environ 2 mètres de 
haut, ses feuilles sont aromatiques et elle pousse relativement facilement.  
 
Elle est annuelle, mais une seule plante donne des centaines de graines, ce qui 
assure sa culture permanente. Une plante donne assez de feuilles et de 
sommités fleuries qui peuvent être séchées pour les avoir sous la main en cas 
de besoin. Si elle est correctement séchée et stockée dans des récipients 
hermétiquement fermés à l'abri de la lumière et de la chaleur excessive, 
l'armoise peut être conservée deux ou trois ans sans perdre ses propriétés. 
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Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

JE VIENS À VOUS AVEC MON COEUR OUVERT POUR QUE CHACUN PÉNÈTRE EN LUI. 

http://joseppamies.wordpress.com/2010/09/26/nueva-esperanza-verde-para-el-cancer/
http://joseppamies.wordpress.com/2010/09/26/nueva-esperanza-verde-para-el-cancer/
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MON COEUR EST UN ABRI POUR TOUS CEUX QUI SOUHAITENT EMPRUNTER LE CHEMIN DU BIEN 
ET POUR TOUS CEUX QUI VEULENT ET ONT PRIS LA FERME DÉCISION DE CORRIGER LEUR 

CHEMIN. 
  

Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  
La densité de l'air non seulement empêche l'homme de respirer librement mais l'oblige à respirer 
un air totalement pollué, c'est ainsi que son cerveau est modifié et contrôlé émotionnellement de 
manière dissimilée. Toute pollution provoque un grand déséquilibre chez l'homme. 
  
Le Père Éternel a donné à Ses créatures la Terre pure pour qu'ils soient libres, véritablement libres. 
Toute la création accomplit ce que le Père lui a ordonné, mais au fil des générations, l'homme s'est 
rebellé contre la Volonté de Dieu, en modifiant toute la création et ce péché grave est tombé et 
continue de tomber sur la Terre. 
  
L'homme a cessé de regarder la Terre avec gratitude, car elle lui fournit sa nourriture, son eau, ses 
moyens de subsistance. L'HOMME A PERDU LA GRATITUDE QU'IL DEVRAIT RESSENTIR ENVERS LE 
PÈRE, MON FILS ET LE SAINT-ESPRIT POUR LUI AVOIR CONCÉDÉ TOUT LE NÉCESSAIRE POUR SA 
SURVIE. 
  
Mes très chers enfants : 
  
EN CET INSTANT, L'HUMANITÉ SE TROUVE DANS UN LABYRINTHE, UN LABYRINTHE DUQUEL SEULS 
CEUX QUI PRENNENT LA FERME DÉCISION DE TRANSFORMER LEUR VIE ET DE DEVENIR DES 
CRÉATURES DU BIEN PEUVENT SORTIR. Vous ignorez le mal, parce que vous ne vous êtes pas 
plongés dans la voie de l'esprit. Ce mal se meut au-dessus de vous, le mal que satan et ses légions 
tiennent entre leurs mains et qu'ils versent sur toutes les créatures humaines qui demeurent 
spirituellement faibles et qui se sont laissées entraîner par le modernisme que satan a introduit à 
travers ceux qui dictent aux hommes comment vêtir leur corps, Temple du Saint-Esprit, et comment 
œuvrer et agir au cours de leur vie. 
  
Mon cœur frémit de voir la dévêtissent que les femmes portent... 
  
Mon cœur frémit de voir l'homme qui a perdu sa virilité, sa masculinité, qui porte fièrement des 
vêtements de femme. Le mal connaît bien l'homme et le tente par son « talon d'Achille », il le tente 
avec la chair, avec la femme comme objet totalement sexuel, il le tente par la nudité du corps 
féminin. L'humanité a dégénéré à tel point qu'elle tourne son regard vers le même sexe. 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 

  
JE VOUS DEMANDE DE PRENDRE CONSCIENCE TOTALEMENT ET ABSOLUMENT POUR 

QUE LA VIE DE CHACUN SOIT UN EXAMEN DE CONSCIENCE. 
À CHAQUE INSTANT VOUS DEVEZ EXAMINER VOTRE FAÇON D'AGIR ET D'OEUVRER. 

 
Mes Bien-aimés : 
  
Je vous prépare à affronter le libre arbitre personnel.  
  



JE VOUS DEMANDE DE NE PAS INTERPRÉTER MES APPELS COMME UNE CHOSE DE PLUS QUI 
VOUS TOMBE DANS LES MAINS. 

L'AVERTISSEMENT SE RAPPROCHE DE L'HOMME ET CELUI-CI DOIT SE PRÉPARER POUR QU'IL SOIT 
MOINS DOULOUREUX, AVEC REPENTIR EN CET INSTANT PRÉCIS. 

  
Renforcez-vous les uns les autres, chacun doit prendre au sérieux le fait d'avoir été créé à l'image et 
à la ressemblance du Père. C'est seulement de cette manière et en pénétrant le mystère de la Parole 
divine révélée dans les Écritures Saintes que vous parviendrez à mouvoir l'âme et à fertiliser la 
conscience avec Foi, Espoir et Charité. 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 

  
VOUS VIVREZ JUSQU'AU PLUS INFIME PÉCHÉ, JUSQU'À LA PLUS INFIME OFFENSE ENVERS MON 

FILS ET ENVERS VOS SEMBLABLES POUR QUE VOUS VOUS JUGIEZ VOUS-MÊMES. 
  

CONFRONTÉS À VOTRE PROPRE LIBERTÉ MAL EMPLOYÉE,  
AYEZ UNE PARFAITE CONSCIENCE DE LA TRANSFORMATION  

QUE VOUS AURIEZ DÛ SUBIR AVANT DE VOUS REGARDER VOUS-MÊMES SANS DISSIMULATION. 
  

Ce n'est pas seulement celui qui, connaissant Mon Fils, continue de tomber constamment dans les 
mauvaises actions qui agit mal, mais aussi celui qui, connaissant Mon Fils et Sa Divine Volonté, 
observe ses frères plongés dans le péché et ne les met pas en garde contre les conséquences de 
celui-ci. 
  
De grands changements sont à venir, Mes enfants, de grands changements dans l'Église de Mon Fils 
face auxquels vous DEVEZ ÊTRE ASSURÉS QUE LA PAROLE DE MON FILS EST UNE ET C'EST LA 
PAROLE À LAQUELLE VOUS DEVEZ OBÉIR, QUI DOIT VOUS ORIENTER POUR QU'AINSI VOUS 
AGISSIEZ ET VIVIEZ DANS LA DIVINE VOLONTÉ. Les enfants de Mon Fils doit être un verre 
transparent et cristallin à travers lequel la Lumière Divine pénètre sans être déformée par la volonté 
humaine. 
  
Mes bien-aimés : 
  
Les intérêts économiques meuvent l'humanité sans qu'elle soit conforme à ceux-ci, mais chacun, 
d'une façon ou d'une autre, participe à cette action délibérée de satan, en permettant que le dieu 
de l'argent le pousse à commettre des actes contre ses frères, contre la morale, contre lui-même, 
mais plus grave encore : contre les Commandements qu'il doit respecter. 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  
L'énergie nucléaire continue de nuire à la Terre, la Maison de tous les êtres humains. Ce fléau que 
l'homme a cultivé de ses propres mains et qu'il ne peut arrêter, ce fléau sera dans un proche avenir 
à l'origine de grandes lamentations pour l'homme. Les centrales nucléaires sont des fléaux que 
l'homme a construits contre lui-même. Aux États-Unis, Mon Pays bien-aimé, une centrale nucléaire 
provoquera douleur et crainte chez Mes enfants bien-aimés.  
  

L'ESPRIT DE L'HOMME PEUT LE FAIRE MONTER AUX PLUS HAUTS CIEUX OU 
LE FAIRE TOMBER AU PLUS BAS... 



  
Mes bien-aimés : 
  

LES MALADIES MÉCONNUES CONTINUERONT À ATTAQUER L'HUMANITÉ, LES UNES APRÈS LES 
AUTRES ;  

MAIS À MESURE QU'ELLES SE RAPPROCHENT DE L'HOMME, JE FOURNIRAI LES RESSOURCES 
NATURELLES  

POUR QU'IL PUISSE LUTTER CONTRE ELLES. 
  

Le Père a donné à l'homme tout ce dont il a besoin, non seulement pour continuer, construire et 
faire avancer la science, mais également dans la nature pour que l'homme puisse préserver la santé 
nécessaire. Je sais que certains d'entre vous s'abstiendront et n'oseront pas essayer ce qui se trouve 
dans la nature et que Je leur recommande, car l'homme, de la même façon qu'il se rebelle contre 
Mon Fils et le méprise, de la même façon qu'il Me méconnait comme Mère, méconnait également 
les attributs de la Nature pour son bien et niera qu'une Mère puisse anticiper les événements qui 
affecteront Ses enfants. 
  
Mes bien-aimés : 
  
L'HUMANITÉ ENTRETIENT UNE ALIMENTATION COMMODE MAIS TOTALEMENT NOCIVE POUR 
L'ORGANISME HUMAIN QU'ELLE DÉTRUIT CONSTAMMENT ET REND MALADE. En cet instant, 
l'organisme de l'homme est saturé de la mauvaise alimentation, l'affaiblissement du corps est 
favorisé et les nouvelles maladies prennent possession du corps et provoquent de grands maux. 
  
- Luz de María demande à la Mère ce qu'elle doit faire pour rendre l'organisme plus résistant face 
aux fléaux qui approchent.- 
  
La Sainte Vierge répond : 
  
Mes bien-aimés, utilisez de l'eau bouillie et commencez dès MAINTENANT à désintoxiquer votre 
organisme en prenant autant d'eau que possible, pour que l'organisme soit purifié. 

  
Mes bien-aimés, en tant que Mère qui voit au-delà de ce que vous voyez, Je vous demande de 
consommer la MÛRE. Il s'agit d'un purificateur naturel du sang et ainsi le corps sera plus résistant 
face aux maladies qui affligeront l'humanité. Vous ignorez qu'une grande partie des virus et 
bactéries qui vous affligent a été créée par l'homme lui-même comme produit du pouvoir sur 
l'humanité tout entière. 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  
FAITES ATTENTION, LE TERRORISME S'EMPARERA DE L'HUMANITÉ AU DÉPOURVU, provoquant 
des catastrophes dans divers pays et l'homme regrettera de ne pas avoir écouté Mes Appels. 
  
Mes enfants bien-aimés, la science mal employée continue d'être une grave offense envers Mon 
Fils. 
  
FAITES ATTENTION, REGARDEZ VERS LE HAUT, N'OUBLIEZ PAS QUE DES CIEUX VIENDRA LA 
BÉNÉDICTION POUR L'HOMME. Dans le Firmament se manifestera ce que J'ai prophétisé, cela 



arrivera avant l'Avertissement. Les signes dans le Firmament annoncent à l'homme l'arrivée de 
grandes calamités. 
  

JE VOUS AI TANT AVERTIS SUR LE COMMUNISME 
ET MES ENFANTS CONTINUENT À LUI OUVRIR LES PORTES ! 

  
Lorsque celui-ci se réveillera complètement et se jettera sur ses Peuples sans dissimulation, il sera 
trop tard pour éradiquer ce grand mal que vous avez permis de continuer à vivre.  
  
Mes enfants : 
  
Priez, rassemblez-vous, visitez Mon Fils dans le Sanctuaire, révisez-vous de l'intérieur, recevez Mon 
Fils dans l'Eucharistie entièrement préparés, sinon vous recevrez ce que vous avez semé. Le grain 
ne pousse pas s'il n'est pas placé dans l'habitat dont il a besoin pour se développer.  

  
L'HOMME NE GRANDIT PAS EN ESPRIT S'IL NE SE CONSACRE PAS À SE RENFORCER DANS 

L'ESPRIT, EN IMITANT MON FILS ET SURTOUT EN PRATIQUANT L'OEUVRE ET LES AGISSEMENTS 
DE MON FILS POUR LE BIEN DE SES FRÈRES ET DE LA TERRE QUE LE PÈRE LEUR A LÉGUÉE. 

  
L'homme vit à moitié et souhaite continuer à moitié, mais gardez à l'esprit que le Père vomira les 
indifférents de Sa Bouche. Le vrai chrétien est non seulement celui qui connaît la Parole de Mon Fils, 
mais aussi celui qui la met en œuvre de façon continue dans tous les actes de sa vie pour ses frères, 
sans craindre de paraître ridicule. 
  
Mes enfants bien-aimés : 

  
JE VOUS AIME, ET PARCE QUE JE VOUS AIME, JE VOUS AVERTIS POUR QUE VOUS NE CHUTIEZ 

PAS BIENTÔT, POUR QUE VOUS DÉCIDIEZ LIBREMENT, AVEC PLEINE CONSCIENCE ET 
CONNAISSANCE, D'AGIR POUR LE BIEN. 

  
Vous vivez le début de la Purification. L'homme sera fortement épuré et mis à l'épreuve fortement. 
  
L'antéchrist est prêt à se faire connaître prochainement, mais avant que cela n'arrive, tous ses 
tentacules agiront ensemble contre l'homme.  
  
Mes bien-aimés : 

  
Priez pour le Brésil, les éléments s'élèveront contre lui. Ils méconnaissent l'homme. Vous qui aimez 
et reconnaissez Mon Fils, priez, car la prière atténuera cette souffrance de Mon bien-aimé Peuple 

du Brésil. 
  
Mes enfants bien-aimés : 

  
Priez, Je vous invite à prier avec le cœur et en souhaitant le bien pour Mes enfants des États-Unis, 

qui seront la proie innocente des mauvaises actions de leurs dirigeants. 
Priez Mes enfants, priez pour la France, elle subira le fléau du terrorisme. 

  



Mes bien-aimés, la Terre, qui méconnait ses enfants, ceux qu'elle a bercés avec amour, versera sa 
douleur au travers des volcans. 
  

VENEZ À MOI, LAISSEZ-MOI VOUS CONDUIRE JUSQU'À MON FILS. 
JE SUIS VOTRE MÈRE, JE SUIS MÈRE DE BÉNÉDICTION ET D'AMOUR, 

DE CONFORT, DE PAIX ET D'UNITÉ.  
  

VENEZ À MON FILS, DANS MON COEUR IMMACULÉ ET PROTÉGÉS PAR MON MANTEAU, TEL UN 
UNIVERS, VOUS VIVREZ CONSTAMMENT BAIGNÉS DANS LA LUMIÈRE DE L'AMOUR DE MON FILS. 
  
Je vous protège contre le mal et ses Compagnons de route attendent patiemment l'ordre de 
récupérer les fidèles de Mon Fils.  

  
AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES. RESTEZ ÉLOIGNÉS, TRÈS ÉLOIGNÉS DE TOUT CE QUI EST 

CONTRAIRE À LA VOLONTÉ DU PÈRE. 
  

Je vous bénis, restez dans Mon Cœur et permettez-Moi d'intercéder continuellement auprès de 
mon Divin Fils. 
  
Je vous bénis, Mon amour est en vous. Vous êtes Mon Grand Trésor. 

 
La Vierge Marie. 

  
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  

Frères et sœurs : 
  
Notre Mère étant notre protectrice, je lui ai demandé comment renforcer notre corps et elle m'a 
répondu avec un amour total. 
  
Nous sommes face à des instants difficiles au cours desquels ce n'est qu'en demandant de l'aide au 
Saint-Esprit que nous pourrons continuer à marcher sur le droit chemin. 
  
Notre Mère nous prend par la main et nous conduit dans les sentiers les moins dangereux pour 
l'esprit. 
  
Frères, nous devons nous battre, prendre la décision de rester attentifs à tout ce qui nous entoure 
et nous éloigne de notre Seigneur Jésus-Christ que nous devons servir de toute notre âme, de tout 
notre cœur et de toute notre volonté. 
  

NOUS DEVONS ÊTRE COURAGEUX, FERMES ET DÉTERMINÉS POUR AGIR DANS LE BIEN. 
 
 



 
MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 

À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 
22 OCTOBRE 2014 

  
Mon très cher Peuple : 

VOUS ÊTES MON PEUPLE ET JE SUIS VOTRE DIEU. 
  

Mon Peuple, Mes enfants fidèles, vous ne chuterez pas, vous ne serez jamais vaincus par les vents 
bien que ceux sont forte, même si le combat spirituel est infiniment dur. SI VOUS VIVEZ ET 
ACCOMPLISSEZ MA VOLONTÉ, VOUS NE SEREZ JAMAIS VAINCUS. 
  
Je suis et reste avec Mon Peuple comme leur Roi, comme son Seigneur et Dieu, et Mon Peuple 
M'adorera et Me glorifiera jusqu'au Jugement Dernier. 
  

JE VOUS AI ANNONCÉ MA DEUXIÈME VENUE, CELLE OÙ JE N'ANNONCE PAS LA FIN DES TEMPS 
MAIS MA DEUXIÈME VENUE. 

  
Mais combien de Mes enfants Je trouve distraits dans les affaires du monde !  
 
Ma Mère a annoncé dans toutes Ses Apparitions les signes de la fin de cette génération... mais Son 
Appel n'a pas été entendu et en cet instant Mes enfants nient la Parole de Ma Mère, en oubliant 
que Je choisis Mes instruments, les plus petits, ceux que personne ne voit, pour que l'Œuvre de Mon 
Esprit apparaisse manifeste dans la créature. Je n'ai pas cherché les savants, Je n'ai pas cherché les 
grands théologiens, Je n'ai pas cherché les grands hiérarques, Je n'ai pas cherché les éminences du 
monde. Je viens pour les simples et humbles de cœur, pour ceux qui se laissent transformer par 
Moi, par ceux qui Me cherchent et respectent Mes Appels et les Appels de Ma Mère. Ceux-là sont 
justes, ce sont ceux qui prêchent Ma Parole. 

  
VOUS NE REGARDEZ PAS LES SIGNES DES TEMPS, VOUS NE VOYEZ PAS CET INSTANT SI DÉCISIF 
POUR CETTE GÉNÉRATION, où le péché nauséabond et sombre se propage et pollue l'esprit et la 
pensée, et ainsi pollue également le cœur de l'homme, d'où surgissent les péchés les plus 
abominables. Et ceux qui se nomment Mes enfants souhaitent que Ma Parole soit renouvelée et 
que le péché aujourd'hui ne soit plus appelé péché, que Ma Parole cesse ainsi d'appeler péché ce 
qui est contraire à Ma Volonté. 
  
Mon très cher Peuple : 
 

MA VOIX NE SERA PAS TUE, VOUS NE PARVIENDREZ PAS À TAIRE MA PAROLE. 
J'APPELLERAI PÉCHÉ TOUT CE QUI EST CONTRAIRE À MA VOLONTÉ, JE NE DISSIMILE RIEN FACE 

AU PÉCHÉ. 
  
J'ai demandé à Mon Peuple d'être saint comme Je suis Saint. Je ne souhaite pas un Peuple 
indifférent, Je ne souhaite pas un Peuple ouvert au péché mais un Peuple ouvert à Ma Volonté, un 
Peuple qui se sacrifie, qui se donne pour vivre, œuvrer et agir dans Ma Volonté. Je suis 
miséricordieux, tant que celui qui est à l'origine du plus grand nombre de péchés sur Terre, s'il se 
repentit véritablement avec la ferme intention de se corriger, est une brebis perdue que J'accueille 
avec tout Mon Amour. Je suis la Miséricorde, mais Ma Miséricorde ne reçoit pas de péché continu 



et n'accueille pas les modernismes contraires à Ma Volonté. JE SUIS VENU VOUS RACHETER DU 
PÉCHÉ POUR QUE VOUS EN SORTIEZ, PAS POUR QUE VOUS PÉNÉTRIEZ DANS LE PÉCHÉ AVEC DE 
FAUX NOMS EN NIANT MA JUSTICE... 
 
OU BIEN AVEZ-VOUS OUBLIÉ QUE L'ENFER EXISTE et dans ce lac de feu demeurent des âmes qui 
souffrent, souffrent de Mon Absence et souffrent d'avoir vécu contrairement à Ma Volonté ? 
  
JE SUIS UN JUGE JUSTE. Mes enfants ont devant eux toutes les possibilités d’améliorer leur vie, mais 
en cet instant le péché dégrade l'homme, il lui durcit le cœur et brouille sa vision. 
Mes enfants, Je souffre de tout ce qui approche pour l'humanité, Je souffre pour la douleur de 
l'humanité... 
 
La guerre atteindra l'humanité en un instant, sans être attendue, car de faux traités de paix sont 
signés et l'humanité pense que la guerre n'éclatera pas. Comme vous vous trompez, Mes enfants, 
comme vous vous trompez ! 
 
La terreur de ceux qui ont conscience des conséquences de la science abusive par la création de 
l'énergie nucléaire et la possession de celle-ci par des pays qui seront le fléau de l'humanité tout 
entière, fait souffrir Mon Cœur, car Je vois Mes créatures souffrir à cause de ce grand fléau. 
  
La Terre continue à frémir en espérant que l'homme se retourne vers Moi, mais en voyant qu'il 
échoue, il tremble plus fortement à travers les volcans qui feront jaillir leur force. 
  
Mon très cher Peuple : 
  
Je vous aime tant et vous Me rejetez ! Je souffre quand vous venez Me recevoir dans l'Eucharistie 
sans avoir conscience que Je Me trouve dans cette Fraction du Pain, transsubstantié dans Mon Corps 
et Mon Sang. 
  
Comme Je souffre pour ceux qui Me consacrent sans vivre cet instant sublime de Ma 
transsubstantiation ! 
  
Mon Peuple : 
  
VOUS QUI M'AIMEZ DEVEZ VOUS TRANSFORMEZ TOUT DE SUITE ! PAS SEULEMENT EN DES 
CRÉATURE DE PRIÈRE ET PASSIVES, MAIS EN DIFFUSEURS DE MES AVERTISSEMENTS POUR MON 
PEUPLE. Je n'agis pas sans avertir d'abord Mon Peuple au travers de Mes serviteurs, Mes prophètes. 
  
Restez vigilants, ne vacillez pas ; ne croyez pas que les prières dirigées vers Moi avec amour ont été 
remplies, car EN CET INSTANT DE MON SAINT-ESPRIT, J'AI BESOIN D'UN PEUPLE D'ACTION QUI NE 
S'ARRÊTE PAS, QUI TRAVAILLE LE MATIN, L'APRÈS-MIDI ET LE SOIR POUR MON RÈGNE, EN 
AVERTISSANT SES FRÈRES, EN PORTANT MA PAROLE ET EN TÉMOIGNANT DE MON AMOUR, MAIS 
EN APPELANT ÉGALEMENT LE PÉCHÉ PAR SON NOM. 
  
Mon Peuple bien-aimé, soyez courageux, ne succombez pas au péché. Satan a lancé tous les démons 
sur Terre pour tenter l'homme de mille et une façons. Rappelez-vous que satan connait le talon 
d'Achille de chacun et c'est là qu'il mène à la tentation. Malheur à ceux qui chutent et ne se relèvent 
plus, ils seront la proie des démons qui rôdent sur Mon Peuple. 



  
Rappelez-vous, l'ennemi de l'âme doit être odieux aux yeux de l'homme et gardez à l'esprit qu'il se 
vêt en ange lumineux chez des créatures aimables et aimantes et qu'il les pousse à chuter. Comme 
Mon Cœur se serre quand Mes enfants consacrent 24 heures par jour au péché et regardent avec 
une grande indifférence les souffrances de leurs frères ! 
  
Mes enfants : 
  
Sodome et Gomorrhe ont disparu et les comparaisons ne sont pas valables en cet instant où 
l'homme lui-même donne vie au péché dans ses plus bas instincts. 
  
Ce qui a été créé par la Main de Mon Père frissonne et l'homme qui vit hypnotisé par ce qui l'entoure 
ignore et fait la sourde oreille à ce que Je lui annonce et à ce que la science prévoit comme des 
événements imminents. 
 
Chers enfants, vous vivez à présent dans la commodité de la technologie entre vos mains et ignorez 
que d'un moment à l'autre le Soleil avancera avec son feu sur la Terre et celle-ci brûlera, la 
végétation brûlera, les satellites tomberont et ce que l'homme a laissé suspendu dans l'espace 
tombera sur la Terre. En cet instant le silence s'emparera de toute l'humanité, vous n'aurez plus la 
possibilité de communiquer, vous verrez ceux qui sont dépendants de la technologie utilisée de 
manière abusive devenir fous et se lamenter. Mais il sera trop tard, pas pour supplier Mon Pardon 
et implorer Ma Miséricorde, mais pour prendre conscience car ils ne possèderont plus aucun 
accessoire technologique. L'humanité fera marche arrière et repartira de zéro. N'est-ce pas un grand 
signe qui vous met en garde de la fin de cette génération ?    
  
Mes enfants : 
 
NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPER, L'ÉCONOMIE N'EST SOLIDE NULLE PART SUR TERRE. SERREZ-
VOUS LA CEINTURE ET AYEZ CONFIANCE EN MOI. Ne soyez pas comme les pharisiens qui 
prétendent M'aimer et dans les moments tragiques réclament en ignorant Mes Appels et en ne 
voyant que les instants de douleur sans se convertir et sans lutter contre les faux dieux, dans ce cas, 
l'argent. Tout cela, Mes enfants, aide à l'apparition de l'antéchrist. Celui-ci séduira les Peuples et 
dominera les esprits des hommes de pouvoir et de ceux qui ne vivent pas dans Ma Volonté. Ils 
succomberont à cette domination et agiront en faveur de l'antéchrist qui prendra le pouvoir sur 
toute l'humanité. 
  
Mes enfants bien-aimés : 
 
Mon Corps Mystique souffre et J'en souffre.  
Mon Église souffre et sera divisée, et J'en souffre.  
Beaucoup de Mes enfants deviendront fous en voyant l'économie succomber... combien J'en 
souffre !  
 

JE RESTE ICI POUR VOUS PROTÉGER, VOUS AIMER ET VOUS DÉFENDRE,  
MAIS VOUS DEVEZ VOUS ÉLOIGNER DU PÉCHÉ SOUS TOUS SES ASPECTS ET TOUTES SES FORMES. 
 
Ceux qui nient le péché, qui nient l'existence d'un lieu de punition pour ceux qui ont vécu sans se 
convertir, Je leur rappelle que Je me suis sacrifié sur la Croix pour les racheter, pas pour qu'ils vivent 



dans le péché. MA LOI EST UNE, ELLE N'EST PAS SOUMISE À DES CHANGEMENTS, TOUT COMME 
LA VOLONTÉ DE MON PÈRE NE SE SOUMET PAS AUX CAPRICES DE L'HOMME. 
  
Mon Peuple bien-aimé, vous continuerez à subir le fléau des maladies créées par l'homme lui-même 
pour vous affaiblir, mais Mon Peuple ne sera pas vaincu car Je suis son Dieu, le Tout-Puissant, Je Me 
donne pour Mon Peuple et le défends. 
  
Mes bien-aimés : 

Priez pour le Costa Rica, il tremblera et souffrira. 
Mes bien-aimés : 

 
Les États-Unis subiront le fléau du terrorisme et les innocents seront en proie à la douleur.  

