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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 María 

  



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

1er janvier 2015 
  

Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  
Recevez les bénédictions qui sont déversées sur tous les enfants de la Très Sainte Trinité et les 
Miens. 
  
Mes enfants bien-aimés : 
  
EN TANT QU'ENFANTS DE DIEU, JE VOUS DEMANDE D'ÊTRE CONSCIENTS QUE DIEU EST DIEU ET 
LA CRÉATURE HUMAINE EST CRÉATURE. CECI AFIN QUE VOUS VOUS ASSUMIEZ LA PLACE QUI 

CORRESPOND À L'HOMME :  
D'ÊTRE LE FILS DE DIEU. 

  
L'homme est à l'origine des graves dévastations spirituelles subies par toute l'humanité, et cette 
génération ne fait pas exception. 
  
Le libre arbitre a infligé à des générations après les autres des purifications constantes, en raison 
d'abus causés par la créature humaine contre Dieu et ce qui a été créé pour aider l'homme. 
  
Chers enfants, la faute de l'homme, fils de Dieu, est le mauvais usage de la liberté humaine et 
l'homme sera plus libre quand il vaincra son égo et recevra son frère avec le « Tu » de Dieu. 
  
Mes enfants : 

COMBIEN DE LUTTES VONT ARRIVER POUR L'HUMANITÉ ! 
ET COMBIEN DE MÉCONNAISSANCE DE L'HOMME ENVERS SON DIEU ET SEIGNEUR ! 

  
Le fils de Mon Fils ne connaît pas la loi et les agissements Divins, ce qui a conduit l'homme à 
commettre des erreurs, à connaître des différends et des contradictions au détriment des 
générations. Peu d'enfants ayant une connaissance approfondie de l'Amour Divin et de l'essence de 
la Croix qui est la liberté, la liberté d'annuler la créature pour s'en remettre à son frère. MES 
ENFANTS, PAR MÉCONNAISSANCE, VOUS AVEZ CRÉÉ UNE FAUSSE LIBERTÉ FONDÉE SUR LE 
LIBERTINAGE, OÙ LA LIBERTÉ EST TRANSFORMÉE EN ÉGOÏSME ET CELUI-CI EST LE RÉSULTAT DU 
MANQUE DE MAÎTRISE DES SENTIMENTS HUMAINS. 
  
Mes enfants : 
  

CROISSEZ EN ESPRIT, EN ANNULANT L'ÉGO HUMAIN DANS VOS MAUVAISES INCLINATIONS. 
NE DEMANDEZ PAS POUR VOUS, RÉPONDEZ AVEC FRATERNITÉ, LA LIBERTÉ C'EST SE DONNER 

ET OUBLIER LE « JE VEUX... » « JE RESSENS... » « JE CROIS... » « JE N'ACCEPTE PAS... » 
  
Pendant un instant, pensez à Mon Fils sur la Croix..., il a surabondé d'Amour pour chacun de Ses 
enfants, chaque particule du Saint Madrier a imprégné l'Amour de Mon Fils envers chacun de vous, 
tandis que le Saint Madrier a été soutien de Mon Fils. Ainsi, chaque créature humaine est un 
madrier, chacun décide par libre arbitre s'il est madrier de bénédiction ou madrier pour faire 
trébucher ses frères. 



  
Chers enfants, élevez-vous en esprit, car l'instant n'est pas instant, ne vous permettez pas de sujets 
profanes et ne perturbez pas l'âme par des pensées profanes. Chaque sensation née dans le cœur 
de Mes enfants et exprimée à travers la parole doit contenir la réalité spirituelle, la dignité spirituelle 
que seul le vrai fils de Mon Fils connait, vit et a imprégnée dans son âme.  
  
Mes enfants, ce moment sera un examen de conscience, pour maintenir la Foi face à la persécution, 
une non défaillance et une aide aux frères. Cet instant attire le plus grand combat pour les âmes : 
sans que vous vous en aperceviez, Mes Légions Célestes luttent pour les âmes face aux attaques 
continues du mal pour qu'elles tombent. 
  
Le bien est considéré comme le mal, et le mal est pris pour le bien : c'est la réalité de cette 
génération où l'existence du mal et la Justice Divine Mon Fils sont niées, sans découvrir que c'est un 
stratagème de satan pour s'emparer des âmes. 
  
Connaissez Mon Fils et reconnaissez où se trouve le mal ; ceux qui vous disent que le mal n'existe 
pas vous écartent de la voie du Salut Éternel. 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  
Restez alerte face aux ravages des créatures humaines qui se sont remises au mal. Ceux-ci 
provoqueront une grande douleur sur toute la Terre, les innocents périssent face à la force avec 
laquelle le mal nourrit ses disciples. Mes enfants se dispersent, ils vivent dans la désunion, et les 
alliés du mal se rassemblent pour devenir plus forts... Mes enfants sont affaiblis dans des luttes 
insensées et les alliés du mal sont renforcés dans la coopération mutuelle. 
  
Ils continuent à vivre au milieu de la paix, car le pouvoir souhaite plus de pouvoir sur l'humanité tout 
entière, le dieu argent tombera, le désespoir provoquera des révolutions. La Nature continue de 
frapper fort, en comprenant la vitesse avec laquelle les événements se rapprochent de l'homme. 
  
Priez Mes enfants, priez, recevez Mon Fils dans l'Eucharistie et connaissez-le pour le reconnaître 

et ne pas être confondus. Celui qui supplantera Mon Fils arrive, vous devez connaître Mes 
enfants en cet instant, ainsi vous ne nierez pas l'indéniable, et n'accepterez pas l'inacceptable. 

  
Mes bien-aimés, chaque instant est précieux, plus qu'en tout autre instant. Transformez votre vie 
dans la prière, que tout acte soit un acte d'amour, chaque œuvre un acte d'amour, ainsi vous serez 
les témoins vivants de ceux qui habitent en vous. 
L'humanité souffrira lourdement, Mes enfants doivent également mener l'unité pour renforcer la 
communauté et que le mal ne pénètre pas, parce que quand le mal pénètre impitoyablement, il 
détruit sans pitié. Soyez missionnaires de Mon Cœur, en portant la Parole de Mon Fils à ceux qui 
sont confondus. 
  
Mes bien-aimés, au-dessus de l'humanité se tient l'obscurité, l'âme est plus puissante que le corps, 
le corps ne peut exister sans l'âme : SAUVEZ L'ÂME, MES ENFANTS, SAUVEZ L'ÂME !.... l'instant 
agonise. 
  
Mon Amour Maternel ne s'éloignera pas de ceux qui Me le demandent. En tant que mère, J'attends 
que Mes enfants viennent à Moi. 



  
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 : 
  
Seul l'Amour démesuré d'une Mère parvient à combiner avec une telle harmonie spirituelle et 
profonde, une chaire sublime sur les conséquences de l'orgueil et les biens spirituels de l'humilité. 
  
Seule une Mère guide Ses enfants avec tant de subtilité, comme la Sainte Vierge en cet instant où 
nous, les enfants de Dieu, devons être tous pour le Christ et par le Christ, mais avec la connaissance, 
pour ne pas être confondus. 
  
Seule une mère avertit Ses enfants avec la prestance de Notre Sainte Mère, pour nous guider à la 
conduite d'un vrai fils de Dieu en des instants où les valeurs ont chuté. 
  
Nous sommes appelés à être prudents dans la procédure et la Parole pour ne pas être cause de 
scandale. 
Que ce qui ne fait pas grandir ne soit pas accepté pour diminuer. Le « oui » « oui » et le « non » 
« non » doivent être nos agissements droits.  
  
Frères, les indifférents… 
  
Soyons de vrais chrétiens, répondant aux demandes de Notre Mère pour le bien de nos âmes et de 
l'humanité. 
  
Amen. 
 
 
 

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

4 JANVIER 2015 
  

Mon Peuple : 
  

OÙ TE TROUVES-TU, MON PEUPLE ? 
  

TU T'ES ÉLOIGNÉ DE MON ROYAUME pour de fausses idoles… 
Pour des loups vêtus de peaux de brebis... 
Pour de fausses promesses... 
Pour la science négative... 
Pour les intérêts politiques et de pouvoir... 



Pour les idéologies qui envahissent Mes enfants pour les attacher et les museler... 
Pour les intérêts qui cachent la Vérité... 
  
TU T'ES ÉLOIGNÉ DE MON ROYAUME, toi, qui te plies face à ta volonté... 
Toi, qui plonges dans le libre arbitre... 
Toi, qui souhaites t'imposer face à Moi... 
Toi, qui M'as éloigné de ta vie... 
Toi, qui es fier devant Moi, 
Toi, qui es envahis par la colère... 
Toi, qui te soumets à tes caprices... 
Toi, qui émets des paroles contre Ma Parole.... 
Toi, qui te sens maître de Ma Maison et qui signales et critiques tes semblables... 
Toi qui, parce que tu aides sur Mon Autel, dictes ton jugement selon ta pauvre intuition... 
Toi, qui t'appuies sur Mes prêtres pour condamner tes semblables... 
Toi qui, en tant que prêtre, ne sauves pas Mes brebis, mais les lances dans le précipice... 
Toi qui, en tant que prêtre, lances la première pierre sans justification, 
Toi qui, te servant de quelque don que Je t'ai accordé, t'enorgueillis d'être suivi, oubliant que sans 
Moi tu n'es rien. 
Toi, fils, qui m’aime selon les circonstances, tu es indifférent à ce que Je vomirai de Ma Bouche... 
Toi, qui tantôt M'aimes, tantôt Me détestes... 
Toi, qui ne respecte pas Mes Désignations... 
Toi, qui questionne Mes Élus et Mes Instruments, tu es la pierre d'achoppement et tu seras saisi par 
les griffes du mal, manipulé et utilisé aux fins de l'ennemi de Ma Maison... 
  
Mes bien-aimés : 
  
C'EST L'INSTANT DES INSTANTS, L'INSTANT OÙ CELUI QUI NE VIENT PAS À MOI ERRE 
PARTOUT. Sans la puissance de Mon Esprit, Mes enfants périssent un par un guidés par le menteur 
trompeur. Plus la créature humaine ignore Ma Volonté, plus elle est susceptible de tomber dans les 
filets de ceux qui poursuivent Mon Peuple fidèle. 
  
JE VOUS AI RACHETÉS DU PÉCHÉ, MAIS MON PEUPLE ME MÉCONNAIT EN CET INSTANT, ET A 
DRESSÉ UN ROYAUME QUI LUI EST PROPRE ET QUI S'APPELLE L'ORGUEIL : celui qui n'a pas besoin 
de Moi, ni ne se plie devant rien, celui qui ne Me cherche pas mais au contraire M'éloigne, le même 
qui a conduit Judas à me remettre face à ses propres désirs de M'imposer son chemin. L'ORGUEIL : 
le même qui a conduit Luzbel à tomber et le même qui saisira tous Mes enfants qui ne se repentent 
pas, qui reconnaissent pas s'être éloignés de Moi et qui désobéissent à Ma Volonté. 
  

J'AVERTIS MON PEUPLE ET MON PEUPLE ME MÉPRISE... J'APPELLE SANS CESSE POUR QU'IL 
M'AIME... JE ME PRÉSENTE TEL UN MENDIANT, COMME AMI, FRÈRE... ET JE SUIS MÉPRISÉ. C'EST 
POUR CETTE RAISON QUE J'ARRIVE EN CET INSTANT EN TANT QUE JUGE JUSTE ET VOUS VERREZ 

QUE JE « SUIS QUI JE SUIS » ET QUE VOUS NE POUVEZ PAS ME TROMPER. 
  

J'ai donné à Mes enfants, à ceux que J'aime, des Missions et des Œuvres pour cet instant où Mon 
Peuple fidèle sera protégé. 
  



Mes bien-aimés, rien n'est sûr pour Mes enfants, vous devez gagner Mon Royaume et plus encore, 
le protéger contre vos propres caprices. Ceux qui ne plient pas leur libre arbitre n'entreront pas dans 
Ma Maison. Vous ne devez pas scruter ce que vous devez respecter. 
  
Cet instant si annoncé par Moi, comme au temps de Noé, quand Mon Père a mis en garde ses 
enfants... 
En cet instant, Je vous avertis : sages et savants, hommes politiques et citoyens, riches et pauvres, 
érudits et analphabètes, présomptueux et simples... Je vous annonce par amour, même si vous ne 
portez pas cette Parole dans vos cœurs. 
  
MA VOLONTÉ S'ACCOMPLIRA SUR TERRE ET DANS LE CIEL quand le scientifique ne s'attendra pas 
à être en proie à l'inattendu et devra accepter qui n'aura pas dépassé Ma Toute-puissance avec ses 
progrès. 
  
MA VOLONTÉ SERA ACCOMPLIE, MÊME SI LES DIRIGEANTS MAINTIENNENT LE POUVOIR ET LA 
DOMINATION SUR LES PEUPLES. 
QUE MA VOLONTÉ SOIT FAITE ! 
  
Ce ne sera pas les puissants qui, remettant à Mes enfants le pouvoir de l'antéchrist, démoliront Mon 
peuple fidèle. Ils blesseront Mon Peuple et le poursuivront, mais de Ma Maison descendront Mes 
Légions qui ravageront le mal disséminé sur toute la Terre par les impies. Mes Légions descendront 
pour la récolte et la conduiront en toute sécurité tout en éradiquant le mal de Ma Propriété. 
  
VOUS, MES ENFANTS SIMPLES ET HUMBLES, SOYEZ EN CET INSTANT LES SIMPLES QUI ME 
CONNAISSENT ENTIÈREMENT, qui M'aiment comme Je les aime ; soyez les simples de Mon Peuple, 
qui irradient la connaissance, qui maintient en tout temps la protection de leurs frères face aux 
pièges du mal qui a saisi les puissants pour soumettre Mon Peuple. 
  
VOUS, MES ENFANTS SIMPLES ET HUMBLES, CEUX AUXQUELS J'AI DEMANDÉ D'ÊTRE SOLIDAIRES 
AVEC MON AMOUR, GARDEZ LA FOI EN MES PAROLES et ne tombez pas dans les griffes de ceux 
qui, par manque de connaissance, entraînent Mes fidèles à ne pas croire en Mes Annonces et à 
abandonner Ma Miséricorde qui les avertit pour les maintenir totalement au courant de l'avenir. 
  

LA NATURE S'EST ÉVEILLÉE ET L'HOMME SOUFFRIRA. 
  

Les volcans inactifs seront activés, des catastrophes majeures envahiront la Terre, prendront le 
pouvoir face à la méchanceté de l'homme qui attaque son Dieu, tuant des innocents et s'élevant 
contre le Don de la Vie. 
Les mers causeront des douleurs à l'humanité. Le comportement de l'homme contre Ma Volonté lui 
fera subir les conséquences de la science mal employée, quand elle est dispersée comme le vent, 
laissant une traînée de douleur chez toute créature humaine qu'elle atteint. 
  
Je vous parle de l'énergie nucléaire et de nouvelles inventions telles que les armes bactériologiques 
qui se préparent à réduire la population mondiale. 
  
Que prépares-tu contre ton Dieu, Mon fils ? 
Là où j'ai planté Mon Amour, tu réponds par la mort... 
Là où Je Me suis livré pour l'humanité, tu sèmes la guerre... 



Là où Je Me transmue sur Mon Autel, tu Me méprises et Me traites sans respect... 
  
Mon très cher Peuple : 
  
Éveillez-vous de cette léthargie et cette ignorance dont vous vous revêtez par commodité !... 
  
Tu trouves un plus grand espoir dans des sépulcres blanchis que dans Ma Parole ! L'ignorance est la 
mère des faux pas et le résultat des hypocrites qui ne M'aiment pas et trompent Mon Peuple pour 
le remettre à l'antéchrist. 
  
LA TERRE TREMBLE FACE À VITESSE DE MON SECOND AVÈNEMENT, ELLE TREMBLE FACE À 
L'HOMME QUI NE LA RECONNAÎT PAS, ELLE TREMBLE FACE AU TERRORISME QUI PROVOQUERA 
LA DÉVASTATION : 

 
Priez pour l'Angleterre, la France et l'Espagne. 

  
L'aigle qui a niché luxuriant, tombera sans délai. 

  
MES PAUVRES ENFANTS QUI ONT REMIS LEUR DESTIN AUX MAINS DU DIEUX ARGENT ! Vous, Mes 
enfants, verrez avec effroi la folie du riche et du pauvre : du riche, se retrouvant en un instant sans 
possessions, tenant dans ses mains uniquement du papier sans valeur et la folie du pauvre face à un 
riche sans défense, prenant ce qui ne lui appartient pas et qu'il n'a jamais eu dans ses mains. Vous 
serez coupables les uns comme les autres, de sorte que je demande, Mon Peuple fidèle, de rester 
dans Ma Volonté pour ne pas être dispersés et pris par le mal. L'homme luttera contre son frère et 
Mon cœur saignera. 
  
Cette humanité sera rejetée de cette Terre car elle ne me reconnaît pas comme son Créateur, elle 
sera rejetée par les événements choquants des éléments qui les puniront encore et encore pour les 
amenés à Mes Côtés. 
 
PRÉPARES-TOI MON FILS, TA CONSCIENCE SERA PLACÉE FACE À MOI ET TU SERAS TON PROPRE 
JUGE. Là, tu verras que tu n'étais pas le savant que tu pensais être, ni le juge que tu étais ni le 
pointeur qui a fait tomber l'honneur d'un frère. Tu reconnaîtras le mal que tu as commis face à toi-
même, tu verras ton âme tomber tandis qu'elle te regarde dans les yeux comme celui qui s'attend 
à être relevé pour venir à Moi. 
  
LE COMMUNISME EST EN EXPANSION ET LA TERREUR ENVAHIRA LA TERRE. (1) 
  
L'eau fouettera au Chili et à San Francisco. Le feu de grands volcans sera la surprise de Mes enfants. 
Comment as-tu pu croire être supérieur à Moi, Mon fils !  Je t'enseignerai que Je suis celui qui juge 
et que les plus persécutés sont Mes Envoyés pour prouver Ma Présence en eux. 
  
Mon très cher Peuple : 

Priez pour Mon Église, elle sera purifiée. 
  

NE CRAIGNEZ PAS SI VOUS VIVEZ EN RESPECTANT ET EN HONORANT MA VOLONTÉ. 
NE CRAIGNEZ PAS SI VOUS ACCOMPLISSEZ MES COMMANDEMENTS 

ET N'OUBLIEZ PAS QUE L'ARROGANT SERA ANÉANTI PAR SA PROPRE ARROGANCE. 



  
Priez, Mes bien-aimés, priez et nourrissez-vous de Mon Corps et de Mon Sang. 

  
Mon très cher Peuple : 
  
DANS PLUSIEURS PAYS MES ENFANTS ONT CRÉÉ LEURS REFUGES MATÉRIELS, mais s'ils n'ont pas 
avant créé le refuge intérieur, ils subiront la même peine que ceux qui M'ont extrait de leur 
temple intérieur. 
  
Mon Peuple, qui continues courageusement : Je suis ton Dieu, Je suis ton Dieu... et il n'y a et n'y 
aura personne d'autre plus grande que Moi. 
  
J'ENVERRAI MA BÉNÉDICTION POUR VOUS CHEZ CELUI QUI VOUS RÉCONFORTERA PENDANT LES 

INSTANTS DE DIFFICULTÉ ET AINSI MON PEUPLE SERA ÉLU PARMI MES ENFANTS FIDÈLES. 
 
Ne faites pas taire le désir du cœur et la raison en Me cherchant, soyez fidèles à Ma Volonté. Recevez 
Ma Bénédiction. 

 
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 POUVOIR DU NOM EST SUR TOUT NOM S'ÉLÈVE AVEC JUSTICE, PAS CELLE IMPOSÉE PAR LES 
HOMMES, MAIS LA JUSTICE DIVINE. 

  
Dans cet appel, le Christ dit à l'homme : 
 
 Où es-tu, toi qui injuriais et maintenant te caches, toi qui Me poursuivais et maintenant te caches ? 
Où est Mon Peuple, que Je cherche sans cesse et qui s'éloigne de Ma Présence ? 
Comme les humbles de cœur qui ont déposé leur fierté,  en cet instant, l'Appel est un : la Foi. 
La Divine Miséricorde est versée pour ennoblir ceux qui tombent et abriter ceux qui ont froid, pour 
être l'aliment de l'affamé et être juge de celui qui juge ses frères. 
 
Soyons le Peuple fidèle qui chante et appelle, qui demande le pardon de Dieu et dit : 

 
VIENS, SEIGNEUR JÉSUS, VIENS, NOUS T'ATTENDONS. 

 
Amen. 
 
 
 



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

LE 9 JANVIER 2015 
  

Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé. 
  
LES MIENS CONTINUENT D'AVANCER SANS S'ARRÊTER, DANS UN REPENTIR CONSTANT DE LEURS 

ACTES ET AGISSEMENT QUI LES ÉLOIGNENT DE MON FILS. 
 

NE VOUS ARRÊTEZ PAS, CONTINUEZ À LUTTER CONTRE LES MAUVAIS PENCHANTS. 
  
Cette génération est confrontée à l'abîme qui conduit les hommes à considérer le péché comme un 
simple acte de faiblesse qu'il ne doit pas vaincre. Il traverse la vie sans une bonne prise de conscience 
des conséquences que les actes ou œuvres contraires à la Volonté Divine entraînent sur l'âme et qui 
ont pour résultat la perte de la Vie Éternelle. 
  
Ne poursuivez pas sans vous arrêter pour examiner vos actes et œuvres. Un examen de conscience 
ardu est impératif en cet instant, si vous souhaitez continuer la lutte pour vaincre les mauvaises 
inclinations qu'entraîne le mal, déguisées en bonnes actions. 
  

EN TANT QUE MÈRE JE ME TIENS FACE À VOUS. JE NE SOUHAITE PAS VOU PERDRE 
J'INTERCÈDE ET PLAIDE POUR CHACUN DE VOUS FACE À LA MISÉRICORDE DE MON DIVIN FILS. 

JE NE M´ÉLOIGNERAI PAS UN INSTANT DE CEUX QUI DEMANDENT MON AIDE. 
  
Ne niez pas que le mal existe, il existe tout comme le bien existe, mais ne niez pas la Miséricorde de 
Mon Fils par laquelle, si vous approchez le cœur véritablement contrit et humble, vous serez 
pardonnés et accueillis à nouveau comme la brebis perdue de retour au bercail du Bon Pasteur . 
  
Les horreurs de cet instant redoubleront grandement. En régressant spirituellement, l'homme 
permet à ses plus bas instincts de le dominer et que la Création méconnaisse donc qu'il agit selon la 
Volonté de son Roi et Seigneur. 
  
Chers enfants, le cadeau le plus précieux est le Don de la Vie, face auquel le malin agit pour faire 
souffrir Mon Fils. 
  
Les véritables enfants de Mon Fils ne sont pas seulement fervents, mais ils maintiennent la Foi 
vivante. Bien que le vent soit très fort, la bougie ne s'éteint pas, car les Miens ne vivent pas 
seulement de ferveur, mais d'une haute spiritualité qui les maintient axés sur un respect constant 
de la Loi de Dieu et des Préceptes que Mon fils leur a légués. 
  
L'homme provoquera des moments graves pour toute l'humanité, où la douleur sera un fléau cruel 
pour tous les êtres humains, sans distinction. 
  

GRANDISSEZ DANS LA CONNAISSANCE... 
APPROVISIONNEZ-VOUS POUR LES INSTANTS DIFFICILES... 

  
SOYEZ DES ÂMES EUCHARISTIQUES, ne vous limitez pas à rendre visite à Mon Fils dans le Saint 
Sacrement, qui est un acte de remise, de confort et d'amour envers Mon Fils, mais recevez la 



communion quotidiennement en étant conscients que face à un si grand Mystère de l'Amour Divin, 
l'homme est le plus petit et le plus nécessiteux. Soyez conscients de la fusion dans laquelle vous 
devez vivre avec le Créateur pour recevoir le Divin Pasteur. 

 
REGARDEZ LA CROIX AVEC UN COEUR PUR ET VIDE DE TOUT PÉCHÉ 

ET TOUTE PENSÉE CONTRAIRE À LA VOLONTÉ DE MON FILS. 
  
La Croix n'est pas un signe, c'est la plénitude de l'Amour Divin pour chacun de Ses enfants. 
La Croix n'est pas seulement un Madrier, mais elle transpire la Miséricorde pour toutes les créatures 
humaines. 
La Croix est la plénitude de toute la plénitude. 
La Croix est le Divin Sacrifice de tous les sacrifices, elle est Mystère, Vie et Résurrection, face à 
laquelle toute créature humaine doit pliez ses genoux et observer sa finitude. 
  
N'oubliez pas que le loup se cachera auprès de l'agneau, n'oubliez pas que l'ivraie sera confondue 
avec le grain et restez dans la Volonté de Mon Fils, afin de ne pas être confondus. Au lieu de cela, 
soyez des témoignages pour vos frères face aux embûches du démon. 
  

NE MÉPRISEZ PAS MES APPELS, OBÉISSEZ À MES APPELS... 
NE VOUS SÉPAREZ PAS, L'UNITÉ EST ESSENTIELLE POUR MES VÉRITABLES ENFANTS. 

   
L'Église de Mon Fils passera par des moments difficiles et sera ébranlée. Ne vous laissez pas chuter, 
gardez la Foi. 
Mes enfants ne s'attachent pas aux hommes, mais à la Volonté de Mon Fils. 
Mes enfants ne sont pas des adeptes des hommes, mais des âmes qui écoutent la Voix de Mon Fils. 
Mes enfants sont des adorateurs de Mon Fils aimants de Cœur Immaculé. 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  

L'HUMANITÉ VIVRA LA GRANDE TRIBULATION CAUSÉ PAR L'HOMME LUI-MÊME. 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  
L'humanité souffre : une comète s'approche de la Terre et elle en souffrira. 
  
L'eau entre dans la terre et elle en tremble. 
  
Mes enfants : 
  

NE SOYEZ PAS DES CRÉATURES QUI FONDENT LEUR FOI SUR LES ÉVÉNEMENTS, SOYEZ 
CONSCIENTS DE CET INSTANT OÙ LA SOUFFRANCE DE L'HOMME REDOUBLE, PAS EN GUISE DE 

PUNITION 
MAIS COMME UN APPEL POUR RETOURNER AU CHEMIN QUE VOUS AVEZ ABANDONNÉ. 

  
La colère de l'homme est la cause de son propre destin, duquel il parviendra à se sauver et à 
continuer sans chuter uniquement par un rapprochement de Mon Fils et un changement positif des 
coutumes éloignées du véritable chemin. 
  



Mes enfants, renforcez votre Foi, ne vous éloignez pas. À chaque instant trouvez une raison de 
continuer à lutter, trouvez une occasion de poursuivre le combat. 
  

MON FILS EST UN ÉTERNEL PRÉSENT, IL SE TROUVE EN CHACUN DE VOUS. 
  
Ne vous souciez pas des dates, soyez des créatures de Foi, renforcées par l'Amour insondable et 
miséricordieux de Mon Fils, mais n'oubliez pas que la Justice Divine est prête pour cette génération. 
  
 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  

MON FILS REVIENDRA POUR SE DONNER À CHACUN AVEC SON AMOUR, 
DANS UN CONSTANT APPEL À LA CONVERSION. 

  
Vous vous examinerez librement comme un Acte de Miséricorde Divine pour le salut de 
l'âme.  L'homme dira que c'est un acte causé par la science, les explications humaines ne se feront 
pas attendre.  
  
Le ravissement d'être faussé par la science pour minimiser la Puissance Divine. (*) 
  

VOUS, MES ENFANTS FIDÈLES, NE CHUTEZ PAS DANS LA FOI, JE VOUS SOUTIENS 
CONSTAMMENT. 

                                                                                                                                                                   
Je vous aime, restez dans Mon Cœur Immaculé. 
  

La Vierge Marie. 
  

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

  
 
(*) 1 Thessaloniciens 4, 17.  
  
« Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des 
nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. »    

(Bible Navarra) 
  

  
COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 

  
Frères et sœurs : 
 
Un Peuple obstiné, qui connaît la Loi et la Parole de son Seigneur et de son Dieu, mais la méprise... 
C'est ce peuple, pas un autre ! 
 
Une génération comme les précédentes qui ne connaît et ne reconnaît pas Dieu... 
 



ON NE PEUT CONTINUER UNIQUEMENT À DEMANDER MISÉRICORDE... 
ALORS QU'ON EN ABUSE, SANS ATTENDRE LA JUSTICE DIVINE. 

 
Amen. 
 

 
 

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

Le 12 JANVIER 2015 
  

Mon Peuple bien-aimé : 
  

MON PEUPLE NE SERA PAS DÉTRUIT, JE RESTE AUPRÈS DE LUI 
POUR QU'IL NE SOIT PAS TRAÎNÉ PAR LE PÉCHÉ OU LA PEUR. 

  
MES ENFANTS DOIVENT CONTINUER ASSURÉS QUE MA MAISON NE S'ÉLOIGNE PAS DE SES 

FIDÈLES 
MAIS LES APPELLE ET LES PORTE AVEC ELLE POUR QU'ILS NE SOIENT PAS VAINCUS PAR LE MAL. 

  
Mes enfants bien-aimés : 
  
Le sentier devient dense, Je vous ai donné les arrhes et plus encore pour que vous distinguiez les 
loups vêtus de brebis, qui sont parfois ceux qui se prononcent pour provoquer la division ou ceux 
qui font des jugements qui Me reviennent à Moi. Hypocrites sont ceux qui empruntent Mon Nom 
pour condamner leurs frères ! Regardez-vous à l'intérieur, tout le monde a sa part de responsabilité 
pour être examiné par Ma Justice. 
  
Beaucoup de Mes enfants en appellent au libre arbitre pour s'éloigner de Moi, en vivant dans une 
fausse liberté transformée en débauche ! 
  
MALHEUR À CEUX QUI VIVENT LA LIBERTÉ À LEUR FAÇON !... Ces créatures restent engluées dans 
leur « moi » humain, laissant croître leur égo de façon démesurée. 
  
LA VÉRITABLE LIBERTÉ EST CELLE QUI VOUS MÈNE OÙ JE VOUS APPELLE, pas celle qui vous fait 
vivre dans le libre arbitre, sous votre volonté humaine... 
  
LA VÉRITABLE LIBERTÉ N'EST EST PAS CELLE QUI MÈNE À VIVRE DANS UNE FAUSSE 
INDÉPENDANCE, ni celle qui conduit l'homme à vivre dans un goût personnel ou une liberté auto-
favorisée pour vivre dans la débauche. 
  
Mes bien-aimés : 
  

MA LIBERTÉ EST CELLE QUI VOUS MÈNE À VIVRE DANS MA VOLONTÉ, DANS MES OEUVRES ET 
AGISSEMENTS... 

DANS MES OEUVRES ET LES AGISSEMENTS DIVINS. 
  



Mes bien-aimés : 
  
La liberté doit vous conduire non seulement à répondre à Ma Parole, mais à agir et exécuter « ipso 
facto » Ma Parole. C'est la véritable liberté, celle qui vous mène au bien, mais cela ne s'atteint pas 
pour Mes enfants si ce n'est avec le consentement humain. 
  

JE VOUS INVITE À ÊTRE LIBRES, VÉRITABLEMENT LIBRES, JE NE VOUS L'IMPOSE PAS 
MAIS VOUS INVITE À RESTER DISPOSÉS À TROUVER LA LIBERTÉ INTÉRIEURE. 

  
MES BIEN-AIMÉS, CHACUN EST LE HÉROS DE SON EXISTENCE ET L'EXÉCUTEUR DE SON 

HISTOIRE... 
CELUI QUI EST VÉRITABLEMENT LIBRE EST CELUI QUI LUTTE POUR ATTEINDRE L'OBJECTIF POUR 

LEQUEL IL A ÉTÉ CRÉÉ : REVENIR À MOI. 
  
 
Mes enfants : 
  
VOUS NE TROUVEREZ PAS LA LIBERTÉ DANS MA VOLONTÉ TANT QUE VOUS NE VIVREZ PAS EN 
ÉTAT DE GRÂCE. Le péché éloigne les Miens de la véritable liberté en vous conduisant à la 
complaisance de vos goûts ou désirs. Vous devez détenir l'égo humain pour trouver la vraie Liberté 
à laquelle Je vous appelle. 
  
Je vois la débauche partout, elle surabonde dans le monde, conduisant les hommes à tomber en 
proie aux bas instincts et aux pièges du diable. Celui qui ne lutte pas pour rester loin du péché vivra 
la liberté selon son propre égo, qui le conduit loin de Moi. 
  
Celui qui ne lutte pas pour rester loin du péché ne trouve qu'un léger vernis de ce qui est la liberté 
à son goût, ceci étant ce qui le mène à vivre loin de Moi. 
  
Mes bien-aimés : 
  
C'EST LA VOLONTÉ MAL EMPLOYÉE QUI TIENT CETTE GÉNÉRATION ÉLOIGNÉE DE MOI, qui l'a 
menée à se rebeller constamment contre Mes Commandements, à M'offenser sans ménagement, 
à rester vide de Moi. 
  
Enfants : 
  
Avec quelle grandeur l'homme se rebelle face à Mes Désignations, permettant que l'ennemi de 
l'âme s'installe dans le cœur des créatures humaines broyant la Foi, les Valeurs, les 
Commandements, les Sacrements, de sorte que les nouvelles tendances dépassent Ma Volonté et 
que le libéralisme saisisse Mon Église ! 
  
Ma Volonté est que Mon Église soit une Sainte Église, où Je me réjouisse et vis complètement, de 
sorte que l'ennemi de l'âme ne multiplie pas sa mauvaise graine ni s'alimente de l'indifférence ou 
l'ignorance de Mon Peuple. 
  
Mes enfants bien-aimés : 
  



Des instants de désolation approche de Mon Église, priez pour que la Foi de Mon Peuple ne 
chute pas. 

  
La famine frappera les Nations dans une stratégie du mal pour acheter non seulement la conscience 
de Mes enfants, mais leur âme également pour qu'ils perdent la Vie Éternelle. 
  
LA LUTTE DE CET INSTANT EST UNE LUTTE SPIRITUELLE ENVERS TOUS MES ENFANTS, C'EST UNE 
LUTTE SPIRITUELLE SANS DISTINCTION. D'OÙ MON APPEL POUR QUE VOUS RESTIEZ 
VIGILANTS. Les Miens ne voient pas la guerre spirituelle répandue sur toute la Terre. Cette guerre 
redouble à mesure que l'arrivée du supplantateur approche, pour que vous ne le reconnaissiez pas 
et vous remettiez à lui librement. 
  
La lune vous confirmera que le sang coule sur Terre, ne soyez pas indifférents à la douleur de vos 
frères, Mon Commandement est l'Amour. 
  

Priez, Mes bien-aimés, pour les innocents, pour ceux qui souffrent en Mon Nom. 
  

Mon Peuple M'appelle pour que J'arrive rapidement. 
  

 Priez pour les États Unis qui seront en proie au terrorisme. 
 

Mon Peuple, tu chemine parmi une humanité aliénée dans le péché. Ma souffrance pour vous 
continue face à l'ignorance qui persévère chez ceux qui nient Mes Appels. 
 
Réveille-toi Mon Peuple ! La nuit approche tâchée du sang des martyrs... 
Réveille-toi, Mon Peuple ! Mon Église sera secouée, le mal l'attaque pour détruire Ma Maison. Ne 
vous éloignez pas de Moi, recevez-Moi le cœur contrit et humilié, vivant pleinement chaque 
rencontre. 
  

LE VÉCU DANS MON CHEMIN N'EST PAS SEULEMENT UN VÉCU DANS LES ÉPINES, COMME LE 
DICTENT CERTAINS DE MES ENFANTS. AU CONTRAIRE, C'EST UNE ENVIE DE PARTAGER AVEC MOI 

LE SALUT DE VOS FRÈRES. 
  

Ne vous reposez pas, continuez à vous remettre à Moi sans tarder. 
  

 Priez, l'Italie souffrira à cause de la Nature. 
 
Mes enfants : 

LE MAL NE SE REPOSE PAS, ET EN PLACE, VOUS ÊTES ENDORMIS. 
PRENEZ CONSCIENCE DE L'INSTANT QUE VOUS VIVEZ ET 

RÉVEILLEZ-VOUS DE LA LÉTHARGIE À LAQUELLE LE MAL VOUS A CONDUITS. 
  
Je suis Amour, Miséricorde et Justice Divine. 
  
Mon Peuple n'attend pas, il reste attentif à Mes Commandements. 
  
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 : 
  
Un peuple qui aime reste attentif à l'appel de Dieu. 
  
Le Christ nous appelle à la VÉRITABLE LIBERTÉ, lorsqu’en cet instant l'humanité s'est tournée vers 
l'utilisation abusive du libre arbitre. 
  
Le Christ demande à l'homme de choisir la plénitude et d’aimer l'état de grâce pour qu'il dirige ainsi 
son libre arbitre vers le choix de fusion avec la Volonté Divine. 
  
L'homme, créature de Dieu doit rester attentif à ces œuvres et agissements, de sorte qu'ils soient à 
l'image des œuvres et agissements Divins. 
  
Amen. 
 

 
MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 

À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 
Le 14 JANVIER 2015 

  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  

Que Mon Jésus soit sanctifié dans le Saint-Sacrement,  
que Son Nom soit sanctifié dans les Cieux comme sur la Terre. 

 
Que Mon Jésus soit sanctifié dans le Saint-Sacrement,  

que Son Nom soit sanctifié dans les Cieux comme sur la Terre. 
 

Que Mon Jésus soit sanctifié dans le Saint-Sacrement,  
que Son Nom soit sanctifié dans les Cieux comme sur la Terre. 

  
Mes enfants : 

JE ME PRÉSENTE COMME MÈRE FACE À CHACUN DE VOUS 
POUR QUE VOUS ACCÉPTIEZ MON INTERCESSION FACE À LA SACRO-SAINTE TRINITÉ. 

  
En cet instant plus qu'en tout autre vous devez aller nourrir l'âme en recevant Mon Fils dans 
l'Eucharistie, sans oublier de vous préparer dignement pour le recevoir, en vous repentant 
fermement des péchés commis et en vous engageant à ne pas les commettre à nouveau. 



  
Ne recevez pas Mon Fils si vous n'êtes pas allé au Sacrement de la Confession, si vous ne vous êtes 
pas repentis sincèrement du péché car plus grande est l'offense et le péché en recevant Mon Divin 
Fils si vous ne vous êtes pas préparés comme il se doit. 
  
Mes enfants, vous êtes des adeptes de Mon Fils, aucun homme sur Terre est digne d'adoration, seul 
Mon Fils doit être adoré, Lui seul doit recevoir l'honneur et la gloire. Ne suivez pas les hommes 
faibles qui trahissent Mon Fils et Son Église.  Seul Dieu vous donne la Vie Éternelle, le Salut et la 
Gloire. 
  
Mes bien-aimés, en cet instant le soleil émane des grandes flammes qui modifient l'homme et la 
colère se nourrit de ceux qui sont faibles en esprit, même ceux qui se croient fermes dans la Foi 
peuvent faiblir et chuter. Aucune créature humaine n'est à l'abri de la tentation et de succomber. Il 
est important de garder constamment à l'esprit que vous êtes suspendus au Souffle Divin et que 
vous êtes les enfants du Tout-Puissant face auquel tout genou fléchit. 
  
Mes Bien-aimés : 
  
LES TENTACULES DE L'ANTÉCHRIST SE DÉPLACENT RAPIDEMENT FACE À LA PASSIVITÉ DU PEUPLE 
DE MON FILS, UN PEUPLE DÉSOBÉISSANT ET MÉCONNAISSANT LES ÉVÉNEMENTS À 
VENIR. (1)    L'homme, avec son entêtement, nie avec véhémence la Purification et fait appel à un 
Dieu de Miséricorde pour pardonner les péchés les plus graves, mais quand cette Mère lui demande 
de rester vigilant car la Justice rapide de Mon Fils approche, ils nient la Justice de Mon Fils pour 
continuer à l'offenser outre mesure. 
  
Vous devez être des créatures spirituelles et conscientes qu'elles sont remplies du Saint-Esprit 
qu'elles attristent profondément lorsqu'elles donnent la mort à leurs frères, non seulement par les 
armes, mais par la pensée ou la mauvaise volonté. 
  
EN CET INSTANT, TOUS LES TENTACULES DE L'ANTÉCHRIST SE DÉPLACENT DANS UNE SEULE 
DIRECTION SELON LA COLÈRE ET LA DURETÉ DE COEUR, MENANT L'HOMME À DONNER LA MORT 
À SES FRÈRES. Ainsi, autrefois la Terre a été tachée de sang des innocents, mais aucune génération 
ne l'a fait comme cette génération. 
  
LES TENTACULES DE L'ANTÉCHRIST SE DÉPLACE DANS UNE SEULE DIRECTION, SEMANT LA 
TERREUR SUR TERRE, MAIS VOUS, MES ENFANTS, SOYEZ ASSURÉS QUE VOTRE CORPS PEUT ÊTRE 
DÉTRUIT MAIS JAMAIS VOTRE ÂME, QUI APPARTIENT À MON FILS. 
  
Mes bien-aimés : 
  
Le terroriste agit impitoyablement, il parcourt la Terre sur une crête contre le Don de la Vie. Chantez 
et adorez Mon Fils, soyez-lui fidèle, en étant conscients de l'accomplissement des Commandements 
et des Sacrements. Gardez à l'esprit les Béatitudes et donnez-leur la vie en vous. Trouvez en elles la 
plénitude de l'amour envers vos semblables en étant, comme mentionné par Moi, le témoignage de 
Mes enfants. 
  
Mes chers enfants, tout ceux qui disent : « Seigneur, Seigneur ! ... » ne le disent pas du fond du cœur 
ni en étant conscients. 



  
MES ENFANTS, VOUS DEVEZ VOUS PRÉPARER POUR UN SECOND AVÈNEMENT DE MON FILS ET 

VOUS NE POUVEZ NIER QUE FACE À CE GRAND ÉVÉNEMENT, LES ÉVÉNEMENTS PRÉCÉDANT 
CELUI-CI SURABONDENT. 

  
Mes bien-aimés, vous avez été créés pour trouver le bonheur, mais en vous éloignant du véritable 
chemin et en tombant dans les séductions du mal, vous avez été menés par le malin à commettre 
des actes qui vous mènent à la perdition de votre âme. 
  
Je vous invite à prier pour les États-Unis, pour que ses dirigeants aient pitié de leur peuple et ne 

le flagellent pas à nouveau. Le terrorisme agit à l'aide des dirigeants des grandes puissances. 
  

Mes enfants, le Peuple de Mon Fils ne lutte pas seul, Mon Fils et Moi nous tenons devant vous, mais 
ceux qui gardent des intérêts particuliers pour refuser l'aide de Mon Fils et affaiblissent l'homme 
par la terreur et luttent contre Mon Instrument. 
  
Le terrorisme continuera d'avancer chez les créatures vaincues par le mal. Celui-ci arrivera avec 
crainte dans un pays d'Amérique du Sud. 
  
Mes enfants, de nombreuses créatures humaines périssent à cause de ce grand fléau du terrorisme 
qui sévit en cet instant. 
  
Mes bien-aimés, des volcans entreront en éruption dans plusieurs pays à la suite, causant la mort 
de Mes enfants. Vous devez bien vous préparer, vous savez que le chemin de Mon Fils n'est pas 
torture mais le Sacrifice, La Joie et le Bonheur face à l'Espoir de la Vie Éternelle. 
  
Vous, Mes enfants : 
  
Examinez, préparez-vous et connaissez ce que vous croyez éloigné ou impossible pour la 
compréhension humaine. Nourrissez vos connaissances, car elles sont empoisonnées lentement et 
sans que vous vous en rendiez compte, non seulement par l'alimentation, mais par les vaccins 
préparés dans des laboratoires dans le seul but de provoquer des maladies graves dans le corps de 
l'être humain, pour l'anéantir. 
  
La ruse de satan est immédiate, elle couvre tous les domaines, et vous, conservant cette indifférence 
étonnante, vous permettez que toute cette conspiration vous parvienne sans opposer aucune 
résistance. 
  
La persécution a commencé lentement, mais plus fortement sur le Peuple fidèle. Mon cœur souffre 
face à la cruelle réalité que qui fait que l'homme est responsable de son éloignement de Mon Fils. 
  
Mes chers enfants préférés : 
  
Une fois de plus, Je vous invite à proclamer la Vérité de l'Evangile de Mon Fils de Mon Fils, à ne pas 
cacher la vérité au Peuple de Mon Fils et a l'appeler à la vigilance, à raviver l'esprit, à se approcher 
du Sacrement Eucharistique et à ne plus nier l'indéniable : que l'enfer est un état de peines qui existe 
et que la Justice Divine arrive pour cette génération. Cessez de mener les âmes au libéralisme, ne 



les confondez pas. L'Apocalypse n'est pas passé, c'est le présent que vit le Peuple de Mon Fils lacéré 
lorsque, instant après instant, des milliers et des milliers de créatures humaines sont mises à mort. 
  
N'est-ce pas apocalyptique ? La colère de l'homme n'est-elle pas apocalyptique ? Les changements 
climatiques ne sont-ils pas apocalyptiques ? Les éjections solaires ne sont-elles pas 
apocalyptiques ?  La science a la réponse à tout cela et Mes enfants préférés doivent user de leur 
raison fusionnée à l'Esprit pour guider avec Sagesse le Peuple de Mon Fils, pour ne plus pécher. 
  

L'Italie sera durement touchée. L'Europe gémira de douleur. 
  
Mes bien-aimés, ne faites pas confiance aux hommes finis comme vous, suivez attentivement les 
Enseignements Divins contenus dans les Saintes Écritures pour guider l'Église. En elles Dieu a 
façonné l'avenir de toute l'humanité. 
  
  PRÉPAREZ VOTRE ESPRIT POUR LE SECOND AVÈNEMENT DE MON FILS, MAIS AVANT PRÉPAREZ-

VOUS LE COEUR CONTRIT ET HUMILIÉ POUR AFFRONTER LE JUGEMENT PERSONNEL DANS 
L'AVERTISSEMENT. 

CESSEZ D'ÊTRE AVEUGLES ET FOUS, NE NIEZ PAS L'INDÉNIABLE : 
MA PAROLE EST GUIDÉE PAR LE SAINT-ESPRIT ET MON FILS M'ENVOIT CONSTAMMENT POUR 

TRANSMETTRE À SON PEUPLE SA VOLONTÉ DIVINE. 
  

Je suis Mère d'Amour et d'Espoir, Je suis Porte du Ciel où Je souhaite vous trouver. 
  
Mes bien-aimés, bien que les temples se ferment, soyez conscients que Mon Fils habite en vous. 
  
Mes enfants, avancez, grandissez, luttez contre le monde, luttez contre les machinations de satan 
qui a lancé tous ses démons sur Terre pour semer avec plus de ténacité la colère, la haine et le désir 
de vengeance sur Mes enfants. 
  
Mes enfants, l'or noir sera l'une des causes du début de la guerre attendue, soyez conscients que la 
seule chose qui vous manque c'est Mon Fils. Le dieu de l'argent s'effondrera et ceux qui soutiennent 
l'espoir d'un lendemain fondé sur le dieu de l'argent sentira qu'il perdra tout, sans aucun contrôle, 
et sera livré à la mort. 
  
Mes bien-aimés, Mon Fils est digne d'adoration et de gloire et vous devez lui obéir sans arrêt. Les 
épreuves se rapprochent de cette génération face à tant de péché commis avant et face à tant 
d'offenses contre les Lois établies par le Père Éternel. LA FOI DE MES ENFANTS RESTE FORTE DANS 
MON FILS. 
  
Toute l'humanité souffrira sans distinction d'aucune sorte. 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  

GARDEZ LA FOI EN LES CIEUX,  
CAR MES LÉGIONS ANGELIQUES MÈNENT UNE GRANDE BATAILLE POUR LE SALUT DES ÂMES. 

 
VOUS N'ÊTES PAS SEULS, MÊME SI VOUS N'ÊTES PAS CONSCIENTS DE VOS GARDIENS, ILS 

RESTENT AVEC VOUS ET MES LÉGIONS CÉLESTES OBSERVENT CETTE HUMANITÉ. 



 
VOUS NE MARCHEZ PAS SEULS, TOUT LE CIEL VOUS GARDE ET MOI, EN TANT QUE MÈRE DES 

HOMMES, JE VOUS PROTÈGE ET VOUS GARDE. 
  

Soyez conscient que le véritable chrétien ne peut pas continuer à vivre dans l'indifférence ou 
l'ignorance de ce qui approche de cette génération. 
  
Mes bien-aimés : 
  
Aimez-vous les uns les autres, mais avant rapprochez-vous de Mon Fils pour qu'il vous enseigne le 
véritable amour. Celui qui ne prie pas, qui ne médite pas, est loin d'être un véritable enfant de 
Mon Fils, car Mon Fils s'éloignait pour prier Son Père, vous donnant des preuves de la nécessité et 
de l'importance de la prière. 
  
Priez le Saint Rosaire, quand vous le priez et le méditez, Mes légions Angéliques viennent bénir 
l'endroit où les gens prient le Saint Rosaire et la protection est doublée et multipliée à l'infini. 
  
Ces âmes qui visitent constamment Mon Fils dans le Sanctuaire et fréquentent l'Eucharistie 
dignement préparées sont scellées par Mes Légions, celles que Mon Fils m'a données pour que, en 
tant que Mère de toute l'humanité, Je sois en tout temps l'Avocate Défenseur de cette génération. 
  
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 : 
  
  
La Sainte Mère nous a stupéfiés par Son Message, un Message dont l'essence est complètement 
spirituelle et qui reflète cet instant que nous vivons. 
  
L'expérience spirituelle un peu rachitique chez la plupart de Ses enfants, Notre Mère la déplace dans 
le monde humain et nous présente la perversité à laquelle l'homme est capable d'en arriver lorsqu'il 
se détourne de Dieu. 
Ce message est une leçon sur la réalité, une leçon sur la vérité, une leçon sur la situation actuelle 
épouvantable et terrible. 
  
Soyons conscients de la nécessité de rester prêts face à l'appel de la Volonté Divine et, sans crainte, 
renonçons d'abord à l'égo humain pour nous placer ensuite au Service Divin. 
  
Amen. 



 
 
 

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

LE 19 JANVIER 2015 
 
Mon très cher Peuple : 
 

MA MAIN VOUS PROTÈGE, MON SANG VOUS LIBÈRE, MA VOLONTÉ VOUS RÉCLAME. 
 
Cher peuple, Mes légions vous gardent, ne les mettez pas de côté, vous êtes Mes enfants 
et Mes Légions vous protègent. Vous avez oublié vos Anges Gardiens, Protecteurs, 
Compagnons de route. Ils veillent sur chacun de vous sans recevoir un merci ni une prière. 
 
Mes bien-aimés, vous vivez des moments où toute l'aide de Ma Maison ne doit pas être 
négligée, mais doit être acceptée avec beaucoup de respect, sachant que Je n'envoie pas 
Mes Bénédictions par hasard, mais parce que vous en avez besoin plus qu'à un autre 
moment, pas seulement comme abri et protection, mais comme Aide spéciale Divine pour 
redécouvrir le véritable chemin. 
 
Mes enfants passent à la hâte, en négligeant ce que Je leur envoie avant l'arrivée publique 
du mal ou de l'antéchrist qui dira : Je suis le Christ sur Terre, je suis celui que vous devez 
suivre, je suis celui qui a le mandat du Père, c'est moi... 
 
Mon Peuple sera testé, l'inconnu sera révélé par la Création même, l'humanité sera étonnée 
face à de nouvelles découvertes, l'humilité de l'homme doit s'épanouir ou elle se fanera 
comme un figuier qui ne porte pas de fruits. 
 
Certains dirigeants mèneront leurs Peuples à se séparer de l'autorité du Pape, Mon Peuple 
sera cruellement persécuté et Mes Messagers célestes, vos Gardiens, seront la cuirasse de 
chacun, de sorte que même dans les moments forts vous ne reniez pas la Foi. 
 
Je m'adresse à chacun de Mes Consacrés, pour qu'ils vivent humblement, sans vanité ni 
luxes, sans grands banquets ni de façon ostentatoire. Au lieu de cela, Je vous invite à être 
humbles. Ceux qui se sont consacrés à Moi ne doivent pas vivre dans l'opulence, mais dans 
l'humilité, la chasteté et au service de Mon Peuple, en travaillant et en agissant dans Ma 
Sainte Volonté. 
 
Mon peuple, une comète se rapproche de la Terre, les axes de la Terre se déplacent, 
l'influence de cette comète sera forte sur Terre, menant chaque cœur humain à être envahi 
par la peur, et ainsi les hommes se repentiront de ce qu'ils ont eu dans leurs mains et ont 
méprisé, ignoré et modifié, se repentant mais pas du fond du cœur. 
 



Mes chers enfants, les vagues de l'océan frapperont la côte, il y aura de grandes souffrances 
chez Mon Peuple. De nouvelles terres vont émerger, des restes de continents perdus 
autrefois, au large de la côte de l'est des États-Unis. 
 

Priez Mes enfants, priez pour San Francisco. 
 

MES ENFANTS, JE SUIS LE POUVOIR, L'HONNEUR ET LA GLOIRE, ET VOUS, QUI NE PRIEZ 
PAS, VOUS ÊTES FAIBLES. JE VOUS AI LÉGUÉ MA PAROLE, GARDEZ LA FOI. 

 
Chacun de vous est la lampe qui illumine les pas de vos frères courageusement et sans 
hésitation. Cherchez-Moi, demandez-Moi, cherchez-Moi sans crainte. 
 
Le mal surabonde et vous appelle avec insistance, nombre de Mes enfants succomberont, 
ils ne sont pas forts, ils regardent avec légèreté tout ce qui se passe. Je vous parle et vous 
appelle à la conversion et vous ne m'écoutez toujours pas. 
 
Des événements qui se sont produits auparavant se produiront à nouveau, à la différence 
près que leur magnitude et séquence n'a jamais été vue jusqu'à cette génération. 
 

Mes bien-aimés, « La plupart du Japon coulera sous la mer ». 
Mes enfants, priez pour le Japon, la Nature le touchera sévèrement. 

Priez pour les Bahamas, elles souffriront, priez. 
 
Mon Peuple bien-aimé : le dieu de l'argent s'effondre et l'humanité sera déconcertée, elle 
entrera dans l'obscurité et se sentira perdue... Ne vénérez pas le dieu de l'argent. 
 
L'HOMME SERA INCAPABLE D'ARRÊTER LES INSTANTS À VENIR. VOICI VENU L'INSTANT 
DES INSTANTS, Mon Peuple ne doit pas craindre. Ce que l'humanité a semé cause sa 
souffrance. Les agissements démesurés de l'homme le mèneront à faire face à ses propres 
péchés. 
 
Mon cher Peuple, les choses banales ne doit pas être une cause de détresse, la sécurité de 
l'homme est dans Ma Maison. L'ennemi de l'âme se trouve au milieu de l'humanité, 
pénétrant ceux qui sont vides, sans M'aimer, sans Me prendre en compte dans leur vie, sans 
respecter ni aimer Ma Mère. 
 
Ne soyez pas un terrain fertile pour le mal, soyez plutôt ce terrain abonné par Moi où les 
mauvaises herbes ne peuvent pas se reproduire car elles en sont empêchées. 
 
Mes bien-aimés, Je vous demande non seulement de soigner votre âme mais aussi votre 
corps où réside votre âme.  
 
N'entrez en relation avec le mal, car sans le savoir, vous aurez pris part au mal et l'aurez fait 
vôtre. 



 
Je souhaite le salut de tous Mes enfants, Je leur remets Ma Miséricorde pour qu'ils ne se 
perdent pas. Le salut dépend de vous. 
 
Je vous bénis. 
 
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 : 
 
Lorsque la créature humaine prendra conscience de tout ce qui tronque la rencontre avec 
Dieu, elle trouvera la paix et le véritable bonheur. 
 
Les raccourcis sur le chemin sont nombreux, mais tous ne mènent pas à une bonne fin. 
 
Nous nous trouvons à un moment de violence et donc de grand conflit, de génocides et 
d'injustices. Nous avons tous eu connaissance des attentats en France, mais a-t-on parlé 
des milliers de morts au Nigeria ? Ne sommes-nous pas tous des créatures de Dieu pour 
Lequel il n'y a pas de distinction ? 
 

MES FRÈRES, LA VIE EST LE DON LE PLUS PRÉCIEUX, ET NOUS DEVONS TOUS ÊTRE 
ÉGAUX. 

 
Amen. 
 

 

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

LE 21 JANVIER 2015 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  

JE VOUS AIME BEAUCOUP, BEAUCOUP VOUS AIME CETTE MÈRE QUI MARCHE DE CŒUR EN 
CŒUR, QUI TOUCHE LA PORTE PAR LE MENDIANT DE L'AMOUR DIVIN, MON FILS ! 

  



Comme je vous aime, comme je continue à intercéder avec mon divin Fils pour chacun de vous et 
pour votre salut ! 
  
Combien je vous aime, les enfants ! 
  
Malgré sa désobéissance continue, la Très Sainte Trinité permet que Je continue d'aider dans le 
milieu de l'avenir de l'humanité. 
  
Bien aimés enfants de Mon Cœur Immaculé, je vous invite en demandant énergétiquement que 
vous ne tombiez pas dans le grand péché d'orgueil. Celui-ci, l'ennemi de l'âme l'utilise pour posséder 
pleinement la créature humaine. 
  
Beaucoup de Mes enfants font usage de fausses promesses à d'autres hommes, et surtout mes 
instruments choisis et fidèles pour dire : Je ne vais jamais de votre côté, mais tous tombent à votre 
droite et votre gauche, je vais rester avec vous, je serai en mesure de donner ma vie pour vous, je 
vais mettre mes mains dans le feu pour vous, bien que tous cessent de croire, je ne me lasserai 
jamais de croire à ce qui vous est révélé ! 
  
Ces enfants seront les premiers à tomber, puis qu’aucune créature humaine ne peut assurer de 
rester fidèle jusqu'à la fin. Au lieu de cela l'humble est la cause et demande humblement et 
tranquillement à l'Esprit Saint de vous donner l'assistance nécessaire pour ne pas vaciller et non 
abandonner une mission. 
  
Derrière chaque élu, beaucoup d'âmes dépendent d'eux. Beaucoup se nomment sauveurs de 
l'humanité comme si l'humanité dépendait de lui, à continuer à survivre et surmonter l'appel de 
Satan ! Aucun homme sur la face de la terre n'a dans ses mains le destin de l'humanité, que Mon 
Fils. L'hypocrite qui se fait appeler le sauveur de ses frères ! 
 
Celui qui dans son orgueil dit qu'il est un bouclier pour protéger ses frères et sœurs, n'oubliez pas 
que lorsque vous dites ça, c'est le plus faible parmi tous les êtres humains qui existent sur Terre. 

  
RÉVEILLEZ-VOUS MES ENFANTS, RÉVEILLEZ L'INTELLIGENCE ET L'USAGE DE LA RAISON ! 

RÉVEILLEZ LE CŒUR QUI A ÉTÉ ENDORMI PAR LES FAUSSES PROMESSES ET LES MOTS INUTILES 
INCOHÉRENTS DE  CRÉATURES AVEC DES CAPACITÉS INTELLECTUELLES PLUS GRANDES QUE 

VOUS ! 
  
Bien aimés enfants de Mon Cœur Immaculé, le seul Sauveur est mon fils, le seul Libérateur est mon 
Fils, celui qui parle toute la vérité est mon Fils et le transmet à travers ses instruments fidèles avec 
simplicité et amour. 
  
Quand un être humain se dit être plus que les autres, c'est qu'il est moins que le reste de l'humanité. 
Mon fils n'est pas venu sur Terre en s'annonçant bruyamment. Lorsque quelque créature a reçu un 
miracle, mon fils a immédiatement disparu de la scène et a demandé de ne pas dire aux autres que 
le miracle se produisit. Rappelez-vous que le propriétaire du spectacle et le spectacle dans ces 
moments marquants de l'humanité, a un nom : il s'appelle satan le séducteur et trompeur des âmes. 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 



J'APPELLE ET JE DEMANDE UNITÉ,  CELLE QUE MON ENFANT A APPORTÉ, SANS DISCRIMINATION, 
SANS REGARDER LES PÊCHEURS OU NON. Mon fils a appelé et tous ceux qui l'ont entendu ont été 
immédiatement salués par Lui. Le fou, qui restait opprimés par le mal, peut-être que à un moment 
donné se est réveillé  ou était l'endroit où les peines doivent être purgées. 
  
Cher peuple de mon fils, enfants de Mon Cœur Immaculé : viennent lentement à la lumière de la 
vérité les compromis entre les nations. Ils causent la surprise et causent plus de surprises au peuple 
de Mon Fils, mais le mal a fouillé lentement derrière l'humanité, a pris la plupart des dirigeants des 
nations pour préparer sa grande tentacule : le pouvoir, parce que sans puissance des grands 
souverains, même pour Satan il serait difficile d'élever son monstre : l'Antéchrist, le plus haut 
sommet de qui a réalisé de prendre toutes les décisions pour manipuler l'humanité en général dans 
tous les aspects. 
  
Vous, le peuple de mon Fils vous savez bien que les temples sont fermés et il vient mon appel urgent 
à croître et à scruter la Parole Divine de Mon Fils que vous connaissez et aimez. Tout le monde 
devrait devenir une âme amoureuse de mon fils, et pour l'aimer vous devez le connaître en 
profondeur, et réaliser ainsi un amour mutuel. 
 
TOUS SONT NÉCESSAIRES DANS LE PLAN DU SALUT MAIS PAS TOUS NE SONT PAS PRÊTS À VIVRE 
EN ÉCRASANT LEUR PROPRE « EGO » HUMAIN.   Ceux qui refusent la volonté divine seront ceux qui 
seront relégués, et ils ne sauront pas où aller. Les indécis en tout temps, ont été ceux qui n'ont pas 
passé les grandes épreuves spirituelles. 
  
Mes vrais instruments sont non seulement pour faire face à la vie quotidienne, c'est assez, non 
seulement face à ce monde qui manque de bonté, mais face à la critique de ceux qui ne connaissent 
pas vraiment Mon Fils et qui se croient savants, critiquer l'incriticable critiquent la vérité et 
remettent en question la vérité de Ma Parole et de la Divine Parole de Mon Saint Fils. Mais là encore, 
Mes fidèles instruments sont désignés par ceux qui sont autour et ne étant pas suffisante, ils sont 
démentis par les hiérarques de l'Eglise de Mon Fils. Ainsi, chacun de mes instruments, instruments 
fidèles aussi de Mon Fils, qui vivent comme Mon Fils : un voyage continu au Calvaire avec la Croix. 
  
Chers enfants, CETTE GÉNÉRATION A ÉTÉ CONTAMINÉE PLEINEMENT À IGNORER ET MÉPRISER 
MON FILS. Le mal a pénétré avec une grande liberté maintenant, mon fils a nommé unes de ses 
créatures   et à un spécial pour porter sur ses épaules, la Grande Mission de rester fidèle à la Parole 
de Mon Fils, afin que l'aide envoyée d'en Haut soit présentée aux fidèles et affligés, aux instants de 
plus grande persécution de l'Antéchrist, tellement réconfortant son peuple et le renforçant à 
continuer à gagner jusqu'à la fin. 
  
Bien aimés enfants de Mon Cœur Immaculé, regardez comme il y a de fierté dans la plupart de mes 
enfants !, alors qu'ils se méprisent les uns les autres, alors que Satan a pénétré l'esprit, la conscience, 
la raison et de la pensée, pour envahir le cœur et verser sur lui toute sa haine de Mon Divin Fils, et 
donc contre leurs frères. 
  
Les massacres ne sont pas abandonnés, parce que l'homme se méprise. Les grandes puissances se 
maintiennent ensemble. Ils ne sont pas ce qu'ils montrent à l'humanité, ils signent un compromis, 
puisque la guerre les exhorte à ne pas perdre de la puissance. 
  



Comme Je remarque ce qui va s'accomplir, certains "des ipso facto" et d'autres de ma révélation 
doivent être remplies, mais absolument tout ce que je révèle avec la permission de la Sainte Trinité 
sera accompli et cette génération ne se terminera pas sans que toutes Mes annonces soient 
remplies . 
  
Les peuples sont tous dominés, certains plus que d'autres, mais sont dominés par les familles 
propriétaires de cette génération. Qui a donné l'humanité dans les mains d'un groupe de familles 
qui dictent l'avenir de l'humanité ? Les dirigeants des grandes puissances. 
  
Assez, peuple entêté, c'en est assez d'offenser Mon Fils ! C'est pourquoi J'appelle au réveil, mais pas 
dans le corps, mais dans la conscience et l'esprit parce que c'est urgent. 

  
L'Angleterre souffre et souffre énormément à cause du terrorisme lui-même, pas de l'extérieur. 

Les États-Unis souffrent du fait du terrorisme et de la Nature. 
  
Les volcans se réveillent, réveillent ceux qui dormaient pour alerter l'homme pour qu'il ne nie pas 
son Dieu et qu'il regarde plus celui qui a donné Sa Vie pour la Rédemption de l'humanité. 
  
Les créatures de bonne volonté qui restent dans la voie de Mon Fils et servent le ciel appelé par Mes 
instruments fidèles devraient doubler du fait de la volonté de mon fils, ils n'agissent pas seuls, ils se 
multiplient à l'infini. 
  
Le mal semble gagner la bataille, mais il suffit de regarder, il ne sera jamais le vainqueur. Avant, Mon 
Fils enverra Ses Légions pour sauver Son Peuple. 
  
L'empire de l'Antéchrist s'élève plus rapidement que vous pouvez imaginer. Dans cet instant même, 
fait la Livraison à grands souverains de sommes exorbitantes d'argent pour les garder dans leurs 
griffes et ce sont les oppresseurs de son peuple. 
  
Chers enfants, « Si vous avez la foi comme un grain de moutarde » la même manne du ciel descendra 
vous nourrir, mais les hommes ne se réjouissent que dans le banal et le passager, pas dans la vraie 
foi pour réclamer l'aide de Mon Fils. 
  
Mes bien-aimés, reprenez le chemin, reprenez le droit chemin car tout le monde qui a été appelé, 
s'il n'est pas livré « en esprit et en vérité », et a été appelé peut également être démis de ses 
fonctions. Aucune créature sur la face de la terre n'est indispensable pour que la volonté de Mon 
Fils soit satisfaite, si cette créature n'est pas digne de l'appel par l'obstination humaine. 
  
Mes bien-aimés, je continuerai d'alerter et chaque moment doit être une nouvelle occasion 
réconfortante et régénérante dans l'esprit pour oublier votre « ego ». 
  
Examinez chaque jour car vous devrez faire face à l'examen de tout et vous ne pouvez pas cacher 
quelque chose. 
  
Je Suis la Mère et la Maîtresse à la fois, chacun croit être un acteur et spectateur de sa vie, mais 
combien d'entre vous donnerait la place d'acteur à Mon Fils et se reléguerait au rang de simples 
spectateurs ? Seul le véritable cœur pur. 
  

http://www.larousse.com/en/dictionaries/french-spanish/ent%C3%AAt%C3%A9/688336


L'HUMANITE TIENT À UN FIL TRÈS FAIBLE, L'APPROCHE D'UN CORPS CÉLESTE QUI SECOUE TOUTE 
L'HUMANITÉ ET ELLE SE RENDRA COMPTE COMME ELLE EST PETITE  

FACE À LA PUISSANCE INFINIE DE MON FILS. 
  
Comme deuxième Personne de la Sainte Trinité, Mon Fils est venu pour racheter le péché, mais 
cette génération offense tellement qu'il ne veut pas au moins regarder et dire : Mon Seigneur et 
Mon Dieu ! 
  
PRIEZ, NE MÉPRISEZ PAS LA PRIÈRE, NE MÉPRISEZ PAS LE SAINT ROSAIRE. Mon Fils regarde ces 
âmes qui passent des moments de leur vie à la prière, mais ils appellent dès maintenant chacun, 
comme Son disciple, le fidèle qui réveille ses frères. Si vous n'avez pas le don d'évangélisation, le 
don de la parole, utilisez la technologie et soyez des transmetteurs du mot d'avertissement pour le 
reste de vos frères, qu'ils prennent conscience de l'urgence de ce moment, ils doivent prier. 

  
Priez, chers enfants pour le Chili, ce peuple bien-aimé qui souffre beaucoup. 

Priez, Mes bien-aimés pour Israël, qui souffre. 
Mes enfants, priez pour la nation d'Amérique du Sud : priez pour l'Argentine. 

  
Mes bien-aimés, combien ils nient les événements que je leur ai dit ! Regardez comme le fou dans 
sa folie trouve des arguments pour refuser Mes annonces, vous vous efforcez d'apporter ma parole 
à vos frères. 
  
La nature a suscité et réveillé dans une succession d'événements que l'homme ne peut pas 
déterminer, et n'a pas la capacité d'arrêter. 

  
TOUS CEUX QUI LISENT CE MESSAGE AVEC VRAI AMOUR ET LA FOI, NOUS DEMANDONS QU'EN 

CET INSTANT ILS ÉLÈVENT LEURS ROSAIRES ET LEURS SACREMENTS. MOI, EN TANT QUE MÈRE DE 
LA PAROLE, BÉNIS CEUX QUI DÉFENDENT CEUX QUI LE PORTENT. 

  
Je bénis leurs cœurs pour qu'ils s'adoucissent et Ma Parole de Mère et disciple de Mon Fils, je mets 
profondément en vous et renouvelle un esprit généreux. 
  
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 : 
  
Le Ciel nous met fermement en garde, ne laissant aucune place pour l'homme pour se disperser, et 
il se concentre sur la créature humaine dans la réalité de son existence et sur l'exactitude du paysage 
dans lequel il vit, ce que l'homme minimise. Dans le même temps, le Christ et sa Sainte Mère, ne 
cessent pour un moment, de mettre l'accent sur l'état spirituel de cette génération. 
  
Notre Mère, nous professons : Mère de Dieu et notre Mère, qui sait le transit de l'homme, pour tous 
ceux qui nous appellent Ses enfants, nous savons que son Divin Fils ne cachera pas les chemins 
empruntés par l'homme. C'est précisément pour cette raison, Mère de la Parole, avec son Amour 
de Mère elle nous invite et nous invite encore fortement, et comme Épouse du Saint-Esprit, elle 
demande une réponse affirmative qui mène à la conversion.  
  
Notre Mère et Mère de toute l'humanité, explicite doucement mais fermement, ce que l'homme 
sait, mais par son esprit d'antagonisme, il ne reconnait pas. 
  
Dans le même temps, il démolit un socle où les humains ont augmenté parce que le moment des 
moments, c'est uniquement la GLOIRE DE DIEU. 
  
Rappelons que l'orgueil est un des plus grands péchés capitaux, et est une source d'autres grands 
vices, comme la surévaluation de l'être humain, quand la créature s'attribue tout ce qui est fait ou 
dit, il se croit plus élevé que ce que font ou disent les autres . 
  

FRÈRES... CE N'EST PAS LE MOMENT DE SE REPOSER, 
LE CHRIST N'A PAS DE REPOS DANS SA SOIF POUR LE SALUT DES ÂMES ! 

  
RÉVEILLONS-VOUS...! CELUI QUI CONTINUE DANS LE SOMMEIL SPIRITUEL CONTINUE AVEUGLÉ 
PAR LE VOILE DE L'IGNORANCE QUI EXISTE DANS LA CORRESPONDANCE AU SPIRITUEL. 
  
N'OUBLIEZ PAS : 

 LA PRIÈRE EST NÉCESSAIRE, 
 LA COMMUNICATION AVEC DIEU EST INDISPENSABLE POUR PRENDRE CONSCIENCE DE 

L'HUMANITÉ, 
 ET NOUS NE DEVONS PAS ÊTRE INDIFFÉRENTS, MAIS POUSSER AUSSI, PLUS PRÈS DU DIEU 

VIVANT. 
Amen. 
 
 

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

LE 24 JANVIER 2015 
  
Mon très cher Peuple : 

Je vous bénis. 
  



JE VIENS POUR MON PEUPLE, POUR MES FIDÈLES.  
JE NE VIENS PAS POUR VOUS LIBÉRER DES OBSTACLES QUOTIDIEN, MAIS POUR VOUS 

PASSER PAR LE CREUSET, OÙ LES MIENS SAVENT QUE RESTE LA SOURCE DE VIE 
ETERNELLE. 

  
Vous ne trouverez pas le salut éternel si vous ne vous battez pas contre le péché et 
continuez à vivre dans mon Volonté. 
  
Ma fille : 
  
Je vois combien peu sont ceux qui prient en ce moment. Je vois aussi combien viennent à 
me recevoir décemment préparés, sans rancune envers ses frères, sans colère ou dégoût. 
  
La colère n'est pas bon compagnon de l'homme, elle l'amène à éveiller les péchés cachés 
qui passent inaperçus, mais corrodent le cœur. 
  
L'homme insensé détruit son propre chemin. N'oubliez pas que ce que tout le monde veut, 
Je le concède. Ne demandez pas des pierres, vous obtiendrez des pierres. 
  
VOUS ÊTES AU COURANT DE MA LOI, DE MA VOLONTÉ. AINSI VOUS SEREZ JUGÉS SELON 
L'ÉTENDUE DE VOS CONNAISSANCES, CELUI À QUI ON A DONNÉ BEAUCOUP ON 
DEMANDE BEAUCOUP. Et, en effet, que cette règle importante est l'humilité de la créature 
humaine et le bon usage de la raison. La colère conduit à agir de manière irrationnelle 
conduisant l'homme non seulement à se blesser, mais  le conduit à agir comme un démon, 
sans observer de raisons ou chercher la charité. 
  
L'humanité a été décorée avec la colère. L'homme moderne ne pense pas. Quand l'homme 
voit son « ego » blessé, il réagit dans le dégoût.  Si vous ne vous sentez pas supérieure et 
loué, la colère l'envahit et brise ce que vous avez sous les yeux. 
  
N'oubliez pas Mes enfants, que l'homme exprime ce qu'il a à l'intérieur. N'oubliez pas qu’en 
un clin d’œil, ils peuvent passer de la colère à la haine. 
  
En ce moment, la colère est en hausse, elle naît comme quelque chose d'inoffensif pour 
l'homme, mais le monstre s'est réveillé, il est renforcé comme un acte suivi par d'autres 
sentiments de l'homme, qui l'amènent à ne pas regarder autre chose que ses intérêts. 
  
JE VIENS À  METTRE SUR MON BALANCE NON SEULEMENT LES OEUVRES MAIS AUSSI LES 
ACTES DES MIENS. JE VAIS DEMANDER PLUS À QUI J'AI PLUS DONNÉ PARCE QUE CELUI 

QUI REÇOIT PLUS, DOIT PLUS ME CORRESPONDRE. 
  
Chers enfants, cavaliers avançant sur l'humanité. Je vous invite à vous préparer, et ne pas 
répondre sinon par la colère et l'indifférence.  En raison de l'enflure de l'esprit, chaque 



moment l'homme devient sourd à Mon appel, et moins disposé à entrer en communion 
avec Ma Volonté. 
  
Cette génération est en constante désordre, les sens vont et viennent, comme des créatures 
absorbés, dans le péché, ils cherchent partout à satisfaire leurs appétits et ils sont perdus 
sans conscience, ils oublient facilement Ma Volonté et M'offensent sans mesure. 
  
Comme il souffre l'homme qui n'obéit pas à Ma Volonté, quand il retourne son regard en 
arrière et est parmi l'obscurité après avoir vécu dans la lumière ! 
  
Le Cœur des créatures humaines a durci, avec un recours constant à sa propre volonté. 
 
Le pécheur ne reconnaît pas le péché puisque c'est sa consommation constante. 
  
Enfants, qu'attendent-ils pour entendre mes appels ? 
  
Mes enfants, la colère a mené la lutte entre les peuples, ils sont allés à la haine, tuant sans 
pitié des innocents. 
  
L'homme s'est détourné de Moi, plus que ce que le même homme croit ; la prière est raillée 
ou est considérée comme non nécessaire pour s'approcher de Moi. 
  
Comme l'homme est dans l'erreur ! Agissant ainsi, il se rapproche de l'agonie. L'homme est 
en train de mourir spirituellement et cela le conduit à ne pas regarder avec amour. 
Comment Je souffre de voir les âmes sur le chemin de la douleur purgative ! 
  
Chers enfants, de grands changements sont à venir, de tout ordre et dans Mon Église aussi. 
Mes nombreux cardinaux ne s'aiment pas comme des frères, mais ils se considèrent comme 
des rivaux ! Beaucoup de Mes bien-aimés prêtres ne portent pas sur le droit chemin Mes 
brebis ! 
 
Le sang est versé sur la terre, instant par instant, comme si c'était de l'eau... et l'homme 
n'est pas ému, mais il est plutôt agité par la soif de sang. 
  
Mes pauvres enfants ont été lancés au mal comme des moutons à la falaise ! 
  
La vie est méprisée et est prise à des fins scientifiques ... une science mal utilisée qui a 
maltraité et abusé par la souffrance des innocents, pour faire croître les Nations, pour les 
vendre pouvoir. 
  
Non seulement la radioactivité endommage l'homme et est le grand tentacule de 
l'antéchrist, mais tout ce qui est utilisé par les gouvernements pour prendre la vie de Mes 
enfants. Non seulement la radioactivité est une menace, mais tout qui a été créé dans les 
laboratoires pour éradiquer la plupart des êtres humains qui peuplent la Terre. 



  
HOMME ENTÊTÉ, TU PRENDS DANS LA MAIN CE QUI EST MA VOLONTÉ ! 

  
L'humanité souffre et souffrira consécutivement, les volcans agissent en séquence, Mes 
enfants vont mal. 
  

Priez Mes enfants, priez, le Nicaragua va souffrir. 
Priez mes enfants, priez pour l'Inde, elle va pleurer. 

Priez mes enfants, pour l'Espagne, elle souffre de douleur. 
  
Enfants, l'eau pénètre la Terre et Mes enfants souffrent, le climat varie plus. 
  
Mes bien-aimés, priez, la prière est nécessaire à l'homme. Ne méprisez pas Ma Mère, priez 
le Saint Rosaire. Je les ai donnés à Ma Mère en tant que Mère de tous les hommes, ils 
viennent à Elle. 
  
QUAND LE MAL S'ÉTEND AVEC UNE GRANDE FORCE, NE DÉSESPÉREZ PAS QUE JE VAIS 
VOUS PROTÉGER ET MES LÉGIONS VOUS ABRITER. Je vais envoyer mon peuple : confort, 
amour et espoir, pour qu'ils ne soient pas vaincus, mais ils doivent rester fidèles et chacun 
être gardien de lui-même, pour qu'ils restent en Moi. 
  
Ils ne détournent pas le regard, ils n'oublient pas de tendre l'autre joue, c'est Mon fils. Ils 
ne participent pas à des concours, la course mène à la désolation. 
  
Mon peuple bien-aimés, je vous aime, je ne Me détourne pas de vous, je vous envoie l'aide 
de Ma Maison. Regardez en haut, je vais envoyer mon Amour comme une Manne pour Mes 
élus, comme chemin et comme Parole. Ne craignez rien, vous n'êtes pas seuls. 
  
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 Seigneur nous bénit avec Sa Parole, montrant la réalité de ce que vit l'humanité, 

victime d'un grand tentacule utilisé dans cet instant par le mal et attaque les enfants de 

Dieu. 

  

La volonté humaine  s'incline devant les ruses et les attaques continues du diable. Il connait 

les faiblesses humaines, amène l'homme à tomber. 

  

Nous savons que lorsque la colère entre, la possibilité d'intervention de l'Esprit Saint est 

difficile car et elle empêche la Grâce de se déplacer. 

  

Frères et sœurs : 

  

En ce moment, la colère se répand à travers le monde, l'humanité vit sous la colère. 

  

Frères, toute personne lucide avec elle-même, il perçoit le désir de prier pour le bien de sa 

propre vie. Pas de mépris pour la prière, grandir en elle parce que c'est un cadeau à la 

créature humaine, face à chacun et doit être accepté dans notre cœur. 

 

La prière est la rencontre souhaitée, elle donne la chance de parler et de dialoguer, de se 

sentir fils et d'être entendu par le Père, de s'ouvrir dans la foi. 

 

Celui qui prie va être appelé de la Terre vers Dieu, pour devenir un appel en cours et selon 

leur constance dans la prière et reçoit donc les bénédictions continues du Ciel. 

  

Dieu continue d'envoyer Sa Parole et Son Amour dans Ses Messages en ce moment pour 

guider Son Peuple, le guider afin de ne pas se sentir seul. 

 

Frères,  nous n'oublions pas que Dieu reste toujours avec Ses Enfants. Il est l'éternel présent. 

  

Amen. 
 
 
 



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

27 JANVIER 2015 
  
Mon très cher Peuple : 
  

JE VOUS ACCOMPAGNE PAS À PAS AFIN QUE LE CHEMIN SOIT MOINS PESANT... 
CHACUN SELON SON LIBRE ARBITRE POURRA CHOISIR DE POURSUIVRE À MES CÔTÉS OU DE 

POURSUIVRE PAR LUI-MÊME... 
  
L'homme dit : « Je suis comme le Christ », et cela, est-ce vrai?...   
  

CELUI QUI ME RESSEMBLERA SERA HUMBLE, DOUX, AU COEUR SINCÈRE, CELUI QUI  
NE CONNAIT PAS L'EXALTATION DE SON MOI, CELUI QUI TEND L'AUTRE JOUE, CELUI QUI SAIT 

ATTENDRE ET ÉCOUTER, 
CELUI QUI ME DIT : « OUI » ET CONTINUE DE LUTTER POUR FAIRE MA VOLONTÉ. 

  
Mes bien-aimés : 
  
N'OUBLIEZ PAS L'HUMILITÉ, c'est un gage de Mes fils, distinctif de ceux qui M'aiment en Esprit et 
en Vérité. L'humble reçoit Mes bénédictions et Mon Aide, Me captive et M'appelle sans dire un 
mot. 
  
LE PRÉTENTIEUX PÉRIT À CAUSE DE SA PROPRE ARROGANCE... Lequel d'entre vous veut être le 
dernier ?...  N'oubliez pas que celui qui est le serviteur de ses frères, sera grand parmi les hommes 
et celui qui se vante de lui-même sera humilié, non pas une mais mille fois. 
  
L'orgueil de celui qui gouverne, l'emmène à sa propre destruction.  L'orgueil de celui qui exerce 
tout pouvoir sur ses frères, le conduit à son exaltation personnelle. Ces créatures M'oublient et se 
proclament indispensables.  Ahhh ! N'oubliez pas que j'arrive avec Puissance et Justice, « l'exalté 
sera humilié et l'humilié sera exalté.» (1) 
  
Mes Fils, l'humanité avance gonflée d'« ego », dans son frappée intelligence et comblée de 
désordre, souffrant dans son empressement à connaître l'inconnu, portant en avant l'orgueil qui 
domine la raison et parvenant à annuler la véritable intelligence.   L'orgueil suscite une conception 
erronée de la liberté, plongeant l'humanité dans l'abîme. 
  
Mes bien-aimés : 
  
L'HOMME QUI GRANDIT SELON SA PROPRE LIBERTÉ EN SE DISSOCIANT DE CE QUI LUI PERMET 

DE MAINTENIR DE L'ORDRE ET EN SE CONCENTRANT SUR LUI-MEME, EST UNE PROIE DE SA 
PROPRE MISÈRE. 

 (1)    Lc 14, 11 
 
La liberté c'est le chemin, chemin et unité, pas indépendance... 
La liberté c'est l'amour, pas la désunion... 
La liberté c'est l'obéissance, pas la dureté du cœur... 
  



Mes bien-aimés : 
  

CELUI QUI VIT EN AIMANT SA PROPRE RAISON, VIT DANS SA MISÈRE, CAR LA VÉRITABLE 
LIBERTÉ C'EST LA GRANDEUR, CE N'EST PAS CELUI QUI GONFLE SON PROPRE « EGO ». 

CELUI QUI S'ÉLOIGNE DE MOI, VIT DANS UN DANGER CONSTANT, IL SE REGARDE LUI-MÊME, EN 
S'AIMANT PLUS LUI-MÊME QUE CE QU'IL DEVRAIT M'AIMER À MOI. 

  
Celui qui s’éloigne de Moi, est un navire à la dérive dans la mer de son moi humain, voulant être 
reconnu, servi et désireux des honneurs humains, il vit dans un amour de soi excessif, ce qui 
assombrit la conscience, afin de ne pas voir sa propre gloriole. 
  
L'HOMME PRÉTENTIEUX OUBLIE VITE MES LOIS, DANS SA PAUVRE STRUCTURE MENTALE IL 
S'ÉLOIGNE DE MOI RAPIDEMENT, EN M'ANNULANT DE SA VIE.  De cela dépend l'avenir de cette 
génération qui se précipite dans l'abîme, à cause des erreurs les plus grandes qui ont été commises 
par l'homme. 
  
Mes enfants bien-aimés : 
  

RECONNAISSEZ L'ORGUEIL. IL EST PROPICE À L'ARROGANCE NÉE DANS LE MONDE ET SES 
MACHINATIONS, VOUS VAINCANT, RENDANT ORGUEILLEUX,  

SANS UTILISER LE RAISONNEMENT, MAIS UN SAVOIR PROPRE ET MALADROIT  
ET CONDUISANT À METTRE EN DANGER L'UNITÉ DE MES FILS OÙ QU'ILS SOIENT. 