Priez pour Mon Peuple. 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Sacré :  
 

NE VOUS LAISSEZ PAS ABATTRE, N'OUBLIEZ PAS QUE JE CHEMINE AVEC VOUS  
ET VOUS ORIENTE TELLE LA COLONNE DANS LE DÉSERT.  

VOUS ENTENDREZ MA VOIX, MON SAINT-ESPRIT VOUS ORIENTERA ET VOUS FORTIFIERA. 
  
Mes enfants : 
 

EMPRUNTEZ LE DROIT CHEMIN, CAR BIENTÔT, TRÈS BIENTÔT, J'ARRIVERAI DEVANT VOUS ET 
PLACERAI VOTRE CONSCIENCE FACE À VOUS POUR QUE CHACUN SE REGARDE DE L'INTÉRIEUR. 

 
La plupart regrettera de M'avoir offensé, mais une grande partie de Mes enfants se retournera 
contre Moi et n'admettra pas ses péchés. Il est de la plus haute importance, il est nécessaire pour 
le salut des Miens qu'ils prennent conscience des mises en garde de Ma Mère concernant 
l'Avertissement, elles ne sont pas communiquées pour que rien ne se passe. Elle vous a mis en garde 
contre l'Avertissement dans un Décret de Ma Maison et cette génération le vivra. 
  
Mes Êtres de Lumière, ses Compagnons de route, attendent une Parole venant de Moi pour protéger 
Mes fidèles, pour qu'ils ne périssent pas. 
 
Mon Peuple sera porté au ciel, Mon Peuple : 
 
Celui qui se sacrifie et est humilié, sera sauvé...  
C'est l'espoir, la foi et surtout la charité envers ses frères qui l’humilient et envers ces créatures qui 
prétendent tout connaître et tout savoir... c'est la Prunelle de Mes Yeux.  
 
Mes enfants : 

JE SUIS CELUI QUI CONNAIT TOUT ET QUI SAIT TOUT CE QUI VA SE PRODUIRE : VOTRE DIEU. 
CONTINUEZ À ME FAIRE CONFIANCE ET REGARDEZ-MOI, PAS LES HOMMES. 

JE SUIS CELUI QUI DÉTIENT LA VÉRITÉ ABSOLUE, MOI, VOTRE JÉSUS, QUI VOUS AIME ET VOUS 
BÉNIT. 

 
Vous êtes les enfants de Mon Cœur. 

Votre Jésus. 



  
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
   

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
Frères et sœurs : 
 
Notre Bien Suprême répète à Son Peuple ce que Sa Mère a divulgué partout sur Terre dans Ses 
différentes Apparitions et nous assure que Sa Parole ne s'évanouira pas et ne sera pas retenue. 
 
Face à des événements si graves qui se produisent, nous ne pouvons pas cesser de voir les signes 
des temps. Le Christ en cet instant de l’instant nous demande de ne pas regarder l'homme, mais de 
le regarder Lui, le Tout-Puissant. Il affirme et réitère la Parole sublime de Sa Mère qui ne cesse 
d'avertir Ses enfants. 
 
Mes frères, soyons des créatures qui ne se contentent pas de peu, mais qui donnent tout pour 
atteindre le Salut Éternel et souvenons-nous de ce que nous dit notre bien-aimé Seigneur Jésus-
Christ : « Ne cessez pas, Mes enfants, ne cessez pas de faire le bien. » 
 
Amen 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

27 OCTOBRE 2014 
  

Mon très cher Peuple : 
  

PRIEZ ET JE VIENS À VOUS, DEMANDEZ ET JE VOUS L'ACCORDE, DONNEZ-VOUS ET JE VOUS 
ACCUEILLE. 

  
Mon Peuple triomphe lorsqu'il est uni et lutte contre le mal, il triomphe lorsqu’il affronte le mal en 
prenant les bonnes mesures. L'homme veut lutter avec des moyens humains, mais ce qu'il doit faire 
c'est lutter avec des moyens spirituels. Vous devez combattre le mal par la prière et le jeûne ; 
principalement, s'il n'y a pas de prière, vous n’êtes pas prêts de vaincre. 
  
Je suis venu pour laisser un enseignement à Mon Peuple ; celui-ci n'a pas été accepté et ne l'est 
toujours pas, car il n'est pas compris.  
  

TOUS CEUX QUI SOUHAITENT COMBATTRE LE MAL DOIVENT POSSÉDER LES ARMES 
ET LES PRINCIPALES SONT LA PRIÈRE ET LE JEÛNE. 

CELUI QUI DIT LUTTER EN MON NOM... DOIT PRIER EN MON NOM COMME J'AI PRIÉ MON PÈRE. 
  



Le jeûne est devenu complètement ignoré et inconnu, travaillant sur de fausses structures avec 
lesquelles vous ne parviendrez pas à vaincre efficacement, mais seulement à moitié, laissant au mal 
sa liberté pour qu'il se moque de l'homme. 
  
Mes enfants bien-aimés : 

  
VOUS VOUS LIEZ D'AMITIÉ AVEC LE DIABLE AVEC TANT DE SÉRÉNITÉ ! 

ET À LA FIN VOUS TOMBEREZ EN TENTATION. 
  

JE VOUS ORDONNE D'ÊTRE FORTS LUTTEURS CONTRE LE MAL, NE DIALOGUEZ PAS AVEC LE 
DÉMON, IL VOUS VAINCRA. 

  
En cet instant, chers enfants, le bien et le mal sont dans une lutte constante que les créatures 
humaines ne perçoivent pas. L'humanité est embourbée dans le mondain et dans ses désirs, sans 
prise de conscience de l'avenir de l'âme. Mes fidèles souffrent l’indicible de la part de leurs frères, 
pour certains de Mes enfants préférés qui ne croient pas en ce que Je transmets dans Ma Parole, 
même dans le cadre de leur propre famille quand ils poursuivent.. 
  
Mes fidèles sont persécutés, traités de fous et la possibilité d'atteindre les âmes avec Mon Message 
et celui de Ma Mère leur est niée. Pourtant, Mes Fidèles vivent dans la joie, cette joie intérieure qui 
calme la souffrance quand on œuvre et agit dans Ma Volonté. Tandis que celui qui se cache dans le 
matérialisme, dans les plaisirs, contraires à Ma Volonté, vit d'instants, d'instants de faux bonheur et 
d'autres de détresse et de décadence. 
  
Mes bien-aimés : 
  
JE VOUS ENVERRAI MON AIDE POUR QUE LES INSTANTS DE TRIBULATION VOUS MAINTIENNENT 

DANS MA PAROLE. 
  
Vivez dans une agape permanente, vous qui Me connaissez et M'aimez. 
  
Mes enfants, le mal trouve la fissure par où entrer et provoquer une tempête catastrophique quand 
Mon Amour manque, quand la Charité manque parmi vous et quand l'Espoir manque et vous 
désespérez. Ne menez pas à penser tous ceux qui donnent des dates, elles ne sont pas Ma Volonté, 
restez vigilants, ne vous endormez pas, gardez l'huile de Mon Amour en vous, battant 
continuellement. 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  
Au milieu de ce que vous vivez déjà, il y a tant de Mes enfants qui ne savent pas qu'en un clin d'œil 
l'humanité entrera dans la douleur généralisée et Mes enfants penseront : Que se passe-t-il ? En 
vivant dans le monde sans voir leurs frères qui souffrent. 
  
Chers enfants, les Pays du Nord seront divisés à cause d'un grand tremblement de terre et d'un raz-
de-marée, la ville pécheresse sera jugée sous les eaux. 
  
Mes temples sont vides et les lieux de péché remettent Mes enfants aux griffes de satan. Il manque 
la conscience, Mon Peuple, la conscience de Mon Amour, du peu de dévouement à Moi et de 



l'ouverture au mal. Vous essayez d'accomplir Ma Volonté par de fausses œuvres de piété et de 
fidélité à Ma Volonté sans participer directement à un changement de vie pour vous et vos frères. 
  
VOUS DEVEZ ÊTRE UN ACTE CONTINUEL ET OEUVRER EN PERMANENCE DANS MA VOLONTÉ, EN 
DEMEURANT DES ÂMES DE PRIÈRE ET PRATICANTES DE MA VOLONTÉ. LA PRIÈRE SANS PRATIQUE 
EST MORTE ET L'ACTE SANS LA PRIÈRE EST UN ACTE MORT, SANS VIE. L'un complète l'autre en des 
instants où Mes enfants doivent témoigner de cette constante décision d'être des transmetteurs 
vivants, actifs et respectueux de Ma Volonté. Il n'est pas sot celui qui œuvre sans cesse pour Moi, 
c'est plutôt celui qui ignore Ma Volonté, de peur de la critique de ses frères. 
  
Mes bien-aimés : 
  

JE SUIS AMOUR ET JE N'ABANDONNERAI PAS MON PEUPLE, MÊME SI MON PEUPLE S'ÉLOIGNE 
DE MOI. 

MA MÈRE EST LA PROTECTION ET L'AIDE DE MES ENFANTS, ELLE INTERVIENT DEVANT MOI, ELLE 
VOUS RÉVÈLE MES DESSEINS. 

  
Ne méprisez pas Ma Mère, un de Mes enfants sans Ma Mère n'est pas en complète harmonie avec 
Moi et doit s'efforcer davantage. 
  
L'humanité sait qu'elle sera testée, mais les tests seront bien plus grands qu'elle ne l'imagine, tout 
comme le péché est inimaginable. 
  
La densité du péché empêche l'homme de voir au-delà de ses yeux, les montagnes se déplacent 
jusqu'à la mer et de la mer émergeront de nouvelles montagnes qui étaient cachées. La Nature lance 
le péché qui se tient au-dessus d'elle et veut se renouveler. L'homme nie l'accomplissement des 
avertissements de Ma Mère, par peur, cette peur qui envahit ceux qui n'accomplissent pas Ma 
Volonté. 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  
N'ATTENDEZ PAS SANS VOUS CONVERTIR. L'ENNEMI DE L'ÂME S'EMPARE DE CEUX QUI ME 
CHASSENT DE LEUR VIE ET CEUX QUI ENLEVENT A MA MÈRE LE POUVOIR QUE MON PÈRE LEUR A 
CONFIÉ, CAR ELLE EST L'OBÉISSANTE PAR EXCELLENCE. Ma Mère, la Femme Vêtue de Soleil, mènera 
cette génération au triomphe final sur le mal. 
  
Le pouvoir que l'homme a donné au mal a gagné en force, jetant Mes enfants dans les mains de 
satan et de ses alliés. Sans avoir conscience de ce qui se passe, les hommes sont livrés aux mains 
d'une seule puissance mondiale, sous tous aspects, qui paralyse l'esprit de l'homme pour le dominer 
et l’avilir autant que satan. 
  
Seul Mon Peuple Fidèle, celui qui ne craint pas, qui vit, œuvre et agit dans Ma Volonté en 
surmontant les tentations, voyant de Mon même Regard et pensant de Ma même Pensée en se 
livrant constamment à Ma Volonté avec conscience, seules ces personnes-là, Mes créatures, aidées 
par leurs Gardiens de Lumière, seront celles qui, comme Mon Église fidèle, M'attendront sans 
désespérer. 
 

Mes enfants, priez pour les Etats-Unis, la douleur entrera sur leur territoire. 



Mes enfants, priez pour la France, elle souffrira aux mains du terrorisme. 
Mes enfants, priez pour le Chili, il frissonne. 

  
Mes enfants bien-aimés : 
Ne manquez pas, même s'il vous semble que Mon Église disparaît, restez assurés que les forces de 
l'enfer ne prévaudront pas contre elle. 
  

CRAIGNEZ CELUI QUI VEUT DÉROBER VOTRE ÂME... 
NE SUIVEZ PAS LES CRÉATURES HUMAINES, SUIVEZ VOTRE SEIGNEUR ET VOTRE DIEU. AMEN À 

MA MÈRE. 
  
Je ne vous abandonne pas. N'oubliez pas de garder dans vos foyers les raisins bénis en Mon Nom 
pour les instants de famine. 
  
Ma bénédiction soit avec Mon Peuple. 
  

Votre Jésus. 
  

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
   

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 

Frères et sœurs : 
 

NOTRE BIEN-AIMÉ JÉSUS NOUS DEMANDE DE NE PAS ABANDONNER LA PRIÈRE ET LE JEÛNE  
POUR COMBATTRE L'ENNEMI, SES OEUVRES ET SES MACHINATIONS. 

 
En cet instant, l'humanité a oublié la prière et ne pratique pas le jeûne. C'est ce que dit le Christ 
dans ce Message.... 
 
Gardons à l'esprit qu'il n'est pas recommandé aux personnes malades de pratiquer le jeûne. Elles 
peuvent plutôt offrir leur maladie subie avec patience et offerte pour le salut des âmes. Le jeûne est 
de pain et d'eau si la personne est capable de le faire. Certaines personnes, également en raison de 
leur état, ne peuvent le faire qu'une demi-journée, c'est aussi valable. Ce que le Christ aime chez 
Ses enfants c'est l'amour et la disposition. 
  
DEMANDE DU CHRIST LIÉE AU RAISIN BÉNI : 
 
Le Christ nous demande de chercher un prêtre et de lui demander sa bénédiction pour une grappe 
de raisin ou un seul grain de raisin, car avec un raisin béni, il est possible de nourrir deux personnes 
et de résister ainsi sans nourriture, si la créature a la Foi et est bien préparée ; cela servira pour les 
périodes de pénurie alimentaire. 
  
Pour bénir les autres raisins : 
 



Avec le raisin déjà béni par le prêtre, bénir les autres de la façon suivante : 
 
Chaque raisin doit posséder un morceau de tige qui est uni à la grappe, il est donc conseillé de le 
couper avec des ciseaux. 
 
Il faut bénir les autres raisins avec le raisin béni, l’une après l’autre, en disant : « Au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit, Amen. », tandis que l'on frotte le raisin béni contre celui que l'on est en 
train de bénir. 
 
Ensuite, on place les raisins bénis dans des bocaux stérilisés et on ajoute du vin ou de l'eau-de-vie 
(brandi) dans chaque flacon, aucune autre liqueur. On ferme le bocal et on y conserve le raisin le 
temps nécessaire, jusqu'à ce qu'il soit consommé. Vous pouvez partager ce raisin béni avec vos 
frères qui emporteront alors la bénédiction et pourront préparer leurs propres raisins bénis. 
 
Il y a 15 ans, le Christ nous avait demandé de bénir du raisin qui se trouve encore en bon état.  
 
Si dans un pays il n'y a pas de raisin, vous pouvez utiliser un autre fruit qui abonde et qui soit petit 
comme le raisin. 
  
Lorsque le Christ mentionna à nouveau cette demande sur le raisin béni, je me suis également 
souvenue de l'histoire du Raisin de San Damiano, que je raconte ci-dessous : 

  
Au cours d'une des apparitions de la Vierge Marie à Mamma Rosa Quatrinni, voyante de 
San Damiano (1964-1970), Italie (aujourd'hui décédée), la Vierge a béni une grappe de 
raisin, en expliquant que ce raisin alimenterait tous ceux qui ont foi en la valeur 
nutritionnelle de ce raisin et s'en nourrissent pendant les jours de l'antéchrist (la 
« marque de la bête », les guerres, les famines, les sécheresses, les épidémies, les 
catastrophes, les calamités et les maladies). 
 
Puis, la Bienheureuse Vierge Marie montra comment transférer la bénédiction d'un 
Raisin Béni vers une nouvelle grappe de raisin, de sorte que davantage de personnes 
puissent en bénéficier. 
  
Le raisin étant toujours attaché à la grappe, il doit être entièrement lavé avec une 
solution d'eau et une ou deux gouttes de savon liquide, puis rincé. Le raisin est ensuite 
détaché de la grappe à l'aide de ciseaux, en laissant un peu de la tige sur chaque grain de 
raisin. On prend le raisin béni et on le frotte contre un raisin frais en faisant le signe de 
la Croix, tout en disant : « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Préparez 
un bocal en verre propre muni d'un couvercle qui ferme bien. 
 
Certaines prophéties ont vu le jour d'après lesquelles les soldats qui lutteront sous la 
bannière de Jésus et de Marie contre les forces de l'antéchrist seront guidés par Saint 
Michel Archange. 
 
Ces hommes seront pleins de force, mais n'auront pas besoin de nourriture. Cela 
surprendra d'autres personnes qui se joindront à ces soldats, faisant grandir les petites 
forces Mariannes jusqu'à devenir une armée gigantesque. Celle-ci luttera pour renverser 
les forces de l'antéchrist. La Sainte Vierge a révélé à de nombreux saints et prophètes 



que ces troupes seront alimentées par le Ciel. Peut-être que les Raisins Bénis sont l'un 
des nombreux miracles de la fin des temps auxquels les saints du passé faisaient 
référence dans leurs visions. 

 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

1er NOVEMBRE 2014 
  

 Mon très cher Peuple : 
 

MES FIDÈLES SONT TRANQUILLES EN ACCOMPLISSANT MA VOLONTÉ... 
 

Mes enfants, le Soleil illumine la Terre et l'humanité chemine couverte par la lumière de l'astre 
Soleil, la lune ne permet pas l'obscurité totale. Plus en cet instant, des créatures aveuglées par le 
mal et la déshumanisation versent le sang d'innocents sur la Terre qui les a bercés. Les entrailles de 
la Terre, telle une Mère pour l'homme, vomiront la puanteur du mal humain et enseigneront une 
leçon qui infligera des douleurs atroces. 
  
Mes chers enfants, en quelques instants Mes enfants passeront de la lumière à l'obscurité, l'âme 
sera lumière pour les fidèles ou sera bien plus que les ténèbres. 
 
Enfants de Ma Volonté : 
 
Vous n'avez pas entendu Mon Appel à la conversion et Ma Mère est moquée par Mes propres 
enfants qui ont attiré comme un aimant toutes les calamités sur l'humanité... en omettant la 
Demande de Ma Mère à Fatima, la Russie n'a pas été Consacrée au Cœur Immaculé de Ma Mère. 
 

MON ÉGLISE EST PURIFIÉE ET LE SERA DANS LE CREUSET ARDENT 
POUR CEUX QUI REMETTENT MON PEUPLE AUX MAINS DE L'IMPOSTEUR. 

MON CORPS MYSTIQUE, BAILLONNÉ PAR L'IGNORANCE FACE AUX DESSEINS DES HAUTS 
DIRIGEANTS DE MON ÉGLISE, NE RENVERSERA PAS TANT DE MAL S'IL NE SE CONVERTIT PAS 

ENTIÈREMENT À MA VOLONTÉ. 
 

LA HIÉRARCHIE DE MON ÉGLISE A AMENÉ LA PURIFICATION EN SE SOUSTRAYANT AUX 
DEMANDES DE MA MÈRE. MES BREBIS N'ENTENDENT PAS MA VOIX, ELLES SONT CONFUSES ET 

INCONSTANTES ET SUIVENT LES HOMMES ET PAS MOI. 
 

La guerre n'est pas une rumeur, elle avance sous les eaux de la mer, sans que Mes enfants le voient. 
Elle serait évitée si Mes enfants revenaient à Moi, en apaisant Ma soif d'âmes et si le Message de 
Ma Mère à Fatima était entièrement révélé. Ainsi, l'esprit de l'homme, volontairement limité par le 
pouvoir terrestre s'élargirait. 
 
Mon Peuple bien-aimé, ce n'est pas l'invention de quelques-uns, cette génération sera réellement 
purifiée ; le mal reine car l'existence de l'ennemi de l'âme est reniée, de celui qui sera bourreau 
imparable et juge des Miens. 



 
JE SUIS ROI ET SEIGNEUR DE TOUTE LA CRÉATION. LA DÉSOBÉISSANCE ENVERS MA MÈRE DOIT 

ÊTRE RÉPARÉE EN DIVULGANT SES AVERTISSANTS AIMANTS. 
 

Priez Mes enfants bien-aimés, pour le Brésil, il souffrira. 
Priez Mes enfants, pour la Crimée, elle pleurera. 

 
VOUS ÊTES MON PEUPLE ET JE SUIS VOTRE DIEU. 

 
Votre Jésus. 

 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  

Frères et sœurs : 
  
Le Christ m'a donné cette vision : 
  
J'ai vu Jésus avec un corps sans vie dans Ses Bras. Le corps avait un visage plus grand que la normale 
et manifestait des « signes » d'angoisse et de repentir. Le Christ me dit : « Cette créature a vécu 
dans l'ignorance non désirée mais induite par ceux auxquels j'ai confié la tâche d'avertir Mes 
enfants. Ma Mère l'a pris sur Son Giron et la créature a obtenu la Vérité de Mes Desseins, en 
abandonnant l'obscurité et en se livrant à Ma Vérité ». 
 
Frères et sœurs : 
  
Notre Bien Suprême nous demande vigoureusement de nous convertir, les signes des temps sont 
clairs, mais certains frères nient l'indéniable... 
 

DEMANDONS À NOTRE MÈRE DE NOUS MONTRER LA VÉRITÉ DE SA MAIN  
LA VÉRITÉ DANS LAQUELLE NOUS DEVONS NOUS PLONGER POUR NE PAS NOUS DÉTOURNER DU 

CHEMIN  
QUI NOUS CONDUIT VERS LA RENCONTRE TANT ATTENDUE AVEC JÉSUS. 

 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

5 NOVEMBRE 2014 
  

Chers enfants, Mon Peuple : 
 



JE SUIS AMOUR ET MISÉRICORDE, MON ESSENCE EST MON AMOUR INFINI, MA SOIF CONSTANTE 
D'ÂMES... 

 
Mes enfants se posent des questions sur Mes Appels constants et ceux de Ma Mère expliquant à 
l'humanité ce qui approche, mais ne se posent pas de questions sur Mon Amour et Ma Miséricorde 
implicite en eux. 
 
Chers enfants, Mon Amour et Ma Miséricorde sont infinis, tout comme Ma Volonté, souhaitant que 
tous soient sauvés et atteignent la véritable connaissance de Mon Esprit. 
 

SI VOUS ME CONNAISSEZ ET VIVEZ AVEC MOI EN ACCOMPLISSANT MA VOLONTÉ...  
VOUS SAUREZ QUE MA NATURE EST AMOUR POUR CHACUN DES MIENS. 

 
Chacun de Mes Instruments maintient un ordre de Ma Part sur sa mission : J'ai demandé à certains 
d'apporter à Mon Peuple l'émergence continue de Mon Amour, à d'autres de mettre en garde 
concernant les Appels de Ma Mère et à d'autres encore de défendre Mon Peuple. Les Appels étant 
différents en termes de lignes directrices, ils sont néanmoins congruents sur un point : Mon amour 
lie tout dans une seule et même voix qui M'appelle. 
 
Vous ne devez pas vous étonner, Mes enfants, face à Mes appels au travers de Mon Prophète. MON 
AMOUR ENVERS LES MIENS EST SI FORT, QUE JE NE VEUX PAS QU'ILS SE PERDENT PAR MANQUE 
DE CONNAISSANCE DE CE QUI APPROCHE après la folie de l'homme qui choisit le mal et pratique 
les enseignements du mal par des pratiques cruelles et sanglantes. 
 
Combien innocent sont martyrisés à chaque instant, face au regard curieux de ceux qui sont formés 
depuis l'enfance à considérer ces pratiques comme une partie normale de leur vie ! Ces pratiques 
ne sont pas différentes d'un cirque romain où Mes Fidèles ont été livrés aux lions et quelle différence 
y a-t-il entre cela et un avortement avec le consentement de la créature humaine pour empêcher le 
développement de la vie humaine ? N'est-ce pas également un cirque que les agressions auxquelles 
de nombreuses femmes sont soumises dans le monde entier sous l'agression de leurs partenaires 
et vice versa ? 
 
Mes bien-aimés : 
 

NE ME DEMANDEZ PAS SEULEMENT DE PARLER DE MON AMOUR...  
ALORS QUE MA JUSTICE QUE CEUX QUI N'ONT PAS AGI JUSTEMENT CRAIGNENT TANT EST DÉJÀ 

PRÊTE. 
 
J'ai demandé la conversion dès le début de cette génération et elle ne s'est pas convertie... 
Une grande partie de l'humanité continue à profiter du péché, en blasphémant contre Moi et en 
étant enchaîné au diable, l'ennemi du salut des hommes. 
 
Je ne parlerai pas seulement de Ma Miséricorde pour que Mon peuple ne craigne pas, car ceux qui 
craignent sont ceux qui ne Me font pas confiance. CEUX QUI ME FONT CONFIANCE SAVENT QUE 
MA PROTECTION NE LES QUITTE PAS UN INSTANT : LE FIDÈLE M'OBLIGE À LUI ÊTRE FIDÈLE.  
 
Il ne faut pas fixer le regard seulement dans Ma Miséricorde, sans regarder autour et voir combien 
de misère il y a chez l'homme qui ne se respecte pas lui-même. 



 
Chacun porte Ma Croix comme un sceau de Ma Présence dans l'être humain, ce n'est pas pour 
autant qu'une croix est plus légère qu'une autre. 

 
MON INSTRUMENT BIEN-AIMÉ, LUZ DE MARÍA, EST PROPHÈTE DE CES DERNIERS INSTANTS.  

CE N'EST PAS POUR AUTANT QU'ELLE SAIT TOUT, JE NE LUI PERMETS DE CONNAÎTRE QUE LES 
ÉVÉNEMENTS À VENIR,  
MAIS PAS LEUR DATE. 

 
- En cet instant, le Christ m'a emmenée voir de nombreuses créatures humaines et j'ai vu que 

l'homme est dans un chaos total, le péché est inimaginable. 
 
Et le Christ me dit : 
 
Les faux prophètes se lèveront et nieront les véritables instruments, ils apporteront la perdition et 
les mauvaises habitudes à Mon Peuple. Ma bien-aimée, ces créatures qui encouragent Mon Peuple 
envers les mauvaises habitudes et nient le péché, souffriront énormément. 
 
Mon très cher Peuple : 
 

N'ÉCOUTEZ PAS CEUX QUI VOUS DISENT QUE RIEN NE SE PASSERA, ILS NE LE FONT QUE POUR 
VOUS PERDRE. 

 
Priez, Mon Peuple, priez pour Paris, elle souffrira amèrement. 

Priez pour l'Angleterre, elle sera fouettée de manière inattendue. 
Priez pour l'Italie, elle sera surprise. 

 
REDOUBLEZ VOS PRIÈRES, ENFANTS FIDÈLES À MOI ET À MA MÈRE.  

LE JEÛNE ÉLOIGNE LE DÉMON. 
 

Priez enfants, pour Mon Église, elle vivra des moments de tension à cause de futurs décrets  
contre les bonnes habitudes de Mon Peuple. 

 
N'oubliez pas que Rome perdra la Foi et accueillera l'antéchrist d'où il gagnera des batailles avec de 
grands prodiges, mais Mon Peuple ne sera pas seul, J'enverrai qui assiste à Mon Peuple et CETTE 
ENVOYÉ DEVRA FAIRE FACE AUX FORCES DU MAL, LUI APPORTERA MA PAROLE DANS SA BOUCHE, 
TEL UN FEU QUI BRÛLERA LES DESSEINS DE L'ANTÉCHRIST. 
 