  
Mes fils : 
  
Reconnaissez l'orgueil, en ce moment il est plus présent chez les hommes qu'à n'importe quel 
moment. L'orgueil guette Mes fils partout, se présentant avec des masques pour éviter d'être 
reconnu, en opprimant l'esprit des Miens afin de les maintenir attachés pour ne pas qu'ils 
pardonnent et s'imposant comme le propriétaire de la Vérité, en maintenant ses concepts comme 
uniques. 
  
Mes fils : 

L'ORGUEIL EST PRESENT DANS LA PLUPART DE MES FILS, 
SAUF QUE PEU LE RECONNAISSENT AFIN DE LE CORRIGER. 

  
L'orgueil est source de douleur envers les autres. 
L'orgueilleux blesse continuellement ses frères, faisant primer l'ambition. 
L'orgueil, Mes fils, est un mal spirituel, il contient de la vigueur dans la créature humaine, de la 
vigueur pour vous maintenir au sein de votre « moi » et loin de Mon amour, jusqu'à accomplir sa 
mission : éloigner Mes fils de Moi, jusqu'à l'abîme. 
  
Mon très cher Peuple : 
  
EXAMINEZ-VOUS VOUS-MÊMES AVEC UN ESPRIT GÉNÉREUX, AFIN QUE CE NE SOIT PAS MOI EN 

ARRIVANT QUI NE LES REGARDE PAS POUR S'ÊTRE REBELLÉS CONTRE MOI ET CONTRE VOS 
FRÈRES. 

  



L'un est la Loi, et en dehors d'elle le péché est débordant et les offenses à Moi sont constantes. Le 
désamour Me blesse et les Miens s'éloignent de Moi. 
  
À cause de l'orgueil de l'homme, des innocents meurent, la rébellion trouve un appui, la 
persécution s'installe, les conflits éclatent, les puissants s'empressent dans leurs erreurs, les 
oppresseurs se complaisent ; et à cause de l'orgueil, l'homme se détruit lui-même. 
  
Mon très cher Peuple : 
REGARDEZ-MOI, VIVEZ DANS MA VOLONTÉ, NE VOUS EMPRESSEZ PAS DANS LA MONDANITÉ... 

LE POUVOIR DE L'HOMME CÈDERA À SA PROPRE IDOLÂTRIE. 
  
Les alliés se trahiront les uns les autres, au sein d'une grande confusion.   Mes fils vivent dispersés, 
en regardant de loin la souffrance de leurs frères. 
  
Ne négligez pas Mes appels, Mon Église souffrira à des moments.   
Ne perdez pas la foi en Ma protection. 
  

MON AMOUR EST DONNÉ ET MANISFESTÉ ET SE MANIFESTERA À L'ÉGARD DE MON PEUPLE. 
MON AIDE VIENDRA À MES FIDÈLES, GUIDANT MES FILS  

ET DÉCOUVRANT L'OPPRESSEUR MALIN ET SES TENTACULES. 
  
Priez, Mes fils, pour la Russie. Avec ses alliés elle causera de la douleur. La Russie souffrira par 

la Nature. 
Priez, Mes enfants, pour le Chili. Il subira un tremblement de terre. 

Priez, Mes enfants, pour l'Italie.  Elle sera frappée par le terrorisme et la nature la fera souffrir. 
  

Bien-aimés, la terre tremble. L'eau, bénédiction pour l'homme, l'amène à souffrir. 
  

EXAMINEZ-VOUS, AVANT QUE LA CONSCIENCE VOUS EXAMINE. 
  
Mon Peuple bien-aimé, Je vous soutiens. Je reste avec Mon Peuple en marchant constamment. 
  
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 : 
  
Dieu n'aime pas voir la destruction de Sa Création. Cependant, Il n'ira pas contre Sa Sainte Parole :  
  

« Le Seigneur abhorre le cœur orgueilleux, tôt ou tard, il sera puni » 
Proverbes 16, 5 



  
Je veux juste partager avec vous une phrase que je n'oublie pas : 
  
« Si vous voulez connaitre une personne, ne lui demandez pas ce qu'elle pense, mais ce qu'elle 
aime. » 
                                                                                                                                                     Saint-Augustin 
  
Amen. 

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

LE 31 JANVIER 2015 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 

Je regarde l'humanité assoiffée de connaissances... 

JE BÉNIS DE MON AMOUR TOUS MES ENFANTS, EN PARTICULIER CEUX QUI S'EFFORCENT, QUI 
LUTTENT CONTRE EUX-MÊMES POUR NE PAS CHUTER FACE AUX EMBÛCHES DU MAL, qui 
découragent constamment Mes enfants pour leur voler l'espoir en l'aide du Ciel et les mener à 
perdre la Foi. 
  
Je vois tant d'enfants errant, tant qui cheminent comme des cadavres saturés par la colère et 
transformé en créatures agressives sans conscience, en créatures prétentieuses, sans humilité et 
ignorant l'état de leur âme, parce qu'elles ne savent pas ce qu'est l'âme. 
  

MES ENFANTS ONT GRANDI SANS LE DÉSIR DE CONNAÎTRE ET DE S'APPROFONDIR DANS LE 
CHEMIN SPIRITUEL.  

CELA LES A CONDUIT À NIER CE QU'ELLES MÉCONNAISSENT ET À DÉSOBÉIR AUX DEMANDES DE 
MON FILS ET LES MIENS, TRAÎNÉS PAR LA PARESSE SPIRITUELLE,  

TRAÎNÉS PAR LA PARESSE CORPORELLES, MENTAL ET SURTOUT SPIRITUELLE. 
  
Je vois l'humanité assoiffée de connaissances et le diable en profite pour les mener sur des chemins 
déviés, très éloignés de Mon Fils, en les introduisant à de fausses pratiques et de fausses idéologies. 
  
Vous, Mes enfants, ne vous approchez pas de la New Age, organisée pour établir un seul 
gouvernement et éliminer la religion que Mon Fils a instituée.  
 

MES ENFANTS, APPROFONDISSEZ-VOUS DANS LA CONNAISSANCE POUR QUE, LORSQUE VOUS 
TRANSMETTEZ LA FOI À VOS FRÈRES, VOS PAROLES SOIENTS FONDÉES SUR LA CONNAISSANCE 

ET LA PRATIQUE SPIRITUELLE. 
  
L'humanité est manipulée par une puissance que la plupart méconnaît : un groupe de familles que 
les dirigeants ont rejointes, obéissant à ses ordres. Ce sont eux qui sont intéressés par le 
déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Parmi eux, les francs-maçons, contraires à l'Eglise 
de Mon Fils, se sont introduits dans la même hiérarchie de la Curie Romaine et dans les lieux les plus 
importants du monde et de la société pour dominer l'humanité dans tous les domaines.  
 
JE VOUS AVERTIS POUR QUE LE PEUPLE DE MON FILS SACHE CE QUI L'ENTOURE ET EST MÛ PAR 

DES INTÉRÊTS PERSONNELS POUR RÉDUIRE LA POPULATION MONDIALE. 



 
Mes enfants, rien ne reste à jamais dans des mains opposées au salut des âmes. Mon Fils arrêtera 
les agissements de ceux qui asservissent Son Peuple.  Avant l'humanité devra être purifiée en raison 
de sa désobéissance aux Appels Divins. 
  
CELUI QUI TROMPE ET TROMPERA L’HUMANITE EST PRÊT DE SE FAIRE CONNAÎTRE DANS LE 
MONDE ENTIER. Il a été impliqué dans les cercles politiques les plus puissants, dans le domaine de 
l'alimentation, des médicaments, des armes, de l'éducation et du pouvoir religieux. Il régit la 
technologie et d'autres moyens.  En cet instant, ce qui se meut alimente les tentacules de 
l'antéchrist et sa grande puissance. Il parviendra à confondre même ceux qui ont professé la Foi en 
Mon Fils. 
CETTE CRÉATURE DIABOLIQUE CONFONDRA LES THÉOLOGIENS ET LE PEUPLE FIDÈLE CHUTERA ET 
SERA FAIT ESCLAVE...s'il n'est pas véritablement connaisseur de la Volonté Divine, celle que nous 
donnons à travers ces Appels. 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 

UNE AUTRE MALADIE SE PROPAGE ET AFFECTE LES VOIES RESPIRATOIRES. ELLE EST TRÈS 
CONTAGIEUSE. GARDEZ L'EAU BÉNITE,  

UTILISEZ L'AUBÉPINE ET L'ÉCHINACÉE POUR LA COMBATTRE. 
  
Mes enfants bien-aimés : 

 Priez pour le Japon, il frémira. 
Priez pour les États-Unis, ils souffriront du terrorisme. 

Priez pour l'Espagne et la Belgique, ils souffriront à cause de l'homme et de la Nature. 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 

RESTEZ UNIS, CHAQUE INSTANT EST UNE OCCASION DE CONVERSION. SAUVEZ L'ÂME DES 
GRIFFES DE SATAN. 

 
Priez le Saint Chapelet, J'arrive aussitôt. 

  
Je vous bénis, Mes 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 AVERTISSEMENT AU PEUPLE DU CHRIST. Face à de telles crises de toutes sortes, le Ciel nous 
avertit sans relâche. 



  
L'homme doit mettre sa part de volonté humaine pour adhérer à la Volonté Divine et savoir rejeter 
ce qui n'est pas Volonté Divine. 
  

IL NE SUFFIT PAS DE CONNAÎTRE LES APPELS DU CIEL...  
MAIS IL FAUT S'APPRONDIR DANS L'UNION PERSONNELLE AVEC LA SACRO-SAINTE TRINITÉ. 

 
L'homme doit s'éloigner des œuvres et agissements mondain et réagir, pour que satan n'avance pas 
pour le détruire. L'humanité doit réagir en connaissant en profondeur les biens spirituels et ne pas 
demeurer dans la superficialité, se donnant au mal et aux mains de ceux qui décident pour tous. Il 
s'y manifeste des signes irréfutables pour les croyants. 
 
L'humanité n'a pas de concept de ce que nous gouvernons réellement et de ceux qui créent les 
lignes directrices que tout le monde travaille à la merci de ces seigneurs, actuellement maîtres du 
destin de l'humanité. 
  
QUE PRÉPARENT CES HOMMES ? 
Ils préparent la présentation de l'antéchrist, qui leur a promis un gouvernement unique, une religion 
et le pouvoir sur l'ensemble de l'économie de la planète avec une monnaie unique. 
  
QUE DOIT FAIRE L'HOMME ? 
Grandir dans l'esprit pour que le Saint-Esprit le guide et l'éclaire. Mais l'homme n'est pas protégé 
contre lui-même, par son « égo » et son idolâtrie personnelle et il est victime de fausses attentes, 
niant les vérités que la Mère donne dans Ses Apparitions et Ses Messages. 
  
L'antéchrist sera confronté au Peuple de Dieu et sèmera la terreur, parce qu'il vient lutter contre les 
enfants de la Mère. Mais les enfants de la Mère sont soit bien informés sur l'avenir ou sont aveuglés 
par la crainte ou ignorance... 
  
Les dirigeants de l'Église nient parfois avec véhémence ce qui se produit déjà et continuera de se 
produire progressivement face aux yeux des hommes. La méconnaissance de l'avenir fait de 
l'homme un esclave de l'avenir. 
  
Frères et sœurs : 
  
PRENONS LE CHEMIN DE LA VÉRITABLE CONVERSION POUR QUE NOUS SOYONS REVÊTUS DE LA 

VÉRITÉ. 
 

Prions aussi pour que nous continuions à faire partie de ceux qui attendent impatiemment leur 
Seigneur et Dieu et qui aiment la Vierge Marie, Reine de toutes les choses créées. 

 Amen. 
 
Mes frères, nous partageons une brève information à propos de cette nouvelle plante médicinale 
que nous a recommandée la Sainte Mère : 
 

 
 



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

3 FÉVRIER 2015 
 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
Mon Amour est latent chez tous Mes enfants. 

 
JE VOUS GARDE À CHACUNE DE VOS ÉTAPES POUR FAIRE FACE AU MAL  

QUI BRÛLE DE DÉSIR DE VOUS AMENER À LA FALAISE. 
 
Mes enfants chéris : dans cette course du déclin de l'homme, grand nombre des Miens gardent une 
foi présumée et faible, non consolidée en Mon Fils, mais dans les coutumes populaires.  Celle-ci est 
la cause du renie de Mes Appels. Je vous avertis donc pour que vous renouveliez le désir de rester 
unis à Mon Fils, vous alimentant de Son flanc, d'où est né Son Peuple. 
 

NOURRISSEZ-VOUS EN PÉNÉTRANT DANS LA PAROLE DIVINE, DANS LES ANNONCES DE CE  
QUI APPROCHE POUR L'HUMANITÉ. 

 
La vie de tant de Saints qui vous ont légué Mes Révélations ne doit pas tomber dans l'oubli.  
 
Soyez assurés que c'est cette génération, aucune autre, qui est tombée dans les mains de satan, 
ouvrant la voie au plus grand ennemi du Peuple de Mon Fils : l'antéchrist. 
 
En tant que Mère, Je marche de cœur en cœur, annonçant à chacun de Mes enfants que cet instant 
est d'un danger extrême face aux pièges constants et imminents des envoyés de satan, afin que les 
hommes se perdent. 
 
Le péché a toujours existé, mais pas comme en cet instant, où l'homme est impitoyable. Vous ne 
vous aimez pas vous-mêmes, sachant que l'Avertissement approche, ainsi qu'une grande souffrance 
qui a été annoncée par Moi à travers Mes nombreux Appels. 
 
Mes enfants : 
 

VOUS N'ATTEINDREZ PAS LE CIEL SEULEMENT PAR LA PRIÈRE, VOUS DEVEZ ENTRER EN 
COMMUNION AVEC MON FILS,  

VOUS DEVEZ LE RECEVOIR DANS SON CORPS ET SON SANG. 
 

Ne mettez pas de côté la confession de vos péchés et le bien-fondé de l'amendement.  
Soyez humbles pour parvenir à reconnaître vos limites et vos failles, ouvrez-vous à l'aide du Saint-
Esprit qui dotera Mes enfants du nécessaire.  
 
Mes bien-aimés, ne perdez pas cet instant, profitez de la bénédiction de la connaissance et de 
l'usage de la raison, de l'intelligence, des bons désirs, de l'humilité, de la charité et de l'illumination 
pour grandir dans l'esprit et vous rapprocher de Mon Fils. Il reste face à chacun d'entre vous, en 
espérant que libre arbitre humain aspire à recevoir la nourriture spirituelle qui mène l'âme à 
sillonner ce qu'elle ne connaît pas encore, pénétrant les seuils où la créature jouit du Ciel à l'avance. 
 



COMBIEN L'HOMME A PERDU D'ÊTRE RESTÉ DANS LA PÉRIPHÉRIE SPIRITUELLE ! 
Mon fils veut une Église Sainte et celle-ci a été contaminée jusqu'à satiété. Mes enfants préférés 
pour la plupart n'avertissent pas le Peuple de Mon Fils, qui vit dans la perdition et les mauvaises 
habitudes, prenant le mal pour le bien. 
 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 

 LE TERRORISME, FLÉAU HUMAIN, SE RÉPAND. MON COEUR SAIGNE EN RAISON DE TANT DE 
VIES PERDUES, EN RAISON DE LA PERSÉCUTION ET DE LA HAINE COMMANDÉE PAR L'ENNEMI DE 

L'ÂME. 
 
La Nature se rapproche davantage de l'homme pour que celui-ci se réveille face à tant de mal qui 
l'entoure et s'empare des Miens. Les volcans parlent à l'homme. 
 

Priez, Mes bien-aimés, priez le Saint Chapelet pour les États-Unis d'Amérique. Ils souffriront aux 
mains du terrorisme 

 et de la nature. 
Priez, Mes enfants, pour le Japon qui sera à nouveau ébranlé. 

Priez pour la Colombie, elle souffrira. 
 
Mes bien-aimés : 
 
L'homme est entouré de tant de mal qu'il ne le voit pas, car il coexiste avec le mal et le considère 
comme bien. Le Peuple de Mon Fils n'a pas été averti de la gravité de l'arrogance humaine, en ne 
comprenant pas les Appels de la Volonté Divine. 
 
Mon fils a légué à cette Mère l'orientation et la défense de Son Peuple. Ma Maternité écrasera à 
nouveau le dragon infernal. 
 

RESTEZ À L'ÉCOUTE, LES HORREURS DE L'ENFER NE DOIVENT PAS FAIRE DE MES ENFANTS DES 
PROIES. 

 
Ne craignez pas, Mes enfants, préparez-vous. Ne soyez pas paralysés par la crainte ni opprimés par 
l'ignorance. Connaissez et reconnaissez Mon Fils. SA BÉNÉDICTION ATTEINT TOUT SON PEUPLE, 
CHACUN REÇOIT CE QU'IL DÉSIRE. 
 
VOUS N'ÊTES PAS SEULS, LA BÉNÉDICTION PARVIENDRA AU PEUPLE FIDÈLE, ELLE DESCENDRA DE 

LA MAISON DE MON FILS EN GUISE D'AIDE DANS LES MOMENTS DE RUDE ÉPREUVE. 
 
Mes enfants bien-aimés, celui qui reconnaît Mon Fils reconnaîtra la Bénédiction. 
 
N'ayez pas peur, Je suis votre Mère. Je suis avec vous et vous garde. 
 
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 : 
 
L'humanité vit plongée dans la folie du monde, sans prévoir que le banal cherche uniquement la 
division dans tous les domaines, consentant d'une manière ou d'une autre à l'intrusion du mal. 
Comme nous le fait voir clairement notre Mère, l'homme sait que le mal existe. Mais sait-il que le 
bien existe ? Le bien absolu auquel il doit se consacrer pour ne pas se perdre ? L'homme souhaite-
t-il connaître le bien, en s'imprégnant des Biens Éternels ? 
 
Oui, l'homme souhaite connaître le bien et y pénétrer... Nous avons été formés pour apprendre les 
Commandements, les Sacrements, les Œuvres de miséricorde et autres. Mais, nous plongeons-nous 
dans la préparation pour recevoir le Divin Aliment descendu du Ciel, pour nous défendre contre le 
mal ? Nous possédons des biens infinis en tant qu'enfants de Dieu et ils sont méprisés par ignorance. 
L'homme doit entrer dans le Christ, dans Son Amour Divin et dans ce dont cet Amour Divin est 
capable de faire pour le bien du frère. 
 
La Mère nous demande de reconnaître l'orgueil, d'être humbles, mais comment reconnaît-on son 
propre orgueil ou comment le change-t-on pour être humble ? 
 

PRIONS, PARCE QUE NOUS DEVONS NOUS PRÉPARER À FAIRE FACE AU MAL  
QUI S'EN PRENDRA À TOUT ENFANT DE DIEU. 

PRIONS EN TENANT LA MAIN DE LA SAINTE VIERGE. 
 
Mais n'oublions pas qu'il faut chercher Dieu. Nous ne devons pas L'attendre les bras croisés, nous 
devons agir. 
 
Le mal couvre l'esprit de l'homme, mais le bien est éternel et immuable. Il nous suffit de reprendre 
le chemin, d'être prêts à nous détacher de notre « égo » et de nous décider à aimer avec l'Amour 
du Christ et de la Vierge Marie et à obéir... le reste nous sera donné par surcroît. 
 
Amen. 
 
 
 

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

LE 8 FÉVRIER 2015 

Mon très cher Peuple : 

ARRÊTEZ-VOUS EN CET INSTANT ET ÉCOUTEZ MON APPEL : 

Vous êtes Mon Peuple que J'aime et pour lequel Je Me suis sacrifié pour vous racheter du péché. 



L'homme, à l'image et à la ressemblance de Notre Divinité, est conscient de sa domination réelle sur 
la création. 

Comme Je suis Saint, de Mon Flanc émane Ma Sainte Église, pour que tous Mes enfants Me 
connaissent et soient un avec Moi comme Mon Père et Moi sommes un. 

Mes enfants ne doivent pas rester sur la Terre sans s'éveiller à la fusion avec Moi, comme Je leur 
demande. 

Mon peuple M'écoute, chacun dans une rencontre personnelle, où Je parle et Mes enfants 
M'écoutent, pour être conscients que sans l'accomplissement de Mes préceptes, ils ne sont pas de 
véritables chrétiens. 

LE DON DE LA VIE EST SACRÉ, AUCUNE CRÉATURE NE PEUT PORTER ATTEINTE À LA VIE ET, EN CET 
INSTANT, JE SUIS COURONNÉE D'ÉPINES À NOUVEAU, sans cesse, parce que Mon Peuple n'a pas 
été en mesure d'attendre avec patience et foi, s'est livré aux mains des fausses idoles qui l'ont 
conduit à la perdition. Ignorant les tentacules du mal, il est tombé dans les griffes de l'ennemi de 
l'âme, et le mal a détourné l'utilisation juste de l'intelligence humaine, afin que l'homme soit 
créateur, pas seulement de bien, mais avec l'intention de créer la vie, se construisant une tour de 
Babel et s'éloignant à chaque instant davantage de Ma Volonté et se rapprochant toujours plus de 
la destruction de la vie. 

JE VOUS DEMANDE DE CHANGER, DE VOUS CONVERTIR ET D'AIMER, POUR QUE VOUS PUISSIEZ 
PARLER DE FOI. 

Je viens pour ceux qui aiment le prochain comme eux-mêmes, pour Mes véritables enfants, ceux 
qui ne cheminent pas en portant des masques, mais vivent en extériorisant la sensibilité spirituelle 
dans laquelle se plongent les âmes qui M'aiment et souffrent de la douleur de leurs frères. 

Mon très cher Peuple : 

C'est l'instant de la valeur, pas par la lutte, en massacrant le frère, mais c'est l'instant de la valeur 
de proclamer Mes appels, en avertissant vos frères contre ce qui approche pour cette génération. 

Mes bien-aimés, n'oubliez pas que ceux qui agissent dans leur propre intérêt continueront saturés 
par leur « ego », menant la pauvreté de l'inconscience à croître. Je vous invite à vivre dans une praxis 
chrétienne constante, où le proche est le reflet de Mon Amour et de Ma Présence. 

Avertissez vos frères, sans crainte et sans cesse selon Mon Vouloir, en cet instant où les démons se 
ruent en détournant les âmes pour qu'elles commettent les opprobres les plus terribles. 

Mes enfants, Mon Corps Mystique, Mon Église souffrira fortement aux mains de ceux qui, inondés 
par la colère du mal, l'ont entourée de l'intérieur. J'agirai par Ma Justice Divine sur ceux qui 
détournent Mon Peuple, qui nient le mal existant, qui se complaisent dans les luxes provenant de 
Mon Autel, qui détournent Ma Parole et méprisent les pauvres et les affamés. Mon Église n'est pas 
l'Eglise du luxe mondain, mais du pâturage pour Mon Troupeau, elle n'est pas une Église de conflit, 
mais d'unité. Mon Église n'exclut pas les pauvres, les affamés et les nécessiteux, Mon Église nourrit 
l'affamé et, en tant que Mère, elle enseigne Ma Loi et oriente Mon Peuple avec Mon Amour vers la 
conversion. 



Chers enfants, venez à Moi. Dans cette attente patiente, Je vous unis à Ma Volonté. Mon Royaume 
est pour chacun des Miens, il n'est pas réservé à un petit nombre d'hommes, mais à tous ceux qui 
vivent et accomplissent la Volonté de Mon Père. 

Ma Loi ne varie pas selon l'instant ou les intérêts humains, Ma Loi est une et est écrite. Mon Amour 
ne varie pas, Il est le même hier, aujourd'hui et toujours... Je n'ai besoin que de la conversion de 
Mes enfants. 

Mon très cher Peuple, la Terre gémit de douleurs de l'enfantement : 

+  face au sang qu'elle reçoit de tant d'innocents, 
+  face à la tromperie du communisme,  
+  face à la domination sournoise de la maçonnerie, 
+  face à la domination du dieu de l'argent 
+  face au mensonge et à la tromperie dans lequel Mon Peuple fidèle est plongé. 

Toute la création accomplit Ma Volonté, le rôle pour lequel elle a été créée. L'homme, désobéissant 
à Ma Loi, suit d'autres hommes et Me laisse de côté. En agissant dans le cadre de l'orgueil et de la 
colère, en méprisant Mes Appels, en s'éloignant de Moi et en se livrant aux mains de satan pour 
faire partie du peuple de l'imposteur : l'antéchrist.  

JE SUIS TRAHI PAR LES MIENS, ILS ME BLESSENT, ILS BLASPHÈMENT CONTRE MOI, ILS ME 
BLESSENT, SE MOQUENT DE MA PRÉSENCE RÉELLE DANS L'EUCHARISTIE, IGNORENT LES 

SACREMENTS, SE MOQUENT DE LA CONFESSION DES PÉCHÉS, ASSISTENT À LA CÉLÉBRATION 
EUCHARISTIQUE PAR HABITUDE OU POUR GAGNER UNE PLACE DANS LA COMMUNAUTÉ. 

L'économie, dieu de l'homme, tombe par décision des manipulateurs du monde. 

GARE lorsque Ma Main atteindra ceux qui ont usurpé Mon Nom ! 

Priez, Mon Peuple. Celui qui ne prie pas n'est pas vrai, c'est un vernis léger sans force pour 
résister aux grandes attaques qui arrivent.  

Priez mes enfants, pour Mon Église, elle souffre de l'improvisation.  
Priez, Mes enfants, la Terre frémit, Mes enfants souffrent, les volcans seront une détente pour 

que l'homme se déplace d'un endroit à un autre.  
Priez Mes enfants, le mal encourage la guerre, il croît rapidement. 

Mon Peuple, Mon Peuple ! Je suis en chacun de Mes fidèles, ne craignez pas, faites confiance à Mon 
aide. De Ma Maison descend la bénédiction, Ma Parole est eau vivante qui fera revivre l'homme par 
la Présence de Mon Amour pour Mes enfants. 

« JE SUIS QUI JE SUIS ». JE SUIS VOTRE DIEU. 

Ma bénédiction descend sur vous. 

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 : 

 
DISONS OUI AU CHRIST, OUI AU FAIT QU'IL RÉGIT NOTRE VIE, MAINTENANT ! 

 
Nous sommes interrogés sévèrement, pour que nous intériorisons la vérité de la Parole Divine et la 
fassions vie et vie en abondance, pour que nous soyons des chrétiens capables de vivre, de pratiquer 
et de proclamer la Foi en ce monde et de témoigner de la transformation intérieure qui nous permet 
d'interagir avec nos semblables, en agissant dans le cadre de l'Amour Divin envers les frères et en 
apportant à la société une réponse humaine et spirituelle dans le même temps, fruit de l'accueil 
humble du MESSAGE DE SALUT. 
 

N'oublions pas que la prière est propre de ceux qui sont doués de raison et qu'elle est nécessaire, 
pas pour modifier les conceptions divines, mais pour que nous soyons capables de recevoir l'Aide 
Divine. 

N'oublions pas le Psalmiste : 

« Le malheur atteint souvent le juste... mais l'Eternel l'en délivre toujours. »  Psaume 
34:19. 

Mes frères, si nous souffrons, il est possible que cette souffrance soit une preuve tangible que nous 
plaisons à Dieu. Aimer comme Dieu aime, c'est propre de ceux qui sont spirituels et pas un masque 
de fausse religiosité. 

Amen. 
 



EXPÉRIENCE MYSTIQUE DE LUZ DE MARÍA AVEC LA VIERGE MARIE 

ET MESSAGE POUR TOUTE L'HUMANITÉ 

LE 10 FÉVRIER 2015 
 

La Mère radieuse apparaît comme le soleil du matin qui brise l'obscurité colorant encore 
l'aube, éloignant les nuages qui obscurcissent le Firmament. Avec Son Beau visage de la 
plus pure porcelaine, Elle ne me permet pas de détacher mes yeux de Ses Joues d'un rose 
pur, de ceux que l'on ne voit qu'au Paradis. Immédiatement, devant tant de splendeur 
réunie autour d'Elle, ma Mère me captive avec Ses Yeux purs et cristallins, si aimants, 
plus ouverts que d'habitude et me parlant avec Son Regard que je compare 
immédiatement à différentes images : la pureté du miel, la couleur de l'or, la lumière du 
soleil quand les nuages sont translucides et semblent s'échapper pour externaliser la 
grande puissance de l'astre soleil que rien n'arrête, et qui, avant de se cacher, élargit sa 
grandeur... 
 
Elle me regarde comme une Mère qui, connaissant Sa fille, sait que je souhaite être vêtue 
et embrassée tendrement. Elle sourit et dans ce sourire je vois la complaisance de Celle 
qui me dit : « ne cesse pas d'être comme un enfant qui approche avec illusion et amour » 
et Elle me sourit... Oh soleil resplendissant, bénie parmi les femmes ! 
 
Le tournesol de Sa robe semble arriver aux cheveux brun clair qui se présentent et se 
reflètent comme un arc-en-ciel couvrant Sa Tête bénie. 
  
Chaque détail de Son Manteau est une petite fleur que je reconnais, et à côté de chaque 
fleur, une belle luciole donne la lumière en continu, volant d'un endroit à l'autre, ce qui 
donne de belles formes, comme guidées par une symphonie. 
 
Soudain, des papillons de différentes couleurs apparaissent en cet instant se meuvent et 
se placent donnant forme, avec des couleurs douces comme un lacet autour du Manteau.   
Quelle splendeur naturelle et céleste ! 

 
Perplexe face à tant de beauté, j'écoute notre Mère qui s'exclame :  
 
Très Chère fille de Mon Cœur, transmet cette vision à tes frères, à Mes enfants. Ne te demandes 
pas s'ils te croiront ou non, fais-le. Et transmets-leur que cette splendeur de créatures qui 
M'entourent et embellissent Mon Manteau répare l'absence de ceux qui prétendent M'aimer et ne 
M'aiment pas, de ceux auxquels Je parle et transmets la Volonté de Mon Fils, et qui refusent de la 
faire connaître par la peur et pour des raisons humaines mal comprises. 
 
Raconte-leur que ce qui est sorti de la Main du Père servait à faire plaisir à Ses enfants, et que 
l'homme, ne correspondant pas par son ignorance consentie, proclame de nouvelles idéologies pour 
adorer le règne animal et végétal, le soleil, la lune, le vent, et s'adorer lui-même, son corps, comme 
s'il était immortel. 
 
La Création refuse d'être adorée par l'homme, elle obéit à la Volonté Divine et sert l'objectif qui a 
été désigné par Dieu. La Création gémit face à un homme qui a détourné la route sous de nouvelles 
pratiques, comme annoncé dans Mes premières apparitions.  
 



L'HOMME QUITTERA LA VÉRITABLE FOI POUR DES IDÉOLOGIES OU PRATIQUES QUI LE 
MÈNERONT AU MAL, DOMINANT L'ESPRITAVEC LE MENSONGE, CHEMINANT VERS UNE 

RELIGION UNIQUE EXIGÉE PAR LES ADEPTES IMPIES DE L'ANTÉCHRIST. 
 
En cet instant, J'entends battre son Cœur Immaculé, et notre Mère s'exclame : 
 
Mes enfants : 
 

COMBIEN D'ÂMES SONT DÉVIÉES TANDIS QUE LEURS FACULTÉS LEUR SONT VOLÉES POUR 
QU'ELLES SOIENT DOMINÉES...  

ET ELLES N'EN SONT PAS CONSCIENTES.  
 

L'ESPRIT EST TROUBLE ET LES FACULTÉS DE L'HOMME SONT DOMINÉES  
POUR QU'ELLES PRATIQUENT LE PÉCHÉ ET OFFENSENT MON FILS... 

 
Face à cette Vérité, il est urgent que Mes enfants préférés se servent de la puissance de la Parole 
donnée par le Saint-Esprit pour éveiller les âmes qui doivent être sauvées. 
 
Le monde évolue et le mal surabonde. 
 
MES ENFANTS DOIVENT S'INFORMER ET AVERTIR LEURS SEMBLABLES, LE MAL N'ACCORDE PAS 
HOURS D'ATTENTION ET NE FERME JAMAIS SES PORTES. LE DEMON TRAVAILLE 24 HEURES SUR 

24 ET PLUS, À CHAQUE INSTANT... 
 
L'homme est parvenu à ce que J'ai annoncé, il ne trouve pas les Temples ouverts où apaiser 
l'asphyxie portée à l'intérieur face à la souffrance quotidienne, lorsqu'il souhaite se rapprocher de 
Mon Fils dans le Saint Sacrement. En cet instant, plusieurs temples restent fermés sans raison, et 
cela se produira de plus en plus, par peur du terrorisme.  
 
La cruauté augmente. Combien de mensonges sont cachés par les grands politiciens à l'humanité, 
tout comme leurs alliances avec le communisme, le terrorisme, la technologie mal employée et la 
maladie provoquée, la science en faveur du mal et de l'énergie nucléaire ! 
 
Ne désespérez pas, enfants fidèles de Mon Fils. Les gémissements des hommes ne sont pas loin.  
 
La Justice de Mon Fils est vraie et aucun homme ne l'arrête... Il est Juste et Miséricordieux et en cet 
instant il arrive en Juge. 
 

QUI PRATIQUERA LA PRIÈRE NÉCESSAIRE ET LE SACRIFICE CONSTANT ? 
QUI NE TESTERA PAS LA JUSTICE DIVINE ? 

 
Au milieu de ce démembrement, rien n'arrête le mal, si ce n'est le fait que l'homme surmonte son 
propre « égo » humain et anéantisse sa fierté. 
 
Mes enfants : 
 



COMPRENENZ QU'EN REFUSANT DE VOUS CONVERTIR, IL NE VOUS SERA PAS POSSIBLE 
D'ÉLIMINER L'« ÉGO » ET CELUI-CI VOUS ÉCRASERA, VOUS MENANT À VOUS REBELER CONTRE 

LES DEMANDES DU CIEL. 
 
Mes bien-aimés : 
 
En cet instant, vous devez limiter le chemin, les sens trahissent l'homme, accablés par l'impureté et 
ils les trahissent ; la pornographie, le sexe débridé, des drogues qui paralysent les sens et détruisent 
l'esprit et le corps. L'impudeur des femmes ne craignant pas d'exhiber leur corps, sera sévèrement 
punie par Mon Fils. Mes véritables enfants ne doivent pas être exposés à de telles pratiques qui 
rabaissent les sens, encouragent les désunions des mariages du fait que l'homme ne valorise pas sa 
femme, ni la femme son mari.  
 
Mes bien-aimés : 
 

LA DÉCISION DE CET INSTANT EST PERSONNELLE. VOUS DEVEZ MARQUER LE CHEMIN VERS LA 
CONVERSION, CAR VOS SENS VOUS TRAHISSENT DU FAIT QUE VOUS NE VOUS SOUMETEZ PAS À 

LA PAROLE DIVINE 
 ET N'ÊTES PAS ÉDUQUÉS SPIRITUELLEMENT. 

 
Le cœur de l'homme n'accorde pas sa place à Mon Fils, les caprices humains malhonnêtes l'ont 
endurci et l'orgueil règne sur l'humanité. 
 

MON FILS REVIENT POUR SES FIDÈLES. LE FIDÈLE OBÉIT, N'EXPOSE PAS LE SALUT ÉTERNEL, NE 
DOUTE PAS DE LA RÉPONSE AUX APPELS DU CIEL, CAR IL SAIT QUE S'IL SE DISPOSE AVEC UN 
ESPRIT GÉNÉREUX, RENONÇANT AU MONDAIN, IL RECEVRA TOUTE LA BÉNÉDICTION QUI LUI 

OUVRIRA LA VOIE. 
 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
MON FILS FERA DESCENDRE SA BÉNÉDICTION POUR SON PEUPLE EN CES INSTANTS DE GRANDE 
TRIBULATION, l'Aide Divine arrivera lorsque vous regardez le mal et ses démons de face. Cela sert 
à ce que vous n'oubliez pas que le mal ne prévaudra pas contre le bien. N'oubliez pas que vous êtes 
lumière du monde et sel de la Terre, ne oubliez pas que vous êtes les Apôtres de Mon Fils et Mes 
bien-aimés.  
 
Ne craignez pas, puisez dans Mon Fils et Ses Enseignements, Il vous emplit de Son Amour, et ainsi, 
dans la même Maison Paternelle, vous recevrez ce lui qui Sera l'encouragement, la Paix, l'Amour, 
Prédicateur, le Protecteur du Peuple souffrant et fidèle. Il arrivera comme cela a été promis pour 
rétablir le Peuple de Mon Fils, vous le reconnaîtrez car il transparaîtra l'Amour de Mon Fils dans son 
cœur.  
 

EN CES INSTANTS OÙ L'ANTÉCHRIST LIBÈRE SANS MERCI LES DÉMONS CONTRE L'HOMME, 
DEMANDEZ À MON FILS DE VOUS ENVOYER SA PROMESSE DU CIEL VERS LA TERRE. ATTENDEZ 
CONFIANTS EN LA PAROLE DIVINE, ELLE NE VOUS FERA PAS DÉFAUT MALGRÉ QUE L'HOMME 

FASSE DÉFAUT. 
 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 



 
 Rester à l'écoute de Mes Appels et fusionnés dans la prière pour les États-Unis qui continueront 

à souffrir. 
Continuez dans la prière pour le Chili, l'Uruguay et le Mexique, le mal plane et la Nature vous 

purifie. 
Priez pour l'Ukraine, le sang est versé. 

 
Mes enfants, vous qui conservez la Foi dans Mes appels et Mon Intercession, ne cessez pas d'avertir 
vos frères.  
 

NE RÉSISTEZ PAS, PRIEZ, RECEVEZ MON FILS, RENFORCEZ L'ESPRIT DU CORPS MYSTIQUE.  
LA PRIÈRE SE RÉPAND À L'INFINI ET EST REÇUES PAR LES ÂMES ASSOIFFÉES.  

OFFREZ VOS SOUFFRANCES POUR LE SALUT DES ÂMES. 
 
Je vous aime et reste à chaque instant unie à chacun de Mes enfants. 
 

La Vierge Marie. 
 
 

Ensuite, notre Bienheureuse Mère prend le globe terrestre dans Ses Mains, l'embrasse 
et, de Ses lèvres bénies, je vois qu'Elle embrasse le sang d'innocents sur plusieurs 
continents. Notre Mère verse des larmes sur Terre et tous les êtres suspendus à Son 
Manteau, en cet instant, demeurent comme inertes, sentant chacun la douleur de la 
Sainte Vierge. Le Manteau de la Madre n'émet pas de lumière, il prend une seule couleur 
et, avec le globe terrestre entre Ses Mains je la vois disparaître lentement. 

 

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 

LE 14 FÉVRIER 2015 
 

Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 

MON AMOUR EST LA FORCE QUI ÉLÈVE MES ENFANTS LORSQU'ILS ME 
DEMANDENT D'INTERCÉDER. 

 
En cet instant, l'homme ne connaît pas l'Amour. C'est un cœur inerte dans l'esprit, 
qui bat toujours sans véritablement vivre.  
 
Combien se sentent émus en voyant les images qui représentent Mon Fils sur la 
Croix ? 
 



La Croix que Mon Fils a portée est toujours la même... 
L'amour est le même... 
L'obéissance est la même... 
La douleur est la même... 
L'offrande est la même... 
Le sacrifice est le même... 
Mais quelque chose change en cet instant :  
 
Les bourreaux qui flagellent Mon Fils changent.   
Chacun le flagelle par ses désobéissances... 
Par son manque d'Amour envers son prochain... 
Par sa rébellion... 
Par son acceptation du péché... 
Par sa déloyauté... 
Par ses mensonges... 
Et par sa fierté... 
 
Les clous changent, ils sont plus lourds en cet instant. Quand changent-ils ? 
Lorsque chaque créature nie l'avenir de cette génération ancrée dans la 
complaisance de sa volonté humaine... 
Lorsqu'elle nie les Vérités de Mon Fils, en les remplaçant par de faux modernismes... 

Lorsqu'elle nie les Signes des temps et le pouvoir qu'elle a confié à satan pour qu'il exerce 
sa grande autorité sur l'homme... 
 

MES ENFANTS, ARRÊTEZ, VOYEZ COMME VOUS MOUREZ PETIT À PETIT... VOUS 
MOUREZ EN RESTANT VIVANTS ! 

 
Mes enfants, vous coexistez avec tout ce qui est éloigné de la Volonté Divine, vous 
coexistez avec la personnification de la violence, de la colère, de la trahison, de la haine, 
de la rancune, de la criminalité, du mal et de l'indifférence qui blesse à nouveau Mon Fils. 
 
Mes bien-aimés : 
 
La volonté de l'homme navigue sur la mer polluée de l'irrévérence, du mal, de la luxure, de 
l'orgueil et du plaisir.   
 
Mes enfants : 

 

L'ÉGOÏSME PROVOQUE LA DOULEUR DE VOS SEMBLABLES. ET LES VÉRTABLES 
CHRÉTIENS NE PROVOQUENT PAS LA DOULEUR DE LEURS SEMBLABLES, MAIS LA 

MINIMISENT POUR QUE LEURS FRÈRES PUISSENT FAIRE SURFACE. 
 

Je viens à vous, Mes enfants... 



Je viens à vous qui êtes encore debout, qui sont immergés dans l'Amour de Mon Fils, afin que chacun 
reproduise l'Amour Divin et respecte le Premier Commandement. 
 
En cet instant, les indifférents errent sans connaître l'instant décisif qu'ils vivent. Je souffre de la 
privation volontaire dans laquelle demeurent ces âmes. Elles n'aiment pas la Force Suprême avec 
laquelle Mon Fils brûle chez Ses fidèles. Elles n'aiment pas l'usage de la raison ni de l'intelligence 
rempli par l'Esprit Saint. 
 
 Mes bien-aimés : 

 
GRANDISSEZ, APPRONDISSEZ-VOUS INTÉRIEUREMENT ET VOUS TROUVEREZ MON FILS...  

NE LE CHERCHEZ PAS À L'EXTÉRIEUR, VOUS N'Y TROUVEREZ QUE LE FINI.  
RENFORCEZ VOS CONNAISSANCES, SOYEZ PLUS SPIRITUELS, NAVIGUEZ VERS LE COEUR DE MON 
FILS EN VOUS SERVANT DES RAMES DE LA FOI ET DE L'AMOUR ET EN VOUS APPUYANT SUR LA 

CROIX, CETTE MÊME CROIX QUI VOUS A RACHETÉS. 
 
Mes enfants, la faim parcourt les Nations et vous demeurez indifférents jusqu'à ce qu'elle se 
généralise. Le sol contaminé ne donne pas de fruits, tout comme l'homme sans amour est à craindre. 
 
Mes enfants bien-aimés : 

 
CET INSTANT EST L'INSTANT DES INSTANTS... 

 
Une comète parcourt l'espace à grande vitesse. L'homme ne la voit pas encore.  
 
La peste progresse résolument vers l'homme, qui est incrédule face à ce que la Maison de Mon Fils 
lui annonce par amour. 

 
SOYEZ DES CRÉATURES AIMANTES DES VÉRITÉS RÉVÉLÉES PAR MON FILS. SOYEZ DES CRÉATURES 

DE FOI, PAS DE SENTIMENTS, NI DE CONJECTURES. SOYEZ DES CRÉATURES DE FOI.  
 

Celui qui se détourne de la Lumière par la perversion de la pensée s'éloigne de la Véritable Foi. 
 

Mes enfants : 
 
Ne cheminez pas en oscillant entre le profane et Mon Fils. Les indifférents sont vomis par la Bouche 
du Père.  
 

LUTTEZ POUR LA CONVERSION, LUTTEZ SANS PARTAGER AVEC CE QUI NE REPRÉSENTE PAS LA 
VOLONTÉ DE MON FILS, 

NE CONTAMINEZ PAS VOS SENS, CAR ILS PASSENT DU CORPS À L'ÂME,  
EN LA CONTAMINANT POUR QUE VOUS ACCUEILLIEZ LE MAL ET Y SUCCOMBIEZ. 

 
Priez, Mes enfants, pour l'Argentine, priez pour la paix de cette Nation. 

Priez, Mes enfants, pour Porto Rico, qui souffrira. 
Priez, Mes enfants, pour l'Italie, le terrorisme provoquera la douleur. 

 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 



 
Mon Fils est Roi de Gloire et Majesté, revenez à Lui, rien n'est au-dessus de Lui. 
 
Le Peuple de Mon Fils sera purifié, mais pas vaincu. Pour cela, vous devez vous renforcer dans la Foi 
et être unis. 
 

LE PEUPLE DE MON FILS SERA SECOURU, 
IL N'AFFRONTERA PAS SEUL LES INSTANTS DE GRANDE TRIBULATION. 

 
Priez, chers enfants, pour que la Volonté Divine soit faite. 

 
LA MISÉRICORDE DIVINE ENVERRA CELUI QUI PROTÈGERA SON PEUPLE. 

 
Priez pour que ces Désignations Divines ne soient pas interrompues par la volonté humaine. 

 
NE CRAIGNEZ PAS, MES ENFANTS, NE CRAIGNEZ PAS...   

JE DEMEURE L'AVOCATE DE TOUS LES HOMMES AUPRÈS DE MON DIVIN FILS. 
 

Je vous bénis 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 : 
 
L'HUMANITÉ VIT DES MOMENTS GRAVES... 
 
Le mal attaque tous les points où l'homme est le plus faible, et par lesquels, dans le même temps, 
l'homme ressent le plus de puissance et de domination sur tout, pour ainsi se sentir indispensable 
et autosuffisant, en s'éloignant de la Volonté Divine. 
Le Christ, en tant que Roi de toute la création, domine tout. Il nous a rachetés par Son Précieux Sang. 
L'homme ne remet toujours pas toute sa fidélité à Dieu.  
 
La Vierge dit qu'en cet instant nous partageons avec le péché et flirtons avec tout ce qui est profane. 
C'est là que se trouve le risque de tomber dans l'indifférence, car pour entrer dans le Royaume de 
Dieu, Il exige la pénitence, la préparation et l'acceptation de la Croix. 
 
En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes convaincus que nous ne serons pas abandonnés, qu'Il 
nous enverra le Secours de Sa Maison, mais nous devons continuer fidèles, nous devons connaître 
le Christ et nous en imprégner pour accomplir Sa Volonté.   

 
DEMANDONS HUMBLEMENT, AVEC FORCE ET SAGESSE, DE NE PAS FAIRE OBSTACLE AUX PLANS 

DIVINS. 



 
Nous sommes les enfants d'un même Père, coexistons dans le monde, dans la fraternité et en étant 
conscients de ce qui nous entoure. 
 
Amen. 

 
 
 

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

LE 18 FÉVRIER 2015 
 

Mon Peuple bien-aimé, Mon Peuple souffrant : 
 
Je chemine à côté de chacun de Mes enfants allant à l'abattoir tels des brebis...  
 
AU DEBUT DE CETTE PÉRIODE DE CARÊME, MES FIDÈLES SOUFFRIRONT ENCORE PLUS, 
PARTAGEANT AVEC MOI : 
 
Ma douleur pour les non convertis... 
Ma douleur pour les rebelles... 
Ma douleur pour ceux qui ne M'aiment pas... et 
Ma douleur pour ceux qui, Me connaissant, ne suivent pas Mes Appels et Me méprisent... 
  
Mon Peuple, Mon Peuple fidèle souffre et subit la persécution. Celle-ci se propagera à travers le 
monde, mais Mes enfants doivent garder la Foi en Ma Protection. 
  
Vous, les fidèles à Ma Volonté, vous vous assoirez à Ma Table, à Côté de Moi : 
  

NE CRAIGNEZ PAS DE PERDRE LE CORPS, NE CRAIGNEZ PAS DE PERDRE LA VIE... 
CRAIGNEZ DE M'OFFENSER ET DE PERDRE LE SALUT ÉTERNEL. 

  
Où est la fraternité de Mon Église ? 
 
Je n'entends pas un appel à la prière pour la fraternité de tous les pays. 
Je n'entends pas un appel à une journée mondiale de prière...  LORSQUE LE PEUPLE CLAME, JE 
RÉPONDS. 
  

NE DEMEUREZ PAS INDIFFÉRENTS FACE À LA PERSÉCUTION DE VOS SEMBLABLES, CAR ELLE 
S'ÉTENDRA ET JE N'ENTENDRAI QU'UNE SEULE LAMENTATION. 

  
Je n'entends pas un jour de jeûne pour minimiser la violence contre Mon Peuple. 
Je n'entends pas une veillée de prière, suppliant de minimiser la tuerie de Mes enfants innocents. 
 
OÙ SE TROUVE MON ÉGLISE, QUI NE PARVIENT PAS À CONVOQUER MON PEUPLE POUR QUE JE 

L'ÉCOUTE ? 
 

Mes enfants, Mon Peuple : 



 
 VOTRE CHRIST SOUFFRANT VOUS CONVOQUE EN CE VENDREDI POUR UNE JOURNÉE MONDIALE 

DE PRIÈRE 
POUR MA MAISON, POUR TOUS CEUX QUI, EN CET INSTANT, SUBISSENT 

LA PERSÉCUTION PARCE QU'ILS ME SUIVENT ET M'AIMENT. 
  

Mon Peuple bien-aimé, souffrant et meurtri, vous seuls qui restez fidèles à Moi, qui priez pour vos 
frères et vous-mêmes pour qu'au moment de l'épreuve vous ne niez pas votre Foi, votre Croyance 
et votre Amour pour Moi. 
 
Mon Peuple bien-aimé, la plupart de l'humanité demeurent indifférents et regardent de loin la 
douleur de leurs semblables. Ils regardent de loin ce qui se produit en cet instant pour Mon Peuple 
fidèle... 
 

 OUVREZ LES YEUX ! OUVREZ VOTRE PENSÉE ! 
NE CONTINUEZ PAS À MARCHER COMME DES AVEUGLES, CAR CELUI QUI SE LANCE CONTRE 

MON PEUPLE NE S'ARRÊTE PAS ET ATTEND IMPATIEMMENT LE SANG DES MIENS. 
  

NE REGARDEZ PAS DE LOIN LA SOUFFRANCE DE VOS FRÈRES... 
 EN CETTE PÉRIODE SAINTE DE CARÊME, LA SOUFFRANCE AUGMENTERA PARTOUT DANS LE 

MONDE. 
 

Le terrorisme est le produit de la renonciation à la Foi en Moi. 
 
VOUS NE COMPRENEZ PAS ENCORE QU'EN CET INSTANT LA LUTTE À L'INTÉRIEUR DE VOUS-MÊME 
EST SPIRITUELLE. Les démons luttent pour les âmes et pour m'arracher Mes enfants, mais comme 
vous continuez éblouis par le profane, vous ne vous intériorisez pas et ne grandissez pas 
spirituellement. Vous ne parvenez pas à comprendre cette lutte que vous ne voyez pas avec les yeux 
du corps, mais que vous parvenez à sentir avec la tentation constante à laquelle vous êtes soumis. 
 
En ce Saint Carême, j'en appelle à la femme pour qu'elle cesse immédiatement d'exposer l'homme 
à cette tentation constante. 
 
En ce Saint Carême, j'en appelle à l'homme pour qu'il résiste à la tentation du mal, pour qu'il Me 
soit fidèle et ne permette pas que son âme Me soit arrachée. 
 
Mon très cher Peuple : 
 
VOUS AVEZ TRANSGRESSÉ TOUTES MES LOIS ET, EN CETTE PÉRIODE DE MISÉRICORDE, JE VOUS 
DEMANDE DE VOUS REPENTIR VÉRITABLEMENT DE TOUT PÉCHÉ ET DE VOUS DONNER À MOI. 

C'EST VOTRE DERNIÈRE CHANCE. 
POUR QUE MON ÉGLISE SOIT UNIE SANS DISTINCTIONS ET ME CLAME. 

 
Cette bataille est spirituelle mais la guerre s'en suivra. La Troisième Guerre Mondiale sera le plus 
grand fléau jamais vu. Et si Je n'intervenais dans cette guerre qui approche, toute l'humanité 
disparaîtrait. Mais Je sauverai Mon Saint Peuple et le réfugierai dans Mon Cœur auprès de Ma Mère, 
pour bannir l'ennemi, celui qui se manifeste déjà au milieu de l'humanité sans que l’elle s'en soit 
aperçue. 



 
L'ANTÉCHRIST SE REBELLE CONTRE MOI PAR DES SIGNES ET MON PEUPLE NE LES A PAS PERÇUS. 

CHER PEUPLE ? ÉVEILLE-TOI DE CETTE LÉTHARGIE, REBELLE-TOI CONTRE LE MAL, DIS NON À 
SATAN. 

  
Priez, Mes enfants, pour les États-Unis, qui seront constamment fouettés. 

Priez, Mes enfants, priez pour le Japon, qui sentira la terre trembler, 

et la contamination se répandra dans le monde entier. (1) 
Priez, Mes enfants, pour ceux qui, tenant à la main la haine envers Mon Peuple, 

se trouvent DÉJÀ présents dans de nombreux pays pour infliger la douleur et la mort. 
  

Mon très cher Peuple : 
  
Comme ce Jésus aimerait vous communiquer tant de Vérités Éternelles qui vous attendent ! Mais si 
Je le faisais vous vous détourneriez vers l'Éternel et Merveilleux et laisseriez de côté cet instant 
d'obscurité, de solitude et de persécution que vous vivez. Mes enfants tendent vers ce qui ne leur 
cause aucune douleur. 
  
Rappelez-vous : 
 
Ma Loi est une, la même d'hier, d'aujourd'hui et de toujours. 
Mes Commandements ne doivent pas être réformés, Mes Commandements doivent être respectés 
par Mon Peuple. 
Ma Loi est Une, tout comme Ma Parole est Une et l'Écriture Sainte est Une. Vous ne devez pas la 
transgresser, cela signifierait que Mon Peuple se soulève contre Moi. 
 
Mon Église sera ébranlée, divisée, mais vous, Mes fidèles, qui suivez Ma Parole, continuez de 
respecter Mes Appels. 
 

JE NE SUIS PAS UN DIEU DE MODERNISMES, JE SUIS UN DIEU DE MISÉRICORDE ET DE JUSTICE. 
 

Mon très cher Peuple : 
 
MON AMOUR EST ÉTERNEL. TOUTE LA CRÉATION M'APPARTIENT. SANS MOI VOUS NE MARCHEZ 

PAS DANS LE DROIT CHEMIN. 
 

Offrez les prières, le jeûne pour Mon Église et pour vous-mêmes, pour que la Foi ne faiblisse pas, 
car vous serez confrontés à des instants cruels, des instants d'horreur. 
 
Mes enfants, ne vous attachez pas au profane, ne vous attachez pas aux biens terrestres, luttez 
contre l'« égo » humain qui essaie de vous détourner afin que vous continuiez de suivre le courant 
du monde. 
 

J'INVITE MES ENFANTS PRÉFÉRÉS À ÉVEILLER MON PEUPLE, AFIN QU'IL PRIE, EN 
ACCOMPLISSANT LE PREMIER COMMANDEMENT, POUR LEURS SEMBLABLES QUI SOUFFRENT 

POUR MOI. 
 

Mon très cher Peuple : 



 
Vous ne devez pas tituber en cet instant. C'est ce que le mal désire, c'est pourquoi celui qui ne prie 
pas est pleinement exposé et en proie à satan. Celui qui ne prie pas ne peut pas se dire chrétien. 
 
Celui qui Me suit, œuvre et agit à Ma ressemblance. J'ai prié à Mon Père pour que Mes Disciples, 
suivant Mes enseignements, prient et trouvent dans la prière le refuge et la force que Mon Saint 
Esprit leur apporterait. 
 
Rendez-Moi visite dans le sanctuaire, recevez-Moi, mais avant de Me recevoir, Je souhaite que vous 
vous trouviez en état de Grâce, sans dissimulation. 
 
Mon Peuple bien-aimé, Mes enfants : 
  
Préparez-vous à vous asseoir à Ma Table, mais avant cela, préparez-vous à faire partie et à 
témoigner du creuset. 

  
Priez, Mes enfants, pour l'Italie, priez avec ferveur. 

Priez, les volcans continueront à s'éveiller. 
 
Mon Peuple : 

 
JE DEMEURE EN CHACUN DE VOUS ET DANS LES MOMENTS D'ÉPREUVE.  

VOUS NE MANQUEREZ PAS DE VOTRE FORTERESSE. 
MA MÈRE EST AUPRÈS DE VOUS POUR QUE VOUS NE TITUBIEZ PAS  

ET MARCHIEZ À L'UNISON D'UN SEUL ET MÊME COEUR. 
  

Unissez-vous en un seul cœur plein d'amour, de fraternité et de prière. 
 
JE VIENDRAI POUR EXAMINER LA CONSCIENCE DE CHACUN AVANT MON SECOND AVÈNEMENT.  

MA PROTECTION EST SÛRE, MA MÈRE NE VOUS ABANDONNE PAS ET SES COMPAGNONS DE 
ROUTE VOUS AIDENT. 

ILS SAUVERONT MON PEUPLE FIDÈLE CAR JE NE PERMETTRAI PAS QUE MES FIDÈLES SOIENT EN 
PROIE À L'ENNEMI INFERNAL. CELUI-CI NE VAINCRA PAS. 

 
Continuez à Mes Côtés, J'habite en chacun de vous, Je ne laisserai pas Mon Peuple à la merci de ses 
ennemis. 
 
Je vous bénis. Mon peuple, Je te 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 : 
 
En ce moment de pénitence et de miséricorde qu'est la période du Carême, je ne peux pas ignorer 
le fait que nous sommes appelés à vivre pleinement l'unité du Peuple de Dieu.  
 
Le grand problème de l'être humain est l'individualité, cette idée fausse de la pensée en moi et pour 
moi.  Nous ne sommes pas des êtres humains isolés, mais nous vivons en communauté et en tant 
que tel nous devons veiller les uns sur les autres. Par conséquent, prions avec amour fraternel pour 
ceux qui souffrent cruellement, car nous ne savons pas qui sera à la place de la souffrance demain. 
 
Jésus est le Chemin, la Vérité et la Vie, et il en est ainsi. Nous croyons avec foi, pas imposée mais 
responsable et consciente que sans Dieu nous ne pouvons rien. La Miséricorde Divine se trouve face 
à nous, tout comme la falaise. Chacun choisit la voie à suivre. 
 
Rappelons-nous Jonas qui a prêché quarante jours à Ninive demandant la prière et la repentance. 
Le peuple a réagi et Dieu a répondu favorablement. Ninive est-elle l'exception à la règle ? Non, mes 
frères, la prière est puissante, mais quelqu'un doit l'ouvrir. Comme l'indique le Christ, soyons Ses 
créatures, attachées à la Sainte Écriture, avec l'assurance que la Parole de Dieu est Une, hier, 
aujourd'hui et éternellement. 
 
Implorons pour qu'en cet instant de conversion nous soyons plus miséricordieux, plus fraternels et 
plus engagés envers Dieu et nos frères. Le fait de se reconnaître comme pécheur et de pleurer quand 
on sent la douleur ne minimise pas la créature humaine mais la sensibilise et l'amène à être plus 
consciente de la souffrance des autres. 
Le Christ désire des cœurs de chair, des enfants éduqués dans l'esprit de sorte que leur conscience 
soit à la hauteur de l'Homme Dieu. 
 

Amen. 
 
 
 

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

LE 21 FÉVRIER 2015 
 

Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 

 
Cher Peuple de Mon fils et Mon Peuple, Je vous bénis tous.  

EN CET INSTANT OÙ LES ENFANTS FIDÈLES À MON FILS PORTENT LA CROIX AVEC DOULEUR, 

VOUS DEVEZ SAVOIR QUE MON FILS PORTE LE PLUS LOURD POIDS DE LA CROIX SUR SON 

ÉPAULE POUR QU'ELLE NE VOUS SOIT PAS AUSSI LOURDE ET DOULOUREUSE. 



Mon Fils a fusionné avec la Croix pour se livrer en Elle pour chacun de vous, pour la Rédemption de 

l'humanité. Les chrétiens se sont identifiés à la Croix de Mon Fils, car ils savent qu'Elle n'est pas 

seulement douleur, Elle est Joie, Amour, Rédemption, Salut et Vie Éternelle... la vie en abondance.   

EN CET INSTANT, JE NE SOUHAITE PAS DES ENFANTS FAUSSEMENT RELIGIEUX, JE SOUHAITE DES 

ENFANTS SPIRITUELS QUI FUSIONNENT DANS L'AMOUR DE MON FILS ET DANS MA PROTECTION. 

Il est facile de simuler la religion quand elle n'est pas née dans les profondeurs de l'âme, mais d'être 

une créature spirituelle de Dieu cela signifie : 

EFFORT, DON, ENGAGEMENT, COURAGE, CHARITÉ, FOI, SACRIFICE  

ET AMOUR EN ABONDANCE ENVERS LE PROCHAIN. 

Mon Fils souhaite un Peuple qui vit et œuvre selon Sa Volonté et qui accomplit Ses 

Commandements, car celui qui accomplit les Commandements s'éclaire lui-même, annule son 

« moi » humain, son égo et se soulève avec courage au-delà de tous ses désirs, en les laissant de 

côté pour s'élever avec la Volonté Divine et Mon Intercession. 

Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 

L'humanité est totalement convulsée. Peu de pays vivent avec un certain degré de paix et de 

tranquillité, mais la plupart de l'humanité se trouve dans un état de convulsion dont J'ai annoncé 

l'accomplissement lorsque la présentation publique de l'ennemi de l'âme approcherait, l'ennemi 

des véritables chrétiens : l'antéchrist. 

Mes enfants, en vous éloignant de la Volonté de Mon Fils, en méprisant Mon Fils, en ne le 

comprenant pas, en le mettant de côté, en le laissant dans l'oubli, en vous sentant des dieux en 

mesure de créer ou de prendre la vie, vous avez permis à satan de pénétrer l'homme, en prenant 

possession de la raison pour la troubler, de l'intelligence pour que l'homme s'en serve pour le mal, 

de la pensée pour qu'il la domine et la gouverne par des pensées contraires à la Volonté Divine. 

C'est ainsi qu'en cet instant le terrorisme a choqué le monde entier. 

L'HUMANITÉ A TANT BESOIN DE LA PRIÈRE ! 

ILS EN ONT TANT BESOIN CEUX QUI ONT ÉTÉ APPELÉS POUR UNE MISSION SPÉCIFIQUE, CEUX QUI 

APPARTIENNENT AUX GROUPES DE PRIÈRE DE L'ÉGLISE DE MON FILS OU DES COMMUNAUTÉS ! 

ILS ONT TANT BESOIN DE S'UNIR EN CET INSTANT PAR LA PRIÈRE POUR SE RENFORCER ET POUR 

QUE L'ESPRIT DIVIN LES GUIDE SUR LE DROIT CHEMIN ! 

AUCUNE CRÉATURE HUMAINE QUI SE DIT UN « VÉRITABLE CHRÉTIEN » NE L'EST SANS PRIÈRE, 

SANS SE RAPPROCHER DE MON FILS, SANS ADORER MON FILS ET SANS LE CONNAÎTRE. 

Le seul digne d'adoration, d'être suivi est Mon Fils. Vous savez que de faux prophètes s'élèveront se 

faisant appeler « christ ». Méfiez-vous, les dirigeants de grandes puissances s'élèveront et se 

concentreront sur une lutte jusqu'à ce qu'ils puissent entraîner l'humanité vers la Troisième Guerre 

Mondiale. 

Priez, Mes enfants, pour l'Italie. 

Priez Mes enfants, ce que J'ai annoncé est sur le point de se réaliser. 



 

L'ÉGLISE DE MON FILS TREMBLERA, ELLE TREMBLERA DEPUIS SES FONDATIONS. Elle sera divisée 

et mise à l'épreuve. L'Église de Mon Fils sera crucifiée à nouveau. Ceux qui n'aiment pas Mon Fils 

crucifieront à nouveau l'Église de Mon Fils, en semant le chaos et la terreur. 

Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 

RÉVEILLEZ-VOUS ! CESSEZ DE NIER LA RÉALITÉ DANS LAQUELLE VOUS VIVEZ EN CET INSTANT ! 

Ouvrez vos yeux spirituels afin de permettre qu'à travers eux les yeux du corps puissent apporter 

les informations justes à cette intelligence endormie, à ce raisonnement que vous avez remis aux 

mains de satan pour que vous compreniez dès MAINTENANT l'instant si dangereux auquel 

l'humanité fait face. 

La réponse à l'Appel de Mon Fils, à la Convocation Mondiale à la Prière a été totalement positive, 

Mon Fils a été oint par la prière de tant de personnes aimantes, de tant d'âmes éprises de Lui. Ce 

n'est que le début.  

TOUT LE PEUPLE DE MON FILS DOIT SE METTRE À GENOU.  

CAR SATAN SE LANCE FORTEMENT CONTRE MES ENFANTS. 

Mes bien-aimés : 

 

Priez pour la Russie, elle secouera l'humanité. 

 

Mes enfants : 

Soyez attentifs à toute personne qui refuse de prêter serment sur la Parole de Mon Fils, car celle-ci, 

en refusant de reconnaître Mon Fils comme Dieu véritable, verra son chemin absolument facilité 

par l'ennemi pour faire bonne impression aux yeux du monde, tandis qu'il préparera la grande 

offensive par derrière.  

Mes enfants de Mon Cœur Immaculé, chaque instant a cessé d'être instant de façon accélérée. On 

a déjà parlé de paix... mais c'est là que la guerre se trouve la plus proche. 

Mes enfants : 

JE VOUS TENDS MA MAIN POUR INTERCÉDER POUR CHACUN DE VOUS. 

 

Mon Fils vous connait absolument tous. Vous êtes Ses enfants et Il vous aime, même ceux qui ne 

L'aiment pas et ne Le reconnaissent pas comme leur Dieu, mais vous : LE PEUPLE FIDÈLE, QUI 

RECONNAÎT ET AIME MON FILS, VOUS DEVEZ PLIER LES GENOUS ET CLAMER : CLAMER AU CIEL, 

IMPLORER L'AIDE DES SAINTS, IMPLORER L'AIDE DES PROTECTEURS ET DE LEURS COMPAGNONS 

DE ROUTE. 

Vous n'êtes pas seuls sur Terre, ouvrez votre cœur et vos sens spirituels, venez à Mon Fils, adorez-

Le dans le Très Saint Sacrement de l'Autel, recevez-Le dument préparés, sinon ne Le recevez pas.  



MON FILS EST LE ROI DES ROIS ET LE SEIGNEUR DES SEIGNEURS ET LORSQUE L'ENNEMI LIBÈRERA 

PUBLIQUEMENT TOUT SON POUVOIR CONTRE LES FIDÈLES DE MON FILS JE VIENDRAI AVEC SES 

COMPAGNONS DE ROUTE, AVEC TOUS LES TRÔNES, LES PUISSANCES ET LES DOMINATIONS. 

JE VIENDRAI SAUVER LE PEUPLE DE MON FILS. 

Avant que cela ne se produise, d'autres événements que J'ai annoncés se produiront. Le Peuple de 

Mon Fils sera purifié peu à peu, mais vous devez rester unis, en vous aimant.  

CEUX QUI SOUFFRENT EN RAISON DE CONFLITS, RÉCONCILIEZ-VOUS, CAR S'IL N'Y A PAS D'UNITÉ, 

SATAN DÉTRUIRA CE QUE MON FILS A CONSTRUIT. 

AIMEZ-VOUS COMME DES FRÈRES, VOUS VOUS DIRIGEZ TOUS VERS UN SEUL CHEMIN : À 

L'ENCONTRE DE MON FILS, À L'ENCONTRE DE CETTE MÈRE. 

Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 

Soyez obéissants pour être protégés, mais gardez à l'esprit que cela ne vous dispense pas de la 

Purification, de la Tribulation. Approfondissez-vous, rencontrez Mon Fils, connaissez-Moi. Je Me suis 

révélée à de nombreuses créatures humaines et ils sont si peu ceux qui, libres de servir Mon Fils, 

transmettent fidèlement les Appels du Ciel. 

CELUI QUI DIT LA VÉRITÉ SERA POURSUIVI COMME MON FILS A ÉTÉ POURSUIVI, MAIS CELUI QUI 

AIME MON FILS NE DOIT PAS CRAINDRE. 

 

Mes enfants : 

La Nature se rebelle contre l'homme qui n'agit pas selon la Divine Volonté et fouette de grandes 

zones côtières dans de nombreux pays.  

 

Priez pour le Chili, priez pour San Francisco.  

Priez, les États Unis continueront de souffrir par la Nature. 

Priez, des pays d'Amérique du Sud souffriront. Le Brésil sera ébranlé. 

 

Mes enfants : 

RÉVEILLEZ-VOUS, LA CRÉATION VOUS PARLE ! 

RÉVEILLEZ-VOUS, MES ENFANTS, PRÉPAREZ-VOUS ! 

 

Mon Fils viendra pour Son Peuple. Il vient à ses enfants avec gloire, puissance et majesté. La terre 

sera secouée, l'eau se déplacera, les Cieux s'ouvriront et Ses compagnons de voyage annonceront à 

toute la Création que le Roi de Gloire et Majesté vient à Ses enfants. La Nature entière honorera le 

Roi et ceux qui ne croiront pas trembleront devant une telle puissance et majesté. 

  

CONVERTISSEZ-VOUS, MES ENFANTS, POUR QUE LA TRIBULATION NE VOUS FASSE PAS TOMBER 
ENTRE LES MAINS DU MAL. CELUI QUI DEMEURE FIDÈLE À MON FILS BÉNÉFICIERA À TOUT 

INSTANT DE L'AIDE DONT IL A BESOIN. 
 



Lorsque vous avez faim, la Nature elle-même vous alimentera. Lorsque vous aurez soif, la Nature 
elle-même apaisera votre soif, car celui qui accomplit la Volonté de Mon Fils est reconnu par toute 
la Création, qui vit en accomplissant l'objet pour lequel il a été créé. 
 
VOUS N'ÊTES PAS SEULS, MES ENFANTS. LE FIDÈLE EST UNE LUMIÈRE EN PLEINES TÉNÈBRES, VUE 
DEPUIS LES CIEUX ET INCOMPARABLE. LE FIDÈLE EST ENCENS, ATTRIBUANT EN PERMANENCE LA 

GLOIRE À MON FILS, ÉMANANT SON ARÔME SUR LE TRÔNE DE MON FILS. LA VALEUR D'UN 
FIDÈLE EST INFINIE. 

Mes enfants : 
NE CHUTEZ PAS. MON MANTEAU VOUS RECOUVRE ET VOUS RECOUVRIRA TOUJOURS. Si 
nécessaire, Mon Manteau se placera devant vous pour que le mal ne vous voit pas et ne vous touche 
pas. 

GARDEZ LA FOI ET SOYEZ CONFIANTS QUE MON FILS ET CETTE MÈRE  
N'ABANDONNERONT PAS UN SEUL INSTANT LE PEUPLE FIDÈLE DE MON FILS. 

Vous, Mes enfants, venez à Mon Cœur Immaculé, qui est Arche de Salut pour tous. Venez à Mon 
Cœur Immaculé, cette Arche de Salut, et réfugiez-vous dans Mon Cœur.  
Mes enfants bien-aimés : 
Je bénis chacun de vous. Je vous aime et vous défends en tant que Mère. En tant que Mère Je vous 
aime et Ma Main se trouve face à chacun de vous, tendue pour que vous Me permettiez de vous 
accueillir dans Mon Arche de Salut. 
Ma Bénédiction de Mère est pour chacun de vous un baume apaisant d'amour et de foi en ces 
instants de confusion. 
Je vous bénis. Je suis la Douce Mère, celle qui ne s'éloigne pas, qui n'ignore pas que Ses enfants. 
Je vous aime. Ma bénédiction est l'aide nécessaire en chacun de vous. Mon Amour est en vous. Je 
vous bénis, gardez la Foi. 

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 : 

 
DIEU VEUT QUE TOUS SES ENFANTS SOIENT SAUVÉS ET OBTIENNENT LA CONNAISSANCE DE LA 

VÉRITÉ... 
 
Le Christ a été tout à fait précis et a demandé à tous les hommes que la Révélation contenue dans 
la Sainte Écriture soit maintenue intègre et ainsi transmise sans modifications ni ajustements. 
  
La Sainte Mère souhaite que l'humanité prenne une fois pour toutes conscience du fait que ce que 
nous vivons en cet instant n'est autre que ce qui a déjà été annoncé par Elle pour que l'humanité 
puisse l'éviter. Mais l'excès de fierté de l'homme l'a mené à vouloir dépasser Dieu et, par cette 
transgression, il a remis sa conscience au diable et celui-ci l'a amené à être inconscient de ses actes 
et a réussi à faire en sorte que cette génération considère tout comme normal et continue à 
succomber et à céder au mal. 



 
Nous sommes tous appelés par la Mère à renaître par la conversion. Chaque enfant de Dieu est 
capable de maintenir une relation avec le Christ et la Sainte Mère, mais pour cela il faut être plus 
spirituel, il faut veiller sur la Foi, il faut croire que quoi qu'il arrive, personne ne nous éloignera de la 
Promesse du Christ selon laquelle nous serons amenés à la Vie Éternelle. 
 
Le Saint Père nous rappelle que Dieu ne fait rien sans avertir Ses prophètes, mais certains frères 
disent : Si Dieu existe, pourquoi fait-il des choses aussi terribles que celles annoncées dans les 
messages ? Ce qu'ils ne comprennent pas c'est que ce n'est pas Dieu qui les fait, c'est l'homme qui 
les génère par ses mauvaises œuvres et agissements, en niant l'existence de Dieu.  
 
Les prophéties ne sont pas symboliques. Celui qui croit à cela ne connait pas le Fils du Père. Esaïe a 
écrit dans le chapitre 30, verset 10 ce que ces gens disent aux prophètes :  
 
« Ne voyez point de visions de justice, mais dites-nous des choses agréables, voyez des visions 
trompeuses. » 
 
Notre Mère nous offre une vision totale, ouverte, claire et concise de ce que l'humanité vit en cet 
instant, de ce que l'on prend pour juste et qui ne l'est pas. Elle nous avertit également pour que 
nous reconnaissions les signes de ces instants, où celui qui rejette Dieu n'est pas avec Dieu et il s'agit 
d'un avertissement adressé plutôt au Peuple de Son Fils. 
 
N'ignorons pas les événements, mais soyons assurés que « Si Dieu est pour nous, qui sera contre 
nous ? » Romains 8:31. 
 
Amen. 
 
 
 

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

TRANSMIS DANS LE SANCTUAIRE DE NOTRE-DAME DE GUADELOUPE, MÉXIQUE 
LE 23 FÉVRIER 2015 

  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 

J'AI REÇU TOUS LES HUMAINS AU PIED DE LA CROIX DE MON FILS, SANS DISTINCTION. 
VOUS ÊTES TOUS MES ENFANTS ET JE VOUS AIME TOUS. 

  
Je M’approche de chacun tel un Pigeon Voyageur messager d'Amour. C'est l'homme qui décide de 
M'aimer ou de ne pas M'aimer.  
 
ET ICI, DEPUIS LE TEPEYAC, ÉTENDANT À NOUVEAU MON MANTEAU SUR TOUTE L'HUMANITÉ, JE 

VOUS INVITE À REPRENDRE LE CHEMIN DE LA CONVERSION. 
 

Comme première disciple de Mon Fils, Je viens et Je tends la Main à tous les disciples fidèles de cet 
instant, pour qu'ils se renouvellent dans la Foi en étant plus spirituels et décident de porter 
volontairement la croix de chacun et de suivre le chemin que Mon Fils a tracé pour tous Ses enfants. 



 
Mon Fils aime tous Ses enfants de la même façon et Je les aime tous de la même façon. Je vous 
attends tous le Cœur ouvert.  
 
Mes enfants bien-aimés : 
 
Soyez humbles et simples, ce n'est pas à vous de dire à Mon Fils quand Il doit expliciter Sa Parole et 
quand Il ne le doit pas. 
 

CESSEZ DE CHEMINER EN VOUS DISPERSANT DE L'HUMANITÉ ! 
CETTE GÉNÉRATION OFFENSE GRAVEMENT MON FILS ET BLESSE MON COEUR. 

  
Vos frères souffrent au Nom de Mon Fils et ceux qui se trouvent ici en face de Moi Me regardent, 
vivant une paix apparente autour d'eux en cet instant, tandis que des hommes, des femmes et des 
enfants comme vous souffrent à cause de leur Foi dans la Parole de Mon Fils, donnent leur vie pour 
ne pas nier Mon Fils et L'aiment plus que la vie elle-même... 
  
Je vois tant de Mes enfants, même ceux qui se trouvent devant Moi, le cœur vide, sans penser un 
instant à ceux qui portent la Croix de Mon Fils et en Elle et fusionnent dans la Volonté du Père. 
  
Il y a tant de désespoir chez les humains ! 
 
Tant de douleur se rapproche de l'humanité en général ! 
 
Un si grand manque de conscience ! 
  

VOUS VOUS TROUVEZ À UN PAS DE L'ÉCLATEMENT D'UNE GUERRE, 
À CAUSE DE LA VANTARDISE HUMAINE ET DE LA SOIF DÉMESURÉE DE POUVOIR. 

  
Tant de politiciens et d'experts ont prévu la guerre !  Et eux vous les écoutez, mais pas Moi, qui ai 
annoncé le début de la Grande Tribulation pour l'humanité et le potentiel nucléaire entre les mains 
de tant de pays en cet instant... 
 

Luz de María : Notre Mère me permet de voir comme ils font tomber une petite bombe 
nucléaire et je la vois tomber sur terre en formant un vent de tempête qui, à son tour, 
créé une sorte de tourbillon à grande vitesse presque imperceptible, une boule de feu 
jaillit et forme un champignon qui s'élève dans l'atmosphère. Tout se trouve sous la 
vague d'expansion, puis le silence. Je vois de nombreux êtres humains qui tombent 
immédiatement raides morts, j'en vois d'autres avec des blessures graves, comme de 
graves brûlures, je vois des gens se débattre contre la chaleur étouffante, ce qui 
provoque en grande partie la mort de nombreux êtres humains. Je vois les systèmes 
de communication devenir inutilisables. Les incendies s'étendent à plusieurs endroits. 

 
Notre Mère nous répète :  
 
L'ÉNERGIE ATOMIQUE EST LA PLUS GRANDE MENACE POUR CETTE GÉNÉRATION. L'homme ne sait 
pas se contrôler et l'énergie nucléaire est entre ses mains.  
 



L'avancée du communisme était attendue comme un signe, et combien de pays communistes y a-t-
il en cet instant, sans même que le peuple s'en rendre compte ! Mais leurs dirigeants, avec leurs 
idéologies communistes, transforment le peuple innocent en adeptes de ce grand fléau. 
 

N'ATTENDEZ PLUS, MES ENFANTS, LORSQUE LA LUNE SERA À NOUVEAU TÂCHÉE DE SANG, 
PLIEZ LES GENOUX CAR VOUS VOUS TROUVEZ À UN PAS DE LA GRANDE LAMENTATION DE 

CETTE GÉNÉRATION. 
 

D'un petit pays impensable est surgi celui qui dirigera et manipulera de grandes puissances. C'est 
ainsi que le mal agit : en secret, pour ne pas être découvert ; dans le petit, pour ne pas représenter 
une menace ; dans l'inattendu, pour ne pas donner le temps de tirer des conclusions. 
 
Mes enfants : 
 
J'en ai appelé tant qui n'ont pas obéi !... 
J'en ai cherché tant qui M'ont rejetée !... 
Je parle à tant de Mes enfants qui méprisent Mes Paroles !... 
 

Priez, Mes enfants, priez pour la Colombie. Elle sera fortement ébranlée.  
Dans ce pays, le sang des innocents a coulé. 

Priez, Mes enfants, priez pour le Japon. En cet instant, c'est un grand fléau silencieux, couvrant 
lentement l'humanité. Le Japon sera à nouveau secoué et ce que l'homme a semé dans ce pays, 

se propagera et contaminera une grande partie des océans. 
 
Mes chers enfants : 
  

Priez pour le Venezuela. Ce peuple bien-aimé sera épuré et le sang de Mes enfants sera versé. 
  

Mes enfants, Mes enfants bien-aimés : 
 

Priez pour l'Argentine, elle souffrira aux mains de l'homme même. 
 

Mes enfants : 
NE MÉPRISEZ PAS MES APPELS À LA PRIÈRE. 

VOUS DEVEZ PRIEZ POUR RENFORCER VOTRE FOI ET Y TROUVER LE CONFORT FACE À 
L'ADVERSITÉ ET FACE AUX ÉPREUVES QUI SONT SUR LE POINT DE VOUS ÊTRE INFLIGÉES. 

  
Les conditions climatiques frapperont toute la Terre. Là où il y avait le soleil le froid se fera sentir, 
et là où il faisait froid, la chaleur frappera. 
 
Mes enfants : 
 

FERMEZ LES YEUX, ENTREZ DANS LE SILENCE INTÉRIEUR ET, TOUS UNIS EN UN SEUL COEUR, 
COMME DES FRÈRES ET ENFANTS D'UN SEUL PÈRE, APPELEZ MON FILS POUR QUE SON RÈGNE 

SOIT ÉTABLI À NOUVEAU SUR CETTE TERRE. 
 

Le cœur contrit et humble, attendez-vous à être examinés.  
Cheminez chacun en regardant vers le haut... 



  
MON FILS N'ABANDONNE PAS SON PEUPLE, IL PRÉPARE SON ENVOYÉ POUR QU'IL ENCOURAGE 

L'HUMANITÉ ET AIDE CEUX QUI SONT PRÊTS À TOMBER DANS LES GRIFFES DU MAL,   
TROMPÉS PAR LE PRINCIPAL TENTACULE QUI MONTRERA LE VISAGE DE L'IMPOSTEUR.  

CELUI-CI USURPERA LE TRÔNE DE MON FILS SUR TERRE. 
 
Comme des frères, tous enfants d'un même Père et de cette Mère, priez constamment. 
 
Recevez le Corps et le Sang de Mon Fils dûment préparés. Soyez respectueux des Commandements.  
 
Face à l'humanité, J'étends Mon Manteau et J'accueille tous ceux qui s'approchent de Moi et 
J'intercède pour tous face à Mon Fils. 
 
Recevez Ma Bénédiction Maternelle, car Mon Cœur palpitant d'amour pour chacun de vous s'étend 
pour toute l'humanité. 
 
Je vous bénis, recevez Ma Paix et Ma Bénédiction Maternelle. 
 

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 BIENHEUREUSE MÈRE NOUS DÉVOILE L'URGENCE FACE À LAQUELLE SE TROUVE 
L'HUMANITÉ... 

 
C'est pourquoi Elle demande à Ses enfants de maintenir une réflexion à la fois rigoureuse et aimante 
sur les différents aspects qu'Elle souligne, non seulement l'accomplissement des Commandements, 
mais l'urgence d'une pratique spirituelle de la religion. Cette pratique va au-delà de la nécessité 
d'être un chrétien « léger », elle implique qu'un véritable chrétien aspire, pas par apparence, mais 
par conviction et désir de l'âme, à une approche vécue avec le Fils de Dieu et à une relation comme 
celle qu'un enfant peut avoir avec son Père. 
 
Cette praxis spirituelle que la Mère aboutit à un homme sensible, non seulement dans le cœur, mais 
dans les sens, participant pleinement de l'intégralité de cet amour envers le prochain, qu'en tant 
que disciples de la Mère nous devons conserver et non considérer comme un fait lointain et qui ne 
touche pas l'âme. Un homme sensible, vivant et agissant dans la Volonté de Dieu, participe à l'esprit 
de la douleur, de l'oppression, du terrorisme, de la faim, de la maladie et de la persécution que 
subissent nos frères, non seulement en tant qu'enfants de Dieu Lui-même mais en tant qu'êtres 
humains. 
 



L'homme n'a jamais été face à un danger aussi grand qu'en cet instant parce que la puissance 
nucléaire existante est beaucoup plus forte qu'auparavant. Elle a été engendrée par l'arrogance et 
le mépris pour la vie, la création d'armes si meurtrières qu'il est difficile de le concevoir. Nous savons 
qu'il y a plus de 20 000 bombes nucléaires dispersées à travers les cinq continents, nous savons que 
l'homme est prêt à les employer, comme il l'a déjà fait à deux reprises, anéantissant des milliers 
d'innocents... Le Ciel avertit sans cesse l'homme sur ce fléau qui ne tient qu'à un fil. Il suffit d'une 
simple mauvaise décision pour qu'un holocauste surprenne l'humanité. Sans parler des maladies 
produites en laboratoires destinées à être utilisées comme armes de destruction massive. 
 
Notre Sainte Mère appelle tous les êtres humains, sans distinction, en cet instant où la préservation 
de l'humanité, comme Ninive, dépend de chacun. Autrement, l'humanité demeurera à la merci du 
libre arbitre humain et de ses méfaits. 
 
Frère (s) dans le Christ :  
 
En cette période de Carême, sacrifions le « moi » humain et offrons-le en cadeau à la Sainte Trinité. 
Mais l'offrande de cet instant doit être accompagnée d'un approfondissement dans la réalité de ce 
que l'homme est capable de créer. Ceci pour éveiller nos semblables avec la prise de conscience de 
ce que nous allons transmettre, pas par la répétition de quelque chose que l'on ignore. 
 

N'ATTENDONS PAS QUE LES RÉALISATIONS DU CIEL NOUS PRENNENT AU DÉPOURVU. 
PRÉPARONS-NOUS. 