Mon Peuple : 

VOUS AVEZ OUBLIÉ LA PÉNITENCE, VOUS AVEZ OUBLIÉ LE JEÛNE EN RAISON DES PIÈGES DU MAL 
ET PARCE QUE L’HIRARCHIE DE MON ÉGLISE N'Y INSISTE PAS ASSEZ. 

Vous vous dirigez à pas fermes vers Ma Colère et vers Mon Second Avènement.  

Mon Peuple souffrira par l'épée, la famine et la peste ; ceux-ci seront l'un des grands fléaux de 
l'humanité, et Ma Mère et Moi vous donnons les armes pour les combattre.  

Les offenses de cette génération l'emportent sur les offenses commises par les peuples pécheurs 
qui ignoraient Ma Parole et M'offensaient constamment. 



Cette génération a créé la Tour de Babel par la technologie utilisée de manière abusive et cette tour 
tombera sur cette génération et regrettera d'avoir profané Ma Création, lorsque le Soleil obligera la 
Terre à vivre dans l'obscurité, plus sombre qu'elle-même. 

LES INNOCENTS NE DOIVENT PAS CRAINDRE !  

MES LÉGIONS LES ÉLÈVERONT POUR QU'ILS NE SOUFFRENT PAS  
TANDIS QUE L'HUMANITÉ AFFLIGÉE PAR LE PÉCHÉ COMMIS CLAMERA SES ERREURS. 

Mon très cher Peuple : 
 

PERSÉVÉREZ DANS LA PRIÈRE, DANS LE JEÛNE ET LES BONNES OEUVRENT  
POUR QUE SATAN N'EXERCE PAS SA DOMINATION SUR VOUS. 

 
Mon Peuple bien-aimé, regardez vers le haut, car de là vient la Bénédiction, regardez vers le haut, 
les étoiles et la lune ne seront plus vues comme avant et c'est un signe de ce qui va arriver.  

Mes Bien-aimés : 

AGENOUILLEZ-VOUS DEVANT UN CRUCIFIX ET ANNONCEZ À VOS FRÈRES QUE MON HEURE 
APPROCHE.  

LE DÉMON NON SEULEMENT TENTE L'HOMME MAIS EST MENTEUR ET FOURBE... 
ET DANS LES MENSONGES SE TROUVENT LES SECTES, LA NOUVELLE ÈRE, LA MAÇONNERIE, LES 

ILLUMINATI, LA SORCELLERIE ET TOUT CE QUI EST CONTRAIRE À L'ÉVANGILE. 
 

Mes bien-aimés qui vivez dans Ma Volonté : 

Aidez-vous les uns les autres, soyez un seul, que Ma Parole soit la protection et agissez à bon escient 
pour que la peur ne vous envahisse pas ; ce qui est écrit arrivera. 

MA MÈRE, IMPÉRATRICE DES AMÉRIQUES EST LE GÉNÉRALISSIME DE MES LÉGIONS ; 

EN ELLE ET POUR ELLE, MON PEUPLE NE PÉRIRA PAS. GARDEZ LA FOI. 

Je vous bénis. 

Votre Jésus. 
 

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

   
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  

Frères et sœurs : 
 
L'ÉGO HUMAIN NOUS TIENT À DISTANCE DE LA VOLONTÉ DIVINE, MAIS AVEC L'AIDE DU SAINT-

ESPRIT, LES ENFANTS DU TRÈS HAUT NE SONT JAMAIS SEULS. 

N'oubliez pas que nous avons un ange gardien qui, si nous l'appelons et le prions, répond plus vite 
que nous le pensons. 



Faites confiance au Christ et ne craignez pas, mais priez le Saint-Esprit, et personne ne sera 
abandonné. 

Ne nions pas la douleur de nos frères et la persécution comme un signe de ces derniers temps.  

Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE SAINT-MICHEL ARCHANGE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

5 NOVEMBRE 2014 
 
Enfants bien-aimés du Roi du Cieux et de la Terre : 

SALUT À TOI, ROI DIVIN, ADORÉ ! 
 
En tant que défenseur de l'humanité contre le mal, j'insiste sur l'urgence pour l'homme de l'appel à 
la conversion immédiate avant que le temps qui n'est pas temps s’écoule et que cette possibilité 
soit réduite. 
 
Le persécuteur inique des âmes veut augmenter son butin et l'homme qui a plongé dans le mondain 
ne reconnait pas le malin et sera l'esclave de cet ennemi de l'homme. 
 
La Terre va couler un peu partout sur la Planète provoquant grand étonnement, l'homme découvrira 
la vie dans les entrailles de la Terre, une vit qui a été accueillie par la Terre, tout comme l'homme. 
L'humanité sera étonnée et ces créatures dotées d'intelligence seront terrorisées de ce que 
l'homme est devenu.  
 
La Terre tremble quand, du haut, une lumière qui est plus que lumière, sillonne l'espace et se 
rapproche rapidement de la Terre ; les hommes reconnaissent leur néant et l'obscurité de leur 
volonté sera plus qu'obscurité.  
 
La conquête a été le désir de l'homme, comme en cet instant où la guerre progresse sans être perçue 
par l'homme lui-même : le pouvoir par la force du pouvoir. Ce qui se passe sur Terre pour la 
domination des nations est dû à l'action humaine qui provient de l'instinct de conquête sans pitié.  
 
L'intervention directe dans la hiérarchie de l'Église de Notre-Roi serait d'un grand secours pour 
l'humanité, en des instants de persécution des chrétiens et de vivre de l'ardeur d'une guerre sans 
précédent. 
 
MES LÉGIONS AU SERVICE DE NOTRE ROI ET DE NOTRE MÈRE SAUVENT LES ÂMES DE MARTYRS 

FACE AU REGARD IMPITOYABLE ET INDIFFÉRENT DE L'HUMANITÉ. 
 
Combien de progrès technologique et combien d'indifférence face à la mort de tant d'innocents, 
ruse des acolytes de l'Antéchrist pour dominer l'homme ! 
 
Le bien et le mal présents dans l'homme luttent pour conquérir l'humanité. Le pouvoir des grandes 
puissances y est implicite. 
 



QUI Y A-T-IL COMME DIEU ? Enfants du Très-Haut, ne vous arrêtez pas, ne dormez pas, avertissez 
vos frères sans repos, restez fidèles comme des frères enfants du même Roi. Protégez-vous les uns 
les autres, ensemble vous vaincrez. 
 

SOYEZ FRATERNELS, CE DÉSIR D'UNION DE L'HOMME NOUS CAPTIVE,  
IL NOUS ATTIRE VERS VOUS POUR VOUS DÉFENDRE ET VOUS PROTÉGER. 

 
Vous nous maintenez dans l'oubli, dans l'indifférence, car nous avons pour mission de protéger et 
de défendre l'homme contre le mal, s'il nous le demande. Autrement, nous ne pouvons pas 
intervenir. 
 

APPELEZ-NOUS CONSTAMMENT ET NOUS SERONS PRÊTS, À VOTRE SERVICE. 
 
Tout ce qui existe existe par et pour l'homme. Au lieu de cela, l'homme maintient une attitude de 
mépris pour la Création, qui craint l'action de l'homme et réagit contre l'homme. 
 
Venez à nous, nous sommes défenseurs des âmes et nous sommes prêts à vous secourir. Notre 
victoire ce sont les âmes. 
 
Que le Roi des Cieux et de la Terre soient la protection des âmes. Et que notre Reine, Marie la 
Bienheureuse, soit l'avocate et défenseur de Ses enfants. 
 
Amen. 
 

 

 

MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

8 NOVEMBRE 2014 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 

QUE MA BÉNÉDICTION SOIT SUR CHACUN DE MES ENFANTS. JE VOUS AI TOUS REÇUS AU PIED 
DE LA CROIX DE MON FILS,             

JE VOUS CHERCHE TOUS SANS CESSE. JE NE M'ARRÊTERAI PAS TANT QUE LE TROUPEAU DE MON 
FILS NE SERA PAS RASSEMBLÉ. 

Mes bien-aimés : 

La majorité de l'humanité continue de cheminer, de vivre, d'agir et de travailler comme si rien ne se 
passait sur Terre. Ils ne sont pas conscients de leurs frères qui subissent la persécution et les 
assassinats démesurés. Leurs frères dans la foi sont persécutés et torturés, et Je ne vois aucun sens 
de fraternité dans Mes enfants envers ceux qui souffrent dans une même Foi. 

CHACUN DE VOUS OBSERVE LE GÉNOCIDE DE LOIN, SANS PENSER QUE LA PERSÉCUTION  
SE DÉVELOPPERA TELLE UNE PESTE DE PAYS EN PAYS. LA CROIX DE MON FILS SERA INTERDITE 

DANS TOUS LES PAYS, FACE À UN HOMME CONTAMINÉ PAR LE VENIN DE SATAN. 



L'homme se créera un dieu personnel, en fonction de ses désirs et de ses caprices. C'est ainsi que 
les temples seront détruits pour que rien ne rappelle à l'homme que Dieu existe et qu'il voit tout. 

Mes enfants bien-aimés : 

NE VOUS REPOSEZ PAS, AVERTISSEZ MES ENFANTS, EXPLIQUEZ-LEUR LA VÉRITÉ QUE VOUS 
CONNAISSEZ, NE FAITES PAS COMME CEUX QUI SE TAISENT POUR DES RESPECTS HUMAINES, 
POUR NE PAS ÊTRE MÉPRISÉS. Craignez de nier Mon Fils, ne craignez pas l'humanité qui délire en 
raison de la pollution de l'esprit.  

Vous, mes bien-aimés, ayez conscience de la préparation pour que Mon Fils ne vous trouve pas 
endormis, soyez de vrais apôtres de la Fin des Temps. Ne faites pas semblant d'être au courant des 
événements que vous vivez, mais témoignez véritablement.  

LA GUERRE SE PREPARÉ EN SILENCE MAIS SE LÈVE SÛREMENT TELLE UN GÉANT, la guerre n'a pas 
diminué, c'est un géant qui s'éveille et qui fera souffrir l'humanité toute entière. 

LE COMMUNISME A PRIS POSSESSION DES PAYS par leurs dirigeants, en fournissant le progrès aux 
pays, le progrès qu'ils devront payer en participant à la guerre quand elle sera ouvertement 
déclarée. Les États-Unis se sentiront seuls, ils seront seuls face au monstre qui s'est éveillé auprès 
de ses satellites, qu'il a préparés tranquillement et sans bruit. L'humanité soulève sur ses épaules le 
veau qui promet le progrès. Bientôt, ce veau vous emmènera au bord du précipice, vous forçant à 
prendre part à ses intérêts. 

Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 

LA CONSCIENCE N'EST PAS LA CONNAISSANCE DES ÉVÉNEMENTS, LA CONSCIENCE EST TOUT UN 
TÉMOIGNAGE VIVANT ET PALPITANT EN CHAQUE ACTE ET EN CHAQUE OEUVRE. 

LA CONSCIENCE N'EST PAS DE TOUT REPOS, ELLE APPORTE AUX FRÈRES LA CONNAISSANCE DE LA 
VÉRITÉ DE CET INSTANT. Tous ceux qui disent : « Seigneur, Seigneur ! » n'entreront pas dans le 
royaume des cieux. 

Mes enfants bien-aimés : 

VOUS QUI VOUS TENEZ À CÔTÉ DE MES INSTRUMENTS FIDÈLES, SOYEZ L'ÉPAULE SUR LAQUELLE 
REPOSE LA CROIX DE LA MISSION DE MES INSTRUMENTS. 

Cette génération rend la Croix très lourde, cette génération ne croit pas aux annonces que Mon Fils 
et Moi révélons à travers nos instruments fidèles. Soyez le baume réconfortant pour eux, soyez l'eau 
quand ils ont soif, soyez la lumière quand la route s'assombrit.  

La route des Miens n'est pas facile et ne le sera pas face aux Mots du Ciel qui annoncent et 
dénoncent. Mes chers enfants, soyez les défenseurs et pas les oppresseurs de Mes instruments 
fidèles. CHAQUE CRÉATURE QUI ACCEPTE L'APPEL DE MON FILS POUR TRANSMETTRE FIDÈLEMENT 
LES ÉVÉNEMENTS À VENIR EST UN TRÉSOR POUR MON FILS ET CEUX QUI NE SONT PAS SOLIDAIRES 
SERONT ÉLOIGNÉS POUR NE PAS ALOURDIR LE CHEMIN. 



VOUS DEVEZ SAVOIR QU'AUCUN HOMME N'EST NÉCESSAIRE POUR MON FILS, MAIS MON FILS 
EST NÉCESSAIRE POUR L'HOMME. JE RESTE À DISPOSITION DE MES FIDÈLES ET NE NÉGLIGE PAS 

MES INSTRUMENTS. 

L'antéchrist persécute Mes fidèles et persécutera vicieusement Mes instruments fidèles sans leur 
donner de répit. Il sait que cette Mère vaincra le mal et l'écrasera, c'est pourquoi il déteste Mes 
fidèles.  

Mes enfants bien-aimés : 

Je ne vous abandonnerai pas, Mes Légions viendront à vous à l'instant précis. N'oubliez pas que la 
bénédiction descend du Ciel, il en a été et il en sera toujours ainsi. 

LA BÉNÉDICTION QUI AIDERA LE PEUPLE DE MON FILS ET L'ENCOURAGERA PAR LA VÉRITÉ DE LA 
PAROLE PROVENANT DU SAINT-ESPRIT DESCEND DU CIEL. 

Chacun de vous, mes enfants, doit prononcer un Oui personnel envers Mon Fils. N'oubliez pas de 
consacrer vos foyers à Mon Cœur Immaculé. 

Mes enfants : 
 
La Terre se déplace avec intensité... 
Les volcans rappelleront à l'homme la puissance de la Nature que l'homme a envahie...  
L'Etna rappellera qu'il est vivant, la Sicile en souffrira...  
Trois événements se produiront pour montrer que vous vous trouvez à l'instant des instants... 
Une lumière au sommet sera observée depuis la Terre, en se rapprochant, elle grandira en intensité 
et l'humanité tremblera de peur.... 
La Nature se rebelle contre l'homme, la conscience sera passée par la balance, puis l'antéchrist fera 
souffrir l'humanité jusqu'à ce que le Second Avènement de Mon Fils donne l’espoir à l'humanité 
fidèle que la Paix attendue arrivera. 
 
Mes enfants bien-aimés : 
 
La prière doit être un acte intime avec la Sainte Trinité, la prière doit vous rapprocher de Mon Fils. 
Celui qui ne prie pas ne pénètre pas dans le chemin de la lumière que le Saint-Esprit accorde aux 
âmes qui prient.  
 

LA PRIÈRE EST COMMUNION, LA COMMUNION EST JOIE, LA JOIE MÈNE À S'IMPREIGNER DU 
SAINT-ESPRIT. 

L'ÉGO HUMAIN N'EST VAINCU QUE PAR LA PRIÈRE, autrement, celui-ci croît sans que la créature 
s'en aperçoive jusqu'à la pousser à l'arrogance et l'arrogance la fera tomber comme l'ennemi de 
l'âme. La prière produit des héros, l'égo produit des ignorants. 

Mes enfants : 
 

 CET INSTANT EST UN INSTANT DE SILENCE, DE PRISE DE CONSCIENCE, DE CONNAISSANCE, DE 
DON DE CE QUE DEMANDE MON FILS À CHACUN DE VOUS POUR QUE VOUS FASSIEZ PARTIE  

DES APÔTRES DE LA FIN DES TEMPS. 



Vous marchez sans regarder la voûte du Ciel et engagés dans les affaires du monde. Pour cette 
raison, vous ne regarderez pas quand Mes Légions descendront pour aider les fidèles de Mon Fils et 
les délivrer du mal. Ce ne sera que quand les fidèles de Mon Fils vous avertiront de ce qui se passe 
que vous clamerez face à la peur, pas face à la reconnaissance du maître du Ciel et de la Terre. 
 

Mes bien-aimés, priez pour la France, elle souffrira ; ce Peuple souffrira. 
Mes bien-aimés, priez pour l'Angleterre, elle subira le terrorisme. 

Enfants de Mon Cœur Immaculé, ne regardez pas uniquement ce qui se trouve sous vos yeux, mais 
écoutez cette Mère qui vous avertit pour vous délivrer du mal. Les gouverneurs des grandes Nations 
s'emparent du monde, les uns se retourneront contre les autres dans une terrible lutte pour le 
pouvoir. 

Mes enfants ne luttent pas entre eux, mais prêchent dans la fraternité pour un seul et unique Dieu 
qu'ils servent et adorent. 

Mes bien-aimés :                   

PRIEZ LE CHAPELET CONTRE LES MAUX DE L'ESPRIT. 

Je vous bénis et vous protège. 
La Vierge Marie. 

  
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
    

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  

Frères et sœurs : 
  
Notre-Dame nous demande d'être vrais, nous sommes face à des moments difficiles et décisifs, pour 
demander au Ciel de nous maintenir forts et pour être fidèles même si ces instants sont très 
éprouvants. 

La contamination de l'esprit humain, à travers une multitude d'effets causés par un usage impropre 
de la technologie, ainsi que par l'énergie provenant du Soleil et qui modifie l'homme, parvient à 
faire oublier que nous sommes des Enfants de Dieu. 

PRIONS ET DEMANDONS À NOTRE MÈRE DE NOUS MAINTENIR ELLE-MÊME DANS LES BRAS DE 
SON FILS POUR QUE NOUS NE FAIBLISSIONS PAS SUR LE CHEMIN. 

AUCUN DE NOUS N'EST INDISPENSABLE POUR DIEU, ET AUCUN NE CONNAIT LE COEUR DE 
L'HOMME COMME SON CRÉATEUR. RESTONS UNIS MAIS EN RESTANT VRAIS.        

 
Amen. 

 
 



 
RÉFLEXION DE LUZ DE MARÍA 

10 NOVEMBRE 2014 
 
Frères, unis dans la Paix du Christ, sous le Manteau protecteur de Notre Sainte Mère et en invoquant 
le Saint-Esprit, je partage avec vous ces réflexions : 
 
Dans les messages récents, aussi bien le Christ que notre Sainte Mère ont exprimé, non seulement 

dans leurs Appels mais également à moi-même, l'urgence que l'homme ne se regarde pas tant lui-

même, mais soit conscient qu'il a un corps spirituel sur lequel il a une plus grande responsabilité que 

celle qui concerne le corps physique. 

Précisément en raison de l'instant où nous nous trouvons, notre esprit a besoin d'être nourri et 

renforcé par notre volonté et que cette volonté tende vers Dieu, car une grande bataille spirituelle 

pour les âmes a lieu. Nous savons qu'il existe le bien d'où nous provenons, mais il existe le mal, et il 

possède la force en cet instant accordée pour ceux qui préparent la venue de l'antéchrist et qui 

possèdent tous les moyens de manipuler l'esprit humain de différentes façons, en modifiant la 

psyché humaine... C'est une des raisons pour lesquelles nous devons prier et garder notre 

conscience dans les Cieux, dans le Suprême, dans la pratique de l'intimité avec le Divin. 

Mais que se passe-t-il autour de nous ? 

Trop de frères ne pensent qu'à leur monde, c'est une réalité qui ne changera pas, il en sera toujours 

ainsi et ils pensent également que tout ce qui est dit ne s'accomplira pas. 

Trop de gens pensent que ce qu'ils entendent ou voient aux informations ne les concerne pas. Que 

tout ce qui se produit autour d'eux n'a rien à voir avec eux et ne les affectera à aucun moment. 

Frères et sœurs : SOYEZ VIGILANTS ! 

Nous vivons dans un univers en expansion qui ne s'arrête pour aucun de nous. Nous faisons tous 

partie de l'Univers et en tant que tel le bon et le moins bon interviendra dans nos vies. Cela est 

grave, cet état d'esprit est inquiétant car nous devons respecter les Messages du Ciel et être 

conscients que nous ne sommes pas exception à la règle, l'homme se tient au courant des dernières 

tendances dans tous les domaines, mais... et l'esprit ? Où est l'esprit ? L'intimité est oubliée, elle est 

remplacée par le passager afin de pallier l'absence de Dieu, mais l'intimité est réclamée par la 

conscience dans la créature.  

Tous les êtres humains doivent être une nouvelle race des enfants de Dieu, en souhaitant accomplir 

la praxis de la Parole du Christ, en étant action en totale harmonie avec la fraternité envers les 

frères. Le Christ et la Vierge nous invitent à les connaître, à ne pas être passifs, mais à agir pour 

entrer dans le véritable chemin et ainsi s'emplir du Saint-Esprit, qui donne la Parole de Dieu et le 

témoignage auquel nous sommes appelés, en esprit et en vérité. 



Nous savons tous que la pensée affecte la réaction de l'homme, la pensée positive affecte la réalité 

et le cours de la vie, ainsi que la pensée négative. 

La conscience prend les rênes et ose tracer la réalité de chacun, en déclenchant des émotions et la 

pensée par rapport à ce qui nous parvient. 

Frères, tout ce que nous désirons est fortement influencé par la réalité que nous choisissons de 

vivre. Pour cette raison, on ne croit pas à ce que le Ciel annonce comme pouvant s'accomplir.  

D'abord parce qu'on a cessé de croire en Dieu, ensuite parce que l'on a soustrait l'intervention et le 

pouvoir que le Christ a accordé à sa Sainte Mère pour guider son Église, puis enfin parce que la voix 

de la conscience n'est pas écoutée. 

Étant donné que l'humanité sent que son œuvre et action s'accordent à l'instant de cette génération 

et que cette œuvre et action sont correctes et cohérentes avec l'évolution de la race humaine, 

l'homme est emporté par son « égo » et passe en un instant de la liberté au libertinage, qui est ce 

que cette génération vit assidument. 

Rien ne se fait sans la connaissance, mais si on ne connait pas comment peut-on croire en ce qui 

approche ? Le Ciel ne parlerait pas aux créatures sans capacité de raisonner sur son modus vivendi. 

Frères, les atrocités commises contre Don de la vie sont maintenant considérées comme un élément 

du quotidien et rien ne semble étonner. En effet, de récentes études dans certaines universités aux 

États-Unis, menées par des organisations pro-vie et publiées dans la revue en ligne The College Fix, 

consacrée au partage de ce qui se passe dans certains campus universitaires comme celui du 

Minnesota, de la Floride et de l'Ohio, où l'on a posé des questions aux jeunes sur l'avortement et 

l'avortement post-partum, la surprise fut grande lorsque les élèves ont montré être en faveur de 

tuer les nouveau-nés et même les enfants âgés de 4 et 5 ans, car, selon les interviewés, les enfants 

de ces âges ne sont pas conscients d'eux-mêmes. Que feriez-vous si un de ces enfants âgés de 4 et 

5 ans était votre enfant et on vous demandait de le tuer ? 

Ces fausses idées ont surgi d'une irréalité scandaleuse en raison du manque de prise de conscience. 

Le Christ et la Mère nous demandent de nous instruire et, ce faisant, d'être absorbé par ce que l'on 

ignore car les connaissances rendent l'homme sensible à lui-même et à son environnement. La 

créature humaine doit cesser de répéter les actes d'autrui et être convaincu par son œuvre et ses 

agissements. Il faut connaître Dieu en profondeur pour l'aimer en profondeur, et on n'y parvient 

pas avec un dieu du dimanche. 

Si l'on connait Dieu, on comprend Sa Justice Divine, Ses Constants Appels et on comprend que Sa 

Sainte Mère ait donné des directives à Fatima pour empêcher cette génération d'atteindre le 

crépuscule, on aurait obtenu que les humains répondent avec une exigence respectueuse pour se 

conformer aux ordres de la Mère pour le bien d'une humanité selon les principes christiques. 

En ces instants de folie, de manque de bon sens et de lutte, je crois au sauvetage de l'homme de 

Dieu qui habite en chaque être humain. Grâce à tous ceux qui luttent pour sauver les âmes, on réunit 



en cet instant, comme le dit la Mère, tous Ses enfants, d'une manière ou d'une autre, et on partage 

le grand Pacte d'Amour auquel sommes appelés depuis la Fiat de la Création. 

Quand la Vierge appelle à se consacrer à son Cœur Immaculé, la consécration effectuée 

personnellement, en particulier les frères qui appartiennent à des groupes de prière et autres, et 

cela est juste, mais la consécration émerge chez la créature à travers ses actions, pas seulement en 

paroles mais dans une pratique constante. 

Il est vrai que Dieu est le plus intime, profond et transcendant, il est vrai que notre bonheur est aussi 

en nous, dans notre vérité, celle qui vit à l'intérieur et éclaire le chemin. 

Pour citer Saint-Augustin : « Dieu ne demande pas l'impossible, mais en demandant ce qu'Il 

demande, il vous invite à faire ce que vous pouvez et à demander ce que vous ne pouvez pas faire 

et vous aide pour que vous y parveniez. »  

La chose principale en cet instant est l'Amour Fraternel. Sans lui, nous ne sommes presque rien ou 

rien, la vérité et la force de la fraternité sont indispensables pour continuer, nous avons tous besoin 

les uns des autres. Mais si le chemin personnel n'est pas véritable, il devient plus lourd et le chemin 

des frères devient plus difficile comme l'a dit la Mère dans le dernier appel. En cet instant, nous ne 

luttons pas pour ce que nous voulons personnellement, mais pour ce que le Ciel nous demande. 

Vous n'êtes rien si vous vivez avec un « ego » élevé, si vous n'abandonnez pas ce que l'´ego souhaite 

pour le bien du frère, vous n'avancerez pas ; vous n'avancerez pas non plus si une autre croix est 

placée sur l'épaule du frère. Si nous souhaitons rester sur cette route, vers laquelle nous sommes 

tous appelés, nous devons annuler l'«égo» pour que nous soyons Un en Esprit et en Vérité. 

Vivons ces instants, luttons pour que ces instants soient employés pour que la conscience reste 

attentive à tout acte ou œuvre que nous faisons. L'homme sera arrêté par la Main du Tout-Puissant, 

avant qu'il ne s'anéantisse sur toute la Terre. 

La Vierge m'a annoncé une maladie qui attaque le système nerveux et le système immunitaire en 

provoquant des problèmes de peau graves, c'est pourquoi Elle m'a dit d'utiliser la feuille de la plante 

d'ortie et le ginkgo. 

Frères, la Maison du Père déborde d'amour pour l'humanité et prévient l'homme face aux 

événements qui se produisent, ne laissons pas ce qui est annoncé se produire avec indifférence. 

Amen. 

Luz Maria, le 10 Novembre 2014 

________________________________________________________________________________

_____ 

 Remarque : 



Pour plus d'informations sur les plantes médicinales que la Vierge Marie a données pour guérir la 

maladie qui attaque le système nerveux et immunitaire, nous vous recommandons les pages 

Internet suivantes : 

GINKGO  http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/natural/333.html 

   http://www.botanical-online.com/medicinalsginkgo.htm 

ORTIE  http://www.botanical-online.com/medicinalsurticadioicacastella.htm 

                http://www.ecoagricultor.com/2013/02/la-ortiga-y-sus-propiedades-medicinales/ 
 
 
 

MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

TRANSMIS AU CHILI 
14 NOVEMBRE 2014 

  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  
MON VENTRE EST ARCHE DE SALUT, C'EST L'ARCHE DE LA NOUVELLE ALLIANCE QUI SE TROUVE 

OUVERTE POUR VOUS RECEVOIR TOUS, MES ENFANTS FIDÈLES À MON FILS ET À MOI. 
  