 
« Heureux les affligés, car ils seront consolés ! », Matthieu 5:4 

 
 
 

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

EE.UU, LE 26 FÉVRIER 2015 
 

Mon très cher Peuple : 
 
VOUS MARCHEZ AFFLIGÉS SOUS LA CHALEUR DES OPPRESSEURS ! MON PEUPLE EST À OPPRIMÉ 

À NOUVEAU, ENCORE ET ENCORE... LES TENTACULES DU MAL SE SONT LEVÉS FORTEMENT, 
S'APPUYANT LES UNS SUR LES AUTRES. 

 
Cette Ère de l'Humanité est soutenue par l'inconscience de l'homme. L'inconscience provient de 
l'éloignement de l'homme de son Dieu, et cet éloignement constant de son Dieu a précipité 
l'humanité dans l'abîme, et quand Je dis « abîme », Je parle d'un endroit où ils tombent et d'où ils 
ne sortent plus. Mais cet abîme dont Je vous parle, c'est celui de l'arrogance, de l'orgueil, de la 
luxure, de la critique, de la colère et de tout ce qui M'offense énormément, comme le mépris pour 
Ma Sainte Mère. 
 
Ce faisant, l'humanité s'ouvre complètement pour que le mal prenne possession de ses sens 
spirituels intérieurs. L'âme est opprimée et sans la liberté elle est enchaînée sans liberté de 
gouverner. L'homme est alors en proie aux démons, qui en cet instant se trouvent tous sur Terre et 



ont possédé un grand nombre de Mes enfants, les obligeant à agir contre leurs frères. Ce fléau ne 
s'arrêtera pas de sitôt. 
 
Il y a des intérêts que Mon Église comme Corps mystique méconnait, des intérêts de Nations 
inconnus qui encouragent la colère par le biais de groupes de subversion. 
 
Vous, Mon Peuple, ne considérez pas la douleur des autres comme étrangère, car elle se propagera 
comme la peste et atteindra même de petits pays dans le but de parvenir à une perte de contrôle 
dans le monde entier. 
 
Mes enfants, Mon Peuple : 
 
JE M'ADRESSE À VOUS EN TANT QUE PÈRE ET FRÈRE ET VOUS AVERTIS SOUS TOUS ASPECTS. Je 
sais que certains de Mes enfants demanderons : Comment se fait-il que le Christ parle-t-il de 
politique ? Mais Je ne vous avertis pas à propos de la politique elle-même, Je vous avertis des effets 
de la politique sur vous en tant qu'êtres humains. Et l'un de ses effets est la dissémination de la 
terreur parmi Mes enfants, en particulier les chrétiens et Je ne parle pas ici uniquement de Mon 
Église, Je ne parle pas uniquement de Mon Peuple, le Peuple catholique, mais de Mon Peuple 
composé de tous ce qui vivent, œuvrent et agissent dans la Volonté de Mon Père. Rappelez-vous 
qu'il ne suffit pas de dire : « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le Royaume des Cieux, mais il 
faut également vivre, œuvrer et agir dans la Volonté de Mon Père. 
 
JE NE VOIS PAS LA CORRUPTION UNIQUEMENT HORS DE MON ÉGLISE, MAIS AVEC LA DOULEUR,  

JE LA VOIS RÔDANT AU SEIN MÊME DE L’HIERARCHIE DE MON ÉGLISE. 
 

Je vous invite à prier, Mon Peuple, à prier car Mon Église sera ébranlée et le schisme approche. 
 
JE VOUS DEMANDE DONC DE VOUS MAINTENIR DANS LA FOI ET DE VOUS APPROFONDIR POUR 
QUE VOUS ME CONNAISSIEZ, POUR QUE VOUS CONNAISSIEZ MA MISÉRICORDE que J'ai retenue 
pendant plusieurs années, mais qui ne peut plus attendre... si Je n'agissais pas, l'humanité toute 
entière périrait. 
 
Il existe de nombreux moyens par lesquels l'homme peut détruire toute vie sur la Planète, mais 
J'interviendrai auprès de Mes Légions au bon moment. Cependant, cette intervention ne sera pas 
antérieure à Mon examen de la conscience des hommes.  
 
Le grand oppresseur de l'humanité s'élève silencieux se faisant connaître simultanément. Vous 
regardez attentivement, vous observez les mouvements des hommes politiques, car ils préparent 
un grand fléau pour Mon Peuple. 
 
Mes enfants, Mon Peuple :  
 
RESPECTEZ ET OBÉISSEZ, ne pensez pas que Je ne connais pas vos pensées, ne pensez pas que Je ne 
sais pas qui a confiance en Moi ou qui, en cet instant, se méfie de Ma Parole. Mais Je dois vous dire 
clairement que de grands événements se rapprochent de vous, et les peuples, du plus grand au plus 
petit, souffriront d'une façon ou d'une autre, non pas parce que Je ne les aime pas, mais parce que 
Je me sers de tout ce que Mon Père a créé pour vous appeler à l'obéissance comme dernier recours 
avant l'accomplissement de l'Avertissement. 



 
Mes enfants : 
 
VALORISEZ CHAQUE MOT QUE JE VOUS APPORTE. NE SOYEZ PAS PERTURBÉS PAR CEUX QUI ME 
CRITIQUENT OU QUI CRITIQUENT MA MÈRE. N'ENTREZ PAS EN CONFLIT AVEC CEUX QUI NIENT 

MA PAROLE. 
 
Allez de l'avant, ne regardez pas ceux qui, dans la lumière, cherchent l'obscurité, car ils seront plus 
confus.   
 
Vous, Mes enfants, ne vous ruez pas sur Ma Parole comme ceux qui se ruent sur Ma Parole tels des 
loups.    
 
Vous, Mes enfants qui chérissez et obéissez à Ma Parole, soyez porteurs de cette Bénédiction, car 
en cet instant celui qui est dans les ténèbres trouvera davantage d'obscurité et celui qui est dans la 
lumière recevra davantage de lumière. 
 
Mes enfants : 
 
LE DIABLE ET LES SIENS APPROCHENT POUR PRENDRE LEUR BUTIN. NE FAITES PAS PARTIE DE CE 

BUTIN. 
 ÉCOUTEZ MES APPELS ET LUTTEZ POUR ÊTRE MES CRÉATURES TOUJOURS PLUS SPIRITUELLES. 

 
Il y a tellement de mensonges sur Terre ! Je vois tant de créatures passer des heures à genoux devant 
Moi, tandis que leur esprit et leurs pensées errent du nord au sud et d'est en ouest...  
 
Adorez-Moi en esprit et en vérité, pratiquez et agissez constamment selon Mon Évangile et Mes 
Commandements.   
 
Soyez des créatures à la Foi inébranlables qui persévèrent à chaque instant. 
 
Ne craignez pas ceux qui vous persécutent, craignez de M'offenser, de ne pas M'obéir et de mépriser 
Ma Parole et celle de Ma Mère, car celui qui est avec Moi Me trouve et celui qui s'éloigne de Moi 
retrouve l'ennemi. 
 
Je subis encore et encore Ma Douloureuse Passion. Elle n'est pas terminée. Ma Douloureuse 
Passion, dans l'état actuel, se trouve dans la souffrance de chacune des créatures qui sont torturées 
parce qu'elles vénèrent Mon Nom et ont Foi en Moi. Ma souffrance est avec tous ceux qui sont 
brutalement torturés à cause de Mon Nom.  
 
Mes enfants bien-aimés : 
  

LA BARBARIE À LAQUELLE EN EST VENUE UNE PARTIE DE CETTE GÉNÉRATION ANTICIPE MON 
SECOND AVÈNEMENT, C'EST CELLE QUI M'OBLIGE À REVENIR RAPIDEMENT À VOUS.  

MÊME LES JUSTES SE PERDENT. 
 
Mes créatures : vos frères, Mes Anges exécuteurs se préparent pour être présents sur Terre et 
sauver Mon Peuple... 



 
Malheur à ceux qui se moquent de Ma Parole ! 
Malheur à ceux qui disent : « nous en sommes avertis depuis si longtemps et rien ne s'est produit, 
cela ne va pas changer maintenant ! » 
 
Malheur aux créatures qui ne croient même pas à ce qu'elles ont sous leurs yeux ! Elles seront en 
proie au désespoir, à l'angoisse et à la Grande Tribulation. Elles remettront leur vie entre les mains 
de l'oppresseur de Mon Peuple. Ceux-là mêmes entreront dans le désespoir et livreront Mes enfants 
au mal. Ils se verront à la dérive et périront par leur propre main.   
 
Mais vous, Mes enfants, vous qui croyez... 
vous qui élevez mon Corps Mystique... 
vous qui évangélisez vos frères... 
vous qui témoignez de Mon Amour... 
vous qui Me dites : Oui, je crois!... 
 
VOUS ÊTES MES DISCIPLES DES DERNIERS TEMPS ET JE CONTINUE DE VOUS PROTÉGER. MON BIEN-
AIMÉ ARCHANGE SAINT MICHEL MAINTIENT SES LÉGIONS QUI VOUS PROTÈGENT. 
 
Ne craignez pas, celui qui craint éloigne la Protection Divine de Ma Maison. 
 

ATTENDEZ, MES ENFANTS, QU'ARRIVE DE MA MAISON LA BÉNÉDICTION POUR MON PEUPLE 
FIDÈLE. PARMI MON PEUPLE FIDÈLE SE TROUVE CELUI QUI CROIT ET SE CONSIDÈRE COMME 

FAISANT PARTIE DE MON PEUPLE. 
 
Combien écoutent Ma Parole, combien lisent Ma Parole, Je vous demande de ne pas décliner mais 
également de ne pas entrer en conflit, car l'idiot périra en idiot et le sage grandira entièrement 
rempli de Ma Lumière. 
 
Je vous invite à prier, Mes enfants, pour Mon Peuple bien-aimés du Venezuela. Il souffrira encore 

plus. 
Je vous invite à prier pour la France, la douleur descendra sur elle. 

Je vous invite à prier, Mes bien-aimés, pour la Chine. Elle portera la douleur et la terreur. 
 
Mes enfants bien-aimés : 
 
La terre tremble où jamais avant elle n'avait tremblé et Mes enfants en pleureront.   
 
Le Soleil lancera une nouvelle flambée qui provoquera une grande angoisse chez les hommes.   
 
N'oubliez pas que la terre est épuisée et se plaint constamment de tant de sang des innocents dont 
elle est constamment baignée. 
 
VOUS, MON PEUPLE, RÉPAREZ PAR CELA, PAS SEULEMENT PAR LA PRIÈRE MAIS ÉGALEMENT PAR 
LES OEUVRES ET LES ACTES, EN SECOURANT LES NÉCESSITEUX, EN AIDANT L'AFFAMÉ ET EN 
DONNANT À BOIRE À L'ASSOIFÉ. Vous n'arrivez pas à Moi uniquement par les prières, vous 
n'accomplissez pas la Volonté de Mon Père uniquement par les prières, mais en vous aimant entre 
frères tout en étant chacun le pilier sur lequel repose son frère. 

http://www.larousse.com/en/dictionaries/french-spanish/angoisse/3527


 
Ma Mère a parlé à toute l'humanité à Fatima et a évoqué tout ce que vous ne connaissez pas et qui 
s'accomplit déjà.   
 
Apprenez à chercher des signes et ainsi à découvrir ce qui a été caché.   
 
Mes enfants :  
 
LA DOULEUR ET L'ANGOISSE S'ABATTENT SUR TOUT LE GENRE HUMAIN. Celui qui reste fidèle 
fléchira les genoux en ces instants, mais celui qui ne M'aime pas et celui qui n'écoute pas Ma Parole 
et nie Ma Présence dans l'homme dira : « Je n'ai pas obéi à mon Seigneur et maintenant je ne peux 
plus Lui demander miséricorde ou ni clémence ! » 
 
Mes enfants, Mon Peuple : 
 
SOYEZ ASSURÉS QUE CE QUI A ÉTÉ CRÉÉ POUR L'HOMME AGIRA AU BÉNÉFICE DE MON PEUPLE 
FIDÈLE ET QUE MON PEUPLE FIDÈLE CE NE SONT PAS QUE QUELQUES ÉLUS, MON PEUPLE FIDÈLE 
CE SONT TOUTES LES CRÉATURES HUMAINES. Seulement de nombreuses créatures humaines ont 
décidé de ne pas M'être fidèles, mais elles ne doivent pas Me blâmer pour cela.  
 
Comprenez que ces Appels ne sont pas des Appels de Mon instrument bien-aimé et fidèle, Prophète 
de ce temps, ces Appels proviennent de Ma Maison. Elle est l'émetteur et vous êtes les récepteurs. 
Ainsi, n'augmentez pas le fardeau de Ma fille bien-aimée, car elle obéit à ce que Je lui demande et 
transmet ce que Je souhaite que les hommes connaissent en cet instant. 
 
JE VOUS ENVOIE MAS BÉNÉDICTION ET QUE LA BÉNÉDICTION DE MON PÈRE SOIT EN VOUS. QUE 
MON SANG PRÉCIEUX, TEL UN CERCLE PROTECTEUR INFINI SOIT EN CET INSTANT PLACÉ AUTOUR 
DE CHACUN DE VOUS POUR QUE LES DÉMONS FUIENT QUAND VOUS LES REGARDEZ, CAR MOI, 
VOTRE DIEUX, JE RESTE AVEC MON PEUPLE. QU'IL EN SOIT AINSI, IL EN EST AINSI ET IL EN SERA 

AINSI TOUJOURS ET À JAMAIS. 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 : 
 
Notre Seigneur Jésus-Christ nous exprime, sur la toile de cette génération, la Vérité de l'instant que 
nous vivons. Telle que le Christ la transmet, il ne reste aucune place à l'imagination pour empêcher 
que l'homme se dévie donnant de fausses interprétations à Sa Parole. 
 



Le Christ ne nous parle pas de la politique pour entrer dans ce champ si humain, mais nous dévoile, 
avec autorité, les conséquences qui en découlent et auxquelles l'homme est soumis pour être 
introduit de force à des idéologies contraires à la Volonté de Dieu.  
 
Le Christ parle des « progrès », de grosses erreurs de la science, pour que nous ne demeurions pas 
sourds, sans conscience de la destruction qui peut survenir avec l'utilisation excessive et 
irresponsable de l'énergie nucléaire. 
 
Se pourrait-il que les êtres humains en soient venus à croire que le Christ vit éloigné et étranger à 
ce qui arrive à l'homme ? 
Non, mes frères, il sait ce qui se passe dans le monde... 
 
Ou bien est-ce que, même en nous considérant comme ses enfants, nous nous sentons éloignés de 
Dieu ? 
Mes frères, l'empire de l'antéchrist, chef des tentacules du mal, se tisse devant toute l'humanité... 
 
 Qu'attend l'homme pour reconnaître ce qu'il a devant lui ? 
Le manque de sensibilisation face à cet instant si dangereux est conséquence du fait que l'homme 
refuse de se plonger dans les conséquences désastreuses causées par la technologie de pointe aux 
mains des esprits obsédés par le pouvoir et l'économie. 
 
 Mes frères, raisonnons et remercions cette bénédiction de la Parole Divine.  Amen. 

 
Manifestation : 
 
Au même moment où Luz de María subissait les mêmes souffrances de la Passion que le Christ, un 
crucifix en métal qui était devant elle a commencé à suinter du sang de la couronne d'épines, 
remplissant toute la pièce d'un arôme intense. Ce signe confirme non seulement la véracité du 
message, mais également la proximité de ce qui se produira pour l'homme. 

  
« Je subis encore et encore Ma Douloureuse Passion. Elle n'est pas terminée, Ma Douloureuse 
Passion, dans l'état actuel, se trouve dans la souffrance de chacune des créatures qui sont torturées 
parce qu'elles vénèrent Mon Nom et ont Foi en Moi.  Ma souffrance est avec tous ceux qui sont 
brutalement torturés à cause de Mon Nom. » 

 



 

 

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

LE 3 MARS 2015 
 

Mes enfants bien-aimés : 

JE SUIS ROI D'AMOUR ET DE MISÉRICORDE ET JE SUIS JUSTE JUGE. 

Mes enfants M'aiment sans être véritablement conscients du fait que l'homme Me tient éloigné de 

sa vie. Ils M'aiment à la façon humaine, à l'instant où cette génération n’a que peu, voire pas du 

tout, pénétré dans Ma Volonté.  

UNE GRANDE PARTIE DES HOMMES REÇOIT LES SACREMENTS PAR CONFORMITÉ SOCIALE ET 

FAMILIALE, 

 PAS POUR POURSUIVRE UN PROCESSUS DE PROXIMITÉ ENVERS MOI ET MA MÈRE. 

Les Commandements ont été institués par Mon Père qui les a livrés à Moïse afin qu'ils soient 

perpétués et respectés jusqu'à la fin des temps. 

Les Béatitudes sont la marque distinctive de tous ceux qui, étant Mes enfants, souffrent à cause de 

Moi.  

TOUS LES ÊTRES HUMAINS SONT MES ENFANTS, MAIS TOUS NE SONT PAS DE VÉRITABLES 

CHRÉTIENS... 

Tous ne permettent pas à la conscience de les avertir face aux fautes commises... 

Tous ne se nient pas ce qui n'est pas profitable à l'âme... 

Tous ne sont pas heureux d'occuper la dernière place... 

Tous ne reçoivent pas avec gratitude les instants de creuset... 

Certains des Miens vacillent face à Ma Parole et n'obéissent pas « ipso facto » à ce que je leur 

demande pour le bien personnel et familial... 

Tous ne m'appellent pas Père... 



Tous ne Me reçoivent pas dignement et en sont conscients... 

Tous n'appellent pas Ma Mère « Mère »... 

 

Mes enfants bien-aimés : 

Je suis la Miséricorde, c'est pourquoi Je souhaite que tous Mes enfants soient sauvés et se 

réjouissent avec Moi dans Ma Maison. TOUS NE COMPRENNENT PAS MA MISÉRICORDE ET LA 

CONFONDENT AVEC LE LIBRE ARBITRE MAL EMPLOYÉ ET PLONGENT DANS LE MAL. Je ne peux pas 

récompenser ceux qui soumettent la vie à un enclenchement continu de péchés contre leurs frères 

et contre tout ce qui a été créé pour l'homme. 

Cette génération M'offense constamment, plus qu'à Sodome et Gomorrhe. Le démon, avec toutes 

ses forces diaboliques, a pris possession d'un grand nombre d'âmes, pour les manipuler à volonté. 

L'homme, se retrouvant fragile spirituellement et vivant une relation superficielle et presque 

inexistante avec Moi, cède face aux pressions de satan et tombe dans ses griffes qui dévorent les 

humains : Mes enfants, il le fait pour que vos sentiments soient la cause d'une douleur continue.  

En cet instant de modernisme, l'homme porte des vêtements de femme très à la mode, ce qui est 

une décadence morale. 

Mes enfants bien-aimés :  

J'envoie des Messagers pour demander à Mon Peuple de réfléchir. C'est ce que Je ferai avant 

l'apparition de l'antéchrist et Mon Envoyé n'arrivera pas avant qu'apparaisse l'antéchrist pour éviter 

toute confusion.  

PENDANT LA GRANDE TRIBULATION IL Y AURA UNE CONSTANTE PERSÉCUTION ENVERS MES 

FIDÈLES,  

COMME ENVERS MES PRÊTRES QUI ACCOMPLISSENT MA VOLONTÉ ET QUI DEVRONT DIRIGER 

MON TROUPEAU POUR QU'IL NE S'ÉLOIGNE PAS DE LA FOI, DE L'ESPOIR ET DE LA CHARITÉ. 

 

Celui qui est Mon enfant, est Amour. 

Celui qui est Mon Fils est Vérité. 

Celui qui est Mon fils a le droit de jouir des bienfaits de Ma Maison. Les hommes prennent des 

décisions en étant conscients que chacun a quitté Mon Cœur et y demeure cependant.  

MON ÉGLISE SOUFFRIRA DES OUTRAGES ET DE L'INCONSCIENCE,  

DE LA NÉGATION ET DE LA TRANSGRESSION DE MA LOI, PAS EN RAISON DES SIGNES DES TEMPS  

NI PARCE QUE LA TERRE EST UN RÉCEPTACLE DE GRANDS MENSONGES... 

Je pourrais envoyer un grand prodige sur Terre pour que tous Mes enfants reprennent le droit 

chemin et se rachètent de leurs mauvaises notions acquises et du fait d'avoir fait de Moi un Dieu 

lointain qui ne voit pas le péché constant par lequel les Siens L'offensent... 

JE SUIS MISÉRICORDE ET PAR LA MISÉRICORDE JE REDRESSE LES ARBRES TORDUS,  

BIEN QUE JE SOUFFRE PLUS QUE VOUS. 

Mes enfants bien-aimés : 



Mon Église, Mon Corps Mystique, sera divisée et la division apportera le Schisme de celui qui a été 

si souvent mentionné tout au long de la chrétienté. ET CELUI QUI SOUHAITE CHANGER CE QUI NE 

PEUT ÊTRE CHANGÉ, SOUHAITANT L'ADAPTER AUX INSTANTS DE CHAQUE GÉNÉRATION, N'EST 

PAS CHRÉTIEN. MA PAROLE EST UNE, MA LOI EST UNE... 

Mes bien-aimés : 

Le dieu de cette génération sur lequel l'homme fonde sa propre vie montre qu'il n'a pas le pouvoir, 

mais seulement la maîtrise de l'« égo » humain.  

L'économie mondiale chancelle tout d'abord puis tombe.  

Vous, qui êtes Mes enfants et me respectez, n'oubliez pas : 

Que quiconque se déclare « sauveur » et demande l'obéissance sans appeler à la prière et à la 

repentance... 

Que quiconque proclame Ma Parole sans dire combien il est petit face à Moi et qui mentionne que 

vous ne devez pas vous éloigner de lui... NE PRÊCHE PAS LA VÉRITÉ.  

JE SUIS LE ROI DES ROIS ET LE SEIGNEUR DES SEIGNEURS, L'ALFA ET L'OMÉGA.  Vous n'êtes pas 

nécessaires, Mes enfants, Je suis nécessaire pour vous, le seul digne de toute gloire et adoration. 

RÉVEILLEZ-VOUS ! Car l'antéchrist s'élève dans un silence nerveux pour que vous ne le voyiez pas 

comme tel. 

Mes enfants, priez pour les volcans, ils continueront à causer la douleur de l'homme. 
Mes enfants, priez pour le Honduras, ce pays souffrira. 

Mes enfants, priez pour l'Australie. 
 

Le terrorisme, comme la peste, frappera plusieurs pays avec colère. L'ours se réveillera au début de 

l'aube, surprenant l'humanité. 

 

Mes bien-aimés, les hommes affamés et malades ne sont pas capables de travailler ni de croître 

dans l'esprit comme ils le devraient... 

NE FAITES PAS CONFIANCE À VOTRE PROPRE FORCE, FAITES-MOI CONFIANCE AINSI QU'À MA 

MÈRE.  

NE VOUS LAISSEZ PAS TROUBLER FACE À UNE QUELCONQUE ÉPREUVE, REMERCIEZ-EN MA 

MAISON.  

CONNAISSEZ-MOI ET VOUS SEREZ DES COPIES DE MON AMOUR ET DE MON OBÉISSANCE 

ENVERS MON PÈRE. 

 

Mes bien-aimés, la peste continue de se propager, l'humanité sera consternée. La peste créée par 

l'homme même causera des ravages, n'oubliez pas les indications de Ma Mère. 

Mes enfants : 

SOYEZ ASSURÉS QUE JE ME DÉPLACE AUPRÈS DE CEUX QUI RESPECTENT MA PAROLE ET ME 

RENDENT BIEN CE QUE JE LEUR OFFRE POUR CONTINUER.  



SOYEZ ASSURÉS QUE JE N'ABANDONNE PAS CEUX QUI M'OFFENSENT, MAIS QUE J'ATTENDS 

COMME LE PÈRE ATTEND LE FILS QUI S'EST ÉLOIGNÉ DE SON FOYER. 

Les gouvernements, face à la chute de l'économie, provoqueront la guerre pour gonfler leurs 

caisses. Seulement ce n'est pas Ma Volonté et Je ne vous permettrai pas de détruire cette Terre. 

Vos frères de parcours arriveront pour vous porter secours, Mes enfants, ne craignez pas. 

Je reste avec vous, surtout dans les moments où la folie de l'homme le conduit à se servir de l'énergie 

nucléaire, grand fléau de Mes enfants. 

JE N'ABANDONNE AUCUN DE MES ENFANTS, JE NE DÉPRÉCIE AUCUN DE MES ENFANTS. 

Que Ma bénédiction vous accompagne à chaque instant. 

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 : 

 
UNE FOIS DE PLUS NOTRE BIEN-AIMÉ JÉSUS-CHRIST, PAS DEPUIS LA CROIX MAIS FACE À 

CHACUN, NOUS AVERTIT QU'IL EST URGENT QUE NOUS NOUS ENGAGIONS VOLONTAIREMENT À 
LE CONNAÎTRE DAVANTAGE  

POUR NE PAS ÊTRE TROMPÉS. 
 
En réalité, la distance que l'homme a de Dieu en cet instant est supérieure, tout comme la tromperie 
à laquelle nous sommes soumis est supérieure, sans que nous en soyons conscients. 
 
Nous avons été amenés à vivre un christianisme de loin, uniquement au détriment d'un Dieu 
Miséricordieux qui pardonne les péchés les plus atroces et abominables. Et oui, Il les pardonne 
quand la créature se repent vraiment. Mais l'humanité est passée d'un christianisme de Miséricorde 
à un christianisme de consentement, dans lequel il n'y a pas de Justice, car le Juste Pouvoir de la 
Très Sainte Trinité sur les âmes est nié. Autrement, quel serait le fondement du Jugement Dernier 
(1) si tout était Miséricorde ? 
 
L'homme est tenté par le péché d'obéir à la volonté humaine sans se soumettre aux règles. Avons-
nous oublié que la vie demeure entre les Mains Divines ? 
 
Frères et sœurs : 

 
PRÉPARONS-NOUS LE COEUR CONTRIT ET EN OFFRANT TOUT POUR LE SALUT DES ÂMES. 

 



Saint Matthieu 25: 31-32 « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, 
avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire. Toutes les nations 
seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le 
berger sépare les brebis d'avec les boucs... » 
 
 

 
MESSAGE DE LA VIERGE MARIE  

À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA  
TRANSMIS AU MEXIQUE  

LE 5 MARS 2015 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 

  
VOUS ÊTES TOUS MES ENFANTS, C'EST PAR LA VOLONTÉ DE CHACUN QUE VOUS M'ACCEPTEZ 

COMME MÈRE OU PAS. 
JE MAINTIENS MON COEUR FACE À CHACUN DE VOUS POUR QUE VOUS RECONNAISSIEZ MON 

FILS AU RYTHME DES BATTEMENTS DE MON COEUR. 
  
Mes bien-aimés : 
  
CECI EST UN MOMENT DÉCISIF POUR L'HUMANITÉ, l'ennemi des hommes s'est lancé contre Mes 
enfants et introduit dans le cœur humain le désir de mettre la Loi Divine dans un état d'acceptation 
commode du péché, avec le conséquent refus de vivre, œuvrer et agir dans la Divine Volonté. 
  
EN TOUT TEMPS J'AI ANNONCÉ LE BESOIN QUE L'HUMANITÉ SE CONVERTISSE ET JE ME SUIS 
SACRIFIÉE EN INTERCÉDANT POUR L'HUMANITÉ À DIFFÉRENTS TITRES : depuis le Pilar en Espagne 
jusqu'à Guadalupe au Mexique. Du Buen Suceso à Quito, à Lavang au Vietnam et à travers les 
peuples et les nations, Je vous ai demandé de vous convertir et de prier le Saint Rosaire, Je vous ai 
demandé d'accomplir les commandements, Je vous ai annoncé d'Apparition en Apparition avec 
toujours plus de détails ce qui se rapprochait de l'humanité à travers Mes instruments, en expliquant 
dans chaque Apparition la proximité de l'accomplissement de ce que J'annonçais pour l'humanité.    
  
Par des secrets révélés à Mes instruments, J'ai mené le Peuple de Mon Fils vers une attente patiente, 
selon la proximité des prophéties, en prévenant et en faisant connaître la souffrance à laquelle Mes 
enfants seraient confrontés s'ils ne modifiaient pas leur chemin et n'ignoraient pas l'instant où la 
perversion dominera l'humanité et celle-ci se rapprochera de l'accomplissement de toutes Mes 
Prophéties. 
 
En cet instant : 
LES ÂMES SE PERDENT FACILEMENT...  
Les Commandements sont minimisés...  
Les Sacrements sont considérés obsolètes...  
Les Béatitudes ont été oubliées...  
La Sainte Messe est tenue pour un rituel de plus...  
La Consécration du Corps et du Sang de Mon Fils n'est pas considérée comme un Miracle, mais 
comme une scène dans un rituel... 
  



MON FILS EST MÉPRISÉ ET J'AI ÉTÉ ÉLOIGNÉE DES CRÉATURES HUMAINES ET DES FOYERS. 
 
Chacun porte en lui un royaume intérieur qui tend vers le bien. Il tient à chacun de tendre vers le 
bien ou le mal s’il se sépare de Mon Fils. Je vous demande de vous convertir et Je ne suis pas écoutée. 
Mon Fils souffre en voyant que la conversion est devant vous comme l'eau entre les doigts.  
 
L'inconscient humain est la cause de l'éloignement et de l'engourdissement de la réunion avec son 
Créateur, faisant place à l'éloignement humain de l'Enseignement Divin et s'ouvrant à la liberté mal 
interprétée.  
 
L'intelligence humaine a été supplantée par l'endoctrinement de l'homme envers l'homme même, 
par ignorance. 
 
La pensée humaine est centrée dans l'oppression des plus faibles et cela provoque une distance de 
la pensée et diminue les Dons dont le Père a doté l'homme.  
 
La pensée, la raison et l'intelligence de Mes enfants ont été supplantées par un seul mode d'action, 
annulant la voix de la conscience afin que l'homme vive comme il le souhaite, comme l'exige le 
profane. 
  
Mes enfants bien-aimés : 

  
CE N'EST PAS EN VOUS ÉLOIGNANT DE MON FILS QUE VOUS VIVREZ ÉTERNELLEMENT... MAIS EN 
SOUMETTANT LA VOLONTÉ HUMAINE POUR QUE VOUS BÉNÉFICIEZ DE LA FÉLICITÉ PAR AVANCE 

ET TROUVIEZ SUR TERRE CE QUE VOUS AIMEREZ ÉTERNELLEMENT. 
  
Mes enfants bien-aimés : 
  
LE PÉCHÉ DE L'HOMME CROÎT SANS LIMITE ET LA DÉBAUCHE OPPRIME L'ÂME ET OFFENSE MON 
FILS. En tant que Mère de l'humanité Je vois l'homme chuter là où les bas instincts règnent.  
 
Mes enfants bien-aimés :  

Priez pour le Guatemala, il subira la fureur de la Nature.  
Priez pour la France, la terreur approche de cette nation.  

Priez pour le Japon, il sera ébranlé à nouveau.  
  
Mes enfants : 

  
NE VOUS ATTACHEZ PAS AU DIEU DE L'ARGENT. IL CHUTERA BIENTÔT ET VOUS VOUS 

REPENTIREZ DE NE PAS AVOIR OBÉIT. 
  
Les volcans surprendront constamment l'homme. Le climat attaque fortement.  

  
Priez, Mes enfants, la lune sera tachée de sang reflétant le sang des fidèles de Mon Fils qui sont 

persécutés sur Terre.  
Priez pour que la Foi ne faiblisse pas.  

Priez pour la Force Spirituelle.  



Priez pour que l'Espoir demeure en chacun de vous, Mes enfants.  
Priez pour le Chili, son sol tremblera. 

  
Les grandes puissances lutteront pour dominer et cela sera à l'origine de la plus grande souffrance 
de l'humanité. 
 
Ne croyez pas aux alliances de paix, c'est à ce moment-là que le mal saisira le monde entier.  
 
Mon Ventre Maternel vous protégera, comme dans un coffre gardant le trésor le plus précieux. 

  
Priez pour ne pas être emportés et immergés dans le mal. 

  
L'HOMME QUI NE PRIE PAS EST UN RÉCIPIENT VIDE, IL VIT EN AYANT UNE TRÉS FAIBLE IDÉE DE 

CE QUE CELA SIGNIFIE VRAIMENT DE VIVRE PRÈS DE MON FILS. 
  

Priez, acclamez Mon Fils, ne vous éloignez pas de Lui et demandez instamment que la protection 
pour Mes Enfants descende bientôt. 

  
Recevez Mon Fils dans l'Eucharistie, consacrez-vous à Mon Cœur Immaculé et consacrez vos foyers 
au Cœur de Mon Fils et à Mon Cœur.  

  
LA PUISSANCE DU MAL EST LIMITÉE, MON FILS NE PERMETTRA PAS QUE LE MAL PRÉVALE.  

NE CRAIGNEZ PAS, VOUS AVEZ ÉTÉ SAUVÉS PAR LE SANG PRÉCIEUX DE L'AGNEAU DIVIN, SOYEZ 
PERSÉVÉRANTS...  

Que Ma bénédiction soit en chacun la lumière dans les heures sombres. 
  
LE MAL NE PRÉVAUDRA PAS.  
  
Je vous bénis, Mon Manteau vous couvre 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 Mère nous parle de certaines de Ses Apparitions pour que nous réfléchissions à ce dont Elle 
nous a avertis en tant que Mère de toute l'humanité. Selon le moment où Elle est apparue à des 
titres différents, la teneur de Ses Appels à l'humanité s'est amplifiée et nous a rappelé que nous 
nous consacrons à son Cœur Immaculé et que nous consacrons nos foyers aux Sacrés Cœurs pour 
que chaque foyer soit un Temple consacré à Elle et à notre Christ.  
 



Je vous invite à prier d'un seul Cœur : 
  

Me voici Sacré-Cœur de mon Christ Rédempteur... Me voici Cœur Immaculé de Ma Mère d'Amour... 
Je me présente repenti de mes péchés et confiant que mon intention de me corriger  

est une opportunité de conversion. 
 

Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie la Bienheureuse, les défenseurs de l'humanité tout entière : en 
ce moment je me présente comme votre fils pour me consacrer volontairement à vos Cœurs tant 

aimés. 
Je suis le fils qui vient mendier une chance d'être pardonné et accueilli. 

 

 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST  
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA LE  

9 MARS 2015 
  
Mon très cher Peuple : 

Vous êtes Mes enfants, Je vous aime tous... 

MA CROIX EST IMPRÉGNÉE DES OEUVRES ET ACTIONS DE CHACUN... 
 LE BIEN LA REND PLUS LÉGÈRE ET LE MAL L'ALOURDIT. 

 
Vous avancez en pleine tempête agitée par de grandes tourmentes de colère, de haine et de grande 
désobéissance, nées dans l'éloignement que Mes enfants maintiennent envers Mon Amour et Ma 
Vérité et le rejet constant de Mon Saint Esprit. Mes enfants, ces tempêtes sont le résultat de la 
réluctance à maintenir votre Amitié avec votre Dieu.  
 
Mon bien-aimé Peuple, souffrant et meurtri en cet instant, Je vous exhorte à vivre Ma Douleur pour 
toute l'humanité. 
 
Comme Je souffre de sentir que Mes enfants ne répondent pas pleinement à l'essence du Premier 
Commandement !... 
 
Cela provoque une grande douleur dans Mon Cœur et Mon Flanc continue de saigner pour Mes 
créatures humaines appartenant à Mon Église, qui souffrent des grandes atrocités provoquées par 
les mains de certains de Mes enfants....  
 
Mes bien-aimés : 
 
L'homme, en m'oubliant, se façonne lui-même comme une créature faible et du fait qu'il veut être 
plus grand et plus puissant que Moi. C'est ainsi que le diable, ennemi de l'âme, envahit l'homme de 
sa malice, l'amenant à commettre des fautes graves contre le Cinquième Commandement. Cela 
expose la révolte marquée contre l'accomplissement du Premier Commandement.  
 



Ceux qui ne subissent pas la persécution, regardent froidement les scènes atroces de massacres 
cruels. Celui qui ne souffre pas, n'a pas besoin de consolation ni de prière de tant d'âmes qui 
M'aiment. 
 
UN DES FRUITS DU MAL CHEZ LA CRÉATURE HUMAINE EST L'ÉGOÏSME ET CELUI-CI EST DÉCUPLÉ 
EN CET INSTANT. Par conséquent, la condition de celui qui souffre est souffrance solitaire, car celui 
qui ne souffre pas regarde de loin la douleur des autres. 
 
Les dirigeants des grandes Nations du monde exercent une grande influence pour conclure des 
accords qui sont ensuite brisés dans le silence et la trahison mutuelle. Ces dirigeants ont le pouvoir 
terrestre, accordé par le Peuple lui-même, qu'ils conduisent ensuite à la mort comme des moutons 
à la falaise. Ayant des idéologies différentes, ils observent avec satisfaction la façon dont ils lacèrent 
Mon Peuple, les chefs francs-maçons, communistes et athées, qui conspirent contre les Miens.  
 

J'AI ANNONCÉ LES ÉVÉNEMENTS QUI SE PRODUISENT AU SEIN DE L'HUMANITÉ, COMME PÈRE 
D'AMOUR ET DE MISÉRICORDE ET JUSTICE, JE LES ANNONCE POUR QUE L'HOMME SE 

CONVERTISSE ET CORRIGE SON CHEMIN DÉTOURNÉ QUI MÈNE À LA PERDITION. 
 

J'AI DEMANDÉ À MON PEUPLE DE SE CONVERTIR, MAIS À LA PLACE IL SE MOQUE DE MES 
INSTRUMENTS, DE MA PAROLE ET DE MA MÈRE... 

 
J'AI ANNONCÉ LES ÉVÉNEMENTS À VENIR ET JE REÇOIS DES OFFENSES, DU MÉPRIS ET UNE 

ATTAQUE CONSTANTE ENVERS CEUX QUI LES AVERTISSENT PAR MA VOLONTÉ. MAIS JE N'AURAI 
DE CESSE DE VOUS AVERTIR À TRAVERS MON PROPHÈTE. JUSQU'AU DERNIER INSTANT, MA 

PAROLE VOUS PARVIENDRA, EN PLEINE DÉSOBÉISSANCE, POUR QUE VOUS COMPRENIEZ QUE LA 
DÉSOBÉISSANCE TRACE LE CHEMIN DE LA PERDITION DE L'ÂME. 

 
Ce que Ma Mère a révélé a été dévoilé pour que l'homme agisse différemment et se rapproche de 
Moi, M'adore, Me reçoive et accueille Ma Mère et aime le Saint Rosaire en pliant les genoux devant 
Ma Présence Réelle dans l'Eucharistie. Mais face à chaque Miracle d'Amour dans l'autel, Je suis 
regardé avec mépris, face à l'incrédulité de Mon Peuple lui-même, qui vient me recevoir sans croire 
et sans M'aimer. Parfois, Je suis consacré par ceux qui, Me servant, sont incrédules face à Ma 
Présence Réelle et Véritable dans le Saint Sacrement. Les Paroles de la Consécration sont la 
transsubstantiation de Mon Corps et de Mon Sang et certains Me traitent avec mépris, à la légère, 
puis Me placent dans les mains de certains de Mes enfants pour M'amener à leurs frères, tandis que 
Mes Consacrés Me regardent depuis leur place d'honneur, en pensant à des banalités. 
 
Peuple : 
 
MA PASSION VIT EN PERMANENCE PARMI VOUS ET JE SUIS LACÉRÉ ET COURONNÉ D'ÉPINES. LA 
BLESSURE DE MON ÉPAULE EST PLUS PROFONDE ET TOUCHE PLUS FORTEMENT MON OS, TANT 
ET SI BIEN QU'IL SEMBLE QU'IL EST SUR LE POINT DE SE BRISER. LE POIDS QUE VOUS DÉPOSEZ 

SUR MA CROIX EST ACCABLANT, MON ÉPAUPLE SUPPORTE LES DÉSOBÉISSANCES DE MON 
ÉGLISE ET D'UNE PARTIE DE MA HIÉRARCHIE. 

 
Rappelez-vous que Ma Loi est une. C'est la même hier, aujourd'hui et à l'avenir.  
 



Mes bien-aimés, ne vous endormez pas. Je M'approche, Je suis prêt. Ne dormez pas car l'ennemi 
est plus intelligent que vous et son grande émissaire se trouve sous les yeux de l'humanité. Avec 
beaucoup de charisme, il fait des imprudents ses admirateurs.  
 
L'HUMANITÉ, PAR MANQUE DE CONNAISSANCES ET DE CRÉDULITÉ FACE AUX RÉVÉLATIONS DE 
MA MÈRE, N'A PAS COMPRIS QUE L'ANTÉCHRIST OCCUPE UNE FONCTION POLITIQUE ÉLEVÉE ET 

QUE, DE LÀ, IL APPORTERA LA PLUS GRANDE PERSÉCUTION JAMAIS VUE SUR MES ENFANTS.  
 
Du fait que la demande de Ma Mère à Fatima n'a pas été respectée, les conséquences de cette 
désobéissance apporteront une grande souffrance à Mes enfants. Quand l'humanité se réveillera, 
elle regrettera de ne pas avoir insisté et accompli cette demande. Elle le regrettera jusque dans ses 
entrailles. 
 
Les grands événements approchent et de grandes calamités secoueront Mon Église.  
 
Mes enfants bien-aimés : 

Je vous invite à prier intensément pour la Russie. 
Je vous invite à prier pour la France, elle souffrira aux mains du terrorisme. 

Je vous invite à prier pour l'Uruguay, il souffrira aux mains de l'homme lui-même. 
 
Restez à l'écoute, regardez vers les Cieux, ne vous laissez pas distraire par tout ce qui est terrestre, 
regardez vers le haut, regardez les signaux et les signes, n'en méprisez aucun. 
 
Mon Peuple, restez à l'écoute avant que le grand fléau créé par l'homme ne blesse mortellement 
l'humanité à nouveau. L'homme utilisera ce qu’il a créé : l'énergie nucléaire.  
 
Mon très cher Peuple : 
 

RÉFUGIEZ-VOUS DANS LE COEUR DE MA MÈRE. JE LUI AI REMIS MON PEUPLE, PRENEZ-LUI LA 
MAIN, PRENEZ LE SAINT ROSAIRE AVEC MA CROIX SUSPENDUE, NE CRAIGNEZ PAS DE PORTER 

MA CROIX AVEC AMOUR ET FOI, CRAIGNEZ DE PERDRE VOTRE ÂME. 
Mes enfants, Mon Peuple : 
 

JE VIENS POUR VOUS, POUR MES DISCIPLES, POUR MES APÔTRES DES DERNIERS TEMPS, JE 
VIENS POUR CEUX QUI M'AIMENT. 