Combien Je vous bénis lorsque vous êtes disposés à obéir aux Appels que Je vous transmets par 
Ordre Divin ! 
  
EN TANT QUE MÈRE DE TOUTE L'HUMANITÉ, JE VIENS UNE FOIS DE PLUS VOUS DEMANDER DE 

VOUS CONVERTIR, VOUS DEVEZ ÊTRE CONSCIENTS QU'EN CES INSTANTS LA VOLONTÉ DE 
L'HOMME DOIT RESTER IMMERGÉE DANS LA VOLONTÉ DIVINE DE MON FILS ENVERS TOUTE 

L'HUMANITÉ ET ENVERS CHACUN DE VOUS EN PARTICULIER. 
  

Tous sont appelés à la conversion, tous sont appelés à suivre le chemin de Mon Fils, tous sont 
appelés mais peu sont ceux qui décident de renoncer au monde... 
  
Le mal se répand comme la peste chez les hommes, prenant les âmes et les consumant par le 
mondain et le péché pour que l'homme nie volontairement Mon Fils et accepte satan dans sa vie. 
  
Comme Mon Cœur en souffre ! 
Combien Mon Fils souffre de voir Ses Enfants le nier par des actes irrévérencieux envers Lui et 
irrespectueux du Don de la vie ! 
Combien Mon Fils souffre face à tant d'innocents massacrés ! 
  
 Mes enfants bien-aimés : 
  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/natural/333.html
http://www.botanical-online.com/medicinalsginkgo.htm
http://www.botanical-online.com/medicinalsurticadioicacastella.htm
http://www.ecoagricultor.com/2013/02/la-ortiga-y-sus-propiedades-medicinales/


Combien de violence prévaut sur l'humanité !... Celle-ci augmente jusqu'à ce que l'homme 
devienne complètement inconnu, non seulement parmi ses frères, mais totalement inconnu de la 
Création. 
  
MES ENFANTS, JE SOUFFRE FACE AUX OFFENCES PERPÉTRÉES ENVERS MON FILS, JE SOUFFRE, 
MES ENFANTS, EN VOUS VOYANT VOUS PERDRE, EN VOYANT QUE VOUS M'ÉLOIGNEZ DE VOS 
VIES, QUE VOUS ME CHASSEZ DES TEMPLES, QUE MES LIEUX D'APPARITION SONT FERMÉS OU 
SAISIS INDUMENT POUR DEVENIR DES CENTRES DE COMMERCE ET NON DES CENTRES DE PRIÈRE 
ET DE CONVERSION. À chaque endroit où Je suis apparue, Je reste présente. Je ne vous abandonne 
pas, Je continue d'accueillir les créatures qui approchent pour le pèlerinage et Je les bénis. Les lieux 
de Mes Apparitions sont saisis par la Main de Mon Fils pour qu'en ces instants de tribulation, ceux 
qui approchent avec un esprit contrit et humilié, avec la conscience centrée sur Mon Fils et Sa 
Miséricorde et en aimant la Justice Divine soient protégés et à l'abri du mal.  
  
Je n'ai pas reçu l'homme au pied de la Croix pour m'éloigner de ceux que J'aime, Je continue d'être 
présente pour ceux qui viennent à Moi. 
  
 Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  
NE CHERCHEZ PAS MON FILS DANS LE SENSATIONNALISME, NE CHERCHEZ PAS MON FILS DANS 

LA DISPERSION. CHERCHEZ-LE DANS LE SILENCE INTÉRIEUR OÙ L'ÂME UNIE À SON DIEU SE 
DÉVOUE ET SE LIVRE EN TOUTE LIBERTÉ, EN PLEIN JOUR, POUR ÊTRE L'INSTRUMENT DANS LES 

MAINS DU DIVIN SCULPTEUR. 
Mes enfants bien-aimés : 
  

VOUS NE DEVEZ PAS CRAINDRE MES PAROLES. JE SUIS ENVOYÉE PAR MON FILS EN TANT QUE 
MÈRE 

POUR AVERTIR SON PEUPLE AFIN QU'IL SE PRÉPARE, MAIS CHACUN DE VOUS 
DOIT SE DISPOSER À ÊTRE ARGILE DANS LES MAINS DU DIVIN POTIER. 

  
PERSONNE NE PEUT ASPIRER AU CHEMIN SPIRITUEL SANS D'ABORD S'ANNULER TOTALEMENT, 

SANS D'ABORD PERMETTRE QUE SON « ÉGO » HUMAIN SOIT ENTIÈREMENT ANÉANTI POUR 
QU'ENSUITE, DOCILE, MON FILS LE FORME DANS SA VOLONTÉ. 

  
Tous sont nécessaires dans le Plan Divin, tous sont nécessaires au Salut ; que celui qui a été appelé 
en premier soit le dernier de tous. Rappelez-vous que Mon Fils ne regarde pas le temps, mais la 
disposition de la créature et la remise de la créature. Voici venu l'instant des instants où l'humanité, 
prise de convulsions face à tant de douleur et d'agression, devient aveugle et ne voit pas clairement 
que Mon Fils, par Sa Miséricorde Divine envoie constamment Ses Avertissements et Ses signes afin 
que vous les reconnaissiez et fassiez fléchir cette humanité contaminée par le mal et la livriez à la 
conversion totale.  Venez et Je continuerai à proclamer la Parole de Mon Fils et l'Appel à Son 
Peuple, face aux instants à venir si douloureux pour toute l'humanité. 
  

L'ÉGLISE DE MON FILS CONTINUERA À L'ACCOMPAGNER SUR LE CHEMIN DU CALVAIRE 
JUSQU'À CE QUE CETTE ÉGLISE SE LIVRE VÉRITABLEMENT À LA SAINTETÉ, 

MAIS CELA NE SE PRODUIRA PAS SANS QU'AVANT L'ÉGLISE DE MON FILS SOIT PURIFIÉE. 
  



L'homme s'est attribué la domination totale de l'ensemble du Corps Mystique et celui-ci, en cet 
instant, se réjouit quand la Justice Divine est niée. Cette génération, Mes enfants, participe pour la 
plupart aux ruses de satan et participe même contre son gré, à la préparation de l'instauration du 
règne de l'antéchrist.  
  
Mes bien-aimés : 
  
Ne croyez pas en cet instant de fausse paix, restez vigilants, construisez sur de la pierre solide, ne 
continuez pas à suivre de fausses idoles, soyez les messagers de la Bonne Nouvelle.  
  
En cet instant, l'Église de Mon Fils, qui est Son Corps Mystique, doit se conformer à ce qu'a 
demandé Mon Fils, elle doit évangéliser ses frères et les inviter à entrer dans la voie du Salut. Mon 
Fils n'est pas mystère, Il est réalité, Il est amour, dévouement, patience et humilité, mais également 
Juste Juge. 
  
Mes bien-aimés, voici venu l'instant où chacun doit se juger soi-même et pour de brefs instants se 
connaître de l'intérieur, son œuvre et les actes de sa vie. AVANT QUE CELA VOUS PARVIENNE, 
CONVERTISSEZ-VOUS, ACCEPTEZ MON FILS ET ÉLOIGNEZ-VOUS DU MAL.  
  

Mes bien-aimés, unis dans Mon Ventre, Arche de la Nouvelle Alliance, Je vous invite à prier 
pour les États-Unis. Mes enfants souffriront énormément face à l'arrogance de ses dirigeants. 

 
Mes bien-aimés, Je vous invite à prier pour l'Australie, elle subira la colère de la Nature. 

  
La Terre gémit et dans ce gémissent elle parle à l'homme au travers des volcans. 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  

NE CRAIGNEZ PAS, CONVERTISSEZ-VOUS, NE CRAIGNEZ PAS. 
 SI VOUS ÊTES DU CÔTÉ DE MON FILS, VOUS NE DEVEZ PAS CRAINDRE. 

  
Mon Fils enverra le Divin Secours pour que Son Peuple soit réconforté dans les moments où le 
désespoir l'envahit. Pourtant, en cet instant, l'humanité ne souffre pas dans son intégralité de ce 
qui approche. Elle doit donc se renforcer dans la Foi et recevoir dignement Mon Fils. Les hommes 
doivent donc changer et être des créatures qui voient dans leurs frères l'Amour de Mon Fils 
présent. 
  
JE DEMANDE PARTICULIÈREMENT À MES FILLES DE SE RÉNOVER, DE S'HABILLER AVEC DIGNITÉ. 
  
Comme J'ai honte quand Je les vois s'approcher pour recevoir le Corps et le Sang de Mon Fils 
habillées de façon peu convenable !... 
  
J'invite Mes préférés à ordonner à toute personne qui vient de recevoir le Corps et le Sang de Mon 
Fils, de le faire correctement habillé, autrement elle cèdera à la manipulation de satan, qui se 
moque de Mon Fils, déplace la pensée des êtres humains pour qu'ils viennent recevoir Mon Fils 
dans l'immoralité totale. 
  



LE CHANGEMENT DOIT COMMENCER EN CET INSTANT MÊME ET DOIT COMMENCER EN VOUS. 
VOUS DEVEZ MONTRER QUE VOUS ÊTES DE VÉRITABLES ENFANTS DIGNES DE PORTER MON 

FILS. 
  

Chers enfants, Mon fils est Amour infini et Je suis ici les Bras tendus et le Ventre Maternel ouvert 
pour accueillir le Peuple de Mon Fils, le bercer et le délivrer du mal. 
  
Mon Peuple bien-aimé : c'est ainsi que vous nomme Mon Fils, et vous, le cœur endurci, vous ne 
répondez pas à l'Amour Divin, mais n'oubliez pas que Mon Fils connaît le cœur de l'homme et sa 
moindre pensée, et quiconque dit être chrétien à travers sa parole doit l'être en esprit et en vérité. 
  

JE VOUS BÉNIS. NE CRAIGNEZ PAS CE QUI APPROCHE, CAR UNE MÈRE N'ABANDONNE JAMAIS 
SES ENFANTS. 

JE SUIS ICI, NE CRAIGNEZ PAS, JE SUIS SOTRE MÈRE, JE VOUS BÉNIS ET QUE CETTE BÉNÉDICTION 
SOIT EN CHACUN DE VOUS LA RENAISSANCE DE LA VÉRITÉ ET DE LA RECHERCHE INCESSANTE DE 

LA RENCONTRE AVEC MON FILS. 
  

La Vierge Marie. 
  

JE VOUS SALUE MARIE LA BIENHEUREUSE, CONÇUE SANS PÉCHÉ. 
JE VOUS SALUE MARIE LA BIENHEUREUSE, CONÇUE SANS PÉCHÉ. 
JE VOUS SALUE MARIE LA BIENHEUREUSE, CONÇUE SANS PÉCHÉ. 

   
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 

Frères et sœurs : 
  
Notre Mère, étant la Première Disciple de Son Fils, agite nos entrailles pour que l'éveil de Ses 
enfants se produise dès maintenant. Comme le Christ, Sa Sainte Mère convoque le Corps mystique 
- nous tous, les êtres humains - pour combattre en parfaite unité au nom de Son Fils Jésus-Christ. 
En tant que Corps mystique, en tant qu'Église, nous devons savoir que la Parole Divine sans 
pratique est vide et que seul travail, qui reste louable, ne garantit pas la fidélité au Christ. L'équilibre 
est nécessaire parce que, car c'est uniquement dans la source inépuisable de l'Amour Divin que la 
créature gardera la sérénité nécessaire face à ce qui approche et acquerra l'énergie nécessaire pour 
combattre sans relâche.  
  
Notre Bien-aimé demeure chez Ses enfants, mais cela ne garantit pas que ceux qui se nomment 
Ses enfants le soient vraiment... 
  
Le Christ est venu pour tous, pas seulement pour quelques-uns. Il est parti à la recherche du 
publicain pour lui offrir une possibilité de Salut. Malheureusement, dans notre institution il y a des 
créatures qui ne se battent pas pour leurs frères, mais qui sont des foyers de destruction et des 
juges des autres. NOUS SOMMES MENÉS À NOUS ÉVANGÉLISER ET À NOUS ADMINISTRER LES 
UNS LES AUTRES PAR LE TÉMOIGNAGE, NOUS NE SOMMES PAS APPELÉS À NOUS DÉTRUIRE NI À 
NOUS JUGER, CELA EST RÉSERVÉ À DIEU. 
  
Et comme disait Saint Augustin : 



  
« Si vous voulez recevoir la vie du Saint Esprit, préservez la charité,  

aimez la vérité et désirez l'unité pour atteindre l'éternité ». 
                                                                                                                                     Amen 

 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

22 NOVEMBRE 2014 
  

Chers enfants, Mon Peuple : 
  

JE SUIS MENDIANT D'AMOUR, UN MENDIANT QUI CHEMINE EN CHERCHANT À TROUVER MON 
AMOUR VIVANT ET PALPITANT EN CHACUN DE MES ENFANTS... MAIS JE ME TROUVE FACE À DES 

TERRAINS STÉRILES, ENTIÈREMENT RECOUVERTS DE ROCHERS ET ENDURCIS, OÙ NI L'EAU NE 
PARVIENT À ENTRER. 

  
Mes enfants bien-aimés : 
  
Je vous protège, vous êtes Mon Trésor le plus précieux, mais à chaque instant vous vous éloignez 
davantage de Moi... Je Me donne aux Miens, mais les Miens ne Me comprennent pas, ils ne 
souhaitent pas pénétrer dans l'abîme impénétrable de Mon Amour et de Ma Révélation pour cette 
génération. 
  
Ils Me rejettent aussi facilement qu'ils rejettent une théorie, ils Me rejettent sans penser ni être 
conscients de ce qu'ils rejettent, ils Me rejettent sans réfléchir ni penser sérieusement à ce qu'ils 
rejettent... 
  
Ils Me rejettent pour le simple plaisir de Me rejeter, du simple fait que Je choisis de Mes instruments, 
parmi lesquels il n'y a pas de sage ni de puissant, peut-être parce que ces sages et puissants sont les 
moins aptes à porter Ma Parole avec amour, Ma Parole que J'envoie à travers Mes instruments 
fidèles et humbles pour que Mon Peuple soit averti. 
  

EN CES INSTANTS, CHACUN DE VOUS DOIT ÊTRE LE FIDÈLE REFLET DE MON AMOUR, 
IL DOIT ÊTRE LE HÉRO QUI VIT DANS LES PROFONDEURS DE L'ÊTRE HUMAIN ET NE CRAINT PAS 

DE PARTAGER  
AVEC SES FRÈRES ET DEVANT SES FRÈRES DISANT HAUT ET FORT : QUE VOUS FAITES PARTIE DES 

MIENS,  
QUE VOUS NE PARTAGEZ PAS LES MANIÈRES NI LES ACTIONS  

NI LES IDÉES QUE L'HUMANITÉ GÉNÈRE EN CET INSTANT. 
  
Les pratiques les plus abominables sont menées et Mon Cœur en est constamment déchiré.  
 
JE REGARDE LA TERRE ET SI PEU D'ENTRE VOUS M'AIMENT VÉRITABLEMENT ! Combien sont ceux 
qui suivent les créatures humaines ?... Et, ayant devant eux la Vérité, Me tournent le dos parce qu'ils 
respectent tant les humains qu'ils oublient que Je suis le Seigneur de tout ce qui existe, Je suis le 
propriétaire de la Vigne et que Je viens précisément pour séparer le bon grain de l'ivraie. 
  



Combien se moquent de Mes appels et de ceux de Ma Mère ! Combien se moquent de Mes 
Instruments et les discréditent ! Ils oublient que Je suis devant eux et que ce ne sont pas eux qui 
proclament Ma Parole, mais Moi, qui Me donne tout entier à Mon Peuple, celui pour lequel Je suis 
venu et qui M'a crucifié, celui qui continue à Me crucifier et à Me lacérer, en me niant comme J'ai 
été nié.  En cet instant, Je suis toujours refusé et Je le serai encore plus quand le dragon infernal 
prendra possession des esprits et du cœur de Mes enfants à travers l'imposteur, celui qui parviendra 
à tromper Mon Peuple : l'antéchrist. 
  
Combien nient en cet instant l'existence du mal ! Et en même temps, combien nient Ma Mère ! 
Combien, en un seul mot, mettent en doute Sa Pureté et Sa Maternité ! 
  

MALHEUR À CEUX QUI PIÉTINENT LA PURETÉ DE MA MÈRE !... 
JE LUI AI CONFIÉ MON ÉGLISE, 

ET QUE CELUI QUI PIÉTINE LA PURETÉ DE MA MÈRE NE SE NOMME PAS CHRÉTIEN. 
LES HOMMES ONT TRANSGRESSÉ LE PÉCHÉ ET MA MISÉRICORDE INFINIE EST EMPLOYÉE 

POUR MASQUER LE CÔTÉ OBSCUR DES PROCÉDÉS DE L'HUMANITÉ. 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  

JE SUIS MISÉRICORDE MAIS JE SUIS JUSTICE À LA FOIS ET CHACUN RECEVRA SON PAIEMENT,  
PAS CELUI QUE JE DICTE, MAIS CE QU'IL AURA SEMÉ. 

 
Je viens pour Mon Peuple, pour Mon Peuple fidèle, pour ceux qui consacrent chaque instant de sa 
vie à demeurer dans Ma Volonté, pour vaincre l'« égo » humain qui, en cet instant, est devenu 
totalement contraire à Mes Ordres, ignorant l'exigence d'exécution de Ma Loi et de Mes Préceptes. 
  
L'« égo » humain est un monstre qui grandit à chaque instant si vous le lui permettez, en vous 
dominant et en faisant en sorte que les sens du cœur se durcissent et cessent de sentir, et ne 
souffrent pas face à toute la folie qui se produit sur Terre. 
  
Mon Peuple : 
  
PRIEZ À MOI, VENEZ À MOI, MON ESPRIT VOUS AIDERA À MONTER ET À APPRÉCIER LE PLAISIR DE 
PÉNÉTRER DANS MON CHEMIN. Bien que chacun porte sa croix personnelle, il est également vrai 
que chacun a devant lui la Gloire et la Vie Éternelle s'il l'a méritée au cours de sa vie. 
  
Mes enfants : 
 
Chacun de vos actes et œuvres est une lumière qui vous rapproche de Moi. Lorsque vous regardez 
le soleil qui brille à son zénith avec toute son intensité, à tel point que vos yeux ne supportent pas 
de le regarder, pensez à Moi, pensez à Ma Majesté, à Mon Pouvoir infini, mais pensez également à 
Ma Miséricorde, et si, en cet instant, vous vous dirigez vers Elle avec la ferme intention de vous 
racheter, Je vous accueillerai...MAIS N'ATTENDEZ PLUS CAR L'INSTANT CESSERA D'ÊTRE INSTANT. 
  
Je viens pour Mon Peuple.  
Je viens pour ceux qui sont souillés et massacrés. 
Je viens pour ceux qui sont décapités et ceux qui meurent en martyrs. 
Je viens pour les persécutés, pour les méprisés. 



Je viens pour ceux qui ne sont pas compris. 
Je viens pour ceux qui sont vilipendés et calomniés. 
Je viens pour ceux qui sont injustement maltraités. 
Je viens pour ceux qui ont souffert pour avoir porté Ma Parole. 
Je viens pour les humbles et les simples. 
Je viens pour ceux qui ont dit oui. 
Je viens pour ceux qui prennent la Main de Ma Mère, en cet instant, pour qu'Elle les guide et 
auxquels Elle a dit oui.  
Je viens pour ceux qui n'oublient pas les malades et les emprisonnés.  
Je viens pour ceux qui ne jugent pas, qui n'osent pas juger ni se moquer de leurs frères. 
Je viens pour Mon Église et Mon Église doivent être Sainte comme Je Suis Saint. 
Je viens pour Mon Église renouvelée dans Mon Amour et Ma Miséricorde.  
 
Je ne viens pas pour ceux qui se moquent de leurs frères, ni pour ceux qui pointent du doigt 
injustement. 
Je ne viens pas pour ceux qui font des jugements à la légère. 
Je ne viens pas pour ceux qui, se croyant des dieux parfaits, appellent imparfaits ceux qui partagent 
Ma Parole pour amener les âmes dans Mon Enclos. 
 
Je viens pour ceux qui disent la Vérité, pour ceux qui souhaitent s'offrir à Moi pour accueillir tout 
Mon Peuple. 
 
 Mon Peuple bien-aimé : 
 

NE TOMBEZ PAS UN SEUL INSTANT, CAR CET INSTANT EST NÉCESSAIRE POUR QUE CEUX QUI 
ONT CHUTÉ SE RELÈVENT... 

 NE VOUS DÉCOURAGEZ PAS FACE AUX TRAHISONS NI FACE À L'INCOMPRÉHENSION, NI MÊME 
PARCE QUE VOUS ÊTES MIS DE CÔTÉ. SENTEZ-VOUS HEUREUX, CAR AINSI VOUS ME 

RESSEMBLEREZ DAVANTAGE. 
  
J'ai besoin d'un Peuple qui prie pour se relever.  
J'ai besoin d'un Peuple qui M'accueille dans Mon Corps, Mon Sang et Ma Divinité.  
J'ai besoin d'un Peuple qui se rapproche de Mon Sanctuaire, Me confiant les profondeurs de son 
cœur et Je lui répondrai. 
J'ai besoin de créatures conscientes qu'elles sont le Temple de Mon Saint-Esprit et, à ce titre, qu'elles 
doivent marcher dans la sainteté.  
J'ai besoin de créatures dont la pensée est constamment unie à Moi.  
J'ai besoin de créatures qui maîtrisent leurs impulsions et qui ne permettent pas que leurs 
mauvaises pensées aient raison d'elles.  
J'ai besoin d'enfants au regard limpide, aux oreilles propres, au cœur renouvelé et dont la langue 
serve à Me louer et Me bénir.  
J'ai besoin de créatures qui étendent leur volonté pour obéir à ce que Je leur révèle peu à peu.  
 
Mes Appels ne peuvent pas être les mêmes que ce que J'ai transmis il y a de nombreuses années, 
cette génération avancée dans la technologie et la régression spirituelle ne croirait pas en Mes 
Appels si J'employais des Mots d'autrefois, que cette génération ne reconnaîtrait même pas.   
Je viens pour lui parler d'ami à ami, de frère à frère, de père à fils et Ma mère est venue l'appeler 
comme Mère, Maîtresse et Guide pour cette génération Nous comprenne. 



  
Comment ceux qui se disent connaisseurs de la Foi et droits en termes de Foi osent-ils dire de ne 
pas Me suivre, quand la majorité de Mon Église se livre aux plaisirs profanes ? Comment osent-ils 
livrer mes enfants aux mains du mal ?  
 
J'AI BESOIN D'UNE ÉGLISE FORTE, QUI RÉSITE AUX ATTAQUES QU'ELLE SUBIRA CONSTAMMENT. 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
 
L'EXAMEN DE VOS CONSCIENCES EST PROCHE, pas celui que J'effectuerai, mais celui fait par chacun 
personnellement et, en cet instant, tout sera paralysé, l'homme se tiendra face à sa propre 
conscience, se contemplant sans dissimulations. Ce qui bouge cessera de bouger, parce que sur la 
Terre régnera le silence, seule la plainte de ceux qui se repentent du mal commis seront entendus 
et Je viendrai avec Mon Amour, Je les accueillerai à nouveau comme Mes brebis perdues. 
Cependant, certains de Mes enfants nieront l'Avertissement comme venant de Ma Maison et se 
rebelleront contre Moi et feront partie du mal. 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
 
LE MAL CONTRE MOI NE PRÉVAUDRA JAMAIS. MON AMOUR ET MA MISÉRICORDE PRÉVALENT. 
Mon Omniprésence et Omnipotence prévalent. « JE SUIS QUI JE SUIS » ET J'AI BESOIN DE LA 
SÉCURITÉ DE MON PEUPLE POUR QU'IL LUTTE AVEC LES ARMES DE MON AMOUR ET SOIENT 
FRATERNELS. 
  
Combien d'irrévérence envers Ma Mère et Moi !...  
Combien d'irrévérence envers le Don de la Vie!... 
 Et combien l'homme élève son agressivité à chaque instant !... Si bien que Je le méconnais. 
  

Mon Peuple bien-aimé, Je vous invite à prier pour Mon Peuple du Chili, il souffrira. 
Mes enfants bien-aimés, je vous invite à prier pour la Russie. 

Je vous invite à prier pour le Japon, il provoquera la souffrance de l'humanité. 
  
Mes enfants bien-aimés : 
  

ÉCOUTEZ MA VOIX... ÉCOUTEZ MA PAROLE... 
 JE ME DONNE À VOUS EN QUÊTE D'UNE MIETTE D'AMOUR, CAR JE SUIS LE GRAND MENDIANT 

D'AMOUR. 
  
Ne cherchez pas dans Ma Parole l'obscurité qui n'y est pas, car vous rencontrerez plus d'obscurité. 
Voici la Lumière que Mon Cœur émet dans ces Appels. Soyez respectueux de Ma Volonté et des 
Commandements. 
  
Pénétrez dans les événements de cette humanité pour que vous trouviez ainsi le Véritable Chemin, 
en connaissant le mensonge par lequel vous avez été trompés, MAIS « JE SUIS QUI JE SUIS » ET JE 
NE TROMPE PAS MON PEUPLE, JE L'AIME COMME LA PRUNELLE DE MES YEUX. 
  

N’AFFLIGEZ PAS D'ÊTRE DES MIENS. 



PENSEZ QUE JE VOUS AIME, PLUS QUE JE NE M'AIME MOI, CAR VOUS ÊTES MON SACRIFICE SUR 
LA CROIX. RECEVEZ MA PAIX. NE CHUTEZ PAS, SOYEZ DES COMBATTANTS D'AMOUR. JE VOUS 

RELÈVERAI. 
 
Je bénis chacun de vous.  
 
Que Ma bénédiction soit pour vous le baume de l'Espoir et de la Sécurité pour continuer à 
marcher dans la Foi. 
 
Je vous aime. 
  

Votre Jésus. 
 

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

   
   

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  

Frères et sœurs : 
 
Face à cette Parole Divine, je peux dire uniquement ceci : 
 

FIAT VOLUNTAS TUA. 
QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE. 

 
AMEN. 

 

 
 

MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

28 NOVEMBRE 2014 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
Je vous bénis. Je suis le Phare qui illumine le chemin de l'humanité. 
 

MON FILS M'A CONFIÉ SON PEUPLE POUR QUE J'INTERCÈDE POUR CHACUN DE VOUS 
ET VOUS CONDUISE VERS LUI. 

  
J'ÉCRASERAI LA TÊTE DU SERPENT, DE L'ENNEMI DE L'HOMME, DU DIABLE OU SATAN... 

  
En tant que Mère du Verbe, J'accours et en appelle constamment à la conscience de Mes enfants 
en leur demandant d'être suffisamment disposés pour que la Parole de Mon Fils et la Mienne 
pénètrent dans la volonté humaine et que fléchisse le « moi » qui s'élève comme un géant écrasant 



les Demandes du Ciel , permettant à l'ego humain soit exalté et s'en remette aux pièges que satan 
tend constamment et place devant vous pour vous faire tomber et ainsi vous éloigner encore plus 
de Mon Fils. 
 

LA DISPOSITION NAÎT DANS LA CRÉATURE FACE À L'APPEL DE LA CONSCIENCE 
QUAND CETTE CRÉATURE ÉCOUTE L'APPEL DE SA CONSCIENCE, ELLE SE DISPOSE  

À LUTTER CONTRE ELLE-MÊME POUR POUVOIR ATTEINDRE LE SALUT. 
 

Combien de batailles spirituelles l'homme perd-il parce qu'il n'est pas conscient que son refus le 
conduit à régresser en se livrant aux caprices de satan !  J'observe avec douleur que beaucoup de 
Mes enfants ne croient toujours pas en la venue de l'antéchrist. Je souffre car en niant l'arrivée de 
l'antéchrist pour tromper l'humanité ce sont eux qui tomberont dans ses griffes ignorant les 
stratégies par lesquelles il envahira l'esprit et le cœur de l'homme. 
 
Mes enfants bien-aimés : 
 
EN CET INSTANT, JE VOUS DEMANDE DE RENAÎTRE SPIRITUELLEMENT, CAR CE N'EST QUE PAR LA 
RENAISSANCE SPIRITUELLE QUE L'HUMANITÉ PARVIENDRA À RESTER FIDÈLE À SON CRÉATEUR. 

 
L'assaut du mal augmente continuellement et affaiblit l'homme, qui ignore la puissance que les 
grandes Nations et les puissances économiques du monde lui ont remis pour que le mal prenne 
possession de l'humanité. LA GRANDE MAJORITÉ DU PEUPLE DE MON FILS MÉCONNAIT CETTE 
VÉRITÉ ET, EN LA MÉCONNAISSANT, MÊME MES ENFANTS PRÉFÉRÉS LA DÉMENTENT, BIEN 
QU'ELLE SOIT RÉVÉLÉE PAR MON FILS ET MOI-MÊME. 
 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
LA FRANC-MAÇONNERIE EST UNE FORCE QUI GRANDIT À CHAQUE INSTANT ET S'ALIMENTE DE LA 
MÉCONNAISSANCE QU’ELLE A DU CORPS MYSTIQUE et, comme le Corps Mystique méconnait le 
pouvoir qu'a acquis la franc-maçonnerie, il est devenu totalement vulnérable à toute attaque et à 
tout contrôle démesuré. 
 

VOUS IGNOREZ QUE CHAQUE PENSÉE ÉLOIGNÉE DE LA VOLONTÉ DE MON FILS 
MÈNE À LA CROISSANCE DU MAL ET 

CHAQUE PENSÉE, ACTE OU OEUVRE SELON LA VOLONTÉ DE MON FILS 
CONDUIT À L'AFFAIBLISSEMENT DU POUVOIR DE L'ENNEMI DE L'ÂME. 

  
Peu resteront fidèles à la Parole Divine, mais ceux qui le seront se multiplieront à l'infini pour 
témoigner du fait que Mon Fils continue de vivre parmi les hommes, vivant et palpitant. 
VOUS, FIDÈLES DE MON FILS ET DE MOI-MÊME, SEREZ LES APÔTRES DES DERNIERS TEMPS : 
 
ceux auxquels Je demande d'être Amour en esprit et en vérité... 
ceux auxquels Je demande de ne pas s'éloigner de la prière... 
ceux auxquels Je demande de maintenir l'amitié avec la Maison de Mon Fils... 
ceux auxquels Je demande d'être conscients que vos Protecteurs et Compagnons de route sont 
auprès de vous, pour que vous en teniez compte. 
  
JE VOUS INVITE, ENFANTS FIDÈLES : 



 
à recevoir Mon Fils dans l'Eucharistie... 
à défendre la Foi et 
à s'aimer les uns les autres comme Mon Fils vous l'a ordonné. 
  
Rappelez-vous que l'accomplissement des Commandements de la Loi de Dieu est essentiel et celui 
qui est appelé en premier doit être le serviteur de ses frères. C'est ainsi que les humbles de cœur 
croissent. 
  
Chers enfants, la Terre vibre en accord avec la conscience de l'homme. En déclinant, cette 
conscience tombe sur la Terre et celle-ci tremble fortement et souffre pour l'avenir de l'homme. 
  

Je vous invite à prier pour Mon Peuple bien-aimé du Japon, il souffrira de nouveau par la force 
implacable de la nature. 

Je vous invite à prier, Mes enfants, pour la Grèce. Ce Peuple Mien subira les erreurs que le 
communisme et le terrorisme répandent. 

  
Mes bien-aimés : 
 

LA NAÏVETÉ DANS LAQUELLE VOUS VOUS MAINTENEZ NE VOUS PERMET PAS DE VOIR 
CLAIREMENT 

TOUTES LES ERREURS QUE VOUS COMMETEZ EN VOUS ÉLOIGNANT DE MON FILS, EN 
N'ENTENDANT PAS MES APPELS 

ET MES PLEURS, EN LES LAISSANT PASSER, SANS MÊME LES REGARDER. 
  

Chers enfants, des événements importants sont à proximité de l'humanité, un signe venu du haut 
permettra que de nombreux êtres humains tournent leur regard vers le haut. 
  
Mes chers enfants, restez protégés, évitez de consommer des aliments qui détruisent le système 
respiratoire et digestif de l'homme, car une nouvelle plaie se lève avec grande force pour attaquer 
la santé du Peuple de Mon Fils, mais ni même comme ça les maladies et les détentes ne parviendront 
à arrêter le Peuple fidèle de Mon Fils, qui est conscient qu'il ne faut pas baisser les bras un seul 
instant, mais les garder en le haut comme un signe de victoire dès à présent, comme un signe 
prouvant que ce sont de vrais enfants de Mon Fils. 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  

L'HUMANITÉ PÉNÈTRE DANS LES TÉNÈBRES ET VOUS DEVEZ CONTINUER À PÉNÉTRER DANS LA 
LUMIÈRE DIVINE POUR ÊTRE GUIDÉS VERS MOI ET QUE JE VOUS PRÉSENTE À LA SACRO-SAINTE 

TRINITÉ. 
  
Les enfants, ne cherchez plus les phénomènes, cherchez Mon Fils et Moi, ainsi que les Bienheureux, 
pour qu’aucun de vos efforts ne manque de donner de bons résultats. 
  
Mes enfants, Je vous aime infiniment, Je vous bénis.  

 
CHAQUE BATTEMENT DE MON COEUR EST UN JE T'AIME ADRESSÉ À CHACUN DE VOUS. 

 



Soyez sages et participez à Ma Parole. 
  
Je vous bénis, restez dans la Paix de Mon Fils. 
 

La Vierge Marie. 
 

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères et sœurs : 
 

NOTRE MÈRE NOUS DEMANDE D'ÊTRE CONSCIENTS QUE SI L'ON NE GRANDIT PAS AU NIVEAU 
SPIRITUEL, NOUS NE POURRONS PAS DONNER INDIVIDUELLEMENT AUX FRÈRES CE QUE NOUS 

N’AVONS PAS À L'INTÉRIEUR.     

 UN MAUVAIS ARBRE NE DONNE PAS DE BONS FRUITS. 

La Sainte Mère insiste que nous devons nous reconnaître comme étant limités et ayant besoin de 
l'Amour de Dieu pour continuer sur la bonne voie. 

Vous ne pouvez pas vivre la spiritualité des autres, chaque être humain reçoit tout de Dieu pour se 
rapprocher personnellement du Christ, ne pas s'éloigner mais être plus proche de ce que l'homme 
peut imaginer.  

Le Peuple de Dieu a toujours été testé et cet instant n'est pas différent. Mais il sera testé dans les 
instants où les événements annoncés se rapprochent et restent latents pour s'accomplir. 

Nous sommes un Peuple qui chemine et, pour acquérir la force nécessaire pour rester fidèles, nous 
devons nous résoudre à un changement intérieur et à une expansion de notre esprit qui nous 
permette une compréhension et croyance toujours plus grande en l'Infinie Toute-puissance Divine. 

DIEU EST LE PASSÉ, LE PRÉSENT ET L'AVENIR... RIEN NE BOUGE SANS SA DIVINE VOLONTÉ. 

Amen. 

 

 
 

MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

3 DÉCEMBRE 2014 
 

Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 

VOUS VIVEZ TOUS DANS MON COEUR, SANS DISTINCTION... 



Mes Bien-aimés : 

JE DONNE À CHACUN DE MES ENFANTS, JE PÉNÈTRE LE COEUR DE L'HOMME POUR QU'IL RESTE 

AUX CÔTÉS DE MON FILS, SANS PERMETTRE QUE LE MAL PERVERTISSE CE QUI APPARTIENT AU 

DIVIN. 

Mon enfant : Savez-vous pourquoi Mon Fils et Moi venons donner notre Parole à l'humanité ? 

Parce que l'homme est le créé et pas le créateur et donc le Créateur met en garde Ses enfants sur 

ce qu'ils doivent savoir pour prendre librement la décision de se conformer à la Voix du Ciel ou de 

rester dans le profane et disparaître lentement dans ce qui ne semble pas mais le péché mais est le 

péché.   

L'inoffensif prend possession du cœur de l'homme jusqu'à le mener à tomber dans le vice et du vice 

dans le péché. L'homme, comme un aimant, prend le chemin de la douleur, conséquence du péché 

qu'il maintient. 

Je suis envoyée par le Père, qui avertit Ses enfants face à la déchéance de la conscience humaine, 

aveuglée par le manque d'humilité, rejetant les Appels de la Maison du Père. CE N'EST QUE 

LORSQUE VOUS VIVREZ DES INSTANTS DIFFICILS QUE VOUS CROIREZ EN NOS APPELS. 

Mes instruments sont attaqués, dans le cadre du tissu par lequel la scène du plan du mal se prépare 

et Mes enfants, ignorants de ce fait, rejettent les avertissements de la Maison Paternelle. 

Ils sont appelés à s'aimer les uns les autres mais, à la place, ils se battent entre eux pour obtenir la 

première place. 

Ma fille bien-aimée : 

CELUI QUI ANNONCE ET DÉNONCE EST MÉPRISÉ, CALOMNIÉ ET INSULTÉ... CELUI-LÀ EST LE 

MIROIR DU VÉRITABLE SERVITEUR DE MON FILS, ÊTRE SEMBLABLE À LUI. TOUS SONT ÉGLISE, 

MAIS SANS UNITÉ. 

L'homme, créature de Dieu, a oublié que la Puissance de Dieu est infinie et donne à chaque créature 

ce qui est Sa Volonté pour que chacun accomplisse sa mission dans le Corps Mystique. Ainsi il arrive 

que, comme dans tout système, il y a ceux qui sont des prédateurs et traînent leurs semblables 

égarés. 

EN CET INSTANT, LA PRIÈRE OCCUPE LA DERNIÈRE PLACE, LA RÉACTION HUMAINE,  

CONTRAIRE À LA VOLONTÉ DE DIEU, EST LE FRUIT DU MANQUE DE PRIÈRE,  

QUI NE PERMET PAS DE DISCERNER LA CRÉATURE HUMAINE. 

 

La dérive du profane associé à la technologie mal employée a pour résultat la perte des âmes. Le 

manque de connaissance de Mes enfants permet à l'ennemi de l'âme les éloigner des Appels du 

Ciel. L'orgueilleux détruit, l'humble unifie. 

 

MON FILS EST ARRIVÉ SUR TERRE ET N'A PAS ÉTÉ RECONNU. LES SAVANTS L’ONT COMBATTU  

JUSQU'À PROVOQUER LA MORT DE LA CROIX, ENTRAÎNANT LE PEUPLE. 



MON FILS S'EST RÉUNI AVEC CEUX QUI NE CROYAIENT PAS EN LUI ET CEUX QUI PROFESSAIENT 

D'AUTRES CROYANCES, IL A DONNÉ À BOIRE AUX PÉCHEURS L'EAU DE SA PAROLE POUR QU'ILS 

SE CONVERTISSENT. 

MON FILS N'EST PAS VENU POUR LES JUSTES, MAIS POUR CEUX QUI DEMEURAIENT SUR LE 

MAUVAIS CHEMIN. 

L'homme condamne en cherchant le superficiel, pauvres créatures!... L'humanité sans relâche se 

soumet à l'ignorance, portant une lourde croix qu'elle s'est imposée.  

Le pouvoir des hommes qui dominent l'humanité garde la douleur cachée qu'il prépare, dirigé par 

le malin, pour amener l'humanité à la Grande Tribulation. 

LES FORCES DU MAL ONT POUR MISSION DE SÉPARER LE PEUPLE DE MON FILS DE LA VÉRITÉ, POUR 

QU'IL NE REPRENNE PAS LE CHEMIN EN TANT QUE FILS DE DIEU. Elles mènent les hommes à se 

battre entre eux pour introduire l'incrédulité, elles scrutent ce qui ne contient pas de contradiction 

pour que Mes enfants ne soient pas avertis quant au chemin qu'ils prennent le transit et ce n'est 

pas ce que souhaite Mon Fils. Le péché est la voie de la perdition. 

C'est avec douleur que Je vois que l'homme ne discerne pas, mais suit les traces d'autres hommes 

les considérant comme des dieux, même quand ces hommes ne leur demandent pas de se 

réconcilier avec leur Créateur, en plaçant à la deuxième place la Sacro-sainte Trinité, ce qui est une 

hérésie.  

Jusqu'au moment où, face au mal, l'homme de Dieu reconnaîtra qu'il n'a pas respecté les 

Commandements et a méprisé la Parole Divine, il n'obtiendra pas la véritable paix.  

Je suis unité, Je demande à Mes enfants de rester éveillés en priant et en s'alimentant du Corps et 

du Sang de Mon Divin Fils, en obéissant à la loi et en acquérant les connaissances de l'instant qu'ils 

vivent, précédant de grands conflits  qui extermineront beaucoup de Mes enfants innocents. 

L'HUMANITÉ IGNORE LE POUVOIR DE SON CRÉATEUR EN LE LIMITANT AUTOUR D'ELLE ET ELLE NE 

TIENT PAS COMPTE DU FAIT QUE MON FILS N'AGIT PAS SANS AVERTIR SES ENFANTS, POUR QU'ILS 

PRENNENT LE DROIT CHEMIN. Le vacarme du profane maintient l'esprit de l'homme dans la 

trivialité, celle-ci étant une arme du mal pour saisir les âmes. 

Mon enfant : 

Ne décline pas, continue à avertir sans cesse, les prédateurs ne trouveront pas le repos, et Mon 

Cœur ne se séparera pas de toi ni de Mes enfants pour leur donner la force de ne pas tomber en 

proie à ceux qui veulent les éloigner du salut. 

La Terre qui a bercé l'homme est ébranlée par ce même homme, la violence générée par l'homme 

aveugle face à son Dieu ne s’arrêtera pas et les larmes de l'homme couleront comme des rivières 

lorsque l'homme reconnaîtra le mépris envers son Créateur. CE QUI A ÉTÉ CRÉÉ PAR LA MAIN 

DIVINE ADORE DIEU ET JOUE LE RÔLE POUR LEQUEL IL A ÉTÉ CRÉÉ. L'HOMME SE RÉVÈLE ET 

S'ÉLOIGNE DE DIEU. 

Mes bien-aimés : 



CONTINUEZ LA PRIÈRE ET DANS LE SILENCE INTÉRIEURE POUR QUE VOUS TROUVIEZ  

LE CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE. 

Priez pour vos frères, pour ceux qui souffrent de toutes sortes de violence ou de l'ignorance. 

Priez, la terre tremblera fortement. Priez pour le Japon. 

Priez, l'énergie nucléaire, fléau de l'homme, continue de progresser. 

 

La terreur arrive de Nation en Nation..., la violence est l'arme de satan. N'OUBLIEZ PAS QUE 

J'ÉCRASERAI SA TÊTE À NOUVEAU ET QUE LE PEUPLE QUE MON FILS M'A CHARGÉE DE PROTÉGER 

SERA LIBÉRÉ DE L'ESCLAVAGE DU MAL, et l'homme, après la Purification, cherchera par lui-même 

le Baume réconfortant de son Créateur, et Moi, en tant que Mère d'Amour, Je les accueillerai dans 

mon Cœur Immaculé. 

 

Ne vous détournez pas du vrai chemin, n'écoutez pas les voix de ceux qui cherchent à vous 

détourner de Mon Fils. 

CE SONT LES INSTANT DES INSTANTS, LE POUVOIR DU MAL SE RENFORCE, MAIS IL SUFFIT D'UN 
MOT DE MON FILS ET VOUS SEREZ LIBÉRÉS DES CHAÎNES DU MAL, SI VOUS VOUS REPENTEZ 

FERMEMENT ET RENONCEZ AU MAL. 
 

EN TANT QUE MÈRE DU DIVIN AMOUR, JE CONTINUE À LA RECHERCHE DE MES ENFANTS, SANS 
CESSE, ET JE NE TAIRAI PAS MA VOIX FACE AUX MENACES DES HOMMES, NI FACE AUX 

ATTAQUES DU MAL QUE JE DÉMASQUERAI. 
 

Mes enfants, le Soleil brille pour tous, levez les yeux au Ciel et ne cachez pas les Signes des Temps 
par besoin. 
L'amour est vainqueur si l'homme est amour. 
 

JE VOUS BÉNIS, NE CRAIGNEZ PAS, JE RESTE EN CHACUN DE VOUS. 
 
Que Ma Bénédiction soit sur vous. 

 
La Vierge Marie. 

 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 

Frères et sœurs : 

L'instant n'est pas facile, le mal, connaissant la puissance qui se tient au-dessus de tout nom, lutte 

contre le Peuple fidèle, faisant traîner tout ce qui est indifférent, et même ceux qui croient être 

fermes. L'homme ne doit donc pas s'appuyer sur sa propre force spirituelle si elle n'est pas placée 

dans les Mains Divines et livrée à la Sainte Vierge. 



QUE CELUI QUI LUTTE ET EST POURSUIVI EN SE DÉCOURAGE PAS, QU'IL SE RÉJOUISSE CAR IL EST 

SUR LE DROIT CHEMIN, qu'il bénisse ses persécuteurs, qui lui donnent une raison d'offrir plus pour 

le salut des âmes et le préparent à lutter contre ce qui approche, QUI N'EST AUTRE QUE 

L'IMPOSITION DE LA FORCE DU MAL FACE À L'HUMANITÉ, COMME DERNIÈRE ÉPREUVE QUE LE 

PEUPLE DE DIEU DOIT AFFRONTER ET DONT NOUS SORTIRONS VAINQUEURS DE LA MAIN DE LA 

SAINTE VIERGE. 

Amen. 

 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

FÊTE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION DE LA BIENHEUREUSE MARIE 
8 DÉCEMBRE 2014 

  
Mon très cher Peuple : 
  

MON COEUR PALPITANT RESTE ET RESTERA AVEC MES ENFANTS. 
JE NE ME SUIS PAS SACRIFIÉ POUR QUE MON PEUPLE PÉRISSE, MAIS POUR LUI DONNER UNE 

NOUVELLE VIE, UNE VIE DANS L'ABONDANCE. 
  
En tant que Père, Je vous aime... 
En tant que Père, J'annonce pour que vous ne vous perdiez pas... 
En tant que Père, Je vous permets vous purifier et de vous repentir... 
  
Ma Mère Immaculée sans péché vous donne Son Héritage de loyauté et d'obéissance pour que vous, 
chers enfants, sortiez de ce qui vous entoure et vous transforme en créatures contraires à Ma Loi et 
à Mon Amour.  MA MÈRE NE NIE PAS L'APPEL DE SES ENFANTS... 
  
Il y aura un moment où le bateau semblera se couler au milieu d'une forte tempête. Ma Mère sera 
le Sauveur des âmes perdues qui semblent s’enfoncer dans l'abîme du péché de la mer orageuse 
illimitée du péché. 
  
Ceux qui honorent Ma Mère et est un témoignage de Mon œuvre et Mes agissements, sont 
transparence de bonté, humilité, patience, compréhension, charité et foi. Ce sont également des 
créatures qui brillent sans vouloir briller, car comme Ma Mère, elles voient Mon Image dans leurs 
semblables. 
  
MES ENFANTS, MA MÈRE A ACCEPTÉ DE CONTINUER À ÊTRE MÈRE DE L'HUMANITÉ ET NE 
FLÉCHIRA PAS DANS SA LUTTE POUR LES ÂMES. Le martyre Je l'ai partagé avec Elle, de sorte que le 
martyre de Ma Mère n'est pas terminé, il continue avec chacun de vous, car cela a été Mon 
Testament de léguer Mon Peuple à Elle. 
  
Mes chers enfants, Ma Maison est la demeure préparée pour chacun de vous pour que vous profitiez 
de la vie éternelle qui ; Ma Mère vous mènera à Moi. 
  



J'appelle à travers Mes prophètes, et Ma Volonté est la suivante : Je concède aux Miens toutes les 
chances de changer et de se racheter. Ma Miséricorde est le centre de Mon Amour, elle vous offre 
toutes les opportunités, parce que vous êtes Mes enfants. 
  
Vous n'avancez pas vers le Salut si vous n'acceptez pas le sacrifice, le renoncement, l'humilité et la 
vraie vie. 
  
Vous n'avancez pas vers le Salut si vous vous soumettez volontairement à la torture du corps et de 
l'esprit pour tous les vices engendrés, non seulement mal, mais pour vous-même. 
  
L'humanité erre sans pensée, sans réfléchir à ses paroles ou à ses actions, ceux qu'il applique en 
imitant les mauvais agissements et œuvres des autres. La massification a fait en sorte que Mes 
enfants ne pensent pas au fait qu’ils vont M'offenser, mais veuillent être acceptés dans la société 
dans laquelle ils se meuvent, bien que cela implique de demeurer dans une vague constante de 
péchés toujours plus graves et asservissants. 
  
Mes bien-aimés, l'homme connaît la douleur, mais l'oublie vite ; du moment qu'elle passe, il l'oublie. 
La douleur étant motif d'expiation, ils s'en servent indument, pour Me blâmer de ce qui engendre 
la souffrance. 
  
Quelle solitude dans laquelle Mon Peuple M'enfonce ! En se déchirant les uns les autres, tels des 
bêtes, en se soumettant au mal avec plaisir, parce ils M'oublient en faveur du passager et profane, 
embourbés dans tous types d'injures humiliantes. Ils ne se réveillent pas face à la domination du 
pouvoir et s'y habituent plus facilement, se soumettant toujours plus à chaque exigence, suivant 
des hommes qui, comme vous, seront toujours limités et mortels. 
  
Mes enfants bien-aimés : 
  
CETTE GÉNÉRATION DOIT EXPIER SES PÉCHÉS, QU'ELLE NE RECONNAIT PAS CAR LE PÉCHÉ A ÉTÉ 
ABOLI COMME TEL ET LE LIBERTINAGE A ÉTÉ ADOPTÉ COMME MOYEN DE SURVIE. Ils restent dans 
l'inertie qui cause les mauvaises actions et la conscience stagne par la volonté même de la créature 
en faisant dépérir la pensée qui agit par inertie. 
  
CETTE GÉNÉRATION BLESSE MON CORPS SAINT SANS ARRÊT. Peu à peu satan saisit les Miens, 
apparaissant avec de faux masques, généralisant les péchés les plus absurdes et dévastateurs. Satan 
garde ses démons en tentant constamment les âmes, en raison de la séparation et de l’éloignement 
dans laquelle elles Me maintiennent. 
  
MA TRÈS SAINTE ET BIENHEUREUSE MÈRE ÉCRASERA SATAN, EN L'ENVOYANT DANS LES 
PROFONDEURS D'OÙ IL NE POURRA PLUS JAMAIS RESSORTIR. Pour cela, Mes enfants doivent 
renoncer au péché, à M'offenser et doivent de nouveau M'appeler Père, et ma Mère : Mère, pour 
que, par volonté propre, ils nous accordent le bonheur de les reprendre pour ce qu'ils sont : Nos 
enfants. 
  

Mes bien-aimés, priez pour San Francisco,  
sera fortement ébranlé émergeant des profondeurs de la mer, un volcan. 

Mes bien-aimés, le communisme se déplace sous une peau de mouton, ses griffes flagelleront de 
façon inattendue. 



Mes bien-aimés, la France et les Etats-Unis souffriront. 
  
Mes bien-aimés, J'envoie la bénédiction sur Mon Peuple, Ma Miséricorde ne s'épuise pas, mais 
demeure devant vous avant que Ma Justice atteigne ceux que J'aime. 
  
Ma Parole sera menée de créature en créature, après que l'imitateur soit rendu public et que les 
Miens soient opprimés... 
  

MON AIDE ARRIVERÁ DE MA MAISON POUR VOUS, COMME ALIMENT SPIRITUEL  
POUR QUE VOUS REVENIEZ À MOI. QUAND LA FOI SERA NIÉE,  

MON ENVOYÉ ARRIVERA POUR RENFORCER MON PEUPLE, POUR TÉMOIGNER DANS L'AMOUR 
POUR LES MIENS 

ET L'ARBRE SEC BOURGEONNERA, CAR JE RESTE AVEC LES MIENS, SANS LES ABANDONNER. 
  
Réveillez-vous, Mes bien-aimés ! Mon Amour sera versé sur chacun, vous vous verrez 
véritablement, tels que vous êtes et vous verrez combien vous M'avez offensé et combien vous 
M'avez aimé dans le prochain. 
  
Aimez à Ma Mère, permettez-Lui de vous bercer dans Ses Bras, aimez la Reine des Cieux et de la 
Terre. 
  
Je vous bénis Mes enfants bien-aimés. 

 
Votre Jésus. 

 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  

Frères et sœurs : 
  
« Tous ceux qui disent : « Seigneur, Seigneur !» n'entreront pas dans le Royaume des Cieux. 
  
Une Mère Bienheureuse nous demande d'aimer Son Fils, Notre-Christ, de venir devant Lui en nous 
reconnaissant comme pécheurs et indignes, mais certains de Sa Miséricorde, si nous ne Le rejetons 
pas. 
  
Notre Mère, la fidèle Disciple de Son Divin Fils, nous attend comme la plus humble, par Amour, parce 
qu'Elle sait être humble et aimer. 
  
Frères et sœurs : 
  
Rapprochons-nous de la Sainte Vierge et laissons-la nous guider, elle ne nous éloignera jamais du 
chemin vers lequel Son Fils nous a demandé de marcher.  Mais pour cela, nous devons l'accepter et 
rester à l'écoute de ce que le Christ nous dit : 



  
« OUTRE MA MÈRE, J'ENVERRAI MON AIDE POUR QUE VOUS ACCOMPAGNE ». 

  
Soyons les dignes enfants de cette Mère Virginale. 
  
Amen. 
 

 
MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 

À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 
TRANSMIS AU MEXIQUE, BASILIQUE DE NOTRE DAME DE GUADALUPE 

Le 11 DÉCEMBRE 2014 
  
Je vous bénis tous. Vous êtes tous Mes enfants... sans distinction, sans limites et sans frontières. Je 
vous aime tous et vous protège avec Mon Manteau Maternel. 
  
Mes bien-aimés : 
  

DE CE LIEU, DE MA MAISON DU TEPEYAC... JE BÉNIS TOUTE L'HUMANITÉ QUE JE VOIS 
SOUFFRANTE, CHEMINANT SANS BUT, SE PRÉCIPITANT DANS LES ÉVÉNEMENTS SANS ÊTRE 

CONSCIENTS DE CE QUI ARRIVE. 
  