 
NE VOUS LAISSEZ PAS ENVAHIR PAR LA TERREUR, CAR MON PEUPLE N'EST PAS SEUL ET LES 

FORCES DU MAL NE PRÉVAUDRONT PAS SUR MON PEUPLE. ELLES NE VAINCRONT PAS CE ROI 
DES CIEUX ET DE LA TERRE. JE SUIS LE CRÉATEUR DE TOUT CE QUI EXISTE, MON PEUPLE EST 

PROTÉGÉ. 
 
Je vous bénis et vous demande de vous réveiller. Mon Amour est pour chacun de vous un baume 
dans les moments de douleur. 
 
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 : 
La clarté avec laquelle notre cher Seigneur Jésus-Christ parle à Son Peuple nous conduit à le sentir 
vivant et parmi nous. Ce n'est pas un Dieu lointain, Il attend Son Peuple afin qu'il ne se perde pas. 
 
Mais le grand mystère de la Croix n'est pas pénétré par tous. La prise de conscience que chaque être 
humain fait partie de cette Croix ne se produit pas avec conviction et responsabilité. 
 
L'humanité agit de façon incontrôlable et, en grandissant, décline tout ce qui signifie agir avec une 
certaine responsabilité, puisque cela limite la soi-disant « liberté ». Nous ne sommes pas face dans 
un jeu ni face à un tableau encourageant. Les signes sont donnés à chaque instant et de plus en plus 
souvent, mais la plupart des gens méconnait la bénédiction annoncée par la MÈRE UN PEU PARTOUT 
DANS LE MONDE. Cela les amène à ne pas prendre les messages au sérieux, comme ils le méritent. 
 
Mes frères, nous sommes entourés par l'instabilité, par la politique égoïste qui promeut le 
communisme, nous sommes entourés par la franc-maçonnerie, le libéralisme et l'irresponsabilité. 
Comment pouvons-nous nous débarrasser de ces pestes ? 
 
EN UTILISANT SAGEMENT LA RAISON ET LA FOI ABSOLUE EN LE FAIT QUE LE CHRIST EST 
VAINQUEUR, QUE LE CHRIST RÈGNE ET QU'IL TRIOMPHERA SUR LE MAL.  NOUS DEVONS GRANDIR 
NOTRE AMOUR ET NOTRE FOI, CAR RIEN N'EST IMPOSSIBLE POUR DIEU. 
 
Amen. 
  
 

 
MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 

À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 
LE 11 MARS 2015 

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

TOUT COMME LE SOLEIL BRILLE À SON ZÉNIT EN PLEIN MIDI, L'ESPRIT DIVIN ILLUMINERA 
TOUTES LES CRÉATURES QUI SE REMETTENT AUX MAINS DE MON DIVIN FILS AVEC FOI ET 

ESPOIR. 
 

NE VOUS ARRÊTEZ PAS, LUTTEZ CONSTAMMENT POUR LA CONVERSION, PRIEZ POUR QUE LA 
MISÉRICORDE DE MON FILS SOIT EN VOUS UNE NOUVELLE VIE. 

 
Mes enfants bien-aimés : 
 
Dans l'obéissance à la Volonté Divine, Je viens à vous comme la « Femme Vêtue de Soleil » pour 
éclairer votre chemin, car si vous ne répondez pas en ces instants, il sera peu probable que vous 



répondiez dans les instants qui approchent, lorsque le trompeur des âmes se trouvera face à 
l'humanité et à ses tromperies vous ne parviendrez pas à faire preuve de discernement, ayant vécu 
dans la désobéissance et la violation des Mandats de Mon Fils. 
 
Enfants de Mon Cœur Immaculé, Je vous aime tous, vous êtes tous Mes enfants, Je vous reçois tous 
au pied de la Croix. 
 
Mes bien-aimés, cette génération offense grandement mon Fils et vous le maintenez dans une 
souffrance constante. Sa Passion est permanente, elle le blesse profondément. 
 

RÉVEILLEZ-VOUS, MES ENFANTS ! 
RÉVEILLEZ-VOUS AVANT QUE L'OBSCURITÉ TROUBLE VOS PENSÉES  

ET ENDURCISSE VOTRE COEUR ! 
 
Mes enfants bien-aimés : 
 
AVEC BEAUCOUP D'ÉLOQUENCE, L'ANTÉCHRIST S'EST PRÉSENTÉ À L'HUMANITÉ SANS QU'ELLE LE 

RECONNAISSE. CET AVORTON DU MAL CONDUIRA CETTE GÉNÉRATION VERS UNE GRANDE 
BATAILLE,  

PAS SEULEMENT PHYSIQUE MAIS SPIRITUELLE. 
 

Mes enfants, réveillez-vous ! Le soir tombe et si vous ne vous convertissez pas en cet instant où vous 
parvenez encore à voir la Lumière Divine, il sera alors trop tard. Celui qui cherche la lumière dans 
l'obscurité ne la trouvera pas et celui qui essaie de chercher dans l'obscurité la Lumière Divine sera 
encore plus confus de ne pas la trouver. 
 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
Ces instants sont ceux que J'ai annoncés à travers les temps dans Mes différentes Apparitions. Vous 
vous trouvez dans l'instant du dernier instant, où s'accomplira tout ce que Je vous ai annoncé. 
 
La désobéissance de l'homme, la mère de tous les maux, continue de se produire en cet instant et 
c'est elle, en partie, qui provoque la souffrance de cette génération. 
 
Mes enfants que J'aime, parce que Je vous aime Je ne cesse de vous appeler par la Vérité de Ma 
Parole : ENFANTS DÉSOBÉISSANTS !... 
 
VOUS VOUS PRÉCIPITEZ VERS LE CREUSET... L'ÉGLISE DE MON FILS SERA FORTEMENT ÉBRANLÉE, 

PURIFIÉE ET CETTE PURIFICATION FERA SOUFFRIR TOUS MES ENFANTS. ILS SOUFFRIRONT À 
CAUSE DE LEURS MAUVAISES ACTIONS. VOUS DEVEZ PASSER PAR LE CREUSET POUR ÊTRE 

VICTORIEUX LORS DE LA GRANDE ÉPREUVE FINALE. 
 

La Foi doit rester en chacun de vous, comme la grande colonne immuable.  
 
Mes enfants : 
 

VOUS DEVEZ PRIER, VOUS DEVEZ ÊTRE DES ÂMES QUI PRIENT, QUI VIVENT, OEUVRENT ET 
AGISSENT DANS LA VOLONTÉ DE MON FILS, GUIDÉS PAR LE SAINT-ESPRIT POUR QUE VOUS NE 



TOMBIEZ PAS SANS VOUS RELEVER LORS DES ÉPREUVES, MAIS QU'EN TRÉBUCHANT, LA FORCE 
DE L'AMOUR ENVERS MON FILS ET ENVERS CETTE MÈRE VOUS APPORTE LA BÉNÉDICTION QUI 

VOUS PERMETTRA DE VOUS RELEVER ET DE REPRENDRE LE CHEMIN. 
 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé. 
 
Les grandes puissances mondiales avancent à votre insu, assiégeant les petites nations, en les 
dominant par le communisme, par l'ignorance de Mes enfants qui n'ont pas approfondi leurs 
connaissances pour que le Saint-Esprit éclaire leur intelligence, pensée et raison. 
 
LA FRANC-MAÇONNERIE EST UNE ARME DE DESTRUCTION pour tous ceux qui ne se plongent pas 
dans la vie de Mon Fils et n'accomplissent pas entièrement Sa Parole. L'ignorant est trompé 
facilement et tous le surprend, tout est nouveauté pour lui. C'est pourquoi Je me suis présentée par 
Mes Apparitions, vous demandant d'accomplir la Parole de Mon Fils et d'accomplir les 
Commandements, de refuser les nouveautés les concernant, de vivre les sacrements et de participer 
à la vie quotidienne des Béatitudes. 
 
LES ILLUMINATI ONT PRIS POSSESSION D'UNE PARTIE DE MES ENFANTS. Mes bien-aimés, de 
nouvelles tendances et idéologies modernistes apparaissent. Ne cherchez pas Mon Fils dans 
l'extraordinaire et la fantaisie, vous devez être conscients que Mon Fils œuvre et agit en silence en 
transformant les cœurs. Sachez que satan œuvre et agit dans le spectacle, parce qu'ainsi il 
impressionne les imprudents. 
 
Cher Peuple de Mon Fils : 
 

NE NÉGLIGEZ PAS L'EXPLICITATION DE LA PAROLE DIVINE DANS CES APPELS ET DANS LES 
INSTANTS DANGEREUX DE SOUFFRANCE ET D'ABANDON, NE SOYEZ PAS INDIFFÉRENTS FACE À 

LA SOUFFRANCE DES AUTRES. 
 
La grande peste du terrorisme continue à avancer sur toute l'humanité, de pays en pays, provoquant 
de grands ravages. Ne perdez pas la Foi, accrochez-vous à la prière, recevez Mon Fils dans 
l'Eucharistie, accomplissez la Volonté Divine. 
 

NE CHERCHEZ PAS LES PREMIÈRES PLACES, AIMEZ LA DERNIÈRE PLACE. 
 

Chers enfants, Je suis ici devant vous.  
 
Je viens pour vous protéger avec Mon Manteau Céleste... 
Je viens pour éclairer le chemin pour que vous ne vous égariez pas... 
Je viens pour vous conduire à la Vie Éternelle... 
Je viens par la Divine Volonté pour guider cette génération jusqu'au triomphe final, mais pas avant 
que cette génération ne soit examinée par Mon Fils et que chacun s'examine lui-même. 
Ne regardez pas la guerre de loin, on n'entend plus les tambours. En cet instant, on entend 
l'armement avec lequel les puissances amorceront la grande souffrance de l'humanité, mais vous : 
Mon Armée Mariale, enfants de Mon Cœur Immaculé, PRIEZ CONSTAMMENT, SOYEZ PRIÈRE, 
REMETTEZ-VOUS À MON FILS, REGARDEZ AVEC LES YEUX DE MON FILS, ÉCOUTEZ POUR MON FILS, 
PARLEZ POUR MON FILS. QUE VOS MAINS SOIENT BÉNÉDICTION COMME LES MAINS DE MON FILS 



SONT BÉNÉDICTION ET QUE VOS PIEDS MARCHENT D'UN PAS ASSURÉ DERRIÈRE LES PAS DE MON 
FILS. CECI EST LA PRIÈRE : VIVRE, OEUVRER ET AGIR DANS LA VOLONTÉ DIVINE. 
 
J'appelle particulièrement les groupes au sein de l'Église de Mon Fils : Je ne souhaite aucun conflit, 
Je ne souhaite aucune rivalité, Je souhaite ce que Mon Fils commande : UNITÉ ET AMOUR POUR 
QUE VOUS SOYEZ FORTERESSE. L'ennemi divise, mais Mon Fils unit. 

 
NE CHERCHEZ PAS À DIRIGER, CHERCHEZ À SERVIR, car celui qui sert peut s'élever et celui qui dirige 
peut chuter. Vous devez demander en permanence à Mon Fils d'aviver en vous le Don de la prière. 
L'Esprit Divin attend l'appel de Ses enfants. 
 
Priez, Mes enfants, priez pour la Colombie. Son sol souffrira, de nombreuses créatures mourront. 
Mes bien-aimés, Je vous invite à prier pour le pays du Nord. Après avoir commandé et exercé son 

pouvoir sur les Peuples, 
 il sera trahi et abandonné, il sera abattu par ceux qui se disaient ses alliés. 

Mes enfants bien-aimés, Je vous invite à prier pour le Venezuela, le sang va couler à travers cette 
terre que J'aime tant. 

 
LA PRIÈRE EST PUISSANCE QUAND ELLE EST FAITE AVEC LE COEUR, en se remettant au guide du 
Saint-Esprit. Ainsi, la force de la prière est le mur de défense des Peuples que Je vous invite à 
protéger. 
 
Mes bien-aimés, la peste approche, elle avance toujours en direction de l'humanité. À chaque 
instant, à votre insu, les entreprises chargées de la distribution de ce fléau, survolent les pays, 
empoisonnant l'air que vous respirez et empoisonnant ainsi le corps des créatures humaines. 
 
Mes enfants : 
 

VOUS VIVEZ DES INSTANTS JAMAIS VÉCUS AUPARAVANT, NE RÉSISTEZ PAS À LA CONVERSION, 
N'INVENTEZ PAS D'EXCUSES POUR NE PAS VOUS CONVERTIR ET NE PAS OBÉIR. MON FILS VOUS 

AVERTIT ET ATTEND, RESPECTUEUX DU LIBRE ARBITRE DE L'HOMME, D'ÊTRE APPELÉ, TOUT 
COMME MOI J'ATTENDS QUE VOUS PRENIEZ MA MAIN. 

 
Je ne vous abandonnerai pas un seul instant car je souhaite sauver tous Mes enfants et les guider 
vers la Vie Éternelle. 

 
Mes bien-aimés : 
 
Combien de douleur vous subirez et comme la persécution contre les chrétiens augmentera ! Mais 
le Peuple de Mon Fils est fort, il ne se laisse pas vaincre facilement parce que c'est le « Peuple du 
Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs » et le mal sait qu'il ne pourra rien contre le Peuple de Mon 
Fils. 
 
JE VIENS ÉCRASER LA TÊTE DU SERPENT... 
JE VIENS PRÉSENTER À L'HUMANITÉ L'ENVOYÉ DE MON FILS POUR QU'IL AFFRONTE ET VAINQUE 
L'ANTÉCHRIST, QUI TROMPE LE PEUPLE INDIFFÉRENT DE MON FILS. 
 
Réveillez-vous Mes enfants ! Réveillez-vous, ne restez pas endormis, n'acceptez pas la passivité !  



 
Le Peuple de Mon Fils doit être un Peuple d'action, un Peuple de prière, un Peuple qui invite ses 
frères à la connaissance de la véritable Foi. 
Mes chers enfants, venez visiter Mon Fils dans le Sanctuaire et demandez l'assistance et l'onction 
de l'Esprit Divin pour que vous fassiez preuve de discernement et ne soyez pas trompés. 
 
Je vous bénis au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
 

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

 
La Vierge Marie. 

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 

Frères et sœurs : 
  
LE MESSAGE D'AUJOURD'HUI MAINTIEN L'ESSENCE DE L'APPEL À LA PRIÈRE. 
  
Nous savons que la prière arrête les grands maux de l'humanité. 
  
Quand nous nous disposons à prier, nous nous débattons avec la manière dont nous devons prier. 
Nous nous plaignons que la prière ne suffit pas, que nous nous efforçons et sentons que nous ne 
sommes pas entendus et en plus que nous savons que c'est le chemin qu'empreinte le véritable fils 
de Dieu pour faire preuve de persévérance et de foi. Il est également vrai que certains ne savent pas 
prier. 

LE CHRIST A MENTIONNÉ QUE LA PRIÈRE EST SENTIMENT. 
  
Et pour quelle raison le Christ me dit-il que la prière est sentiment ?  
Pour que tous les sens vous dirigent vers le Christ et la Mère, puisqu'il ne faut pas regarder à 
l'extérieur mais à l'intérieur. 
 
Le fait de penser à ceux que nous aimons permet d'émerger dans le sentiment et après le sentiment 
le Saint-Esprit nous guide et nous le laissons agir... 
 
Nous sommes Mariaux par excellence, mais notre vie est Christocentrique. 
 
Tout comme le Christ a été persécuté, nous savons que ceux qui luttent pour le suivre seront 
persécutés, à titre d'exemple, en cet instant où le terrorisme provoque des ravages envers nos 
frères. La même chose s'est produite avec les premiers chrétiens qui furent persécutés et donnèrent 
leur vie pour le Christ.  
La vie spirituelle, la vie en Dieu est un cercle éternel. Il sort de Dieu et retourne à Dieu. 
 
Reprenant l'appel, notre Mère nous avertit sur les avions qui fumigent l'homme, sachant que cela 
est à l'origine de graves maladies pour l'être humain. Notre Mère nous a dit que les puissants qui 



dirigent le monde veulent réduire la population mondiale, coûte que coûte, et l'air que nous 
respirons est empoisonné par tous les moyens.  
 
Notre Mère nous avertit sur les progrès de la guerre. Elle demande à l'humanité de se préparer et à 
la créature humaine de se convertir, en luttant pour diminuer l'égo et d'accepter avec humilité 
qu'elle doit changer. 
 
Elle nous a demandé d'être des chrétiens dans la pratique, pour que nous annoncions ce que nous 
savons et ne permettions pas que nos frères soient en proie au mal en raison de notre manque de 
fraternité et d'amour envers le prochain. 
 
Nous sommes appelés à rester éloignés de tant d'idéologies qui dominent le monde, pour que nous 
y voyions clair non seulement dans la pensée, mais aussi dans l'esprit et comprenions ce qui est Dieu 
et ce qui n'est pas Dieu. 
 
Il existe des organisations très fortes comme les Illuminati. 
 
Le mot Illuminati signifie « éclairé ». Les Illuminati ont pour but de dominer la Planète, pour établir 
le nouvel ordre mondial. C'est pour cela qu'ils sont connus comme le gouvernement invisible. 
 
En cet instant ils dominent certains gouvernements et derrière les gouvernements ils sont 
responsables des événements du monde. 
 
Les signes abondent. Celui qui souhaite croire croit et pour celui qui ne souhaite pas croire aucune 
explication n'est suffisante. Peut-être que même si le Christ arrivait et leur disait d'insérer leur doigt 
dans la Plaie du Flanc ils ne croiraient pas. 
 
NOTRE MÈRE NOUS DEMANDE D'OFFRIR TOUT CE QUI NOUS ARRIVE POUR LE SALUT DES ÂMES. 

AINSI, LES RÉSULTATS SERONT BIEN MEILLEURS. 
 
Amen. 
 

Lecture biblique : Jérémie 17:18  



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

LE 14 MARS 2015 
  

Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  
Mes enfants bien-aimés : 
  

MON COEUR MATERNEL VOUS INVITE CONSTAMMENT À RESTER FUSIONNÉS DANS LA 
VOLONTÉ DIVINE. 

  
Chaque créature humaine qui se consacre à vivre dans la Divine Volonté représente un 
triomphe pour la Maison de Mon Fils. Le Ciel se réjouit en versant toutes les bénédictions 
sur ces âmes et les étend à d'autres âmes dans le besoin. 
  
Vêtue de l'Amour Divin et unie à des myriades de Mes Légions Célestes, en obéissant à 
l'appel de Mon Fils pour garder Son Peuple, JE VOUS DEMANDE DE ME TENIR LA MAIN 
pour que vous ne soyez pas déviés en cet instant décisif pour le salut des âmes. 
  
L'ENNEMI DE L'ÂME ENTOURE CHAQUE CRÉATURE HUMAINE À LA RECHERCHE DES 
INDIFFÉRENTS AUXQUELS ILS PEUT DÉROBER LA PENSÉE, À LA RECHERCHE DE CEUX DONT 
IL PEUT TERNIR LA PENSÉE PAR LES PÉCHÉS QUI OFFENSENT LE PLUS MON FILS, pour que 
le cœur humain s'endurcisse comme la pierre et qu'aucun acte ou œuvre les menant à 
atteindre la vie éternelle ne pénètre chez Mes dévots. L'ennemi veut que l'homme soit 
l'ennemi de son Créateur. C'est cette génération, pas une autre, qui entrera en conflit avec 
Dieu le Père, comme on ne l'a jamais vu auparavant dans l'histoire de l'humanité. 
  
Mon Cœur reste en place pour chacun de Mes enfants, parce que Je suis Arche de Salut. 
C'est le libre arbitre de l'homme qui choisit : s'élever jusqu'à Mon Cœur et être secouru ou 
rester dans le mal qui le mènera à périr. 
 
La volonté humaine est une bénédiction pour Mes enfants quand elle ne permet pas à l'égo 
humain de les dominer. 
  

L'ÂME DOMINÉE PAR LA VOLONTÉ HUMAINE EST CONSOMMÉE PAR LE VICE, LES 
PASSIONS ET PAR LE VOULOIR, ELLE ANNOBLIT CONSTAMMENT L'« ÉGO » POUR QU'IL 

SOIT ADMIRÉ. LE BIEN NE L'ÉGAYE PAS, MAIS PLUTÔT LE MAL. ELLE VIT DE 
RESSENTIMENTS, DE DÉSIRS DE VENGEANCE ET L'ÂME EST NOIRCIE.  

  
Mes enfants bien-aimés : 
  
EN CET INSTANT, LE BUT DE SATAN EST DE MAINTENIR LES PÉCHÉS ACTIFS CHEZ L'HOMME 
jusqu'à ce qu'ils deviennent une mauvaise habitude, un vice, un mauvais comportement, 



pour qu'ils appuient la triste fin d'autres créatures humaines qui se sont rendues au péché 
et pour qu'ainsi elles perdent leurs âmes dans le feu éternel. 
  
Mes enfants : 
  
Je viens vous demander de prendre possession des biens divins que Mon Fils vous a 
donnés... 
Je viens vous demander de prendre l'héritage que Mon Fils vous a légué depuis Sa Croix. 
Parmi ces biens, Il offre Sa Miséricorde et cette Mère pour qu'elle vous guide et intercède 
pour chacun. 
  
Mes enfants bien-aimés : 

  
JE NE PEUX PAS M'ADRESSER AUX MIENS SANS LES AVERTIR QU'ILS SE TROUVENT À 

L'INSTANT OÙ LE MALIN DÉVORE LES ÂMES POUR LES MENER À LA PERTE ET POUR QUE 
L'OFFENSE ENVERS MON FILS GRANDISSE CONSTAMMENT, EN ÉLOIGNANT LES 

CRÉATURES HUMAINES DE LA PRIÈRE, EN TROUBLANT L'ESPRIT ET EN AVEUGLANT 
L'INTELLIGENCE POUR QU'ELLES PERDENT LA FOI. 

 
Mes enfants : 
  
EN CE MOMENT LE MAL A PÉNÉTRÉ FORTEMENT ET A RÉUSSI À FAIRE EN SORTE QUE LE 
PEUPLE DE MON FILS DEMEURE DANS UNE CONSTANTE DIVISION DU CORPS MYSTIQUE 
DE MON FILS, pour confondre tous les laïcs et, en redoublant d'efforts, apporter la 
destruction aux âmes consacrées, pour que les prêtres s'écartent de la Véritable Doctrine 
et s'éloignent de la Véritable Foi, conduisant le Peuple de Mon Fils à la confusion, et plus 
dangereux encore, au désespoir. 
  
Mes enfants : 
  
LES AIMANTS DE NOS COEURS SACRÉS SONT CONSCIENTS DE LEUR DEVOIR D'ÊTRE DES 
MESSAGERS DE L'APPEL URGENT QUI LEUR EST ADRESSÉ AINSI QU'À LEURS FRÈRES POUR 
QU'ILS RESTENT VIGILANTS QUAND AUX GRANDES MENACES QUI LES TRAQUENT, PARMI 
LESQUELLES : L'APOSTASIE DU CORPS MYSTIQUE, où, avec une grande tristesse dans Mon 
Cœur, Je vois une grande responsabilité venant d'une grande partie de Mes Enfants 
Préférés. La grande crise plane déjà sur Mes enfants et la persécution du Peuple fidèle à 
Mon Fils qui s'étendra au monde entier sera plus grande encore. 
  
MES ENFANTS PRÉFÉRÉS DOIVENT DÉFENDRE LE TROUPEAU QUI LEUR A ÉTÉ CONFIÉ. ILS 

DOIVENT PRÊCHER LA VÉRITÉ QUE MON FILS LEUR A LÉGUÉE DANS LES SAINTES 
ÉCRITURES ET DANS L'EXPLICITATION, PAR CES APPELS, POUR QUE SON PEUPLE TROUVE 

LE SALUT. 
  
LA PRIÈRE EST MÉPRISÉE : 



Elle ne fait plus partie de l'homme... 
Il ne la considère plus nécessaire dans sa vie... 
Il n'en a pas besoin parce que le démon la remplace par le péché et le profane, qui 
deviennent comme l'air pour le pécheur. 
  
Mes enfants bien-aimés : 
  
Les calamités se produisent de plus en plus fortement et de plus en plus continuellement, 
de sorte qu'une Nation ne parviendra pas à en aider une autre. Les volcans se réveillent, la 
Nature méconnait l'homme qui n'agit pas, n'œuvre pas selon, et n'accomplit pas la Volonté 
Divine. 
  

LA DIVISION SERA PLUS VISIBLE DANS LES SOCIÉTÉS, DANS LES FAMILLES, DANS LES 
GROUPES ET PARMI LES FRÈRES À CAUSE DU NON RESPECT DES COMMANDEMENTS, 
DES SACREMENTS, DE L'AMOUR DES UNS ENVERS LES AUTRES COMME FRÈRES, EN SE 

RESPECTANT MUTUELLEMENT. 
  

L'homme veut s'imposer à ses frères et cela crée des conflits. Le seul qui détient la Vérité 
sur tout est Mon Fils. Celui qui croit posséder la Vérité ne la possède pas, mais vit dans 
l'illusion du diable. N'oubliez pas, Mes enfants, que le véritable chrétien ne vit pas sa Foi 
seul, mais la vit avec d'autres frères, avec ses semblables. 
  
Mes enfants : 
  
L'HUMANITÉ SOUFFRE D'UNE GRAVE MALADIE, LA MÊME QUI EN A FINI AVEC SODOME 

ET GOMORRHE : 
LA DÉPRAVATION. 

  
Le fait de se rebeller contre les Commandements Divins, de se livrer au blasphème, au 
sacrilège, au mensonge, aux actes criminels contre les sans défense sont des signes de 
l'emprise du mal sur les créatures qui vivent livrées au péché, à la désobéissance et qui 
répudient Dieu. 
  

VOUS ÊTES LIBRES, MES ENFANTS ! CHAQUE CHRÉTIENT QUI VIT COMME UN FILS 
COMMANDE, EST LIBRE ET LIBRE EN VÉRITÉ, PAR LA PERFECTION QUOTIDIENNE DE SOI-

MÊME ET LA RECHERCHE DU BIEN COMMUN COMME SIGNE D'UN COEUR SINCÈRE ET 
PUR QUI NE PRODUIT QUE DE BONS ACTES ET OEUVRES. 

  
Reconnaissez le mal, Mes enfants bien-aimés, reconnaissez-le quand il se présente à vous. 
 
EN CET INSTANT, MON FILS SAIGNE FACE À L'HYPOCRISIE DE SON PEUPLE, CHEZ LES 
CRÉATURES QUI NE SE CORRIGENT PAS, QUI NE SOUHAITENT PAS SE CORRIGER, QUI 
REFUSENT LA REPENTANCE, QUI NE VEULENT PAS CHANGER ET RECHERCHENT LE MAL 
POUR LEURS FRÈRES, en diffamant, calomniant et critiquant. Ce sont des poisons que le 



démon place peu à peu dans l'âme des créatures humaines jusqu'à ce qu'il en prenne 
possession. 
Ne poursuivez pas votre chemin sans regarder vers les Cieux, les signes ne s'arrêteront pas, 
tout comme la Grande Purification de l'Église ne s'arrêtera pas. 

  
Mes bien-aimés, Je vous demande de prier pour le Chili, la purification de ce pays bien-

aimé se poursuit. 
Je m'y suis présentée et J'y ai été rejetée. 

Chers enfants, priez pour le Costa Rica, la terre tremblera, les volcans endormis 
surprendront. 

Mes chers enfants, priez pour le Japon, il pleurera. 
Priez pour l'Argentine, elle vivra des instants de douleur. 

 
Mes bien-aimés : 
  
Les mers se déplaceront et envahiront la terre, en lavant le péché que l'homme a répandu 
sur terre. 
Le soleil s'assombrit et Mes enfants seront surpris, car rien dans la nature ne sera plus 
comme dans le passé. 
  
Mes enfants bien-aimés : 
  
CHACUN DE VOUS DOIT SE REGARDER AVEC SINCÉRITÉ POUR POUVOIR LUTTER CONTRE 

SON « ÉGO » HUMAIN QUI LES LIVRE AU MAL. 
  

Écoutez-Moi Mes enfants, ne refusez pas de M'écouter ! Je veux vous conduire au salut, en 
vous éloignant de la mauvaise voie que suit la majorité de Mes enfants. Les voies de Mon 
Fils sont impénétrables et sans fin, Sa Miséricorde est infinie pour celui qui se présente à 
Lui le cœur contrit et humilié. Ne minimisez pas Sa Justice, l'homme l'attire par ses 
mauvaises actions. 
  
SOYEZ FIDÈLES À MON FILS : 
Je vous guiderai avec Mon Amour Maternel... 
Je vous soutiendrai comme Mère... 
Je vous soulèverai lorsque vous tomberez... 
Je vous donnerai l'eau vive, Je vous nourrirai... 
Je vous enseignerai la voie de la Vérité et vous détournerai du démon... 
Je vous abriterai sous Mon Manteau... 
Peuple de Mon Fils, ne craignez rien, seulement de l'offenser. 
  

LES FIDÈLES DE MON FILS NE SERONT JAMAIS ABANDONNÉS... 
VOUS ÊTES LA PRUNELLE DE SES YEUX ET CETTE MÈRE VOUS AIME TOUS SANS 

DISTINCTION. 
  



Mon Cœur Maternel est sentier de lumière pour l'humanité... 
  

VENEZ À MOI, M'INTERCÈDE AUPRÈS DE MON FILS, PARCE QUE JE VOUS AIME. 
   

Que Ma bénédiction soit en chacun Lumière de Salut. Je vous aime. 
   

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

 
La Vierge Marie. 

 
 

 COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  

Frères et sœurs : 
  
Notre Mère, plus brillante que le soleil, nous fait preuve de Son amour pour tous, sans 
distinction. Son Amour l'entraîne avant tout dans une quête inlassable de salut de Ses 
enfants. 
  
Nous avons connaissance des avertissements pour cette humanité de pécheurs et 
d’ingrats : des châtiments engendrés par l'humanité même, qui compte trop de frères qui 
regardent encore les péchés odieux commis contre l'homme et disent : « Tout va bien, 
l'homme ne mérite pas la Justice Divine. » 
  
Est-ce que les hommes ont oublié les réprimandes de Jésus envers les docteurs de la loi 
hypocrites de l'époque ? Ou est-ce qu'ils ont oublié que Jésus a chassé les marchands du 
Temple ? Ou encore ont-ils oublié qu'il a condamné le crime parmi tous les autres actes 
répréhensibles ? Ou qu'il a chassé les démons de certaines personnes ? 
  
Notre Jésus n'est pas venu pour les Saints de l'époque ni des générations suivantes, Il est 
venu pour nous, les pécheurs et c'est pour nous qu'Il s'est sacrifié sur la Croix. Mais nous ne 
pouvons pas occulter l'importance des jugements de Jésus quand Il s'est manifesté contre 
certains actes répréhensibles des hommes. Il a pardonné les péchés mais à ceux qui se sont 
véritablement repentis et convertis. 
  
COMME VOUS NIEZ L'EXISTENCE DE L'ENFER ! COMME VOUS NIEZ LA CONDAMNATION 

DE L'ÂME !... 
  

JÉSUS A PARDONNÉ LE VOLEUR SUR LA CROIX QUI S'EST REPENTI ET L'A RECONNU. 
MAIS IL N'A PAS INVITÉ CELUI QUI NE S'EST PAS REPENTI À ENTRER DANS LE ROYAUME 

DES CIEUX. 
  



Frères et sœurs : 
  
Ce ne sont pas des jours de joie qui nous attendent, mais des jours de tribulation, 
d'obscurité où il semblera que la lumière ne reviendra plus et que la terre se déplacera... 
  
Mais ce sont également des instants où nous verrons les Anges et notre Bienheureuse 
Vierge qui nous attendent protéger le Peuple de Dieu. Et pour nous protéger du mal, notre 
Mère nous explique en détail ce que le Peuple de Son Fils devra affronter, sans rien omettre, 
pour que l'homme crée et se repente. Elle couvrira le visible et l'invisible. Mais Elle n'omet 
rien de ce qui se produira, par amour pour Ses enfants. 
  

MÈRE, DONNEZ-NOUS VOTRE MÊME AMOUR... 
POUR QUE VOTRE FORCE PUISSE PÉNÉTRER DANS LES ESPRITS DE CEUX QUI NIENT 

VOTRE PAROLE. 
  

Amen. 

 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST  
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA LE  

18 MARS 2015 
  
Mon très cher Peuple : 
 

JE VOUS DEMANDE D'ACCOMPLIR MA VOLONTÉ ET MON AMOUR DIVIN. 
 

Soyez le témoignage permanent du fait que Mon Corps Mystique est toujours présent, portant Ma 
Lumière à ses frères pour que l'obscurité totale n'enveloppe pas Mes enfants. Demandez à vos 
frères d'être des témoins de Mon Amour, de marcher sur Mon Chemin, qui est le seul qui les mènera 
au Salut. 
 

LE GENRE HUMAIN TROUVERA LE SALUT QUAND L'HOMME 
 VIVRA, OEUVRERA ET AGIRA SELON MA VOLONTÉ. 

 
Mon Peuple : 
 
Certains se rapprochent de vous, ils le font en cherchant l'espoir, celui que le monde a perdu et vous 
devez comprendre que ceux qui ne vivent pas en Moi ne s'approchent pas avec humilité mais avec 
des exigences. C'est Mon Peuple qui doit être patient et aimable pour que ses frères ouvrent leur 
cœur à Ma Parole et soient disposés à prendre le chemin de la Conversion. 
 
Mes enfants : 
 
Tant de déclin moral continuera de frapper encore Mes enfants en cet instant où le démon a envahi 
la Terre avec tous ses anges déchus pour empoisonner même Mes Consacrés, pour qu'ils dévient et 
confondent Mon Peuple ! 
 



Les Consacrés à Moi qui donnent leur vie pour Ma Vérité sont éloignés des communautés 
nombreuses pour ne pas scandaliser les perdus qui ne veulent pas entendre parler de Ma Justice. 
Cela Me remplit d'une une énorme tristesse. 
 
L'INSTITUTION DE MON ÉGLISE A ÉTÉ ENVAHIE PAR LE MAL. LE MODERNISME FAIT AUGMENTER 
LE PÉCHÉ CHEZ MON PEUPLE. Le venin de la franc-maçonnerie créé des divisions parmi Mes 
Consacrés en des instants décisifs pour Mon Peuple, en transmettant tout ce qui est contraire à Ma 
Volonté, de sorte que le diable profite des Miens. MON ÉGLISE SERA PURIFIÉE CAR ELLE A DÉSOBÉI 
À MES COMMANDEMENTS ET A REMIS LES ÂMES AU MAL POUR QU'ELLES SOIENT CONDAMNÉES 
ÉTERNELLEMENT. 
 
Mon Peuple : 
 
Priez pour vos frères, priez pour ceux qui ne croient pas, pour des ignorants qui harcèlent, en 
donnant une mauvaise interprétation de Mon Amour et de Ma Miséricorde, face à une ignorance 
engendrée par une vie indifférente de chrétiens dans l'erreur. 
Je souffre de voir certains enfants qui ... 
Se sentent érudits mais Me condamnent... 
Se sentent érudits mais Me critiquent... 
Se sentent érudits mais sont pires que les pharisiens... 
Se sentant érudits dans Mon Amour mais qui versent du venin contre Ma Parole. Pauvres créatures 
qui jugent avec de telles incohérences ! Elles seront jugées aussi sévèrement qu'elles jugent leurs 
frères et Ma Parole. 

  
JE NE SOUHAITE PAS DES CRÉATURES HUMAINES QUI JUGENT CE QUI N'EST PAS EN LEUR 

POUVOIR, 
JE SOUHAITE LE RÉCONFORT DE MES ENFANTS, JE SOUHAITE LA RÉPARATION DE MES ENFANTS 

FIDÈLES POUR LEURS FRÈRES PÉCHEURS, OBTINÉS ET INGRATS QUI ME FONT TANT SOUFFRIR 
CONSTAMMENT. 

 
Je vois l'humanité consommée dans un abîme de la convoitise débridée, de luxure incessante et 
insatiable, de perdition constante, méprisant Mes Appels et ceux de Ma Mère, parce qu'elle obéit 
aux ruses du diable et des siens. 
 
MON PEUPLE CHUTE DU FAIT QU'IL NE SE REPENTIT PAS DE SES PÉCHÉS. Il exalte l'humanité, 
criblée des vices qui la dominent pour Me mépriser et Me bannir de Mon Royaume. 
 
J'ai annoncé et Ma Mère a indiqué dans différents pays que l'homme doit changer, qu'il doit se 
convertir pour éviter de plus grands maux, mais ni Ma Mère ni Moi n'avons été entendus. Vous ne 
voulez pas en savoir plus sur la réalité dans laquelle vous vivez, car vous vous sentez confortables 
au milieu du péché exalté pour détruire les âmes, comme l'énergie nucléaire qui extermine 
l'homme. 
 
Les hommes, distraits par la création d'armes pour se détruire mutuellement, ont mis le diable de 
côté, qui en a profité pour créer quelque chose de pire, des vices, toujours plus de vices, des 
tentations plus fortes faites pour que l'homme n'y résiste pas et soit séduit par elles : l'indifférence 
, le chagrin et le rejet de l'innocence. C'est pour cela que des parents exterminent leurs enfants et 
que des frères font irruption dans la vie de leurs frères. Les jeunes connaissent la violence mais pas 



Mon Amour. Ils présument que tout mauvais acte est bon parce qu'ils ont interprété à tort le sens 
de Ma Miséricorde. 
 
Mes chers enfants, Mon Peuple : 
 
VOUS NE VOUS REPENTEZ PAS DES OFFENSES QUI ME LACÈRENT ! Nous avons demandé la 
repentance mais elle n'est pas arrivée. Le mal grandit, la négligence et d'indifférence règnent en cet 
instant et provoquent constamment des problèmes toujours plus forts. 
 
Mon Peuple : 
 

VOUS GOÛTEREZ AU CHÂTIMENT... DU FEU JAILLIRA DU CIEL, LA DÉSOLATION ENVAHIRA LES 
ÂMES DES PÉCHEURS ET DES NON PÉCHEURS. LE CHÂTIMENT SERA VÉCU PAR TOUS : LES BONS 

SOUHAITERONT NE PAS VIVRE CET INSTANT ET LES PÉCHEURS PÉRIRONT. 
 

Mon Peuple : 
 
Le communisme a envahi la Terre, il va à l'encontre de Mon Église, il punit, persécute et poursuivra 
toujours plus, déguisé en d'autres confessions, pour passer inaperçu jusqu'à sa prise de possession 
pour blesser gravement l'humanité toute entière. La souffrance commence et progresse... 
Mon Peuple Me reçoit dans l'Eucharistie... 
Mon Peuple prie le Saint Rosaire et accomplit Ma Volonté... (1) 
 
Mes bien-aimés : 
 
Je vous regarde avec tant de douleur au sein de l'humanité qui vous rejette et vous offense, tout 
comme elle M'a rejeté et flagellé ! Mais Mon bonheur est si grand de voir que vous résistez et n'êtes 
pas embourbés dans la boue, mais vous levez avec l'Amour de Ma Mère et continuez, sachant que 
la Vie Éternelle est vie et vie en abondance. Aucun élément terrestre ne dépasse la joie infinie que 
les âmes ressentent dans Ma Maison.  
 

NE CHUTEZ PAS FACE À LA CRITIQUE, NE CÉDEZ PAS AUX TENTATIONS, NE PENSEZ PAS QUE 
VOUS ÊTES SEULS, MES LÉGIONS ANGÉLIQUES RESTENT ATTENTIVES À MES FIDÈLES POUR LEUR 

VENIR EN AIDE. 
 

Mon Peuple, priez pour le Japon, il souffrira énormément. 
Mon Peuple, priez pour l'Irak et la Syrie, les cris seront entendus partout dans le monde. 

Mon Peuple, priez pour l'Allemagne, priez pour la Norvège, elles souffriront. 
La terre continue de trembler, la douleur progresse. 

 
ÉCOUTEZ MES SUPPLICATIONS... 

MES APPELS NE DOIVENT PAS PASSER INAPERÇUS FACE À LA DOULEUR QUE VOUS SUBISSEZ 
DÉJÀ. 

MA PAROLE NE S'EFFACERA PAS, ELLE EST ÉTERNELLE. 
 

Mon Peuple : 
ARRÊTEZ-VOUS, NE PÈCHEZ PLUS !... TROUVEZ LA CONSOLATION EN 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 : 
 
Dans un Divin Amour ardent, nous sommes plongés dans la Vérité de cette génération... 
C'est douloureux, mais nous ne pouvons pas nier ce qui est sous nos yeux. Le péché surabonde sous 
ses nombreuses formes et le Christ nous demande une fois encore de nous unir et de prier pour 
nous faire aider du Saint-Esprit. 
 
Le chrétien est une créature de prière qui adore Dieu comme son Seigneur et Roi... Le chrétien reçoit 
dans la communion le vrai Pain de Vie descendu du Ciel. 
 
Personne ne peut se dire chrétien tout en exaltant les figures du communisme qui ont massacré des 
innocents et ont conduit leur peuple à la souffrance et à la douleur, à la faim non seulement 
physique, mais spirituelle, en endoctrinant le Peuple de Dieu avec de fausses idéologies. Ce n'est 
pas par hasard que notre Mère a demandé explicitement la consécration de la Russie à son Cœur 
Immaculé. 
 
Le Christ parle du communisme, un signe également donné par notre Mère dans Ses Appels pour 
que nous restions sur nos gardes, car la douleur a commencé. 
 
Le Peuple de Dieu ne doit pas rester indifférent, mais s'instruire dans les Signes des Temps et ne pas 
mépriser les Appels du Ciel. 
 

FAISON PARTIE DE CETTE ÉGLISE DE PRIÈRE ET, SURTOUT, CHRISTOCENTRIQUE, 
 QUI A UNE MÈRE QUI NOUS AIME. 

 
Amen. 
 

 
 

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

LE 21 MARS 2015 
  

Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
  
Recevez Ma Bénédiction. 
  



JE FAIS UN PÉLERINAGE SUR TOUTE LA TERRE À LA RECHERCHE D'ÂMES POUR MON FILS... MON 
PÉLERINAGE SE FAIT DE COEUR EN COEUR... 

 LA PLUPART M'ÉLOIGNENT ET TRÈS PEU SE CONVERTISSENT ET S'UNISSENT 
AUX APÔTRES DES DERNIERS TEMPS. 

  
Mes bien-aimés : 
  
PROFITEZ DE CET INSTANT DE PÉNITENCE ET DE BÉNÉDICTION POUR VOUS REPENTIR DES 
OFFENSES QUE VOUS AVEZ CAUSÉES ET QUE VOUS CAUSEZ CONSTAMMENT CHEZ MON FILS PAR 
VOS ACTES ET OEUVRES. Soyez conscients, Mes enfants, que vous ne pouvez pas continuer à vivre 
dans l'obscurité.  
 