Mes très chers enfants : 
  
JE SUIS COURONNÉE IMPÉRATRICE DES AMÉRIQUES MAIS MA COURONNE JE LA SOUHAITE SUR 

CHACUN DE VOUS, DANS VOS SACRIFICES ET VOS OFFRANDES À MON FILS. 
  
Mon Peuple bien-aimé, Peuple Mexicain : 
  
Je vous invite à rester dans l'Amour de Mon Fils. Mes vrais enfants ne lèvent pas la main contre leurs 
frères. Livrez la douleur, pour la conversion de toute l'humanité. Restez calmes. En cet instant, la 
tourmente dans laquelle vit l'humanité, submerge le cœur de l'homme dans une bataille constante 
contre ses semblables. 
  
SOYEZ LES TÉMOINS DE LA PAIX DE MON FILS... 
SOYEZ CETTE VOIX QUE MON COEUR DÉSIRE TANT, CETTE VOIX QUI S’ÉLÈVE EN DEMANDANT À 
TOUS DE SE CONVERTIR. 
  
Mes enfants, Je vous aime intensément ! Je vous bénis de tout l'éclat de Mon Cœur qui brille à l'infini 
en nourrissant les rayons du Soleil et en déposant en chacun de vous cette lumière dont vous avez 
besoin en cet instant pour ne pas vous laisser envelopper dans la violence, résultat de l'absence de 
conscience de l'homme, du fait de son éloignement de Mon Fils et du manque d'humilité. 
  
L'homme, dans sa soif de connaissance, bien que non motivée par le bien, a commencé à rivaliser 
avec Mon Fils et Moi, en tant que mère, Je vous demande à nouveau d'être conscients, de penser 
et de comprendre que vous êtes des créatures de Dieu limitées et que vous ne pouvez pas 



surmonter le Seigneur de la Création. Au lieu de cela, vous sapez le don de la Vie en créant des 
inimitiés entre les Peuples et cette inimitié deviendra violence et la violence deviendra guerre. 
  
Mes très chers : 
  

DEPUIS MA MAISON DU TEPEYAC, DEPUIS MON SANCTUAIRE, JE COUVRE DE MON MANTEAU 
TOUTE LA CRÉATION ET AVEC LES ÉTOILES IMPRIMÉES SUR CELUI-CI, J'ILLUMINE LES ÂMES DE 

CEUX QUI SE DONNENT À MON FILS ET QUI AIMENT CETTE MÈRE QUI INTERCÈDE ET EST 
AVOCATE DE TOUS LES HOMMES. 

  
Je vous invite une fois de plus à vous préparer... 
  
Combien de Mes enfants pensent qu'en accomplissant pas au niveau mondial les avertissements du 
Ciel, dans le temps humain, ils peuvent poursuivre leur vie en s'en remettant au péché ! Mais Mes 
enfants, le jour ne vous atteint pas, il ne suffit pas. Vous vivez sans regarder de l'intérieur, même 
pour un instant, tout ce qui se prépare dans chacun des Pays. 
  
Mes bien-aimés : 
  
JE VOUS AI DEMANDÉ IL Y A BIEN LONGTEMPS DE FAIRE ATTENTION À L'ÉCONOMIE MONDIALE ! 
Et en cet instant l'économie est sur le point de s'effondrer. Mon Appel est adressé à Mes fidèles 
pour qu'ils redoublent leurs prières et leur contribution volontaire pour tous ceux dont la vie reste 
fondée sur le dieu de l'argent, ceux qui, face à une chute imminente de l'économie s'effondreront, 
perdront la vie par la volonté libre, parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils n'ont pas cimenté leur Foi 
dans la Divine Providence. 
  
Vous, Mes bien-aimés : 
  
NE DÉCLINEZ PAS UN SEUL INSTANT, NE VACILEZ PAS ET NE DOUTEZ PAS. Vous savez que Mon Fils 
ne fait pas de promesses en vain et Il a promis l'aide de Sa Maison à tous les fidèles, et Moi, en tant 
que Mère de toute l'humanité, Je vous garde tous dans Mon Manteau, absolument tous. 
  
Vous, chers enfants, regardez vers le haut, n'oubliez pas que la Main de Mon Fils tombera sur la 
Terre avec Sa Justice rapide. Mais en tout temps, dans Son infinie Miséricorde, Mon Fils exhale Son 
Souffle Divin sur toute l'humanité, la créature humaine recevant l'aide qui apportera Mon Fils sans 
délai lorsque vous le mériterez. 
  
Des instants de douleur approchent pour l'Église de Mon Fils. Gardez la Foi et la confiance en Moi. 
Mon Fils m'a nommée pour défendre Son Église et Moi, en tant qu'Impératrice des Amériques, Je 
vous ai tous accueillis. 
  
Mes enfants bien-aimés : 
  
Trouvez ce silence intérieur, cette Paix que vous cherchez en-dehors de vous-mêmes. Sortez tout 
de suite du va-et-vient du quotidien qui vous transforme en des créatures dépersonnalisées, 
immergées dans une répétition continue des actes de vos frères sans tenir compte des 
conséquences de ces actes. 
  



JE SOUHAITE QUE TOUS ÉCOUTE MON APPEL ET QUE LE 12 DÉCEMBRE, À 15H00, VOUS CLAMIEZ 
LA MISÉRICORDE DIVINE, QUE VOUS PRIIEZ LE CHAPELET DE LA DIVINE MISÉRICORDE ET 

QU'ENSUITE VOUS PRIIEZ LE SAINT CHAPELET. CONCÉDEZ CETTE VOLONTÉ À CETTE MÈRE ET JE 
VERSERAI DES BÉNÉDICTIONS SUR TOUTE L'HUMANITÉ, SOURTOUT SUR CEUX QUI SOUHAITE 

RECEVOIR LES GRÂCES QUE JE LEUR ENVERRAI. 
  
Mes enfants, vous vivez des instants de hâte, vous vivez l'instant du dernier instant. Rapprochez-
vous de Mon Fils et nourrissez-vous du Mets Divin. La force sera doublée si vous êtes conscients que 
Mon Fils reste vivant et présent dans le Banquet Eucharistique. 
  
Je continue de regarder toute l'humanité et toutes Mes Légions du haut regardent l'humanité, elles 
voient comment elle rejette Mon Fils et Ses Enseignements, elles voient comment elle Me méprise 
et M'annule. JE VOUS DEMANDE DE PRENDRE UN INSTANT DE VOS VIES ET DE PENSER CE QUI 
VOUS ARRIVERAIT SI MON FILS DE DEMEURAIT PAS EN CHACUN DE SES ENFANTS. 
  
Mes Bien-aimés : 
  
Vous qui souhaitez être les derniers et donner les premières places à vos frères... 
Vous qui, parce que vous vous rapprochez de Mon Fils ne méprisez pas vos frères... 
Vous qui ne jugez pas vos frères, mais êtes conscients que Mon Fils est le seul qui peut porter un 
jugement ... 
Vous qui priez devant le Sanctuaire... 
Vous qui priez et vous dites fidèles... 
  

SOYEZ CEUX QUI, À TOUT INSTANT, MAINTIENNENT LA DERNIÈRE PLACE, NE PORTENT PAS DE 
JUGEMENT. 

CES INSTANTS SONT TRÈS DIFFICILES, L'ENNEMI DE L'HOMME USURPE LA PENSÉE HUMAINE. 
SOYEZ HUMBLES ET ACCEPTEZ MES APPELS. 

  
Moi, en tant que Mère de tous, Je vous invite à prier pour ce Peuple Mexicain, pour que la paix 

règne en lui et Mes enfants ne lèvent pas de leurs mains contre le Don de la Vie de leurs 
semblables. 

Je vous invite à prier pour l'Angleterre, elle pleurera face à l'action du terrorisme.  
  
Mes Bien-aimés : 
  
Ne négligez aucun de Mes Enfants, même ceux qui ne M'aiment pas sont Mes enfants et Je les 
appelle en permanence. 
  
Je vous bénis surtout en cette période de fête de l'humanité envers vers cette Mère, qui vous 
protège en tout temps, parce que vous êtes le trésor qui couronne cette humble Mère qui vous 
aime infiniment. 
  

QUE MA BÉNÉDICTION SOIT EN CHACUN DE VOUS ET QUE VOUS SOYEZ CONSCIENTS DE MON 
APPEL, PARTAGEZ MA BÉNÉDICTION AVEC VOS FRÈRES. MAINTENEZ LA PAIX DE MON DIVIN FILS 

DANS VOS COEURS. 
  
Je vous bénis, 



  
La Vierge Marie, Mère de Guadalupe. 

  
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 

  
La Bienheureuse Vierge Marie s'est présentée à moi sous le titre de Notre-Dame de Guadalupe... 
  
La Mère est arrivée avec un vent doux qui a touché mon visage, avec un amour profond qui 
m'envahit quand Elle est apparue. 
  
Avec Son Regard pénétrant à en toucher l'âme, sa voix d'une harmonie impensable, car elle naît de 
Son amour infini, la Vierge, sans émettre une Parole, me parle avec Son Regard, émettant cependant 
Sa Parole pour toute l'humanité. 
  
Sa beauté est le reflet de l'Œuvre des mains du parfait Sculpteur Divin. Ses Joues, un peu colorées 
par Son Teint mat, sont plus resplendissantes au côté de la lumière des étoiles de Son Manteau, que 
je ne vois pas peintes, mais sous forme d'étoiles parfaitement formées, en relief, placées dans Son 
Manteau de soie douce et transparente céleste comme des nuages d'été. Je la compare à de la soie, 
mais ce n'est pas de la soie comme nous la connaissons, car elle est si transparente et douce qu'elle 
peut se déplacer sans vent. Le bord du Manteau porte une délicate broderie d'or, certainement filée 
par les mêmes Anges qui ont brodé une œuvre d’art si merveilleuse, révélant Ses cheveux noirs. Elle 
porte une belle robe rose brodée, ceinturé et gonflé sur le dessus du ventre. Elle porte le crucifix à 
hauteur du cou, je le regarde fixement, il est si réel, si vivant... Comment pourrait-il en être 
autrement, puisque c'est la Mère de Notre Seigneur ! 
  
Je suis surprise par les Constellations que je vois sur le Manteau, rappelant les nuits que j'ai passées 
à les regarder au loin et, à ce moment, elles se sont tellement approchées que je sens comme si la 
Voûte du Ciel était sur moi. 
  
Ses yeux brillent cristallins comme deux étoiles qui m'invitent à pénétrer dans chaque clignement, 
chaque mouvement et surtout m'invitent à La suivre comme Sa fille dévouée et fidèle.  
  
Ses lèvres finement sculptées s'ouvrent et je sens mon cœur ravi par chacune des Paroles 
maternelles qui ne se font pas attendre, étant l'émanation de tendresse et de bonté... et je ne peux 
pas trouver les mots justes pour continuer à décrire ce que mon âme perçoit : Elle est Amour. 
  
À Ses Pieds, une petite bosse qui enveloppe Sa robe, qui se pose sur la lune décroissante, est 
soutenue par un Ange. 
  
Ainsi, après m'avoir permis de L'observer en détail, la Mère entame avec amour, tendresse et 
douceur Son message, tout en exprimant sur Son Saint Visage, le souci pour Ses enfants. 



  
Amen. 
 

 
MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 

À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 
Le 16 DÉCEMBRE 2014 

   
Mon très cher Peuple : 
  

UNID DANS MON AMOUR, GRANDISSEZ EN SAGESSE, FRATERNITÉ, ESPOIR, CHARITÉ ET FOI. 
MA MAIN RESTE PLUS PROCHE DE L'HUMANITÉ... 

  
 Mes bien-aimés : 
  
Vous pouvez grandir sous tous aspects, mais vous comprenez très peu chacune de Mes Demandes, 
autrement vous ne vous précipiteriez pas comme des loups les uns contre les autres. 
  
LE MAL DE L'INVASION DES PESTES CONTINUE SA CHEVAUCHÉE, lançant sur l'homme de nouvelles 
pestes qui ne sont pas nécessairement celles qui rendent le corps de l'homme malade, mais celles 
qui envahissent et affectent les neurones en les modifiant.   C'est ainsi que se produisent les pestes 
qui font violence à l'esprit humain en provoquant l'agressivité et en fouettant toute l'humanité.  
  
L'AFRIQUE SERA DÉVASTÉE... Les grands empires ont agi négativement sur le but, propageant le 
virus du SIDA sans scrupule. Ce fléau continue de fouetter lourdement Mes enfants, sans que le 
reste de Mes enfants soit informé de la réalité que vivent leurs frères. C'EST AVEC UNE GRANDE 
DOULEUR POUR MES FIDÈLES ET MOI QUE LA RÉDUCTION DE LA POPULATION DU CONTINENT 
AFRICAIN A ÉTÉ PLANIFIÉE. CELA FERA TAIRE ENCORE PLUS LA SOUFFRANCE DE CE CONTINENT ET 
AINSI DE SUITE AVEC LE RESTE DE L'HUMANITÉ. 
  
Mes enfants bien-aimés : 

MA PAROLE N'EST PAS JUSTE PASSÉ, PRÉSENT ET AVENIR. 
  

EN CES DERNIERS JOURS, JE VOUS MONTRERAI CONSTAMMENT LES SIGNES DES TEMPS POUR 
QUE VOUS VOUS RENDIEZ COMPTE QUE LE TEMPS N'EST PAS TEMPS : VOUS OUVREZ ET FERMEZ 
LES YEUX SANS VOUS RENDRE COMPTE DE LA VITESSE AVEC LAQUELLE L'INSTANT CESSE D'ÊTRE 

INSTANT. 
  
Pour l'homme, la fierté avec laquelle il se regarde lui-même passe inaperçue, ainsi que l'arrogance 
qui a envahi ceux qui prétendent être plus érudits et ceux qui sont les plus ignorants, provoquant la 
confusion dans les indifférents, ceux qui vont d'un côté et de l'autre, comme les vagues et qui, quand 
ils s'agitent, causent des dommages par leur propre ignorance... et les érudits, ils ne se permettent 
pas à eux-mêmes de connaître Mes Vérités : celles qui les mèneraient à reconnaître qu'il leur reste 
encore à Me scruter... 
  
Cette génération a été programmée pour se vanter en s'adulant elle-même.  Cela conduira à 
attitude plus négative envers ses semblables, en étant des traîtres par le libre arbitre, faux dans la 



piété et méconnaissant la sincérité.  En fin de compte, beaucoup de Mes enfants seront esclaves 
d'eux-mêmes et traîtres de leurs frères. 
  
L'éducation de l'humanité sera plus négative à mesure que le temps s'écoule... 
 
L'autorité sera parole et acte inconnu pour la plupart des Miens... 
 
L'attitude des plus petits sera celle qui l'emporte sur les plus grands, et les mineurs domineront la 
Terre en provoquant et en donnant plus d'importance à l'irresponsabilité, aux caprices négatifs et à 
un contrôle malheureux et impensable sur tout autour d'eux, la pire épidémie étant celle qui, par 
l'esprit, déclenchera chez les jeunes le mépris total envers Moi et envers ce qui rappelle Ma 
Présence... 

 
LA MODIFICATION DE L'ESPRIT HUMAIN SERA LA PLUS GRANDE ÉPIDÉMIE QUI AGIRA  
CONTRE MOI, PAS SEULEMENT AU NIVEAU PERSONNEL, MAIS AU NIVEAU GLOBAL,  

CECI ÉTANT UN GRAND INDICATEUR DU FAIT QUE VOUS SOUHAITEZ OUBLIER QUE VOUS VIVEZ 
L'INSTANT DES INSTANTS. 

  
Mes bien-aimés, regardez cette génération et comparez-la à la génération de l'époque de Noé, il n'y 
a pas grande différence dans les actes et agissements, ni dans son essence, outre l'avancement de 
cette génération ; la raison qui les meut est le même : la rébellion contre Ma Volonté.  
  
LE MAL CROÎT ET JE DÉCROIS DANS LE COEUR DES MIENS, CECI EST INDISCUTABLE. De nombreuses 
créatures humaines embourbées dans religiosité trompeuse, qui semblent vivre sans être 
véritablement pratiquantes ; ceci est un grave péché.  Le fait d'être pratiquant et de M'aimer ce 
n'est pas le fait d'assister mécaniquement à la messe quotidienne, mais de vivre dans une extension 
constante du Sacrifice Eucharistique et de savoir que tout ce que J'infuse dans l'âme de ceux qui 
sont conscients qu'ils Me reçoivent est le fait de répéter Mes œuvres et agissements, en suivant Ma 
Volonté, en étant totalement différent des œuvres et agissements de la créature qui Me reçoit sans 
conscience. 
  
Mes bien-aimés : 
 

VOUS CHEMINEZ SANS ME CONNAÎTRE... C'EST POURQUOI VOUS NE ME RECONNAISSEZ PAS... 
J'ARRIVE BIENTÔT, MES CHERS ENFANTS... MAIS VOUS NE M'ATTENDEZ PAS...  

  
L'étourdissement a atteint un tel point qu'il vous entoure dans le va et vient quotidien et vous 
n'écoutez et ne regardez pas et vous ne souhaitez pas vous rappeler que J'ai annoncé qu'avant Mon 
retour, l'homme sera aussi corrompu et méchant qu'au temps de Sodome et Gomorrhe. Cette 
génération est pire que les gens de ces villes. 
  

RESTEZ ATTENTIFS, CAR TOUS CEUX QUI PRÊCHENT « JE SUIS » TROMPENT MON TROUPEAU. 
 LE SERPENT EST ASTUTIEUX ET SI VOUS RECEVEZ UN ÉVANGILE DIFFÉRENT DE CELUI QUE J'AI 

PRÊCHÉ, IL VOUS TROMPE. 
  
Mes bien-aimés : 
  

J'INTERVIENDRAI AVEC MA JUSTICE AVANT QUE MES ÉLUS SE PERDENT. 



  
L'homme, abusant de la science en cet instant a le pouvoir de se détruire par le plus grand fléau qui 
pouvait avoir créé : l'énergie nucléaire.  
 
Avez-vous médité, Mes enfants sur le fait que les réserves d'armes nucléaires dans le monde 
pourraient exterminer la Terre autant de fois que l'homme le voudrait ? 
Vous ne craignez pas, Mes enfants, ce pouvoir né du mal ? 
Ignorez-vous que vous vivez à chaque instant avec des armes chimiques, radiologiques (*), 
bactériologiques ? 
  

LA CRÉATURE HUMAINE ÉVOLUE ET RÉGRESSE DE PENSER QUE CES ARMES NE SERONT PAS 
UTILISÉES... L'HOMME, DANS SON DÉSIR DÉMESURÉ DE POUVOIR, NE CONSTRUIT PAS CE QU'IL 

N'UTILISERA PAS. 
  
Mes bien-aimés, les séducteurs en cet instant ne se font pas attendre, ils nient Ma Justice et 
attestent seulement de Ma Miséricorde en émettant des chuchotements bas sur mon Sacrifice sur 
la Croix. Ils omettent le péché de l'homme pour nier l'enfer et ne font pas appel à la conscience, en 
évitant le salut des âmes. AUCUNE CRÉATURE HUMAINE NE SE SAUVERA D'ELLE-MÊME, AUCUNE. 
  
MA PAROLE NE VARIERA JAMAIS, bien que certains des Miens souhaitent l'adapter à cet instant où 
l'on nie la souffrance de Mon rejet constant et conscient, Me méconnaissant en tant que Roi et 
Seigneur. 
 
Mon très cher Peuple : 
  

COMBIEN L'HOMME A FABRIQUÉ PAR AVANCE : IL ÉCHOUE ET ÉCHOUERA. 
L'HUMANITÉ, EN N'ÉTANT PAS HUMBLE ET EN S'ÉLOIGNANT DE MOI...  

ELLE SOUFFRIRA EN CET INSTANT. 
  

Ceux qui se soulèvent contre Mes Appels sont victimes de l'ignorance, créant une grande confusion, 
éloignant Mon Enclos de la voix du Berger. Vous cherchez les ténèbres dans la lumière de Ma Parole, 
en trouvant plus d'obscurité, c'est pourquoi vous êtes en proie à vos propres erreurs. 
  

Chers enfants, priez pour le Brésil, il souffrira.  
Les ravages de la Nature réveillent Mes enfants pour qu'ils reviennent à Moi. 

  
Chers enfants, priez pour les États-Unis, les épreuves ne se font pas attendre. 

Je demande à leur dirigeant de ne pas anticiper la douleur de son peuple. 
  
Chers enfants, priez. Les rumeurs de guerre seront réalité, la lutte pour l'économie en déclin sera 

déclencheur et sol fertile pour que le pays du nord prenne des décisions hâtives, oubliant qu'il sera 
trahi par ceux qui en ce moment s'empressent d'agir. 

  
Mes enfants : 
  
En tout temps il y a eu des catastrophes, certains diront... mais pas comme en cet instant, où la 
séquence et la magnitude n'ont pas été vécues auparavant. 
  



La violence de Mes enfants a été exprimée dans le passé, mais pas avec l'intensité avec laquelle la 
violence fait réagir l'homme présent, si bien que l'homme se méconnait lui-même. 
  
Le terrorisme existe dans chaque génération, mais pas avec l'aberration et la fréquence avec 
laquelle en ce moment il est devenu partie intégrante de la vie quotidienne et considéré avec 
normalité et indifférence par la plupart. 
  
La science a avancé dans le passé, mais pas avec la ténacité et l'intensité de cet instant, ce qui fait 
de l'homme un automate, qui travaille et agit sans conscience, amenant les mineurs à dépendre de 
la technologie pour vivre et de la médecine pour leurs maux : mentaux, physiques et spirituels, les 
déviant par des idéologies qui travaillent à la prédication de la guérison de l'esprit et du corps. Les 
pratiques qui vous invitent à la détente et aux pensées momentanées qui cherchent à harmoniser 
le corps sont fausses. 
  
UNE CRÉATURE QUI NE VIT PAS DANS MA VOLONTÉ, QUI NE PRATIQUE PAS MES LOIS, QUI NE SE 

RAPPROCHE PAS DE MOI, QUI NE VIT PAS EN MOI, QUI N'AIME PAS SES SEMBLABLES, QUI NE 
PRÊCHE PAS LA VÉRITÉ, QUI N'ACCEPTE PAS SES ERREURS, N'EST PAS VRAIMENT MON 

ENFANT.  CELUI QUI DIT ÊTRE COMME MOI... 
COMMET UNE IDOLATRIE ET L'IDOLATRIE EST UNE OFFENSE À MON SAINT-ESPRIT. 

  
Mes enfants, le manque de connaissance vous conduit au fanatisme, le fanatisme à la fermeture et 
la fermeture conduit à nier Ma Vérité. Et cela dégénère en sectes, les sectes en fanatiques et les 
fanatiques ne sont pas Mes disciples, mais des agitateurs de Mon Peuple. Mes enfants sont ceux qui 
vivent dans la Volonté de Mon Père et Mon Père est Amour et Mon Amour, Salut, et le Salut et Vie 
Éternelle. 
  
Les hommes de peu de foi, disciples des hommes et des imbéciles vont souffrir plus de leurs besoins 
que de ce qui se produira car ils contourneront ce qui se produira et ne reconnaîtront pas le véritable 
imposteur, ils déambuleront simplement autour. Lorsque l'imposteur réclame les siens, ceux-ci le 
chercheront sur d'autres sentiers et, sans en être conscients, ils s'éveilleront en tant que proie de 
l'imitateur et gémiront. 
  

J'ATTENDS DANS MON INFINIE PATIENTC ET AMOUR MISÉRICORDIEUX, AVEC MA BALANCE 
DANS MA MAIN POUR DONNER À CHACUN SA JUSTE MESURE. 

  
De grandes confusions vous attendent.  Mon église subira un événement imprévu qui fera revivre 
d'anciennes prophéties. Gardez la Foi en Moi. NE NIEZ PAS LES SIGNES DE CET INSTANT.  
  
Mes bien-aimés : 
  

N'OUBLIEZ PAS QUELA VIE ÉTERNELLE EST UN DON QUE VOUS DEVEZ MÉRITER.   
ET POUR LE MÉRITER : JE DEMANDE LE PLUS À CEUX AUXQUELS JE DONNE LE PLUS. 

  
Ne dormez pas, ne vous laissez pas déconcerter. Ne désespérez pas, celui qui désespère n'a pas 
vraiment la Foi. 
  

JE MAINTIENS MON PEUPLE ATTENTIF PARCE QUE JE L'AIME D'UN AMOUR ÉTERNEL. 



JE N'ABANDONNE PAS MON PEUPLE, JE N'AGIS PAS SANS L'AVERTIR. MON AIDE ARRIVE POUR 
LES MIENS 

À L'INSTANT PRÉCIS, JE NE VOUS ABANDONNE PAS FACE AU MAL, MON PEUPLE EST NÉ SUR MA 
CROIX. 

  
Ma Maison est pour tous. Celui qui M'aime sait qu'il se livre à Ma Parole, Me reconnaît comme Roi 
du Ciel et de la Terre, reste dans Mon Amour, dans la fraternité, dans la connaissance et le 
raisonnement, est certain que Je ne m'impose pas, mais que J'aime que Mes enfants soient libres 
pour agir et décider. N'oubliez pas qu'en-dehors de Moi vous trouverez la mort éternelle. 
  
Vos protecteurs attendent Ma Parole pour venir en aide à Mes fidèles : accomplissant de Ma 
Volonté. 
  
Mes bien-aimés, ne craignez pas. 
  

JE SUIS MAÎTRE DE TOUT CE QUI EXISTE, VOUS ÊTES MON PEUPLE, CELUI QUE J'AI SAUVÉ SUR 
MA CROIX. 

JE VOUS BÉNS ET VOUS PROTÈGE SUR LA PAUME DE MES MAINS. 
  

Votre Jésus. 
 

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

 
(*) Les armes radiologiques, contrairement aux nucléaires, sont conçues pour diffuser des matières 
radioactives, également appelées armes « sales ». 

  
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  

Frères et sœurs : 
  
Notre Seigneur Jésus-Christ nous demande une fois de plus la vérité de la réalité dans laquelle nous 
vivons. Une réalité qui, pour certains est fantaisie et irréalité, et, pour d'autres, est la vérité écrite 
dans les Évangiles et explicitée en cet instant, pour que nous nous éveillions de la léthargie qui nous 
fait tomber dans les pièges de l'antéchrist et de ses acolytes qui ne s'arrêtent jamais, bien que le 
Peuple de Dieux se repose. 
  
La réalité est parfois sombre pour ceux qui ne gardent pas espoir dans la Protection Divine et dans 
la Clarté Divine pour que nous nous préparions et reprenions le Chemin, la Vérité et la Vie. 
  
En cet instant, nous voyons la corruption croître partout et modifier encore plus l'homme qui 
désespère devant un vécu discordant avec le confort qu'il souhaite. 
  