Les rayons du soleil pénètrent là où il y a les ténèbres, mais les ténèbres ne veulent pas cesser d'être 
obscurité et s'ouvrir pour que le soleil vous éclaire, le soleil ne peut pas pénétrer cette obscurité. 
Mon cœur est ainsi, Mes enfants. J'illumine tous ceux qui me le permettent, même ceux qui refusent 
d'accepter Mon Amour Maternel, Je continue de les aimer comme Mes enfants, mais Je dois 
attendre qu'ils M'acceptent pour les remplir de l'Amour de Mon Fils. 
  
Je suis Mère de la Parole et donc Mère de tous les enfants de Mon Fils. MON FILS M'A ENVOYÉE À 
TRAVERS L'HISTOIRE DE CETTE GÉNÉRATION POUR VOUS AVERTIR, PAS POUR VOUS TERRORISER, 
mais vous continuez de nier Mes Avertissements, vous continuez de nier Ma Présence parmi cette 
génération. Vous sentez-vous indignes de que la Mère de votre Seigneur est venu à les 
appeler ? Mes enfants, vous êtes tous égaux à Mes Yeux, Je vous aime tous et vous accueille tous. 
  

MES ENFANTS, PROFITEZ DE CET INSTANT DE PÉNITENCE.  
PLONGEZ EN SON SEIN, CORRIGEZ LA VIE QUE VOUS AVEZ MENÉE JUSQU'À PRÉSENT  

ET DEMANDEZ PARDON À MON FILS, AVEC HUMILITÉ. 
  
C'est l'instant le plus précieux pour ceux qui souhaitent être sauvés. Mon Fils a ouvert Son Infinie 
Miséricorde spécialement pour accueillir tous ceux qui veulent revenir à Lui, pour accueillir tous 
ceux qui ont envie de le chercher. Mais vous devez le souhaiter, autrement, Mon Fils, respectant le 
libre arbitre de l'homme, restera dans l'attente. 
  
Je suis Messagère d'Amour, Pèlerine d'Amour et je trouve tant de portes fermées, tant de créatures 
embourbées dans l'habitude du péché, qui sentent que quelque chose leur manque quand elles ne 
pèchent pas ! Jusqu'à quel point le péché a-t-il envahi l'homme, s'il est si nécessaire à la créature 
humaine !  
  
EN CET INSTANT, L'HUMANITÉ CONSIDÈRE LE PÉCHÉ COMME QUELQUE CHOSE DE NORMAL, 
QUELQUE CHOSE QUI N'OFFENSE PAS MON FILS, COMME QUELQUE CHOSE QUI NE M'OFFENSE 
PAS. La plupart des œuvres et agissements de cette génération portent en elles implicites la malice 
avec laquelle l'ennemi des âmes prend possession des créatures humaines.  
  
Comment se fait-il que vous ne répondiez pas à Mes Appels ? 
Comment pouvez-vous rejeter la Volonté de Mon Fils ? 
Comment se fait-il que vous continuiez à dire que l'humanité marche dans le droit chemin ? 
Comment se fait-il que vous acceptez l'avortement ? 
Comment pouvez-vous ne pas défendre le Don de la Vie ? 



CELA ME BLESSE ET M'AFFLIGE TANT !... Vous ne pouvez pas dire que cette génération marche sur 
le droit chemin alors que les sans défense sont jetés dans les rues pour mourir, alors que les pères 
de famille ôtent la vie à leurs propres enfants... Cela n'est-il pas l'œuvre de satan ?  
 
Mes enfants : 

VOUS DEVEZ VOUS APPROFONDIR ET ÊTRE PLUS SPIRITUELS. 
 

MES ENFANTS PRÉFÉRÉS DOIVENT DEMANDER AU PEUPLE DE MON FILS D'ÊTRE PLUS SPIRITUEL.  
ET MES ENFANTS, QUI AIMENT ET ADORENT MON FILS, DOIVENT ALLER A MES ENFANTS 

PRÉFÉRÉS AFIN QU'ILS VOUS GUIDENT SUR LE CHEMIN DE LA SPIRITUALITÉ. 
  
Le spirituel n'est pas seulement celui qui prie à genoux... 
Le spirituel n'est pas seulement celui qui s'approche de l'Eucharistie tous les jours. Si en vous ne bat 
pas profondément et continuellement la Volonté de Mon Fils, vous n'êtes que des reflets qui à tout 
moment peuvent se ternir et cesser d'être des créatures de prière, pieuses et véritablement 
chrétiennes, ce qui entraîne des complications majeures entre frères et sœurs. 
  

EN CET INSTANT LA SPIRITUALITÉ DOIT VAINCRE  
LA FAUSSE RELIGIOSITÉ. 

  
Mes enfants doivent fusionner avec les œuvres et agissements de Mon Fils... 
Vous devez souhaiter ardemment appartenir à Mon Fils... 
Vous devez M'accepter comme Mère pour que Je vous guide vers Lui.  
  

PRIEZ LE SAINT ROSAIRE, C'EST L'ARME QUI VOUS DÉFEND FACE AU MAL. 
 
MAIS SOYEZ CONSCIENTS QUE VOUS DEVEZ DEMEURER EN ÉTAT DE GRÂCE... 
POUR QUE LES PRIÈRES PORTENT LEURS FRUITS...  
POUR QUE VOS OEUVRES PORTENT LEURS FRUITS... 
POUR QUE VOS AGISSEMENTS PORTENT LEURS FRUITS ET SOIENT CORRECTS.   
 
Une créature qui est enveloppée dans l'indifférence, qui œuvre et agit dans l'Amour de Mon Fils par 
commodité, est comme l'hypocrite qui se montre miséricordieux envers ses frères, mais qui, quand 
il est seul, oublie qu'il appartient à Mon Fils. Mon Fils voit tout et sait tout parce qu'Il connaît 
intimement chacun de vous. 
 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  
Mon Fils m'a envoyée vers vous, et Moi, avec plaisir, Je viens et vous avertir.  
 
L'ANTÉCHRIST TRACE SES PLANS AU MILIEU D'UNE HUMANITÉ ENDORMIE QUI NE RÉPOND PAS À 
MES APPELS ET QUI N'A DONC PAS RÉUSSI À DÉVOILER CELUI QUI, PAR DE FAUSSES ALLIANCES ET 
COMPROMIS, SE PRÉSENTE AVEC LE MASQUE DE LA TROMPERIE. Dès qu'il aura un peu plus de 
pouvoir dans ses mains, il agira contre le Peuple de Mon Fils. 
  

VOUS DEVEZ ÊTRE PLUS SPIRITUELS POUR PARVENIR À VAINCRE CE QUI APPROCHE. 
  



Le Ciel se teindra de rouge comme présage du sang qui sera versé par le Peuple de Mon Fils, le 
Peuple martyr aux mains de ses oppresseurs. Mais n'ayez crainte, ne craignez pas de donner votre 
vie pour Mon Fils, car l'âme est dans les Mains du Père Éternel. 
  
Ce n'est pas le moment de vivre à moitié, ce n'est pas le moment de continuer indifférents... 
  

NE PERMETTEZ PAS QUE LE PROFANE VOUS TRAÎNE CAR C'EST ÇA LE GRAND PLAN DE SATAN. 
LUI ET SES ANGES DÉCHUS SONT ARRIVÉS SUR TERRE POUR PRENDRE POSSESSION DES 

CRÉATURES HUMAINES. C'EST LE TRIOMPHE QU'IL A TRACÉ POUR ENSUITE PUNIR FORTEMENT 
LE PEUPLE DE MON FILS COMME JAMAIS AUPARAVANT. C'EST POURQUOI JE VOUS DEMANDE, 

EN TANT QUE MÈRE, DE VOUS REPENTIR VÉRITABLEMENT... 
  
Aspirez à la conversion et ceux qui se sont convertis, ne baissez pas la garde. En un instant, vous 
pouvez tomber dans la tentation et perdre tout ce que vous avez gagné pour la Vie Éternelle. 
Personne n'est à l'abri. 
 
VOUS NE VOUS EN APERCEVEZ PAS, MAIS VOUS VIVEZ EN PLEINE BATAILLE SPIRITUELLE ENTRE 

LE BIEN ET LE MAL.  
CHACUN DOIT COOPÉRER EN DISANT OUI À MON FILS. 

  
VOUS SUBIREZ TANT DE DOULEUR ! NE MÉPRISEZ PAS MES MOTS, NE MÉPRISEZ PAS MON FILS 

QUAND IL VOUS DEMANDE DE REPRENDRE LE CHEMIN QUI MÈNE À LUI. TOUT CE QUI EST 
CONSCIENT SAIT QUE C'EST UNE BÉNÉDICTION, 

QUE MA PRÉSENCE EST BÉNÉDICTION, QUE MES AVERTISSEMENTS SONT BÉNÉDICTION... 
CAR JE NE SOUHAITE PAS QUE SATAN S'APPROPRIE VOS ÂMES. 

  
Mes enfants bien-aimés : 
 

Je vous invite à prier fort pour l'Argentine, le sang de Mes enfants sera versé. 
Je vous invite à prier pour Porto Rico, il sera fortement ébranlé. 

Je vous invite à prier pour la Russie où l'humanité sera grandement fouettée. 
  
Mes enfants : 
 
LA HIÉRARCHIE DE L'ÉGLISE DE MON FILS A OMIS DE CONSACRER LA RUSSIE À MON COEUR 
IMMACULÉ ET EN CET INSTANT OÙ L'HUMANITÉ EST ENVAHIE PAR LE MAL, CE MÉPRIS A OUVERT 
ENCORE PLUS LES PORTES AU COMMUNISME POUR QU'IL ENVAHISSE LA PLUPART DES PAYS OÙ 
IL DOMINE DÉJÀ LES ESPRITS DE MES ENFANTS PAR SES IDÉOLOGIES. Celui qui prétend M'aimer 
ne peut pas communier avec le communisme. Celui qui M'aime et aime Mon Fils en esprit et en 
vérité résiste à cette fausse idéologie qui apporte avec elle la mort de l'humanité : le Peuple de Mon 
Fils. 
   
Mes bien-aimés : 
  
Je vous invite à élargir vos connaissances, ne croyez pas en tout ce que les grandes industries vous 
présentent, approfondissez-vous, connaissez la conception et les éléments qui les composent, parce 
que ceux qui se croient maîtres de l'humanité sur Terre ont disposé leur dieu argent pour 
contaminer le Peuples de Mon Fils, non seulement par les aliments mais également par d'autres 



moyens, présentés pour améliorer la santé, mais qui en fait la font décliner. Mes enfants, Je vous 
avertis face à cela.  

 
MES ENFANTS, VOUS VIVEZ PARMI DES VIPÈRES QUI SOUHAITENT VOUS ANÉANTIR. RÉSISTEZ, 

SOYEZ FORTS, CAR VOUS POSSÉDEZ LE TRÉSOR INFINI, CELUI QUE PERSONNE NE PEUT 
POSSÉDER DE FORCE, MAIS SEULEMENT EN DONNANT LEUR VIE À CHAQUE INSTANT À MON 

FILS, POUR OBTENIR LA VIE ÉTERNELLE. 
  
Ne craignez pas, Mes enfants, vous ne serez jamais abandonnés. 
  

JE VOUS PROTÈGE À CHAQUE INSTANT POUR QUE VOUS NE VOUS ÉGARIEZ PAS... 
J'ENVOIE MES LÉGIONS ANGÉLIQUES POUR QUE, DANS LES MOMENTS DE TENTATION, ELLES 
VOUS RAPPELLENT QUE VOUS ÊTES LES FILS DE DIEU... MAIS NE VOUS EXPOSEZ PAS AU MAL. 

  
N'ayez pas peur, Mes enfants, car Mon Fils enverra de sa Maison tout le nécessaire pour Son Peuple, 
à condition que Son Peuple soit obéissant et fidèle et accomplisse Ses Commandements. Gardez à 
l'esprit que les Commandements ne peuvent pas être modifiés car ils sont écrits par le Père Éternel 
pour le passé, le présent et l'avenir. 
  
En tant que Mère du Divin Amour, Je verse sur tous les enfants de Mon Fils Mon Amour et Ma 
Bénédiction... et attends que vous soyez : 
Force pour résister au mal...  
Force pour mépriser le mal...   
Force et soutien pour vous maintenir sur le Chemin Véritable.  
  

N'OUBLIEZ QUE MON FILS APPROCHE, 
 ET QUE VOUS POURREZ LE REGARDER FACE À FACE. 

   
Je vous bénis au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
  

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

  
La Vierge Marie. 

 
COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 

 
Frères et sœurs : 
 
Notre Mère nous invite à un changement de vie profond, en nous repentant du fond du cœur dans 
la ferme intention de nous corriger, en confessant nos péchés et en priant, en communiant et en 
pratiquant la Divine Parole, en avertissant nos frères pour que soyons à la ressemblance de Jésus-
Christ, en œuvrant et en agissant dans l'amour vrai et l'action véritable. 
 
Notre vie doit être une réflexion constante, pour que la Foi ne diminue pas et qu'elle nous soutienne 
dans le véritable chemin. 
 



Nous sommes des temples de Dieu et nous avons le devoir de nous avertir, sur tout ce qui se passe 
autour de nous, d'enquêter et de découvrir comment le malin se meut pour empêcher qu'il prenne 
les enfants du Très-Haut par surprise. 
 
Frères, la spiritualité doit être plus profonde, elle doit venir des profondeurs de notre être pour que 
nous ne vivions pas au milieu des tensions. Le diable est venu pour son butin et le Ciel nous avertit 
pour sauver chaque créature humaine car personne ne peut penser qu'il n’est pas vulnérable à la 
tentation, ce serait prétentieux. 
Frères, la plupart ne savent pas ce qui se passe contre l'Église du Christ, et face à cette ignorance, le 
mal profite de la moindre distraction pour saisir les âmes et les faire siennes. 
 
Ne nous laissons pas vaincre par le mal, réveillons-nous avec l'Eucharistie et le Saint Rosaire à la 
main. 
Une fois de plus, nous verrons que la désobéissance de l'homme a été et est le grand mal de tous 
les temps, et cet instant n'est pas différent. 
 
Unis dans l'Amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soyons fermes en respectant les Appels et en 
restant attentifs à ce que nous dit le Ciel, en réveillant les créatures humaines qui demeurent 
confondues par ignorance. Par exemple : celles qui, tout en exaltant les figures marquantes du 
communisme, se disent chrétiennes. 
 
« Nul ne peut servir deux maîtres... », c'est ce que nous devons nous dire en étant forts dans notre 
Foi à notre Seigneur Jésus-Christ. 
 
Amen. 
 

 
 

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

LE 25 MARS 2015 
 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
DU NORD AU SUD ET D'EST EN OUEST, MES LÉGIONS ANGÉLIQUES VOUS PROTÈGENT ET AIDENT 

L'HUMANITÉ, EN PROJETANT LEUR OBÉISSANCE ENVERS MON FILS CHEZ LES CRÉATURES 
HUMAINES  

QUI SOUHAITENT ACCUEILLIR LA MISÉRICORDE DIVINE. 
 
Mes enfants savent que ce n'est pas le désespoir qui fait avancer, mais l'Espoir en un lendemain de 
Vie Éternelle qui règne chez l'homme, dominant le moment présent pour surmonter tout ce qui est 
contraire à la Volonté Divine. 

 
EN TANT QUE MÈRE, JE VOUS DEMANDE CONSTAMMENT DE RÉPONDRE ET D'ÉTENDRE VOTRE 

PENSÉE, VOTRE RAISON ET VOS CONNAISSANCES, EN PÉNÉTRANT DANS LES CAUCHEMARS 
ACTUELS QUI ÉVOLUENT ET QUI MÈNERONT À LA SOUFFRANCE HUMAINE DÉCRITE DANS LES 

SAINTES ÉCRITURES ET QUE J'AI ANNONCÉS ET RÉVÉLÉES À DIFFÉRENTES CRÉATURES HUMAINES 
CHOSIES PAR MON FILS. 



 
L'humanité a persisté dans son propre chemin, menée par l'intuition humaine qui a échoué à 
plusieurs reprises, parce que l'homme n'a pas accepté l'aide du Saint-Esprit. 
 
LES CONNAISSANCES ET LE FAIT DE S'APPROFONDIR DANS TOUT CE QUI L'ENTOURE SONT EN ÉTAT 
DE GESTATION CHEZ L'HOMME ET NE CAPTENT PAS SON ATTENTION. Pour cette raison, l'humanité 
est dominée par ceux qui mènent à la désintégration du genre humain. La conscience a été éclipsée 
par une créature égoïste, indépendante et égocentrique. 
 
Mes enfants : 
 
Vous êtes conscients de votre existence et de cet instant où ce qui vous entoure se meut de manière 
contraire à la Volonté Divine. Vous êtes capables de penser, de raisonner et êtes intelligents, mais 
le mal vous rend aveugles et passe inaperçu chez vous qui poursuivez votre vie comme si les actes 
de vos semblables étaient ce que Dieu souhaite. 
 
Je subis la souffrance d'une humanité envahie par la haine qui a conduit l'homme au péché grave 
de la criminalité, qui entoure l'être humain de vice, en obscurcissant la raison et en durcissant le 
cœur. Le fait de tuer son semblable permet au diable de prendre possession de la créature et de la 
maintenir dans une soif constante, une soif de vengeance, sans aucune raison, une soif de sang, 
sans crainte de Dieu. 

 
CETTE GÉNÉRATION S'EST SCELLÉE ELLE-MÊME ET S'EST REMISE AUX MAINS DU DÉMOIN EN 

CONDAMNANT À MORT DES MILLIONS D'ÊTRES INNOCENTS, EN LES CONDAMNANT À MOURIR 
DE LA FAÇON LA PLUS CRUELLE QUI SOIT : L'AVORTEMENT. 

 
Mes enfants ne doivent pas défendre celles qui décident, à leur propre convenance, de trahir la 
Mission que le Père leur a confiée : d'être mères. L'avortement augmentera, ce qui est un acte 
quotidien mené à des niveaux impensables d'homicide, lorsqu'il est provoqué. L'homme est devenu 
un monstre qui tue, face à la Création qui tremble devant chaque acte commis contraire au Don de 
la Vie. 
Mes enfants : 
 
Comme Je souffre face à ce fléau que l'homme a accepté à sa convenance ! 
Combien de douleur et de tremblement est ressenti dans la Maison de Mon Fils dans chaque acte 
volontaire mettant fin au Don de la Vie ! 
 
L'HUMANITÉ A DÉGÉNÉRÉ, LE DÉMON DOMINE ET L'HOMME CONSENT AVEC PLAISIR AUX DÉSIRS 
DU MAL, PARVENANT AINSI À MULTIPLIER LA TERREUR DANS LE MONDE. Le terrorisme avance à 
chaque instant en chaque créature humaine qui tue les innocents, elle avance chez ceux qui, sans 
pitié, portent la mort comme un drapeau. 
 
Mes enfants bien-aimés : 
 
Priez, recevez Mon Fils dignement préparés et soyez conscients des événements mondiaux. Ne 
soyez pas des créatures isolées de leur environnement, soyez respectueux de l'amour envers le 
prochain, sans oublier que la terreur se répandra sur toute la Terre.  
 



Mes enfants : 
CETTE GÉNÉRATION EST UNE RÉFÉRENCE POUR LES ÉVÉNEMENTS FINAUX... 

CETTE GÉNÉRATION SUBIRA SES MAUVAISES ACTIONS : « LA GRANDE TRIBULATION »... 
 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
L'ÉGLISE DE MON FILS SERA DIVISÉE, CE SERA LE PREMIER SIGNE MONTRANT QUE LE FILS DE LA 
PERDITION AGIT DIRECTEMENT, EN S'ÉLEVANT CONTRE DIEU ET EN SE PRÉPARANT POUR 
S'ASSOIR DANS LE TEMPLE DE DIEU AVEC DES OEUVRES PRODIGIEUSES ET MENSONGÈRES. Avec 
de faux miracles il séduira ceux qui ne sont pas fermes dans la Foi et qui n'ont pas accompagné Mon 
Fils dans l'accomplissement des Commandements. 
 
Très chers enfants de Mon Cœur : 

 
NE LAISSEZ PAS LES SIGNES DE CET INSTANT PASSER INAPERÇUS, CAR LES INDIFFÉRENTS NE 

SONT PAS LES SEULS À ÊTRE TROMPÉS. 
 
Accrochez-vous à la croissance quotidienne de l'esprit, accrochez-vous à la Connaissance de la 
Vérité, en élargissant l'esprit et en vivant à chaque instant comme des créatures d'action, en portant 
la Parole de Mon Fils à ses frères, en témoignant des œuvres et agissements de Mon Fils. 
 
Mes enfants : 

Priez pour l'Angleterre, elle souffrira du fait du terrorisme. 
Priez pour le Chili, il sera touché par la Nature, il sera ébranlé. 

Priez pour les États Unis, ils subiront la douleur dans leurs entrailles. 
 

Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
La Terre méconnait l'homme, le raisonnement est perdu et accueille le mal.   
Un leader mondial va surprendre l'humanité. 
Mon Fils a subi la contestation de Son propre Peuple, les croyants ont souffert avec Lui, n'oubliez 
pas les Paroles de Mon Fils : « Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez courage, j'ai 
vaincu le monde. »(Jean 16:33) 
 
Mes bien-aimés : 

 
NE RESTEZ PAS INDIFFÉRENTS, AVANCEZ DANS LA CONNAISSANCE, NE SOYEZ PAS DES 

CRÉATURES PASSIVES,  
MAIS AU CONTRAIRE : SOYEZ CHACUN UN TÉMOIGNAGE POUR VOS FRÈRES. 

 
La lune se teint de rouge... et l'humanité souffre. 
 
Soyez conscients que chacun doit être le gardien de son frère, le mal progresse. Le bien est protégé 
par Mon Fils qui est le Seigneur de tout ce qui existe. 
 
Regardez vers le haut, restez à l'écoute. 
 
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 TANT QUE MEMBRES DU CORPS MYSTIQUE, NE FAISONS PAS TAIRE LA VOIE DU SAINT-
ESPRIT EN NOUS. 

LE SAINT ESPRIT NOUS DEMANDE DE RESTER UNIS COMME FAMILLE DE DIEU. 
 
La Sainte Vierge exhorte l'homme à changer et nous montre l'actualité telle qu'elle est pour que 
nous regardions la réalité sans dissimulations. 
 
Dieu nous a donné la vie pour nous maintenir en communion avec Lui, ne méprisez pas ce Don. Il y 
a différentes façons de tuer, malheureusement c'est plus facile qu'on ne le pense. Tuer est beaucoup 
plus facile que vous ne le pensez. 
 
Tant de violence en cet instant !... 
 
Notre Mère nous donne un exemple indéniable : l'avortement et son acceptation dans différents 
pays. N'est-ce pas un triomphe du mal sur l'humanité ? 
 
Frères et sœurs : 

LE MAL AVANCE ET L'HOMME NE VEUT PAS LE VOIR. 
AVERTISSONS-NOUS LES UNS LES AUTRES ET VIVONS DANS LA FRATERNITÉ QUI SERA NOTRE 

AIDE  
DANS LES INSTANTS DE TRIBULATION. 

 
Amen. 
 
 



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

LE 28 MARS 2015 
  
Mes enfants bien-aimés : 
  

L'HUMANITÉ CONTINUE DE REJETER LE PLAN MISÉRICORDIEUX DE SALUT. 
 

Je vois les âmes soumises à de fortes purifications, négligeant la prise de conscience à laquelle Je les 
ai appelés afin que l'intelligence chasse le cœur de pierre et agisse et œuvre avec droiture. 
  
Mes enfants, vous respirez la paresse et l'indifférence spirituelle et celle-ci paralyse à chaque instant 
le désir et la présence de Dieu chez l'homme. Confus par une vague écrasante d'idéologies, vous 
prenez tout ce qui se présente à la recherche de ce qui vous donnera un plus grand contrôle sur ce 
qui vous entoure. 
  
Mon fils a réuni douze hommes, Il leur a appris à aimer le Père Éternel et à prier et L'adorer. Il leur 
a prêché sur le Père afin que, par la connaissance, ils vivent la proximité de Son Père. L'humanité 
n'aime pas car l'amour n'est pas reconnu en tant que tel, il est considéré comme une tradition et les 
traditions ne sont pas acceptées par cette génération. 
  
La grande calamité cruelle annoncée approche, face à un amour qui n'est pas amour... des calamités 
pour le corps et l'âme approchent. L'innocent est jeté à terre, celle qui vieillit rapidement pour éviter 
d'être complice de l'homme méconnaissable qui tue sans pitié. La terre tremble sur toute la planète, 
et bien que l'homme en connaisse la cause, il souhaite être ignorant et ne pas croire. Alors Mes 
Avertissements seront vus trop tard par l'humanité qui sera prise au dépourvu. 
  
Le feu descendra du Ciel devant à l'homme qui a déifié l'argent, en perdant la sensibilité et les 
sentiments. La calamité commencera un matin où l'homme se sentira devenir fou, le métal fondra 
comme de la cire devant le feu, dans des instants ou la Foi soutiendra les humbles et les puissants 
seront mendiants. 
  
L'énergie nucléaire frappera l'homme, qui ne reconnaîtra Mes Appels qu'à ce moment-là.  
  
Mes enfants bien-aimés : 

Priez pour la Suisse, elle sera ébranlée et secouera l'humanité. 
Priez, Mes enfants, priez pour Israël, qui souffrira. 

Priez, Mes enfants, la Terre sera heurtée par un astéroïde, priez. 
Priez, Mes enfants, priez. Le Pape sera surpris quand il sera loin de Rome. 

  
Mes bien-aimés : 
  
Ne méprisez pas Mes Appels, l'urgence du retour de l'homme à son Dieu est essentielle. Le profane 
se dissipe, l'homme se sentira mourir. 
  

L'APPEL EST SPIRITUEL POUR QUE L'HUMANITÉ SOIT PROCHE DE MON FILS.  
L'HUMANITÉ NE REMERCIE PAS L'AMOUR DU SAINT-ESPRIT ENVERS L'HOMME,  

ET VERRA LA MALADIE, LA SOUFFRANCE ET L'ANGOISSE SE MANIFESTER SOUS SES YEUX. 



 
Le Soleil sera ressenti par tous comme une force tenace contre l'homme lui-même.  
  
L'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez(*)...  Mes enfants doivent être réservés, ils se 
sentiront désolés face au mépris qu'ils manifestent envers Mes Avertissements. Ceux qui 
s'accrochent à la tradition seront identifiés, le modernisme luttera pour l'emporter sur les 
Commandements et la Parole de Mon Fils. À la fin, vous verrez la Vérité de ce que Je vous ai annoncé, 
vous clamerez au Ciel, mais n'oubliez pas que Mon Fils est Miséricorde et Justice à la fois. 
  
Ne méprisez pas les Sacrements, ce sont des supports. Ne négligez pas les appels, ce sont des étapes 
qui s'ouvrent au milieu de la voie spirituelle. 
  
Un décret du Ciel sera un baume pour celui qui accomplit la Volonté du Père. N'attendez pas, soyez 
action, comme les chrétiens dans le passé. En cet instant, vous devez partager la Bonne Nouvelle du 
Second Avènement de Mon Fils.  
  
EN CE DÉBUT DE SEMAINE SAINTE, RÉCONCILIEZ-VOUS AVEC MON FILS, NE PERMETTEZ PAS QUE 

LE MAL VOUS SAISISSE ET S'APPROPRIE VOS VIES POUR FAIRE DE VOUS SES INSTRUMENTS. 
  
Soyez plus spirituels, vivez de tout cœur ces jours comme s'ils étaient votre dernière chance de 
salut... 
Soyez spirituels et non profanes... 
Soyez honnêtes avec vous-même, ne vous trompez pas vous-mêmes... 
Soyez de véritables fils de Mon Fils. 
  
L'homme ne se voit pas dans la triste réalité dans laquelle il vit, parce que le bandeau a obscurci 
l'œil humain et la cécité s'est installée dans le cœur et l'a endurci. La raison s'est fermée et 
l'intelligence a été opprimée face à la force du mal qui la domine. 
  
Je vous porte protégés dans Mon Ventre pour que le mal ne vous voie pas. 
  
Mes enfants bien-aimés : 
  
Le bien prévaut si l'homme est obéissant et secoue la teigne qui a consommé l'esprit. 
  
Je demeure face à vous sans m'éloigner un seul instant. Mes Légions vous protègent d'une façon 
très spéciale en cet instant. 
 

LES FIDÈLES DE MON FILS NE SERONT PAS FOUETTÉS, LA VÉRITÉ NE SERA PAS BANNIE DE LA 
TERRE. 

JE VOUS AIME, MES ENFANTS. RESTEZ UNIS, LA FORCE SPIRITUELLE EST SUPÉRIEURE À LA FORCE 
HUMAINE. 

  
Je vous bénis. 

La Vierge Marie. 
  

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



AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE. 
 

(*) Matthieu 7:2 
 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 

Frères et sœurs : 
  
Vivons ce début de Semaine Sainte comme si c'était le dernier. 
 
Le Ciel nous donne l'occasion de nous préparer à des événements auxquels nous serons confrontés 
car nous faisons partie de l'humanité. 
 
La Terre est secouée par la barbarie humaine et l'eau pénètre dans la terre en tenant la mort par la 
main.  
 
La Mère nous avertit une fois de plus, Son Regard n'excuse pas l'homme qui ne veut pas être plus 
spirituel et se rapprocher de son Créateur. Nous sommes appelés à aimer le Christ, mais nous ne 
pouvons L'aimer que si nous Le connaissons. 
 
Il n'est pas impossible de maîtriser les plaisirs qui attirent l'homme comme un aimant. Ces plaisirs 
ne doivent pas dominer en ces jours de commémoration. 

 
APPROFONDISSONS-NOUS DANS LA RÉFLEXION, L'ESPOIR 

ET DISONS AU CHRIST QU'IL SERA TOUJOURS ROI EN NOUS.  
 
Je vous invite à rejoindre ma prière :                        
                             

Mon très cher Roi : 
Celui qui veut apprendre à aimer, doit regarder dans Vos yeux, 

il y trouvera la réponse. 
Comme le Juste des justes, 

Vous entrez triomphalement au milieu de « Hosanna ». 
  

La Mère Vous livre... 
Elle Vous a tenu dans Ses bras 

et aujourd'hui Elle vous donne à l'humanité 
que Vous aimez de l'Amour du Père. 

  
Ce détachement de Vous-même, Seigneur, 

Captive l'âme qui se tourne vers Vous. 
Vous ne connaissez ni la vanité ni l'orgueil de l'homme, 
Bien qu'étant homme, Vous êtes Dieu par-dessus tout. 

  
« Ne craignez pas, fille de Sion : Voici, votre Roi qui vient assis sur le poulain d'une ânesse. » 

Il vient laver vos péchés. 
Aujourd'hui est un jour glorieux, 

Le Roi est arrivé. 



 Laissez passer, laissez passer, 
Car Celui qui nous sauvera arrive ! 

Sur Son passage Il cherche des âmes, 
Pour les couronner d'amour. 

Hosanna, béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur !  Amen. 
MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 

À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 
LE 30 MARS 2015 

 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  

DANS CES MOMENTS SPÉCIAUX, MON COEUR RESTE OUVERT POUR ACCUEILLIR CEUX QUI 
SOUHAITENT M'ACCEPTER COMME MÈRE ET INTERCÉTRICE. 

 
La Maison du Père demeure auprès de chacun de Ses enfants fidèles, pour envoyer le secours face 
aux pièges du mal, qui les tentent à chaque instant. 
 
Mes enfants : 
 

LA CONNAISSANCE DE L'ACTUALITÉ EST INDISPENSABLE POUR QUE VOUS DISCERNIEZ  
LES SIGNES QUI VOUS SONT TRANSMIS ET QUI NE DOIVENT PAS PASSER INAPERÇUS.  

CHAQUE SIGNE EST UNE ANNONCE QUE J'AI FAITE À L'HUMANITÉ.  
 
Mes enfants : 
 

Priez pour les créatures humaines qui ont été choisies par Mon Fils pour une mission spéciale 
et qui n'obéissent pas, en se déviant du chemin. 

Priez pour le Japon, le fléau qu'il garde en sa possession  
est et sera une cause évidente de contamination pour Mes enfants. 

 
Mes enfants, soyez fidèles, ne perdez pas la Foi. Je vous protège sous Mon Manteau. 
 

ACCOMPAGNEZ MON FILS DANS CETTE PRÉPARATION... 
ET IMPLOREZ LE PARDON DE DIEU POUR LES OFFENSES QUE VOUS AVEZ COMMISES. 

  
Mon Cœur reste avec vous. 
 
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 : 
 
Accompagnons la Mère Douloureuse en étant fidèles à Ses Supplications. 
 
Amen. 

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

LE 31 MARS 2015 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 

  
CONTINUEZ À ACCOMPAGNER MON FILS. 

  
Mes enfants, nous sommes tous des appelés au salut. L'ignorance en fait trébucher certains qui 
prennent le mauvais chemin et jusqu'à rejettent le salut. 
  
La mission du chrétien est de co-racheter, « de compléter ce qui manque à la Passion de Mon Fils » 
(1). 
  
Pour la plupart, il est facile de se nommer chrétien tant que l'affliction ne les touche pas, car quand 
ils sont touchés par la douleur, ils demandent désespérément qu'elle s'éloigne, même en sachant 
qu'il s'agit de la Rédemption. 
  
Mon Fils se sert des humbles pour divulguer Sa Parole. Ceux sont peut-être ceux qui ne comprennent 
les Évangiles qu'à moitié, mais ils sont prêts à tout donner. 
  
Mes bien-aimés, Je ne regarde pas les nombreux érudits ni les vertueux parmi vous, Je regarde ceux 
qui viennent à la recherche de la Divine Miséricorde. Ce que Je vois vraiment c'est le grand nombre 
d'âmes prêtes à prier le Saint Rosaire, à intercéder pour leur frères et,  s'enfoncer dans  le véritable 
chemin, à devenir des érudits, des vertueux et des fidèles. 
  
Au milieu de tout cela, Je vois ceux qui critiquent toujours les personnes qui se précipitent 
courageusement à la recherche de la Folie Divine de la Croix, le Rosaire à la main. À ceux qui 
critiquent, Je dis : « que celui qui est sans péché jette la première pierre. » (2) 

  
MES ENFANTS, L'HOMME DISPOSE DE DEUX CHEMINS À SUIVRE : LE BIEN ET LE MAL. 

SI VOUS CHOISISSEZ LE BIEN, SACHEZ QUE VOUS SEREZ CRITIQUÉS, POURSUIVIS, INJURIÉS ET 
CALOMNIÉS...  

MAIS VOUS AUREZ LA VIE ÉTERNELLE EN ABONDANCE. 
SI VOUS CHOISISSEZ LE CHEMIN DU MAL, LE MONDE VOUS SERA CLÉMENT POUR VOUS, MAIS SI 

VOUS NE VOUS CONVERTISSEZ PAS 
VOUS PERDREZ LA VIE ÉTERNELLE. 

  
En cet instant, la colère, caractéristique de satan, l'emporte, l'ignorance de l'Amour, du véritable 
Amour règne. Cela fait en sorte que les hommes recherchent des excuses pour s'éliminer 
mutuellement. Ces actions de l'homme font tant souffrir Mon Fils ! 

  



TANT DE PERSONNES SOUFFRENT PAR LA SOUFFRANCE DE MON FILS ! CEUX QUI NE 
RECHERCHENT PAS LA GLOIRE PERSONNELLE, NI LES APPLAUDISSEMENTS, NI LES PLACES 

D'HONNEUR, MAIS ILS SONT SI PEU. 
  
Mes enfants, priez pour vos frères : 

 Bercés par la tromperie de satan, 
 Pour ceux qui ne souhaitent pas se réveiller de la réalité de cet instant, 
 Pour ceux qui nient le péché de cette génération. 

  
Ces enfants offensent gravement Mon Fils car ils ne se perdent pas seuls mais emportent avec eux 
de nombreuses âmes. 
 
Mes enfants, priez pour la cruauté et la persécution qui augmente pour des victimes innocentes au 

Moyen-Orient. Ce mal se propage. 
Mes enfants, priez pour ceux qui perdent leur vie en raison de la radioactivité, le fléau de cette 

génération inconsciente. 
  
Mes enfants bien-aimés : 
 
VOUS DEVEZ VOUS REPENTIR DU FAIT QUE VOUS OFFENSEZ MON FILS. Vous lui clouez si souvent 
Ses Divines Mains remplies d'Amour.  
 
VOUS DEVEZ VOUS REPENTIR DE NE PAS ÊTRE DES CRÉATURES D'ACTION, qui apportent la Parole 
de Mon Fils à leurs frères. La passivité s'est emparée de la majorité d'entre eux. Mes enfants, ne 
permettez pas que ce mal s'empare de vous. 
  
Je me tiens à vos côtés, Ma Main ne cesse de frapper à la porte pour que vous M'ouvriez. 
  
Je vous bénis. 

La Vierge Marie. 
  

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

 
(1)  Col 1, 24 
(2) Jn 8, 7 

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Mes frères et sœurs, je partage ceci avec vous : 
  

Père d'Amour Infini, pénétrez les cœurs de tous les hommes, 
que l'unité de Votre Peuple règne désormais et pour toujours 

chez tous ceux qui Vous appellent Père. 
  

L'Amour surmonte tous les conflits, 



il parvient à vaincre les discordes de la vanité humaine, 
le découragement ne parvient pas à réduire la Foi, 
et les vaines paroles ne me séparent pas de Vous. 

  
Que votre force m'inonde pour vivre dans la certitude 

dans Votre Unité tout sera vaincu, 
« Parce que le Pouvoir, l'Honneur et la Gloire sont Vôtres ». 

  
Seigneur, permettez-moi de vous couronner de la Foi en Votre Parole, 
Vos promesses ne sont pas vaines, elles sont sorties de Votre Bouche. 

« Si Vous êtes avec moi, qui peut être contre moi ? » (3) 
Marchons ensemble, je veux revivre 

une « VIE NOUVELLE » 
où personne ne peut me séparer de Vous. 

Amen.   
(1) Rm 8,31  

 
 
 

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

LE 1er AVRIL 2015 
 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 

 
JE VOUS GARDE SOUS MON MANTEAU, PROTÉGÉS PAR MON COEUR. 

 
Soyez fidèles à Mon Fils pour que la trahison, le chagrin, l'infidélité, la moquerie et tant d'autres 
maux ne vous mènent pas à la chute sans retour. 
 
Mes enfants : 
 

LA VIE EST UN EFFORT CONSTANT POUR ATTIRER LA BÉNÉDICTION.  

RIEN N'ARRIVE SANS EFFORT, SANS QUE L'HOMME LE MÉRITE. 

Mes bien-aimés : 

Meurtri à l'extrême, la souffrance que Mon Fils porte dans Son Cœur se dessine sur Son Visage. Il 

ne prononce pas une Parole, il n'a pas besoin de le faire, il sait qu'il sera trahi... 

 

En cet instant, l'iniquité humaine continue de progresser de manière indescriptible et Mon Fils 

continue de souffrir pour les Siens, quand ils œuvrent et agissent dans le profane et le péché. 

Tant d'enfants méprisent le Don de la Vie et tuent leurs semblables !...  

Tant d'avortements sont effectués !... 

Tant d'innocents sont exterminés !...  

Tant de cruauté est perpétuée contre l'être humain lui-même !... 

Tant d'armes portant le sceau de la mort extermineront des milliers d'êtres humains en un 

instant !... 



Tant d'esprits inspirés par le mal détournent en un instant le chemin de l'homme !... 

Tant de cœurs endurcis par la trahison, la persécution et la déception !... 

CETTE GÉNÉRATION MANQUE TANT D'AMOUR !... 

 

LE MAL A SEMÉ LA COLÈRE PARMI L'HUMANITÉ POUR QUE L'HOMME SOI SON PROPRE 

BOURREAU. 

 

Très chers enfants de Mon Cœur : 

 

Vous avez oublié la Première Purification envoyée par le Père : L'EAU... Et l'homme s'est corrompu 

à nouveau. 

La Deuxième Purification : LE SANG DE MON FILS... 

Mes bien-aimés, quelle purification a fait en sorte que l’humanité rejette le péché ? 

 

VOUS AVEZ SAISI AVEC MÉPRIS LES BIENS QUE LE PÈRE VOUS A OFFERTS : LES PURIFICATIONS, ET 

EN PARTICULIER LE SANG DE MON FILS ET EN ÉCHANGE, VOUS VOUS ÊTES REMIS AUX MAINS DU 

DÉMON. Mes enfants, vous avez tellement abusé de Dieu que vous méprisez la Justice Divine. 

  

Mes bien-aimés : 

 

Mon Divin Fils souffre tant ! Cette génération continue à Le trahir sans cesse, c'est la raison pour 

laquelle l'enfer se déchaîne sur les hommes pour les faire périr avant qu'ils ne se repentent et les 

empêche de sauver leurs âmes. 

 

SATAN FAIT FACILEMENT FLÉCHIR L'HUMANITÉ... 

QUI TOMBE DANS SES PIÈGES PAR MÉCONNAISSANCE OU PAR COMMODITÉ. 

 

MON FILS SERAIT DISPOSÉ À SE SACRIFIER UNE DEUXIÈME FOIS POUR CHACUN DE VOUS ET VOUS 

LE TRAHIRIEZ À NOUVEAU TOUT COMME VOUS LE TRAHISSEZ EN ACCUEILLANT LE MAL ET EN 

VOUS EN SERVANT COMME ARME POUR MAÎTRISER VOS FRÈRES, devenant ainsi les adeptes de 

l'antéchrist qui veut diviser, tuer et condamner les âmes au feu éternel. 

 

Mes enfants bien-aimés : 

  

Il y a tant d'indifférence en vous...  

Tant d'indécision !...  

Vous ignorez tant le mal qui vous entoure !...  

Tant de conformisme !... 

Tant de dissimulations face au mal !...  

Si peu de volonté !... 

Tant de bonnes intentions inaccomplies !...  

Vous vous racontez tant de mensonges !...  

Mon Fils est traité d'une telle façon par Ses consacrés ! Combien d'entre eux adorent l'argent et 

combien, gouvernés par le mal, vivent dans l'impureté !...  



Tant de division et tant d'épreuves pour l'Église de Mon Fils !  

 

Ainsi, vous Mes enfants : 

 

Combien vous vous trompez !... 

Combien de fierté vous avez !... 

Combien de peines se retourneront contre vous !... 

 

Tout comme Mon Fils a été trahi une première fois, il continuera à être trahi. Mon Fils le sait, mais 

Son Amour infini vous attend, Il attend la conversion de chacun d'entre vous. 

 

EN CET INSTANT, MÉDITEZ SUR LA VIE DE CHACUN, REGARDEZ SANS MASQUES  

ET CONFESSEZ QUE VOUS N'ÊTES PAS CE QUE MON FILS SOUHAITE. NE LUI APPORTEZ PLUS 

D'INTENTIONS MAIS DES PROMESSES FERMES.  