Et n'oublions pas que notre Dieu a annoncé des temps similaires à ceux des temps de Noé : « ... Et 
la Terre s'est corrompue devant Dieu et la terre était violence. Et Dieu vit que la terre était 
corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre ». (Genèse 6: 11-12) 



  
Mes frères, la corruption est l'irrévérence envers Dieu et la dégénérescence collective dans laquelle 
l'homme se meut dans tous les aspects de la vie.  DIEU EST L'ÉTERNEL PRÉSENT, IL N'A PAS DE FIN. 
 
Ainsi, gardons notre objectif en Dieu et n'éloignons pas ce qui va se produire, le considérant comme 
quelque chose de faux, mais dans le cadre de la certitude d'un demain où nous regarderons 
le CHRIST, CHEMIN ET VIE, en le regardant face à face, mais pour cela, l'homme doit s'être détaché 
des haillons de l'égo humain. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

Le 18 DÉCEMBRE 2014 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 

MON MANTEAU PROTÈGE CHACUN DE VOUS, CHACUN DE VOUS. 
 ET MON MANTEAU COUVRE LE DOME CÉLESTE DE LA MÊME FAÇON QU'IL COUVRE CHACUN 

DES MIENS. 
 

Mes bien-aimés : 
 
Ne craignez pas, Je suis la Mère de toute l'humanité, Je suis Avocat et Défenseur de chacun de Mes 
enfants.  Je ne regarde pas avec distinction, Je porte chacun dans Mon cœur, même ceux qui Me 
nient comme Mère. Ce sont ces derniers que Je cherche le plus, ceux dont J'ai le plus besoin et que 
Mon Cœur désire le plus. 
 
Ma Main marque le chemin qu'ils doivent emprunter pour ne pas s'égarer, se perdre dans le péché.  
 

EN CET INSTANT, LA HIÉRARCHIE DE L'ÉGLISE DOIT PROCLAMER DÛMENT LA PAROLE DE MON 
FILS SANS INTERPRÉTATIONS, APPELANT PÉCHÉ CE QUI EST PÉCHÉ ET 

 EN INSTRUISANT ET RENFORÇANT LA CONNAISSANCE DE MES PETITS ENFANTS POUR 
QU'ILS NE CHUTENT PAS DANS L'ABÎME DU PÉCHÉ DONT ILS NE PEUVENT SORTIR. 

 
Lorsque l'on proclame que le péché n'est pas péché, on proclame la débauche et la désobéissance 
à la Parole de Mon Fils et cela offense profondément le Cœur Divin, ce sont de nouveaux poignards 
traversant Mon Cœur souffrant. 
 
MES ENFANTS PRÉFÉRÉS DOIVENT SE DÉCIDER MAINTENANT ! POUR LE SALUT DES ÂMES, C'EST 
LEUR MISSION ET LE COMMANDEMENT QUE MON FILS LEUR A FAIT : SAUVER DES ÂMES.  Le fait 
d'appeler péché ce qui est péché glorifie Mes enfants préférés.  
 
L'ENFER EST PLEIN... et parmi les âmes souffrantes là, Je regarde avec douleur certains qui 
proclamaient la Parole de Mon Fils avec indifférence, car pour proclamer la Parole de Mon Fils, Mes 



enfants préférés doivent maintenir la force de la Foi, la même qui les a captivés la première fois, 
cette Foi avec laquelle ils professaient lorsqu'ils se sont complètement remis à Mon Fils.  
 

L'ÉGLISE DE MON FILS DOIT ÊTRE SAINTE COMME MON FILS EST SAINT. 
 

LA SAINTETÉ ne s'atteint pas avec des mots hésitants... 

LA SAINTETÉ ne s'atteint pas avec des hésitations ni en dissimulant le péché... 

LA SAINTETÉ ne s'atteint pas uniquement par la Divine Miséricorde, mais à travers le chemin 

épineux pour que cette sainteté perdure et ne soit pas une fausse illusion. 

  
CES INSTANTS SONT DÉCISIFS POUR MES ENFANTS : 
 
L'instruction qu'ils reçoivent... 
Les mots qui leur ouvrent la conscience... 
L'appel à la connaissance de ce qui se passe autour de l'humanité et 
L'appel à l'attention pour être vrais, TOUT CELA EST INTÉGRALEMENT CONFORME À LA VOLONTÉ 
DE MON FILS QUI SOUHAITE QUE SON PEUPLE SOIT SAINT PAR DÉCISION PROPRE ET PAR 
CONVICTION, PAR AMOUR ET PAR FOI. Mais une Foi solide et robuste, et pour cela, le Peuple de 
Mon Fils doit être instruit dans tout ce qui s'approche de l'humanité pour ne pas les prendre au 
dépourvu. 
 
Tous Mes Appels sont remis en question par ceux qui ne veulent pas accepter que cette Mère 
avertisse Ses enfants. 
 
CONFORMÉMENT AU COMMANDEMENT DE MON FILS, J'EXPLICITE DANS CHACUN DE MES 
APPELS LES DIFFÉRENTS POINTS PAR OÙ L'ENNEMI DE L’ÂME ATTAQUE MES ENFANTS mais les 
bords ne sont pas regardés du même point, et cela fait en sorte que ceux qui ne souhaitent pas que 
le Peuple de Mon Fils soit au courant de ce qui se passe condamnent les Paroles que J'explicite à 
travers Mon bien-aimé instrument. 
 
Ils attaquent Mes instruments... Quelle ignorance de l'homme ! Alors que ce que font Mes 
instruments c'est de répondre dans l'obéissance et transmettre la Volonté de Mon Fils. Mais, au 
contraire, ils sont attaqués parce qu'ils transmettent la Volonté de Mon Fils. 
 
MES ENFANTS, LA DOULEUR QUI S'ABAT SUR L'HUMANITÉ PÈSE TANT ! C'est pourquoi Je place 
Mon Manteau Béni, pas pour empêcher, mais pour réduire au minimum le fléau-que vous générez 
vous-mêmes en participant aux désirs et méfaits de satan. 
 
Tous ont été sauvés par le Sang de Mon Divin Fils sur la Croix, et l'humanité ne réagit pas comme il 
se doit...  
 
En cet instant, où la commémoration de la naissance de Mon Fils approche, entre le vacarme, 
l'alcool, les basses passions, les drogues et la musique utilisés pour offenser Mon Fils et M'offenser, 
associés au manque de sensibilisation et de force pour refuser le panorama qui s'ouvre devant vous 
et qui, dans la grande majorité vous éloigne du bien, tout cet ensemble active la souffrance de 
l'humanité dans les mains de l'imposteur inique. 
 
Mes bien-aimés : 



 
JE VOUS VOIS SI AVANCÉS EN TANT QUE CIVILISATION MAIS SI MALNUTRIS SPIRITUELLEMENT, 
vous niez l'indéniable et acceptez l'inacceptable, par ignorance dans certains cas et par sottise et 
rébellion dans la plupart des cas.  
 
VOUS N'AVEZ PAS ENCORE COMPRIS QUE VOUS N'ÊTES PAS QU'UN CORPS, QUE VOUS POSSÉDEZ 
UNE ÂME ET UN ESPRIT QUI TRANSCENDE CE QUE LE CORPS HUMAIN NE PEUT 
TRANSCENDER mais cela semble une utopie pour cette génération et c'est pourquoi elle rejette 
Mes Appels et rejette Mon Fils et Son Amour Divin pour continuer à son gré sur le chemin où elle 
trébuche encore et encore. 
 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 

MON AMOUR EST INFINI, JE VOUS ACCEPTE EN TANT QUE MÈRE ET MAÎTRESSE ET, AVEC MES 
LÉGIONS CÉLESTES, JE NE M'ARRÊTERAI PAS TANT QUE JE N'AURAIS PAS SAUVÉ CEUX QUI ME LE 

PERMETTENT. 
Une ombre est proche de la Terre... elle avancera d'un pays à l'autre, de ville en ville et il n'y aura 
pas de lieu au monde qui en soit libre. 
 

MES BIEN-AIMÉS, VOUS DEVEZ VOUS TRANSFORMER ET AIMER MON FILS PAR DESSUS TOUT. 
 

Mes instruments sont des instruments, ils ne sont pas Dieu, ce sont des créatures comme vous ; 
dans le Plan Salvifique, Mon Fils leur a demandé d'être les porte-parole de la Volonté Divine, et ils 
doivent s'y conformer pleinement parce que le temps n'écoule.   
  

Chers enfants, priez pour la Chine, un événement malheureux se produira dans ce pays. 
 

Mes bien-aimés, Mon Amour pour vous est si grand !... Je ne vous abandonnerai pas. 
 
Je vous bénis au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  
 

La Vierge Marie. 
  

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 
 
Notre Mère nous demande de reconnaître chaque instant et d'agir consciemment pour ne pas 
offenser Notre Bien-Aimé. 
 
Le Christ, à l'exemple d'une mère, se sacrifie entièrement pour l'homme parce qu'il l'aime.  Ainsi, 
une mère sourit à son fils, comme une réponse qui vient de l'amour qu'elle a pour son enfant, c'est 



ainsi que l'amour d'une mère pour son enfant est élevé, sans que la mère occupe le « Je » de 
l'enfant ; ils s'aiment tous les deux et vivent la plénitude d'une totale remise. 
 
Mes frères, derrière la nature humaine il existe certainement le Saint-Esprit, Éternel, avec lequel 
nous, en tant qu'hommes, ne gardons pas une relation immédiate en refusant le bien et en 
acceptant le mal. C'est pourquoi Saint Paul découvrant les péchés des Juifs et des païens, dans le 
chapitre 3, verset 10 de sa Lettre aux Romains nous dit : 
 

«... Comme le dit l'Écriture : il n'y a pas un seul juste... » 
 
Nous voyons clairement que nous avons tous besoin de l'Amour Divin et devons nous éloigner du 
péché. 
 
Ainsi, prions la Vierge Marie pour qu'elle nous remplisse de ce dont nous avons besoin pour rester 
sur le chemin de la Volonté Divine et ne pas nous éloigner de la Vie Éternelle. 
 
Amen. 
 

 
MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 

À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 
Le 21 DÉCEMBRE 2014 

  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
Recevez Ma Bénédiction tandis que J'intercède pour l'humanité devant Mon Fils. 
 
LA PAIX INTÉRIEURE DE MES ENFANTS EST LE SIGNE QUE LE DON POUR LES FRÈRES N'EST PAS EN 

VAIN,  
LA PRIÈRE, L'EUCARISTIE, LA CHARITÉ, LA FOI ET LE FAIT DE VIVRE DANS LA VOLONTÉ DIVINE... 

 TOUS CEUX QUI FONT LE BIEN VIVENT DANS LA PAIX INTÉRIEURE. 
 
Mes enfants bien-aimés, ces instants ne sont pas seulement incertains, mais servent pour que 
chacun se prépare en termes des événements à venir. L'homme doit revenir à la vérité avec 
détermination et courage de sorte que lorsque l'ennemi de l'âme le tente, sa réponse soit ferme et 
non indifférente. 
  
Il y a si peu d'âmes véritables... Mon Cœur est brisé face à la répudiation de ceux qui n'aiment pas 
Mon Fils.  
 
JE SUIS LA MÈRE DE TOUTE L'HUMANITÉ, JE SUIS LA MÈRE ET REINE DE LA VOLONTÉ HUMAINE. 
JE VOUS DEMANDE D'ACCUEILLIR MON APPEL AVEC SAGESSE ET FOI, PARCE QUE VOUS FAITES 

PARTIE DU PEUPLE QUI CHEMINE. 
 
Soyez unité, pour que chacun dans la fraternité aide ses frères. En cet instant, l'unité est une source 
de bénédiction. Le diable propage la désintégration pour affaiblir Mes enfants.  
 



En tant que Corps mystique, chaque créature humaine doit être tenue informée de l'actualité pour 
ne pas être trompée ni une proie facile pour les pièges du diable. 
 
Certains fléaux se tiennent en cet instant sur vous et ne sont pas de tout combattus pour que Mes 
enfants périssent. Plus d'épidémies approchent de l'humanité. IL Y A UNE TRÈS GRANDE ET FORTE 
ÉPIDÉMIE À LAQUELLE PERSONNE NE FAIT ATTENTION ET QUI A GAGNÉ EN FORCE POUR 
PÉNÉTRER DANS L'ESPRIT DE MES ENFANTS : LA MAÇONNERIE. Elle corrompt l'âme, vous éloigne 
de la vérité de Mon Fils, vous immerge dans vos intérêts propres, a ouvert la voie à l'antéchrist pour 
faciliter l'entrée et la prise de l'Église de Mon Fils. 
 
MES ENFANTS, LE MATÉRIEL EST SANS VALEUR DANS LE ROYAUME DE MON FILS, LUTTER POUR 
SAUVER L'ÂME, restez immobiles, soyez conscients que tout ce qui semble être bon ne l'est pas. Ce 
qui doit être approuvé par la hiérarchie de l'Église ne l'est pas et ce qui ne doit pas être approuvé 
l'est. L'humanité marche en arrière et cela lui semble naturel. 
 

Priez, la prière née des profondeurs de l'âme est importante. 
Priez pour que ces instants de perversion se terminent. 

Priez pour l'Amérique centrale. 
Priez pour le Costa Rica, il tremblera. 

 
AIMEZ L'EUCHARISTIE, RESPECTEZ LES COMMANDEMENTS ET SCRUTEZ LES SAINTES ÉCRITURES, 

CAR CELUI QUI NE CONNAIT PAS DANS L'INTÉGRALITÉ N'AIME PAS. 
 
Ne vous attaquez pas comme des loups sous une peau de brebis, soyez fraternels, l'ignorance 
conduit Mes enfants à commettre de grosses erreurs et plus encore ceux qui, ignorants, sont 
incapables d'admettre leurs erreurs, et passent alors de l'ignorance à l'arrogance, qui est fille du 
diable. 
 
L'Église de Mon Fils ne souligne pas le pouvoir des sectes, elle doit combattre fortement, avant 
qu'elles conduisent plus d'âmes à l'abîme. 

MES ENFANTS IGNORENT LES RÉVÉLATIONS DE MON FILS ET LES MIENNES,  
LA HIÉRARCHIE NE PARLE PAS CLAIREMENT À MES ENFANTS. 

 
Si le Peuple de Mon Fils savait ce que nous avons annoncé, ce serait plus sage...  
Si Mes enfants connaissaient la profondeur et la gravité de Ma Parole à Fatima, beaucoup d'âmes 
ne se perdraient pas... 
 
Face à l'ignorance et à la confusion, le Schisme atteindra mes enfants, celui-ci arrivera à l'Église de 
Mon Fils. 
 

VOUS, MES BIEN-AIMÉS, LUTTEZ AVEC LA SEULE CONNAISSANCE QUE CELA NE SERA PAS CLAIR 
POUR VOUS SI VOUS N'ÊTES PAS DES ÂMES EUCHARISTIQUES, DE PRIÈRE, DE SACRIFICE, 

D'AMOUR, DE JEÛNE, DE SACRIFICE ET D'OUVERTURE. 
 

Priez pour que les prêtres soient de prière, celle qu'ils ont oubliée. 
 
Soyez perméables à l'action du Saint-Esprit, ouvrez-vous à la Parole de Dieu. 
 



LA COMMÉMORATION DE LA NAISSANCE DE MON FILS APPROCHANT, REMETTEZ-VOUS À 
L'ENFANT JÉSUS, DEMANDEZ QU'IL VOUS TRANSMETTE SON INNOCENCE, CELLE QUE 

L'HUMANITÉ A PERDUE ET QUI LUI A ÉTÉ USURPÉE À L'ENFANCE. 
 

Mes enfants bien-aimés, Mon Cœur de Mère reste avec vous...   
 

Priez ensemble pour les créatures qui se sont rendues aux ordres du diable. 
 
Je vous bénis, venez à Moi, Je vous conduis à Mon Fils. 
 

AIMEZ CE QUE LE PÈRE A CRÉÉ POUR VOUS.            MON AMOUR MATERNEL VOUS 
ACCOMPAGNE PARTOUT. 

 
La Vierge Marie. 

  
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
    

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
 Frères et sœurs : 
 
Évoquons la Sainte Vierge : celle qui, par obéissance à la Volonté du Père, est partie avec Joseph, 

son époux, fuyant pour sauver l'Enfant, par obéissance, sans rien remettre en question. 

En cet instant, ayant tout devant nos yeux, interrogeons tout, même le minimum... jusqu'aux choses 

sans fondement. 

 

Où est la Foi ? 

Qu'est-il arrivé à l'innocence ?   Elle a été bannie par le diable, avec tant de meurtres d'enfants..., 

l'innocence est un arrêt pour satan, d'où l'avortement et la mort des enfants. Donc, sans innocence 

l'humanité est livrée au mal. 

 

NOTRE MÈRE NOUS DEMANDE DE CROÎTRE DANS LA FOI  

ET LA FOI NE SE RENFORCE PAS SANS LA CONNAISSANCE, SANS SE RAPPROCHER DU CHRIST. 

 

NE SOYONS PAS LES IDIOTS, RESPECTONS LES APPELS DE LA MÈRE. 

 

Amen  

 

MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

Le 24 DÉCEMBRE 2014 
  

Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 



 
VOUS VIVEZ DANS MON VENTRE ET JE VOUS PROTÈGE DE MON AMOUR MATERNEL. 

 
Mon divin Fils a offert les étroitesses qu'Il a vécues dans Mon Ventre Virginal pour chacun de vous...   
pour atténuer les étroitesses de Ses Enfants. 
 
Mon Divin Fils a prié pour vous dans Mon Ventre et a offert pour vous... 
Il savait le mépris et les souffrances qu'Il endurerait pour lutter pour la conversion de Son Peuple. 
 
Mon divin Fils a vécu dans la Volonté de son Père pour satisfaire et rendre à Dieu le Père les offenses 
de toutes les créatures de tous les temps jusqu'à la fin du monde. 
 
En cet instant, Je frappe à la porte du cœur de tous ceux qui liront cet Appel, Je frappe pour entrer... 
Mon Fils va naître et certains encore en cet instant n'ouvrent pas la porte. 
 

JE VEUX QUE VOUS SOYEZ LE FILS QUE JE CHERCHE… 
ET QUE VOUS PERMETTIEZ QUE MON FILS NAISSE EN VOUS POUR VOTRE PROPRE BÉNÉDICTION. 
 
Trop de gens Le connaissent, mais ne parlent pas avec la Vérité, ils vont à l'encontre de celui qui est 
le Chemin, la Vérité et la Vie. 

JE DEMANDE UN ABRI, JE DEMANDE UN REFUGE...  
MON FILS EST LA LUMIÈRE DU MONDE ET JE NE TROUVE PAS D'ENDROIT OÙ LE POSER 

LORSQU'IL SERA NÉ.   
IL RECHERCHE LE SOULAGEMENT DE L'AMOUR DU COEUR DE L'HOMME, DE SES ENFANTS. 

 
Mon Fils ne vous laissera pas marcher seuls, Ses enfants possèdent la vie et la vie en abondance. Ses 
enfants ne sont pas des hommes morts, ce sont des hommes de vie. 
 
Je frappe à la porte du cœur de Mes enfants, et l'odeur fétide que Je trouve face à la réticence et à 
l'ignorance spirituelle que vous possédez est si grand et n'est pas passée inaperçue, et Mon Fils s'est 
donné pour ces créatures dans Mon Ventre avant Sa naissance. 
 

L'HOMME NE SOUHAITE PAS ENTRER DANS LE CHEMIN SPIRITUEL,  
IL A PEUR DE PERDRE LES ATTACHES HUMAINES ET LES PLAISIRS, MÊME SI CELA LE FAIT 

SOUFFRIR. 
 
Je Me placerai face à chacun pour chercher refuge... 
 
ILS SE SOUCIENT DAVANTAGE DE LA NOURRITURE ET DE LA BOISSON QUE D'ÉLEVER LES PRIÈRES 
VERS MON FILS... Des prières pas seulement pour demander une faveur, mais pour Lui dire qu'ils 
L'aiment.  J'ai continué à prier avec Mon Enfant, à prier en tout instant, pas seulement à genoux, 
mais en agissant et en œuvrant dans la Volonté de Dieu, en priant dans l'obéissance et en agissant 
pour donner au Père Éternel ce que les créatures humaines ne pourraient lui donner, mais 
seulement quelques créatures : la volonté humaine. 
 
Pour vous, qui lisez Mon Appel, Je frappe à votre porte... 
Pour vous, qui écoutez, mais ne voulez pas ouvrir... 
JE VOUS DEMANDE DE NE PAS OUVRIR POUR QUE MON FILS NAISSE DANS VOTRE COEUR. 



 
Mon Fils est né dans une crèche, cette crèche est votre cœur qui, en maintenant une relation 
distante avec Mon Fils, l'envoi vers le lieu le moins occupé du cœur humain pour ne pas vous appeler 
à la conscience, ni à la renonciation, pour que vous viviez de fausses amours, de faux égoïsmes, 
désobéissances et plaisirs qui vous conduisent à un bonheur faux et momentané. 
 

MON FILS CONNAÎT L'AMOUR, IL EST AMOUR. 
MON FILS CONNAÎT L'OBÉISSANCE, IL EST OBÉISSANCE, IL EST LE TEMPS MÊME, IL EST INFINI, IL 

EST ÉTERNEL. 
 
Ceux qui ne donnent pas un abri à Mon Fils, restent Mes enfants, même s'ils ignorent l'Amour, la 
Foi, l'Espoir, la Charité et la Paix que ressentent, de façon permanente, ceux qui Le connaissent, Le 
suivent et L'aiment. 
  
CERTAINS NOUS HÉBERGENT JOSEPH ET MOI, MAIS ILS LAISSENT NOTRE LOGEMENT DANS LA 
PÉNOMBRE POUR QUE LEURS FRÈRES NE SE RENDENT PAS COMPTE QU'ILS ESSAIENT DE SE 
RAPPROCHER D'UNE NOUVELLE VIE. Ce sont les indifférents qui ne trouvent pas la paix et ne sont 
pas vrais. Ils deviennent méconnaissables quand les jalousies spirituelles les envahissent, 
provoquant la désunion ou permettant que l'indifférence se transforme en arrogance et les 
conduise à s'exalter tant qu'ils s'élèvent au plus haut échelon afin de dominer, mais aucune de ces 
créatures n'agit dans la Vérité, mais plutôt dans la médiocrité. 
 
Mes bien-aimés, Mes enfants se réunissent avec Mon Divin Fils, avec le Fils humble du charpentier, 
celui à qui Joseph a enseigné le travail du bois et de la pierre, parfois ; le bois, car Il doit tenir dans 
Ses Mains le burin pour enlever les imperfections de Ses enfants et la pierre pour briser les cœurs 
de pierre qui, en cet instant, se dressent secrètement entre vous. 
 
 MON FILS PLEURE DANS LA CRÈCHE DU COEUR HUMAIN FACE À LA DÉCADENCE DE L'HOMME, 
face au refus d'accepter Sa Parole qui est expliquée dans ces Appels, dont Je me suis faite 
participante. 
 
MON FILS SOURIT POUR UNE ÂME QUI REVIENT À LUI, pour une seule âme, celle qui, Je l'implore, 
sera celle qui, en cet instant, médite Ma Parole dans la Divine Volonté, pour la Gloire de la Très 
Sainte Trinité. 
 
Mes enfants : 
 
UNISSEZ-VOUS DANS LA PRIÈRE À MINUIT ET PLACEZ FACE À MON PETIT ET DIVIN FILS L'ESPRIT 

DE CHACUN DES HABITANTS DE LA TERRE ET CHANTEZ AVEC MES ANGES : 
 

Gloire à Dieu dans les Cieux et sur la Terre paix aux hommes de bonne volonté. 
 
Je vous bénis. 
  

La Vierge Marie. 
  

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 



AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
 

    
COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 

  
Notre Seigneur Jésus-Christ et notre Sainte Mère sont si près de chacun de nous, que cette proximité 
passe inaperçue par la plupart des enfants de Dieu. 
  
À cette date, le Ciel me permet de partager un cadeau qui n'est pas personnel, mais pour toute 
l'humanité : 
  
Je vois Notre Sainte Mère, dont la beauté est mise en valeur, Ses yeux rayonnants la lumière du 
soleil lui-même, avec Son Regard profond, encadré par des paupières bien dessinées, comme au 
pinceau doux, pour leur donner la forme d'une amande.  La couleur miel de Ses yeux est plus 
lumineuse, comme éclairée par les rayons du soleil. Sa peau de porcelaine bénie m'amène à 
regarder Ses Lèvres souriantes, des Lèvres de Mère à la forme la plus parfaite, travail du Divin 
Sculpteur, d'un ton rosé comme extrait des pétales d'une rose. Un Visage de Mère, la plus belle 
parmi les femmes. 
  
Ses cheveux bruns brillent devant les rayons de la lune, qui leur donnent un éclat léger particulier. 
Son Manteau Céleste couvert d'étoiles brille d'une manière spéciale, je regarde la robe douce 
tombée brodée à l'or et par où les rayons de la lune transparaissent. 
  
Tout est intégré pour améliorer en cet instant la Mère Céleste. Je vois partout des créatures 
Angéliques illuminées par un halo, tout brille approche, tout est enveloppé dans un air spécial. 
J'entends dans le silence respectueux une mélodie douce mais magistrale, qui est portée par le vent 
et chantée par les Chœurs Célestes. 
  
En tant qu'être humain, je vis avec le cœur battant dans une attente interminable, en espérant que 
ces Lèvres Maternelles s'ouvrent.  Mais la Mère me sourit et me regarde en silence, mais de son 
regard Elle me dit : 

« Ma fille bien-aimée, Je partage Mon Trésor avec toi » 
  
La Vierge bénie s'évanouit comme au milieu des nuages qui L'entourent, mais je La regarde 
immédiatement. Elle ne vient pas seule, elle porte dans ses Bras Maternels et délicats l'Enfant Jésus 
avec une tendresse inexplicable, et dit : 
  

« Voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dans lequel le Père Éternel se complaît 
et le Saint Esprit garde sa demeure. » 

  
Dans cette extase inoubliable pour moi, je veux que la Mère me montre l'Enfant, mais la Mère me 
dit : 
  
« Mon enfant, tu dois savoir que tous sont aimés par Mon Fils, tu dois savoir que tous sont appelés 
au Salut Éternel, mais ceux qui, avec leur volonté, souhaitent trouver la plénitude sont rares et le 
seront de plus en plus moins à chaque instant. Ton chemin n'est pas facile, et il ne l'est pas pour 

celui qui est appelé et qui obéit, bien qu'il garde à l'esprit la façon dont l'homme a insulté Mon Fils 
pour qu'il perde la paix, ignorant qu'Il est la Paix infinie. Ainsi, permet que les mots offensants 



passent de loin, prends soin de ton âme pour continuer à être un instrument de la Maison de Mon 
Fils ». 

  
Puis, la Sainte Vierge s'est approchée lentement, je n'ai vu que la couleur du Visage de l'Enfant Jésus 
qui était abrité par des fils d'argent que la nuit a laissé tomber doucement pour rendre hommage à 
Son Roi. Cette fois, la nuit n'est pas nuit, mais s'est assombrie pour que seul le Roi resplendisse. 
  
Dans les Bras maternels glisse en douceur cette Créature Divine que j'ai envie de regarder, mais la 
Mère tend Ses Bras et je suis éblouie par la beauté Divine que j'ai en face de moi, mes sens immergés 
dans un autre endroit, le Visage de l'Enfant émane pureté et irradie la lumière. C'est le Visage de 
l'Amour... Maintenant, j'ai bien vu l’Amour ! C'est Lui ! : L'Enfant Jésus orné par les Corps Célestes 
qui sont tous unis autour de Lui et qui laissent tomber leur éclat pour lui rendre hommage. Je vois 
comme Ses vêtements varient en couleur, des tons doux émanent des étoiles mêmes, la lune émane 
l'essence d'elle-même. 
  
Mes pensées ravies par tant de beauté ne me permettent pas de penser un seul instant à mon 
indignité, je vois seulement l'Amour capable de tout, qui peut transformer le pécheur en saint, qui 
peut changer le mal en bien, qui peuvent inverser le temps... c'est ce regard innocent qui, devant 
mes yeux, me perce l'âme et me scrute avec amour. 
  
Je vois la Mère qui me l'offre et même dans cet état d'extase je m'arrête, mais notre Sainte Mère 
me regarde et place Son Fils dans mes bras. Oh, quelle douceur, quelle beauté inégalée ! Oh amour 
infini capable de tout, oh enfant miséricordieux : Espoir, paix et amour inégalé ! Tant de Divinité 
face à mon indignité... 
  
Mais face au regard de l'Enfant adoré, j'entre dans cette paix qui se dégage de Ses petits yeux 
couleur miel, avec une infinie tendresse et bien qu'Il scrute mon âme, je vis un goût sublime en 
remettant mon esprit aux délices de Son Propriétaire. 
  
Je vois les petites mains bouger et Je regarde la Croix.... Comment ? Ces Saintes Mains portent nos 
péchés... Le regard tendre de ce Petit mais grand Dieu de Pouvoir et Majesté. Sa Bouche Divine se 
déplace et mon âme écoute les paroles : 
  

« Ma fille, l'homme est ce que son cœur transmet, le cœur transmet ce qui mène la créature 
humaine dans son cœur. Il maintient ardent le désir de rester à Mes côtés, accomplissant la 

Volonté de Mon Père. » 
  
Comment pourrais-je ne pas être émue par ces Paroles solennelles ? Ce visage de perfection 
inégalée, aux Joues légèrement rosées, aux Cheveux bruns comme Sa Mère, me regarde et moi, je 
suis ravie par cette beauté, non seulement physique mais intérieure que je n'ai jamais pensé tenir 
dans mes bras, ce qui m'amène à m'engager davantage dans la mission qui m'a été confiée. 
  
La Sainte Vierge se rapproche comme si elle ne souhaitait pas me séparer de l'essence de l'Amour, 
je la regarde et elle me vainc par tant d'affection, sachant que j'ai reçu plus que je ne mérite, je 
m'abandonne à l'Enfant Divin, sans qu'avant et dans le silence je lui demande, pour les innocents, 
pour l'entêtement humain, l'arrogance, l'incrédulité, la négation de l'homme vers Lui, je lui 
demande pardon pour ceux qui ne souhaitent pas se réconcilier avec Lui et ceux qui le nient. Mon 
Divin Enfant me dit : 



  
« Les enseignements de l'humanité ne sont pas en vain, car ce que Ma Mère a révélé se produit, 

Je sauverai quelques âmes des mains de l'ennemi. Je suis Amour et Je cherche l'amour. 
En cet instant, l'Amour manque. L'humanité manque de vérité, c'est pourquoi Je reviens pour les 

Miens. 
Transmets la Parole du Ciel à temps et contretemps, le reste remets-le à Ma Volonté ». 

  
Notre Mère se retire dans les nuages qui l'abritent et Me dit : 
  
« Dis à mes enfants que Je les aime, dis-leur de permettre à Mon Petit Enfant de renaître dans leurs 

cœurs. » 
  
Et dans un silence total et absolu Je me sens tellement abstraite par tant de Bonté Divine et en 
méditant, je reste silencieuse... 
  
Amen. 
  
  

Merci à tous nos frères avec lesquels, dans l'unité des Sacrés Cœurs, nous partageons cette année. 

Nous vous souhaitons un Joyeux et Saint Noël. 
 

 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

Le 28 DÉCEMBRE 2014 
  

  Mon très cher Peuple : 
  
MON AMOUR EMPREINTE LES SENTIERS DE MES ENFANTS, EN ANTICIPANT LES RAVAGES SUR LE 

CHEMIN... 
 JE VOUS AVERTIS DE CE QUI APPROCHE POUR QUE VOUS VOUS PRÉPARIEZ. 

  
UN PEUPLE QUI CHEMINE EST UN PEUPLE À LA FOI CIMENTÉE DANS LE ROC SOLIDE, PAS DANS 

LES SABLES MOUVANTS. 
  
Mon amour est un mystère pour certains et la plénitude à ceux qui Me connaissent et Me 
reconnaissent comme leur Dieu et Sauveur. 
  
Mon Peuple ne succombe pas et ne sera pas anéanti, il sera purifié pour être digne d'arriver à Moi. 
  
L'homme passif dans l'esprit doit être en arriver à choisir de se réveiller. Le monde vous présente 
de nombreux choix qui passent devant vous : LA DÉCISION EST PERSONNELLE ET ÉGALEMENT 
LIBERTÉ, CELLE QUE JE VOUS AI ACCORDÉE EN TANT QUE SAUVEUR : LIBERTÉ ET NON DÉBAUCHE. 
  
Mes bien-aimés : 



  
LA LIBERTÉ EST UN EFFORT ET UNE DÉCISION PERMANENTE, la liberté est comme l'exode et le 
retour. Jusqu'à ce que la créature humaine subisse les abus causés par le libre arbitre mal employé, 
elle ne comprendra pas qu'elle doit s'arrêter et se remettre sur le droit chemin. 
  
LA LIBERTÉ EST UNE BÉNÉDICTION POUR L'HOMME MAIS ÉGALEMENT UNE MENACE, ELLE EST 
POSSESSION ET DÉTACHEMENT... Mes enfants ont donné une conception différente de la liberté 
même conceptuellement : un acte qui vous a amenés à marcher dans la libération excessive de tous 
vos sens, désirs et goûts, confondant la libération avec le fait de Me suivre et de Me rejeter face au 
désir d'autonomie qui prévaut chez l'homme. LA MENTALITÉ ERRONNÉE DE MES ENFANTS NOUS 
MÈNE À VOULOIR ÊTRE INDÉPENDANTS DE TOUT POUR VIVRE DANS LA DÉBAUCHE. 
  
Mes bien-aimés, Je vous libérerai pour que vous vous libériez du péché, pas pour que vous en soyez 
imbibés. Chacun des Miens doit combattre le profane pour établir une communion entre la créature 
et Moi et ainsi entre vous et vos frères. Parce qu'ils vivent le moment, ce n'est qu'en étant chacun 
motif d'unité que les forces du mal ne prévaudront pas. 
  
JE VOUS CONCÈDE LA PLÉNITUDE, MAIS POUR L'ATTEINDRE, JE VOUS DEMANDE D'OEUVRER ET 
D'AGIR DIFFÉREMMENT, AVEC RECTITUDE ET EN SUIVANT MES COMMANDEMENTS : MA LOI EST 
AMOUR. Et dans l'Amour, la connaissance des racines sous-jacentes à l'Amour envers soi-même et 
envers le prochain, le manque d'approfondissement, la méconnaissance de Mon Amour fait de 
l'homme une personne handicapée spirituellement, parce qu'il n'est pas en mesure de donner ce 
qu'il ne possède pas. 
  
L'homme de cet instant vit immergé dans un libéralisme débridé. Ne connaissant pas la Base de Mon 
Amour, il est immergé dans le mal, l'idolâtrie, la concupiscence et l'oubli du Salut de l'Âme. 
  

MES ENFANTS VIVENT EN REGARDANT LE CORPS, NE LUTTANT PAS POUR SAUVER L'ÂME, ILS 
S’APPROCHENT DE MOI SANS CONSCIENCE DE QUI JE SUIS ET DE COMMENT VOUS DEVEZ 

MAINTENIR VOTRE ÉTAT SPIRITUEL FACE À MOI. 
  

TOUS CEUX QUI DISENT « SEIGNEUR, SEIGNEUR ! » N'ENTRERA PAS DANS LE ROYAUME DES 
CIEUX », 

MAIS BIEN CEUX QUI VIVENT ET ACCOMPLISSENT LA VOLONTÉ DE MON PÈRE. 
ET J'EN VOIS SI PEU QUI VIVENT EN OEUVRANT ET AGISSANT DANS LA VOLONTÉ DE MON 

PÈRE !... 
  

Certains présentent un léger vernis de spiritualité face à leurs frères pour briller un peu en-dehors, 
mais sont des tombes à l'intérieur... 
  
D'autres, sans entrer dans Mon Amour déguisent le manque d'Amour envers leurs frères en servant 
dans les Temples, mais en eux-mêmes ce sont des sépulcres blanchis... 
  
D'autres servent hypocritement dans les Temples pour maintenir un statut au sein de la 
communauté, mais ne M'aiment pas, et ne Me connaissent pas... 
  



D'autres qui Me connaissent dans la superficialité, prennent la justice entre leurs mains et pointent 
et jugent sans avoir pénétré la véritable connaissance de Mon Amour, autrement ils ne seraient pas 
couteau pour décapiter leurs frères. 
  
Mes bien-aimés : 
  

CET INSTANT EST DIFFÉRENT DES AUTRES, C'EST UN INSTANT DE DÉCISION, VOUS NE POUVEZ 
PAS CONTINUER INDIFFÉRENTS... L'INSTANT S'ÉPUISE. 

  
On ne donne pas les armes aux imbéciles pour poursuivre leurs besoins de fausse liberté. Vous, Mes 
bien-aimés, priez, recevez-Moi dans Mon Corps et Mon Sang dans lequel Je vis présent et réel, dans 
Mon Miracle de l'Amour pour l'humanité. Restez dans Mon Amour pour que la violence de satan ne 
vous envahisse pas. Restez à l'écoute, car de faux prophètes apparaîtront, se faisant appeler Christ, 
se voyant faussement comme des piliers de Mon Amour, des colonnes essentielles de Mon Œuvre 
de Salut. 
  

ATTENTION, MON PEUPLE ! 
AUCUNE CRÉATURE HUMAINE N'EST INDISPENSABLE POUR MON PLAN DE SALUT. JE SUIS 
L'INDISPENSABLE EN CHACUN EN VIVANT, OEUVRANT ET AGISSANT DANS LA PAIX DE MA 

LIBERTÉ. 
  

Chers enfants, Mon Peuple vivra des instants d'épreuve, priez pour Mon Église.  
Chers enfants, priez pour le Brésil, il souffrira. 

Chers enfants, les rumeurs de guerre ne seront plus des rumeurs. 
  

LA NATURE AUGMENTE LE RÉVEIL DE L'HOMME POUR QUE LE REGARD ET LA CONSCIENCE SE 
TOURNENT VERS MOI. 

NE DURCISSEZ PAS VOTRE COEUR, CAR JE CONNAIS JUSQU'À LA MOINDRE DE VOS PENSÉES. 
  
Regardez vers le haut, convertissez-vous avant que J'arrive tel un voleur dans la nuit et vous prenne 
au dépourvu. 
  

FAITES ATTENTION : VOTRE CORPS EST TEMPLE DE MON ESPRIT... 
SI LE CORPS TOMBE MALADE, L'ÂME EST CONTAMINÉE. 

  
Mes enfants, le poison n'est pas visible pour vous, vous le consommez avec les aliments, les esprits 
dérangés de ceux qui possèdent le pouvoir dans les industries, vous empoisonnent le corps avec des 
maladies imprévues pour vous. 
  
REGARDEZ VERS LE HAUT, J'ENVERRAI MA BÉNÉDICTION. TOUT COMME J'AI ENVOYÉ LA MANNE 

À MON PEUPLE, 
J'ENVERRAI MA BÉNÉDICTION POUR CETTE GÉNÉRATION. 

JE SUIS AMOUR ET MISÉRICORDE INFINIE... JE VOUS APPELLE AVEC PATIENCE, MAIS SI MES 
ENFANTS N'ÉCOUTENT PAS, AVANT QU'ILS NE SE PERDENT, JE LES APPELLERAI AVEC MA 

JUSTICE. 
  
Mon Peuple brillera comme l'or. 
  



Je vous aime. 
  

Votre Jésus. 
  

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 
  

NOTRE BIEN-AIMÉ NOUS DEMANDE DE FAIRE UN EXAMEN DE CONSCIENCE... 
SI NOUS SOMMES À SES CÔTÉS... 

  
Le Christ, notre Roi et Seigneur, nous demande de nous examiner en toute liberté. Nous savons que 
l'homme, par nature, aime la liberté mal employée, en tombant dans la débauche excessive. 
  
L'humanité, par irrévérence et orgueil, expulse Dieu ce qui Lui appartient. Ce ne sera que lorsque, 
en l'instant présent, l'homme connaîtra de grandes épreuves, qu'il tournera les yeux vers Dieu ou 
se livrera aux griffes du mal. 
  
Entre la liberté et la débauche il n'y a qu'un pas... si on ne connait pas le Christ qui éclaire l'homme 
parce qu'il aime, non pas parce que de Lui naît la punition, mais parce qu'Il l'aime et ne veut pas 
perdre plus d'âmes. 
  
Priez, communions pour nous emplir de cette Majesté Eucharistique qui dépasse le même 
entendement humain et surtout, respectons le Premier Commandement : 
  

« AIMER DIEUX PAR-DESSUS TOUT »... 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 

Le 30 décembre 2014 
  

Mon très cher Peuple : 
  
Comment je vous aime !  
  
Je vous guide afin que, surtout les plus petits et humbles, ne continuent pas à être attirés dans les 
erreurs. 
  

CETTE GÉNÉRATION SE TROUVE DANS LES DERNIERS TEMPS ANNONCÉS PAR MOI... 



 
LE CHAOS PREND POSSESSION DES MIENS PAR MANQUE DE CONNAISSANCE DE L'ESSENCE 

DE MON SACRIFICE SUR LA CROIX... 
 

JE NE SUIS PAS NÉ POUR ÊTRE ADMIRÉ, MAIS POUR ÊTRE LE MOTIF DE L'EXISTENCE HUMAINE... 
  

Je ne suis pas un Dieu passif, mais un Dieu qui ne se repose jamais. Je suis constamment en alerte 
pour défendre les âmes qui sont Ma Propriété avant que certaines de Mes créatures humaines, 
parce qu'elles vivent avec leur « ego » humain, soient des apostats dans la Foi pour devenir crédibles 
et conserver le soutien de leurs frères.  
  

JE VOUS INVITE À VIVRE DANS MON AMOUR POUR QUE VOUS NE CONTINUIEZ PAS AU MILIEU 
DE TANT D'IMMONDICES ET N'Y CÉDIEZ PAS. 

  
Vous, les enfants, luttez contre le monde et ses machinations, mais soyez certains que Je ne vous 
abandonne pas. Cela s'appelle : la Foi 
  
Je ne peux pas ignorer que l'homme a perdu le respect pour le don de la vie... 
Pas de craintes provoquent préjudice à ses frères... 
Il ne doit pas assassiner des innocents...   
Il ne craint pas de perdre son âme, car il croit qu'il n'y a pas lieu de damnation éternelle, il Me 
méconnait, Me chasse de sa vie et oublie que Je l'ai racheté sur la Croix. 
  
De fausses idéologies envahissent la Terre pour vous éloigner de Moi et n'ont pas peur de 
M'offenser, parce que Je me suis tut jusqu'à présent. Mais comme dans les générations passées, 
J'arriverai sans être attendu. 
  

EN CET INSTANT, L'ENNEMI DE L'ÂME A INFILTRÉ UNE FÉROCITÉ  
CHEZ LES HOMMES COMME JAMAIS AUPARAVANT, ET LES HOMMES ONT OUBLIÉ QUE JE 

REVIENS ET QUE JE FRAPPERAI AVEC UN BÂTON DE FER TOUS CEUX QUI LE MÉRITENT. 
  
L'homme marche vide pour donner libre cours à son libre arbitre, si bien que le démon permet que 
l'homme agisse seul dans le mal, le diable regarde l'humanité joyeuse et l'invite à se détourner de 
Moi. 
  
PAR MANQUE D'HUMILITÉ, VOUS NE M'ÉCOUTEZ PAS ET NE VERREZ PAS MON VISAGE, Celui qui 
sera caché de ceux qui continuent à vivre dans l'ignorance de Mon Amour par libre arbitre et qui 
continuent à conduire habilement leurs frères pour qu'ils M'ignorent. 
  
C'est avec douleur que Je regarde certains de Mes élus M'ignorant ils ne prient pas, ils sont conduits 
par eux-mêmes, entraînant avec eux les analphabètes spirituels et les ignorants... 
 
C'est avec la douleur que Je vois les simples être portés sur le chemin des égarés, qui est la voie de 
l'impiété...   

  
IL N'EXISTE PAS LE MAL POUR CERTAINS DE MES ENFANTS PRÉFÉRÉS, APPELANT À MA 
MISÉRICORDE, ET AVEC CELA ILS PLONGENT MES ENFANTS DANS LE PÉCHÉ CONTINU. 

  



Sodome et Gomorrhe ont testé la Justice Divine. Pourquoi cette génération doit-elle être 
récompensée, si elle vit dans les excès du péché ? 
  

L'HOMME NE PREND PAS MES MOTS AU SÉRIEUX, IL LES LAISSE DE CÔTÉ, SACHANT QUE JE NE 
PRONONCE AUCUNE PAROLE QUI NE S'ACCOMPLISSE PAS. 

  
Mes enfants ont permis que le poison du diable et de ses légions les domine jusqu'à la fin, portant 
dans ses griffes le butin d'âmes jusqu'à l'enfer éternel. 
  
ENNEMIS DE MON PEUPLE, LA VICTOIRE NE SERA PAS LA VÔTRE, NE PENSEZ PAS QUE VOUS ALLEZ 
PRENDRE POSSESSION DE CE QUI M'APPARTIENT !... 
  
ENNEMIS DE MON PEUPLE, VOUS TRAITEZ MES ENFANTS AVEC GRANDE DÉCADENCE, CEUX QUI 
NE ME NIENT PAS, CE QUI M'APPELLENT AU DERNIER INSTANT ET CEUX QUI, PAR CRAINTE, S'EN 
REMETTENT À VOUS... LA FORCE D'UNE ARME NE VOLE PAS L'ÂME QUI M'APPARTIENT ! 
  
Mes bien-aimés : 
  
Les plus grandes calamités sont suscitées, les Miens seront esclaves des caprices des hérétiques, et 
les églises seront fermées pour que vous ne M'adoriez pas. N'OUBLIEZ PAS QUE JE VIS EN CHACUN. 
LA SOLITUDE N'EST PAS LE BERCEAU DE MES FIDÈLES. JE MARCHE PAS À PAS AVEC VOUS. 
  
Que les persécuteurs de Mon Peuple et ceux qui se nomment Mes enfants craignent face à la Foi en 
Ma Présence en chacun de vous ; car Je viendrai bientôt avec une Main de fer pour sauver Mon 
Peuple, avec grande puissance et majesté, avec Mes légions qui secoueront la Terre entière et le 
dominateur vivra son impuissance.  Avant cela se produise, Ma Second Avènement se produira... La 
Terre plongera dans des ténèbres jamais vues auparavant, l'obscurité de l'âme, de la pensée, de la 
conscience, et où le mal s'est niché. 
  
Mes enfants, continuez de faire le bien, de prier, de Me recevoir dans l'Eucharistie, le Sacrement de 
l'Amour Divin. Ne M'offensez pas. Au contraire, soyez attentifs. 
  
NE CHUTEZ PAS, SOYEZ FORTS ET PRÊCHEZ SANS ARRÊT, SANS CRAINTE, AVANCEZ SANS AVOIR 
HONTE DE PROFESSER LA FOI EN MON REIGNE, CELUI-CI N'A PAS DE FIN. NE SOYEZ PAS SURPRIS 
QUE CEUX QUI M'AIMENT PROGRESSENT, CAR JE LÈVERAIT LA MAIN CONTRE LES OPPRESSEUR 

ET LES FERAI TAIRE. MA MAIN TOMBERA SUR EUX. 
  

Mes bien-aimés, vous êtes différents, vous êtes Mon Troupeau, sur lequel je me tiens, et face à la 
disposition des Miens, Je ne vous abandonnerai pas.  Je suis le plus fidèle, et en tant que tel vous 
n'êtes pas seuls. J'enverrai la Bénédiction d'en haut. Mon secours arrivera brillant avec l'innocence 
d'un enfant dans son âme, mais avec Ma Vérité de feu dans sa bouche, frappant les puissants et les 
oppresseurs. 
  
Je ne vous laisserai jamais seuls, vous êtes la Prunelle de Mes Yeux, Mon Saint reste cheminera main 
dans la main avec Ma Mère. 
  



MES ENFANTS, TOUT NE SERA PAS CALAMITÉ SI JE RÉSIDE À L'INTÉRIEUR DE VOUS. Ne vous 
détournez pas, restez unis à Moi, restez à Mes Côtés, car « Je suis qui Je suis » et personne ne peut 
M'imiter, Je suis le commencement et la fin de tout ce qui existe. 
  
Mon Amour pour Mon Peuple est infini, tout comme Ma Miséricorde et Ma Justice sont infinies. 
 
Mon Amour est versé sur les cœurs de ceux qui sont fidèles et simples, de ceux qui sont persécutés 
en Mon Nom. 
  
Appelez Ma Mère, Elle vous attend pour agir en intercédant pour Ses enfants. 
  

QUE MA BÉNÉDICTION SOIT EN CHACUN OÙ QU'IL AILLE. 
  

Je vous aime d'un Amour Éternel. 
  

Votre Jésus. 
 

AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 

  
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  

Frères et sœurs : 
  
Ne nions pas ce que le Christ nous dit, Il sait tout de nous, Ses enfants, et nous raconte brièvement 
le triste épisode de cette génération qui est tombée dans les pires aberrations... 
  
Le Christ le dit Lui-même : Sodome et Gomorrhe ont reçu la Justice Divine... 
 
Et comme les hommes de cette génération sont fiers et nient la Justice Divine en cet instant où la 
perdition et les horreurs saisissent une grande partie de l'humanité ! 
  
NOUS DEVONS ÊTRE HUMBLES, mais véritablement humbles pour accepter les péchés de cette 
génération. Et ce n'est que comme ça, dans l'humilité, que nous serons conduits à l'obéissance, 
même en pleine Purification. 

  
GARDONS LA FOI HAUTE, REGARDANT LE CHRIST, CELUI QUI ORIENTE NOTRE CHEMIN, 

CELUI QUI REGARDE AU-DELÀ DE NOS YEUX, CELUI QUI NOUS PARLE AVEC TOUTE LA VÉRITÉ ET 
LE SEUL QUI NE NOUS ABANDONNERA JAMAIS. 

  
Amen. 
 

 

 



RÉFLEXION DE LUZ DE MARÍA 
LE 31 DÉCEMBRE 2014 

  
Bien-aimés dans le Christ et la Sainte Mère : 
  
Dans ce terrain sur lequel nous marchons tous en cet instant, nous nous enfonçons dans la mer du 
monde, tantôt mouvementée, tantôt calme, mais dans laquelle nous luttons pour marcher 
fermement, avec Foi et Espoir, même s'il semble que nous allons nous noyer, car notre âme est 
secouée par la violence, l'utilisation abusive de la science, comme l'énergie nucléaire, le sacrilège, 
la colère, les assassinats et la méchanceté de l'homme, qui n'agit pas en homme, mais en allié de 
satan. 
  
L'innocence renferme tant de profondeur spirituelle !... À tel point qu'on essaie de l'éliminer de la 
face de la Terre, en tuant des enfants ou, quand on ne les tue pas, on leur empoisonne l'esprit par 
la télévision et d'autres jeux vidéo, ou par les aliments OGM ou certains vaccins. 
  
Tout au long de cet instant, le Ciel nous a expliqué sa Divine Volonté pour cette génération, qui a 
été confiée d'une manière particulière à la Vierge et à la hiérarchie et autres prélats de l'Église face 
à la soif d'âmes dont souffre le Christ. 
  
Après avoir atteint le sommet de ce Calendrier qui se referme, nous sommes invités à examiner 
notre vie... Ce n'est pas facile si nous sommes honnêtes, mais c'est nécessaire. 
  
Quand l'auteur débute une nouvelle œuvre, il empoigne soigneusement sa plume. Évidemment, il 
prépare d'abord le meilleur papier, avec la plus grande prolixité, pour que rien ne ruine son 
écriture... Lorsque le compositeur dirige son travail musical, dès qu'il l'écrit sur la portée, il affine les 
cordes des instruments, avant d'exécuter la mélodie... Ainsi, le Christ et la Vierge nous ont préparés 
pour exécuter l'Œuvre Maîtresse Divine : le salut des âmes et le triomphe final du Christ, notre Roi 
et Seigneur. 
  
L'univers est en mouvement et évolution constants, la Terre est renouvelée, et l'homme, créature 
de Dieu, change également mais pour régresser et reculer. C'est la Lamentation Divine, la Divine 
Nostalgie, car les créatures humaines créés à Son Image et Ressemblance, agissent en dehors de la 
Volonté Divine. 
  
La connaissance de l'Amour Divin donne de l'Espoir aux désespérés, donne la Foi que l'on croit 
rejetée de la Maison du Père, c'est la sécurité pour ceux qui luttent tous les jours, c'est l'espoir, pour 
ceux qui, au milieu de l'ordinaire et de la violence, ont perdu des êtres chers. 
  
Ce Dieu inconnu pour certains, va à la rencontre de Ses enfants sans rien attendre en retour, 
demandant seulement de résister dans la Foi à ce qui arrivera bientôt. Ah, mais comme tout est 
préparé pour la note finale, l'homme s'examinera dans les profondeurs de sa conscience et devra 
être purifié et éclairé : la foi sera testée avant l'avancée du mal enragé contre les enfants fidèles du 
Christ et de la Mère. 
  
Après la tempête, le soleil se lèvera dans la Divine Volonté et se postera au zénith, où riches et 
pauvres, forts et faibles, malades et en bonne santé, jeunes et vieux, sans limites ni frontières, nous 
verrons la gloire du Fils Unique et le triomphe de la Sainte Mère sur le mal. 



  
Il n'y aura plus d'ignorance car le Christ aura envoyé depuis Sa Maison l'aide promise et la Paix 
brillera car elle aura vaincu les ténèbres de la folie humaine et de l'ignorance, et la Maternité de 
Marie sera à nouveau accueillie par Ses enfants. 
  
Ne désespérons pas, car le Ciel nous donnera ce dont nous avons besoin pour guérir notre corps et 
notre esprit, si nous sommes fidèles.  
  
Un homme renouvelé peuplera la Terre... et nous redirons avec les Écritures Sacrées : « ...et il a vu 
Dieu qui était bon » 
  
Nous souhaitons à nos lecteurs une nouvelle année remplie de la Force divine pour rester fidèles à 
la Sainte Trinité et à la Vierge. 
  
Luz de Maria.  
 
 

 

 

 

 



 
 

MARANATHA ! 
 

 
VENEZ SEIGNEUR 

JESUS ! 
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