PRÉPAREZ-VOUS EN CET INSTANT, NE PERDEZ PAS LA VIE ÉTERNELLE. 

 

Priez, Mes enfants, priez pour la Russie, elle sera fléau pour l'homme. 

Priez, Mes enfants, pour le communisme qui consomme l'homme et le massifie.  

Priez, Mes enfants, la terre tremble avec force. 

 

Ne vous perdez pas, Mes bien-aimés, luttez avec la force du Saint-Esprit, il vous suffit de le souhaiter 

avec détermination. 

 

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 

  

Mes frères et sœurs, je partage ceci avec vous : 
 

Mère du Sauveur et Ma Mère, 
Apprenez-moi à vivre en aimant, 

apprenez-moi à vivre dans le silence, 
pour entendre la voix du Saint-Esprit. 

 
Apprenez-moi à savoir garder 

mes émotions humaines, 
de sorte qu'elles ne trahissent pas, 

le témoignage de vie que Votre Fils me demande. 
 



 
 

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

LE 2 AVRIL 2015 

Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 

JE BÉNIS TOUS LES CONSACRÉS AU SERVICE DE MON FILS.  

Je bénis Mes enfants préférés.  

 

Je bénis les mains qui adorent Mon Fils et qui, dans une profonde action de grâce, élèvent le pain et 

le vin et permettent que ce soit Mon Fils qui transmue dans le Corps et le Sang Divins. 

 

Je bénis Mes enfants préférés qui se donnent au Peuple de Mon Fils, sans relâche, à ceux qui 

prêchent la Vérité à temps et à contretemps, à ceux qui, indépendamment du temps, viennent 

aussitôt se placer au service des âmes. 

 

Je bénis Mes enfants préférés qui ne cherchent pas l'honneur ni les distinctions humaines, mais qui 

vivent selon la Volonté de Mon Fils et accomplissent totalement Sa Consécration. 

 

Mes bien-aimés, enfants de Mon Cœur Immaculé, Peuple qui aime Mon Fils : 

 

JE BÉNIS TOUS CEUX QUI CONFORMENT LES DIFFÉRENTS GROUPES AU SEIN DE L'ÉGLISE DE MON 
FILS. 

 
Ce ne sont pas des groupes différents, c'est un seul au service de Mon Fils, mais les rivalités 
surgissent et, en tant que mère, Je ne peux pas les ignorer.   
 
JE CONVOQUE TOUS CEUX QUI SE DISENT CHRÉTIENTS, QUI CONSACRENT UNE PARTIE DE LEUR 
VIE À UN GROUPE AU SEIN DE L'ÉGLISE DE MON FILS, À ÊTRE UN SEUL COEUR, DANS LA 
FRATERNITÉ ET L'UNITÉ. Aucun service, aucun groupe religieux n’est plus fort qu'un autre. Un 
groupe sera le moindre de tous, s'il ne demeure pas entièrement au service de ses frères. 
 
Mes enfants bien-aimés : 
 

CELUI QUI VEUT ÊTRE LE PLUS GRAND SERA LE PLUS PETIT DE TOUS, LE PLUS PETIT ET LE PLUS 
HUMBLE DE TOUS. LES ENFANTS QUI AGIRONT AINSI POSSÉDENT ENTIÈREMENT L'AMOUR DE 

MON FILS. 
 
Mes enfants bien-aimés : 
 
Ne permettez pas que les conflits provoquent la séparation de ceux qui restent dans l'Église de Mon 
Fils au service de leurs frères, car tous nous servent Mon fils et Moi. 
 
Mes enfants n'ont pas de rivaux et ne voient pas leurs frères comme des rivaux. Mes vrais enfants 
sont unité, ils savent qu'ils sont convoqués à la fraternité et à être un seul cœur pour maintenir la 



force nécessaire en cet instant et combattre le mal ensemble, pas pour se battre entre eux au sein 
de la même Église. 
 
Ceux qui se disent chrétiens et ne s'approchent pas de Mon Fils, ne sont pas véritables. 
 
Ceux qui servent dans les différents groupes au sein de l'Église de Mon Fils et avancent protégés par 
les idéologies humaines ne sont pas Mes vrais enfants. MON FILS N'EST PAS UNE IDÉOLOGIE, MON 
FILS EST « LE CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE ». 
 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 

ÉDIFIEZ, CONSTRUISEZ, NE FAITES PAS CHUTER VOTRE FRÈRE... 
 
Créez, construisez en portant les connaissances à vos frères, en avertissant sur cet instant, l'instant 
des instants où l'humanité a permis de bannir la Parole de Mon Fils et d'adopter comme règle de 
vie : 

L'irrévérence envers Mon Fils...  
La désobéissance aux Commandements...  

              et la colère comme drapeau...    
 
VOUS AVEZ TRANSGRESSÉ TOUTES LES NORMES, SOUS TOUS ASPECTS.   
 
Mon Fils est Miséricorde et vient à chacun avec Son Infinie Miséricorde. Il vient en portant la Croix 
des péchés de l'humanité sans être pécheur et cela par amour, pour l'amour de chacun de vous, Ses 
enfants. 
 
Mon Fils se sacrifie et dans chaque coup de fouet qu'Il reçoit...  
 
Il voit tant de trahisons perpétrées par Ses enfants... 
Il voit tant de négations de Ses enfants...  
Il voit combien se cacheront et renonceront à Lui pour ne pas souffrir...  
 
MAIS MON FILS SOUFFRE ET SON COEUR, DANS CETTE SOUFFRANCE, SE RENFORCE EN VOYANT 
QUE VOUS ÊTES SES FIDÈLES, QUE VOUS NE LE NIEZ PAS, QUE VOUS GARDEZ LA FOI, QUE VOUS 
LUTTEZ POUR L'UNITÉ ENTRE FRÈRES, QUE VOUS LUTTEZ POUR MAINTENIR L'ÉGLISE PALPITANTE 
AU RYTHME DU COEUR DIVIN. 
 
Mon Fils vous regarde, vous qui l'adorez, qui n'entrez pas dans des conflits, mais vivez dans l'unité, 
l'amour, la transparence, la charité, la bénédiction et la foi. 
 
Mon Fils poursuit son Sacrifice en voyant le Reste Saint prêt à le recevoir lors de Son Second 
Avènement. 
 
Mon Fils poursuit Son Sacrifice en voyant que Son Peuple connait Sa Parole et ne chute pas, mais 
pénètre dans l'étendue des connaissances afin que les événements ne le prennent pas au dépourvu, 
pénètre dans Mes appels à travers les temps dans Mes Apparitions, où J'annonce jusqu'au moindre 
détail de ce que cette génération subira, en particulier pour que, passé le creuset, l'homme brille 



comme l'or et parvienne à recevoir Mon Fils, non seulement en disant « Gloire ! » ou « Hosanna » 
mais en œuvrant et en agissant selon la Volonté du Père. 
 
Mes enfants bien-aimés : 
 
N'ENTREZ PAS EN CONFLIT ENTRE VOUS, AIDEZ-VOUS POUR DÉCOUVRIR CE QUI SE MEUT AU 
MILIEU DE L'HUMANITÉ, afin que vous découvriez celui qui, avec l'apparence des bonnes actions, 
se révèle à toute l'humanité pour créer la division du Peuple de Mon Fils et écraser tous ceux qui 
confessent leur Foi en Mon Fils. 
 
 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
PÉNÉTREZ LE MYSTÈRE DE L'AMOUR DE MON FILS pour vous. C'est un amour que la plupart 
méconnait.  
 

PRÉPAREZ-VOUS POUR RECEVOIR CELUI QUI, DÈS L'APPARITION DE L'ANTÉCHRIST, ARRIVE À 
VOUS AVEC LA PAROLE DE MON FILS DANS SA BOUCHE POUR VOUS SECOURIR ET VOUS AIDER. 

 
Priez, Mes enfants, priez pour le Peuple Sacerdotal pour vivre la sainteté de Mon Fils. 

Priez, Mes enfants, priez car la science sans conscience vise à réduire la population mondiale. 
Priez, Mes enfants, car les fléaux se déplacent vers l'humanité sans que vous vous en aperceviez. 

Priez, Mes enfants, la terre continue à trembler et Mes enfants souffrent. 
 

Continuez à vous sacrifier par amour pour Mon Fils. 
Continuez unis dans le sacrifice de Mon Fils. 
Continuez à méditer la douleur de Mon Fils pour ensuite entrer dans la joie de la Résurrection. 
 

EN TANT QUE MÈRE JE VOUS PROTÈGE ET EMBRASSE CHACUN DE MES ENFANTS. 
 

RECEVEZ LA PAIX DANS VOS COEURS, JE VOUS PROTÈGE ET VOUS GARDE, MES CHERS ENFANTS. 
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, saluons Notre Roi : 
 

Que Votre Nom soit sanctifié et adoré pour toujours. 

Soyez la Sainte Hostie d'amour infini, 

La voix qui calme la soif 



De ceux qui errent sans but dans la vie. 

Que tous les hommes 

Vous reconnaissent, Agneau immolé. 

Vous êtes venus pour l'amour aux Vôtres 

Pour dissiper l'obscurité 

De notre pauvre humanité. 

 

Vous nous vêtissez d'habits royaux 

Et vous placez devant nous Votre table 

Pour que nous nous asseyons à Vos Côtés 

Et aimions la Vraie Vie. 

 

La Foi de Votre Sainte Mère 

Atteint pour nous le Prix Suprême 

Dont nous sommes totalement indignes, 

Et, comme Mère de la Consolation, 

Et Vous a sacrifié Vous, Son Fils bien-aimé. 

 

Cœur béni de mon bien-aimé Jésus, 

Battez rapidement pour moi, 

Pour que Votre amour m'appelle, 

Et je ne refuse plus de Vous écouter. 

 

Aujourd'hui je Vous couronne, mais pas d’épines, 

Je Vous couronne de mon amour, 

De ma foi en Votre Parole, 

De mon obéissance à Vos Commandements, 

Car Vous êtes mon Roi et Seigneur, 

Et ainsi, comment ma pauvre humanité peut-elle 

Refuser de répondre à l'appel de votre Seigneur ? 

 

 
MESSAGE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 

À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA 
LE 3 AVRIL 2015 

 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
MES ENFANTS, EN CET INSTANT VOUS ÊTES ABRITÉS PAR MOI ET VOUS NE PERMETTEZ PAS QUE 
LA VOLONTÉ HUMAINE VOUS AFFAIBLISSE. EN VOUS IMMERGEANT DANS LE SACRIFICE DE MON 

FILS VOUS FUSIONNEZ DANS L'AMOUR DIVIN D'OÙ ÉMANENT TOUS LES BIENS DESTINÉS AUX 
CRÉATURES HUMAINES. 

 



Mes enfants connaissent leur Pasteur et obéissent à l'Appel. Ils savent qu'ils doivent s'instruire pour 
augmenter leurs connaissances et ne pas s'éloigner de ce qui se passe autour d'eux, partout dans le 
monde. La douleur et la souffrance couvriront la Terre entière. 
 
Mes bien-aimés : 
 
LA CROIX DE MON FILS EST VICTOIRE SUR TOUT LE MAL, SUR LA MORT ELLE-MÊME. AINSI, MES 

ENFANTS SAVENT QU'ILS MARCHENT AU MILIEU DES EMBÛCHES, MAIS ILS VAINCRONT AU NOM 
DE MON FILS. 

 
En cet instant, chacun de vous doit être le seul à prendre le Sang Béni et Divin en s'engageant à être 
le dépositaire d'un si grand Miracle de l'Amour. Le Sang Divin de Mon Fils n'a pas coulé dans donner 
des fruits en Ses enfants et des fruits de la Vie Éternelle. Le pain de chaque jour du chrétien est le 
Pain Eucharistique pour renforcer l'esprit, mais aussi le corps. 
 
Mes enfants, les batailles de chaque instant ne peuvent être vaincues sans Mon fils. Demandez à 
Mon Fils la grâce de l'accueillir dignement dans un si grand Sacrement. Face au Sacrement 
Eucharistique tout genou s'incline, adorant le plus Grand du christianisme. 
 
Mes bien-aimés : 
 

LA CROIX DE MON FILS CONTIENT LES PÉCHÉS DE TOUTES LES CRÉATURES HUMAINES, C'EST 
POURQUOI SON POIDS EST PARTAGÉ PAR TOUTE L'HUMANITÉ. MAINTENANT VOUS DEVEZ LE 

RÉPARER ET CORRIGER EN VOUS ÉLOIGNANT DE TOUT CE QUI VOUS MÈNE AU MAL. 
 
Mes enfants, ce sont des instants de douleur pour de nombreux pays, ne regardez pas de loin, car 
le mal se propagera sur toute la Terre. 
 
LE CHRÉTIEN ACTUEL S'INSTRUIT ET SAIT CE QUI SE PASSE AUTOUR DE LUI, EN ÉTANT SOLIDAIRE 

ET EN VIVANT PLEINEMENT L'AMOUR ENVERS LE PROCHAIN. 
 
Que chacun essuie le Divin Visage, Signe de la présence, de la compagnie, de la reconnaissance de 
Mon Fils comme Sauveur de l'humanité, et que chacun grave dans son votre cœur, non seulement 
la douleur, mais l'Amour qui dépasse l'amour : l'Amour Divin. 
 

MON FILS PORTE LA CROIX QUOTIDIENNE DE L'HOMME MAIS REVIENT POUR SON SECOND 
AVÈNEMENT.  

POUR BANNIR LE MAL. 
 

 IL VIENT À SES ENFANTS AVEC GLOIRE ET SPLENDEUR, AVEC POUVOIR, ACCOMPAGNÉ DE SES 
LÉGIONS, FAISANT TREMBLER LES CIEUX ET LA TERRE.  

 
IL VIENT GUÉRIR LES COEURS BLESSÉS ET ÊTRE AMOUR INFINI POUR LE BONHEUR 

 DE MES ENFANTS ET DE MON COEUR. 
 

Priez, Mes enfants, pour l'Italie qui souffrira tant. 
 



Priez, Mes enfants, priez pour les prêtres, pour qu'ils soient un don envers leur troupeau, pour 
qu'ils ne demeurent pas endormis quand les créatures humaines ont besoin d'eux. 

 
Priez, Mes enfants, priez pour les grandes puissances, elles ne comprennent pas que le mal est 

déterminé à les tromper pour qu'elles provoquent la douleur ultime de l'humanité. 
 

Priez pour vous-même, pour que le mal ne provoque des ravages et ne vous amène pas à vous 
séparer du Véritable Chemin. 

 
QUE CHACUN DES MIENS SOIT LE CYRÉNÉEN DE SON FRÈRE, QU'IL N'Y AIT PAS DE CONFLITS 

ENTRE VOUS. VOUS ÊTES TOUS MES ENFANTS ET, COMME MES ENFANTS, VOUS ÊTES FORCE, 
OBÉISSANCE, AMOUR, SACRIFICE, SOLIDARITÉ, UNITÉ, ESPOIR, FOI, SILENCE ET DISCIPLES 

PERPÉTUELS DE MON FILS. 
 
Comme enfants de Mon Fils, plongez dans Son Cœur Sacré, consacrez-vous à Lui et soyez la muraille 
qui s'élève sans permettre que le mal pénètre dans vos cœurs par les sens. Dominez les sens, ne 
permettez pas qu'ils vous dominent. 

 
Mes bien-aimés : 
 

RECONNAISSEZ LE MAL POUR QU'IL NE PÉNÈTRE PAS EN VOUS PAR SENSIBILITÉ,  
SOYEZ HUMBLES, NE PERMETTEZ PAS QU'IL VOUS ÉLOIGNE DU CHEMIN PARCOURU. 

 CHAQUE ÂME QUI S'ÉLOIGNE DU CHEMIN DE MON FILS EST UN TRIOMPHE POUR SATAN.  
 
Venez à Moi, qui vous accueille comme Mère. Avec Mon Amour Je vous défends et intercède pour 
que le fiel soit doux. 
 
Vous n'êtes pas des enfants sans Mère, vous êtes Mon grand trésor.   
 
Accompagnez Mon Fils sur le chemin du Calvaire pour bannir à jamais le pouvoir que vous avez 
accordé au « moi » et soyez le Toi Divin, les battements du cœur de Mes enfants. 
 

NE PARTICIPEZ PAS AU MAL EXISTANT DANS LE MONDE, FAITES LA DIFFÉRENCE, SIGNE QUE 
VOUS APPARTENEZ AU RESTE SAINT. JE VOUS AIME. 

 
En cet instant où nous commémorons la mort de Mon Fils, donnez la mort à l'égo humain pour que 
Mon Fils reste vivant en vous. 
 
Mes enfants : 
 

PRONONCEZ, CONVAINCUS DANS VOTRE COEUR, LE SACRIFICE TOTAL ENVERS MON FILS,  
EN RECONNAISSANT MON FILS COMME LE ROI DES ROIS ET LE SEIGNEUR DES SEIGNEURS. 

 
Ma bénédiction est pour tous, 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 : 
 

En ce jour, étroitement unis au Christ, exprimons-nous : 
 

Sublime offrande que mon Bon Seigneur 
A offert pour sauver 

Ce pauvre esclave du péché. 

Que deviendrais-je si vous ne m'aimiez pas autant ? 

Où serais-je, 

Si Votre Miséricorde ne me soutenait pas ? 

Je n'atteindrai pas la vie que Vous me donnez 

Pour vous adorer et vous remercier, Seigneur. 

 

Vous mourrez, mon cher Seigneur, mais ni même la mort vous vaincra, 

Vous la vaincrez, Vous Vous lèverez glorieux, 

Vous quitterez vos chaînes, Vous ouvrirez le Ciel. 

Les anges chantent Votre gloire et Votre majesté, 

Comme dans la Crèche la victoire est anticipée, 

Alléluia, le Roi va ressusciter ! 

Alléluia, Il vaincra la mort par Son Sacrifice et Son Amour ! 

 

 

MESSAGE DE LA SAINTE VIERGE MARIE 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUMIERE DE MARIE 

4 avril 2015 
 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
Ma Bénédiction est en chacun de Mes enfants, un baume pour les garder dans le chemin de Mon 
Fils. 
 

Je suis Mère de l'espérance, et continuellement j’appelle, je préviens, j'annonce,  
Je m'attarde et je préviens mes enfants pour qu'ils prennent la direction dans laquelle je les 

appelle  
Et qu'ils ne passent pas par des purifications inutiles. 

 
Mes Appels ne sont pas pour effrayer ceux que je aime, à la place je garde à l'intérieur de mon 
ventre tous ceux qui permettent que je les couvre de Mon Manteau. 
 



Mes Appels sont l'Amour qui prévient la souffrance de l'humanité, atteignant la faveur  de Dieu le 
Père pour qu'ils ne souffrent pas,  s’ils répondent à l'obéissance de ce que la Maison du Père leur 
demande. 
 
Mes enfants : 
 
La proximité entre l'homme et son Créateur est méprisée par cette génération, entamant une 
relation étroite avec ce qui est péché ou offense à Dieu. Chaque acte et agissement en dehors de la 
volonté divine, est protégé par le péché. 
 
Mes enfants : 
 
En cet instant, règne l'orgueil dans l'humanité. L'orgueil les a conduit à ignorer le Commandement 
Divin de ne pas tuer et puis en transgressant ce Mandat, la créature humaine s'est dégradée.  
 

MON FILS A DONNE SA VIE POUR VOUS POUR VOUS RACHETER DU PECHE, ET EN CET INSTANT 

LE PECHE EST VU ET VECU COMME NATUREL POUR L'HOMME, NAISSANT AINSI UNE 

GENERATION,  

QU'EN TRANSGRESSANT LA LOI DE DIEU, IL A PRIS POUR LUI LA LOI DU DEMON,  

SE SEPARANT DE L'UNITE AVEC SON CREATEUR 

 
Mon Fils est la vie et la vie en abondance ...  
Mon Fils est l'eau pour l'assoiffé ...  
Mon Fils est la lumière pour ceux qui vivent dans les ténèbres ...  
Mon Fils est la nourriture pour les affamés ... 
Mon Fils est la chaleur pour celui qui a froid ... 
Mon Fils est la protection pour celui qui craint ... 
Mon Fils est protection pour l'opprimé ...  
MON FILS... EST VOTRE DIEU. 
 
Mes enfants bien-aimés : 
 
Arrêtez l'inconscience, soyez réalistes et changez de vie pour que la conversion soit plus proche 
de vous. Ne soyez pas indifférents du fait qu'il souffre, ni désobéissants envers la Volonté Divine 
pour que la souffrance ne soit pas plus intense et soit plus courte. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour le Costa Rica, il souffrira. 
Priez, mes enfants, pour le Chili l'eau le purifiera. 

Priez pour chacun d'entre vous pour que vous ne succombiez pas et que vous restiez dans la foi. 
 

Mes enfants : 
 

EN TANT QUE MERE JE VOUS INVITE A NE PAS VOUS ASSOUPIR, MAIS A PRENDRE MA PAROLE 
ET LA TRANSFORMER EN ACTION. 

 
Purifiez les sens corporels, purifiez-les pour qu'ils ne reviennent pas aux actions passées. 
 



VOUS ETES DES CREATURES NOUVELLES EN MON ENFANT ... 
 UNE NOUVELLE VIE, UN ACTE DE MISERICORDE DIVIN RESIDE DANS CHACUN DES MIENS. 

 
 PUISEZ DANS SON INTÉRIEUR, 

 OU SEULEMENT VOUS ET MON FILS SE RETROUVENT ET PARTAGENT, ET CONSACREZ-VOUS A 
LUI. 

  
Enfants, honorez Mes Demandes, consacrez-vous à la pratique. 
 
Je vous bénis, je suis et serai avec 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 soeurs : 
 

Je vous annonce avec amour cette réflexion: 
 

Chaque jour, tu me prends à vivre le miracle de Ton Amour, 
Chaque pas que je fais, mon Seigneur, 

Est un miracle de Ton Amour. 
Tu me parles et tu me dis: "Prends ta croix et suis-moi".(1) 

Il est digne de héros que de cheminer, il est digne de héros que de se lever. 
Âme de mon âme, comme Toi tu l'as fait, le chemin du Calvaire. 

 
A chaque chute, tu me dis: 

«Je te pardonne, viens à moi, je t'aime, 
C'est pour toi, parce que je t'Aime, c'est pour toi, ainsi je t'aime" 

 
Tu es l'essence du pardon, 

L'Huile Sainte de la miséricorde, 
Tu consoles mon âme, étant toi celui qui souffre, 

Ainsi tu m'appelles à aimer, 
A Ta mesure, sans regarder à quiconque 

 
Tu marches en silence, 

Ton confort est d'accomplir la Volonté du Père. 
Tu marches en silence par la Voie Douloureuse. 

Appuyé sur une Croix, le Roi avance seul 
Demandant pardon pour toute l'humanité. 

 
(1) Matthieu 16,24 



 

 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST  
A SA FILLE CHERIE LUMIÈRE DE MARIE  

DIMANCHE DE PÂQUES 
5 avril 2015 

 
Mon peuple, chers enfants, marcheurs infatigables: 
 

JE VIS! ... ET TOUT CE QUI ESTHORS DE MOI... N'EST PAS MA VOLONTE 
JE SUIS LE PRESENT ETERNEL, JE SUIS IMMUABLE. "Je suis le chemin, la vérité et la vie» (1). 

 
Mes Réseaux d'Amour Divin ont eu la meilleure pêche: Mon Peuple est fidèle, ne vacille pas, marche 
dans le monde mais sans faire partie du monde, sans que le monde ne le contamine du mal. 
 
Ma Gloire est la gloire de Mon Peuple ... 
Ma Parole est pour le salut de Mon Peuple ...  
Mon Corps et Mon Sang sont la nourriture de Mon Peuple ...  
Pas tout le monde me dit: «Seigneur, Seigneur! entrera dans le royaume des Cieux, celui qui 
accomplit la volonté de mon Père " (2). 
 
Mes bien-aimés : 
 

MON PEUBLE SATISFAIT TOUTE CREATURE HUMAINE QUI ACCOMPLIT ET VIT LA VOLONTE 
DIVINE. 

MON PEUPLE SATISFAIT TOUS CEUX QUI RENONCENT AU PECHE ET SES MACHINATIONS 
 
Mes enfants bien-aimés : 
 
Cette génération est bénie avec Ma livraison sur la Croix, Croix d'Amour et Résurrection. 
 

JE NE M'ELOIGNE PAS DU COEUR, TOUT DISPOSE A ME SUIVRE EN TANT QUE DISCIPLE FIDELE.  
A CELUI QUI VEUT PENETRER EN MOI, QU'IL CLAME ET IL SERA ENTENDU. 

 
Ma Mère vous attend pour vous donner la Lumière de Son Cœur, n'attendez pas   plus. Le temps 
n'est pas le temps, c'est un instant qui s'écoule sans qu'on le perçoive. En un clin d'œil, vous vous 
sentirez loin de Moi si vous vous laissez emporter par le flux qui est une offense pour moi. 
 
Le jour n'est plus jour, mais un pas léger su soleil, et un retour rapide de la lune. L'homme ne prédit 
pas le climat avec précision. En cet instant, la Nature dit à l'homme: je suis création de Dieu, je suis 
imprévisible pour toi. 
 
Mes bien-aimés : 
 
SI VOUS LE VOULEZ, VOUS TRANSFORMEREZ CE COEUR INCREDULE ET DE PIERRE EN UN COEUR 

SENSIBLE, PLEIN DE MA PAROLE, DE MON OEUVRE ET DE MES ACTES. JE SUIS AMOUR, 
MISERICORDE ET JUSTICE. 



 
Mes bien-aimés : 
 
Ma Volonté est que vous compreniez que je ne serais pas un Juste Juge, s'il n'existait pas en Moi 
l'équité pour Mon Peuple: la Miséricorde et la Justice. 
 
JE DONNERAI AU JUSTE CE QU'IL A GAGNE, A CELUI QUI REGRETTE VERITABLEMENT, JE DONNERAI 
MON PARDON ... 
 
JE DONNERAI A CELUI QUI ME NIE, A CELUI QUI NE DESIRE PAS DE SA CONVERSION ET SE LIVRE 
AU MAL, JE LUI DONNERAI A BOIRE MA JUSTICE. 
 
Tous les faits et gestes de l'humanité se sont produits devant moi à Gethsémani ... Je vous connais 
d'avant que vous soyiez nés, j'attends la conversion de ceux qui restent loin de Moi, absorbés par le 
monde et leurs péchés.   
 
JE VOUS INVITE A ME REJOINDRE. Je vous recevrai comme le fils prodigue, et la brebis perdue, vous 
serez Ma Joie, Mon Amour et vous boirez Ma Miséricorde. 
 
J'appelle autant de fois que nécessaire pour que le mal ne vous prenne pas ni ne vous égare; ne vous 
prenne ni ne nous fait perdre la Vie Eternelle. 
 
Ma Résurrection est la Vie pour Mon Peuple, Bénédiction et Croissance pour Mon Peuple.  
 

CE MOMENT EST PRESSANT, MON PEUPLE. LA CONSCIENCE DOIT MONTER COMME DE LA 
POUDRE A LEVER. QUAND IL SE DEPLACE AUTOUR DE L'HUMANITE, CA ME CAUSE DE LA 

DOULEUR D'ETRE UN PRODUIT DE LA SOTTISE DE LA CREATURE HUMAINE, A LAQUELLE JE 
DEMANDE LE RETOUR A MOI INLASSABLEMENT. 

 
Ils restent esclaves de leur "ego" humain, sans prendre la liberté de ce que Je leur offre.  
 
Mes bien-aimés : 
 
Vous n'atteindrez pas la liberté sans laisser vos attachements ... 
Vous n'atteindrez pas la liberté si vous ne vous libérez pas de vos vices ... 
Vous n'atteindrez pas la liberté sans laisser de côté les liens et sans annuler le "je" humain, qui 
protégé dans la sottise et dans les faux espoirs, continue à vous emporter dans le précipice où vous 
attend satan. 
 
Mes enfants : 
 

Pressez le chemin, redoublez le pas, que l'instant se retrouve face à vous, 
 L'instant où vous arriverez à prendre conscience pour vous analyser  

Dans vos actes et vos œuvres. ANALYSEZ, LA CONSCIENCE DE L'HOMME  
NE SE TROUVE LOIN DE L'HUMANITE 

 
Mes bien-aimés : 
 



Analysez-vous en profondeur, analysez votre chemin ... Je vous offre Ma Maison, je vous offre le 
Salut.  De chacun cela dépend si vous obéissez ou continuez dans le péché. 
 
L'HUMANITE A RECU DE MA MAISON LA MISE EN GARDE, A TEMPS ET MAL A PROPOS, VOUS ETES 
MES ENFANTS, CEUX QUI NE M'ONT PAS OBEIT. En cet instant, le péché dominé par la colère en 
Mes Enfants, me porte à verse des larmes sur la Terre. 
 
Ma douleur est profonde devant l'esprit de mes enfants, qui par plus de commodité n'acceptent de 
regarder comment les Signes des Temps sont remplies. 
 
 
 
Fils bien-aimés, vous êtes frères dans la Foi, aimez-vous comme moi Je vous aime. Je suis avec vous 
tous les jours jusqu'à la fin du monde(3). 
 

ENFANTS, PREVENEZ VOS FRERES, NE MAINTENEZ PAS DE SILENCE CONDAMNATOIRE. 
 

Enfants, priez, priez pour mon Église, elle frémira. 
Mes enfants, priez, la guerre est proche; de grands événements feront souffrir l'humanité. 

Mes enfants, priez pour l'Amérique et l'Angleterre, elles souffriront. 
 

Mes enfants, je vous protège. 
 
Enfants de ma Volonté, ne vous reposez pas, soyez meilleurs à chaque instant. Assez ! Ne marchez 
pas si vous ne trouvez pas refuge en Moi. 
 
Ma Paix est pour chacun d'entre vous, ma Résurrection est la vie pour Mon Peuple et la vie en 
abondance. 
 
Ma Résurrection est de l'eau vive pour chacun de Mes enfants. 
 
Moi, le Christ, Prêtre suprême et éternel, je vous bénis et vous couvre avec mon Précieux Sang. 

 
Votre Jésus. 

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

 
(1) Saint Jean 14,6 
(2) Matthieu 7,21 
(3) Matthieu 28,20 

 
  



COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 

Frères et sœurs : 
 
La certitude que le Christ est ressuscité est ce qui nous donne le courage et la force prophétique.  
C'est précisément la rencontre avec le Christ ressuscité qui a rendu tant de créatures humaines et 
les a amenés à le suivre sans relâche. 
 
Rencontrons-nous avec le Christ ressuscité, Il est avec nous, avec Son Église pour toujours. 
Répondons en cet instant à l'ordre du Seigneur, Lui étant fidèles, nous aimant et aimant nos frères, 
saluant la connaissance afin que le mal ne nous prenne pas par surprise. 
 
Sans crainte proclamons la Parole du Christ et de la Vierge, en prenant cette nouvelle Pâque, la force 
qu'il nous doit renouveler. Amen.  
 

Alléluia! 
Alléluia, les Vôtres l'ont vu, ressuscité! 

Louez le Seigneur, Il est en nous, 
Chantons un nouveau chant,  

à Lui la gloire est donnée pour de bon. 
 

Louez toute la création! Il est la Puissance. 
A la droite du Père il s'est assis. 

 Il viendra pour étancher ma soif. 
Mon âme l'appelle, c'est son Sauveur, 

Mes lèvres confessent cœur, 
Je ne peux pas nier l'amour et l'espoir. 

 
A tout moment je prie pour toi, Seigneur, 

La nuit, mon être craint d'être séparé de Toi,  
Que Ton repos soit mon rêve, 

Ni qu'il ne m'éloigne du visage de mon bien-aimé,  
Mon âme a soif de Toi, mon Sauveur. 

 
Dans Ton ombre je vis, rien je ne crains, 

Vous êtes en moi, il n'y a personne pour nous séparer 
Regardez cette âme, un temple pour Vous, 

Que chacun de mes pas soit une offrande à Toi. 
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Mon très cher Peuple : 
 

COMME L'HOMME A BESOIN DE RESPIRER ...  
L'HOMME A DONC BESOIN DE MA PAROLE, SANS LAQUELLE LA CRÉATURE HUMAINE ERRERAIT 

SANS BUT. 



 
Mon très cher Peuple : 
 
Qu'est-ce que tu as  fait? Pourquoi prendre les chemins en ignorant Ma Parole?  Vous passez errant 
d'un endroit à un autre sans regarder, en suivant seulement la majorité de l'humanité. 
 
MON PEUPLE CONSCIENT DU MOMENT DANS LEQUEL IL VIT, DOIT ÊTRE LA VOIX QUI PRÉVIENT 

SES FRÈRES POUR QU'ILS NE CONTINUENT PAS À ÊTRE IGNORANT ET À SE CONDAMNER. 
 
Mon Peuple ne s'est pas réveillé de la léthargie, mais au contraire il s'est plongé dans la léthargie, 
et ceci n'est pas ma volonté.    Je désire que les âmes soient sauvées et qu'elles parviennent à la 
connaissance de la Vérité, que j'ai prêchée sur la Terre et qui est restée exprimée dans l'Écriture 
Sainte. 
 
Mes bien-aimés : 
 

Priez. Sans la prière, sans me recevoir, vous serez loin de rencontrer Mon Chemin et sans 
l'intention correcte pour être digne de ma volonté, vous n'accéderez pas la vie éternelle. 

 
Les créatures humaines pensent qu'avec de bonnes intentions elles seront sauvées. NON, NON!, les 
bonnes intentions ne sauvent pas, mais le travail et agir comme désir Divin, non-humain. 
 
Mes enfants : 

LES BONNES INTENTIONS NE SONT PAS SUFFISANTES.  
C'EST EN ENFER QUE SE TROUVENT LES BONNES INTENTIONS NON ACCOMPLIES.  

POUR ACCÉDER À LA VIE ÉTERNELLE VOUS DEVEZ ÊTRE DES ACCOMPLISSEURS DE MA VOLONTÉ 
EN PLÉNITUDE. 

 
Mon Peuple ne sera pas libre de passer la Grande Purification. Mes enfants seront éprouvés comme 
l'or dans au creuset, Moi je prendrai plaisir de Mon Peuple. 
 
Les Miens n'ont pas été alertés de ce moment de purification ... 
 
Mon Église ignore combien il va se produire, certains de Mes Enfants Consacrés refusent les 
événements à venir, à oublier qu'ils me remettent à la vie et à leur Consécration. Il est très 
douloureux pour Moi d'écouter certains de Mes Consacrés nier Ma Mère, nier l'Avis, nier la 
Purification, nier l'Antéchrist et nier d'autres événements pour lesquels l'humanité devra être 
purifiée du mal qu'elle traîne. 
 

CE N'EST PAS LE MOMENT POUR LES INDIFERENTS, VOUS DEVEZ PRENDRE UN CHEMIN ET JE 
VOUS DEMANDERAI QUE CE SOIT LE MIEN... 

AUTREMENT, VOUS VOUS PERDREZ. 
 
Vous continuez au milieu de la nature de l'humanité, vous agissez pire que des bêtes sauvages les 
uns contre les autres, sans loyauté, sans unité et en déchirant les Œuvres et les Instruments. C'est 
la réaction des créatures humaines qui se rencontrent sur un chemin de la vie, en pensant que vous 
m'aimez, mais vous êtes ignorants de Ma Parole, vous rejetez les signes et signaux que Ma Maison 
a annoncés et à ce moment sont remplies. 



 
MON CORPS MYSTIQUE N'A PAS ÉTÉ INSTRUIT PAR L'AVENIR... 

 C'EST MA DOULEUR QUE TANT D'ÂMES  SE PERDENT À  CAUSE DE TANT D'IGNORANCE, EN 
OUBLIANT QUE J'ARRIVE AVEC LA BALANCE DANS MA MAIN ET QUE TOUT ŒUVRE ET TOUT 

ACTE SERA PESÉ PAR MA BALANCE.  
 

À ce moment, le démon s'est emparé des créatures humaines à cause de son manque de décision, 
causée par l'indifférence des âmes et par le manque de l'instruction et la préparation correcte de 
Mon Peuple de la part de Mes Consacrés. 
 
Mon Peuple est indifférent à Mes Affaires. Cela les a conduit tous les vices, en se perdant 
continuellement, avec la soif pour le péché. Je vais récompenser Mes enfants, ceux qui ont 
persévéré, qui ont gardé la Foi dans Ma Parole vraie et authentique.  
 
Mes enfants bien-aimés : 
 
La peste avance silencieusement contre Mon Peuple. La peste de la maladie corporelle et spirituelle, 
est de détruire Mes enfants, sans défense et ignorants.   
 
Le feu sera le fléau de cette génération, les épidémies augmenteront qui causent la mort des 
hommes sans Dieu, Mon Peuple. 
 
Mes bien-aimés : 
 

LA VOÛTE CÉLESTE SEMBLERA BRÛLER, NE REGARDEZ PAS MA COLÈRE,  NOURRISSEZ-VOUS DE 
MA PAROLE, DE MA VÉRITÉ. NE LES ABANDONNEZ PAS, BIEN QUE VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE 

S'ÉLOIGNER DE MOI. 
 
Je suis Miséricordieux. C'est par Ma Miséricorde que l'humanité est encore en vie. Vous avez 
transgressez Ma Loi, mais pas avant de succomber sous le poids de vos propres péchés et 
irrévérences. 
 
Mon Peuple : 
 

UNISSEZ-VOUS, SOYEZ FRÈRES, NE TARDEZ  PAS À VOUS PROTÉGER LES UNS LES AUTRES. 
L'UNION FAIT LA FORCE DES MIENS. 

 
NE VOUS AFFAIBLISSEZ PAS AUSSI FORTS LES VENTS PUISSENT ÊTRE. Vous êtes les gardiens de 
l'enfance à qui Satan détient entre ses griffes grâce à la technologie, qui pervertit les esprits des 
jeunes. 
 

ENFANTS, VENEZ ME RENDRE VISITE DANS MON SANCTUAIRE, ME RECEVOIR DANS 
L'EUCHARISTIE.  CHAQUE COMMUNION CONSCIENTE, CHAQUE CHAPELET RÉCITÉ AVEC 

FERVEUR,  CHAQUE ACTE DE MISÉRICORDE ET CHAQUE ACCOMPLISSEMENT DE MES 
COMMANDEMENTS EST UNE SOURCE DE BÉNÉDICTIONS POUR CHACUN. 

 
N'oubliez pas que lorsque tout semble être perdu, c'est lorsque J'émergerai  avec Puissance, Gloire 
et Majesté par et pour Mon Peuple. 



 
Je vous bénis, Mon amour est avec Mon Peuple. 
 
Je vous oins avec l'huile de Mon Amour. 
 

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 : 
  
Tout le monde n'est pas conscient de l'avenir, mais nous savons tous qui se passe une réalité 
indéniable : cette génération s'enfonce à chaque instant dans la présence du mal sous toutes ses 
formes.  
 
Frères et sœurs : 
 
Nous ne pouvons pas être indifférents aux scènes déchirantes de nos frères qui souffrent en Syrie 
et dans d'autres pays. L'homme doit se sensibiliser, s'aimer les uns les autres et être chaque un 
instrument de paix et une aide pour son frère. 
 
Nous avons des frères qui ne connaissent pas l'avenir et ils ne peuvent pas continuer en se trompant 
avec de faux espoirs que vous leur donnez, qui n'acceptent pas que l'humanité doit passer par une 
purification avant ses méfaits. 
 
Plus nous nous préparons avec la connaissance de ce qui se passe, plus nous pourrons aider nos 
frères, en partageant la connaissance de ce qui a été révélé par le Ciel et qui est imminente comme 
preuve pour cette génération avec la finalité Divine de la conversion de l'homme. Nous devons 
renforcer ceux qui par peur ignorent ce qui approche, parce que la peur vient de l'ignorance et le 
manque de confiance dans la Divine Miséricorde, qui ne laisse jamais seul ses enfants avant d'être 
éprouvé. 
 
Les blessures ne se vendent pas seulement afin de ne pas les voir, mais aussi pour qu'elles ne 
contaminent pas, mais pour cela, nous devons appliquer un médicament sous le pansement. Donc, 
nous devons faire connaître ce que le Ciel nous indique pour que nos frères ne soient pas pris au 
dépourvu et être confus. Gardez à l'esprit que la Force Divine conduit le faible à être fort parce que 
«Tout ce que je peux faire à travers Lui me fortifie.» (1) 
 
Amen. 
 

(1) Philippiens 4: 13 
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DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 
LE 12 AVRIL 2015 

  
Mon très cher Peuple : 
  

MON AMOUR DEMEURE BATTANT DANS CHACUN DE VOUS. 
MON AMOUR EST LA LUMIÈRE DE MA VÉRITÉ ET MA VÉRITÉ EST LA VOIX DE MA MISÉRICORDE. 

  
Mon Peuple, Mon Cœur s'afflige devant chaque créature qui s'éloigne de moi à cacher les actes 
répréhensibles invoquant mon pardon. 
  
Mes Œuvres sont engendrées par Mon Amour et Ma Justice avec mes enfants, que j’aime. Je vous 
fournis dans la Création tout ce dont vous avez besoin et plus, pour ne plus chercher d'autres eaux. 
Mes enfants, vous n'êtes pas satisfaits de ce que vous avez, vous vous plongez dans l'inconnu et 
pénétrez dans l'obscurité qui vous éloigne de Moi. L'être humain développe la curiosité, ce n'est pas 
mauvais pour autant que la curiosité surmonte la volonté de l'homme et l'emmène à plonger dans 
tout ce qui n'est pas Ma Volonté. 
 
L'homme doit se rebeller contre cette servitude à laquelle se lie avec lui le péché, et pour se libérer 
de cette servitude, l'être humain doit approfondir la connaissance de l'amour, et pour connaître 
l'amour vous devez Me connaître. 
  
Au pécheur Je lui offre toute Ma Miséricorde pour qu'il se convertisse et qu'il se dirige vers la vraie 
vie.  JE LES AIME TANT, MES ENFANTS !, À QUI MÉRITE PLUS DE PUNITION, JE LEUR DONNE MA 
MISÉRICORDE POUR QUE LEURS PUNITIONS SOIENT MOINDRES.   
  

QUI M'AIME BEAUCOUP, MA MISÉRICORDE L'EMBRASSERA ET LE PROTÉGERA. 
  
Mon très cher Peuple : 
 
La souffrance est un acte de Ma Miséricorde envers vous. Si vous la prenez avec patience et amour, 
elle portera ses fruits en abondance et vous vous rapprocherez plus de Moi. Avec la douleur je 
regarde les hommes me répudier, blasphémer dans leurs moments de chagrin, en me considérant 
coupable de ses malheurs sans s'arrêter de penser que s'ils clament Ma Miséricorde, Je leur 
donnerai le baume de Mon Amour, mais l'homme ne me demande pas toujours, ce qu'il est 
préférable pour sa vie. 
  
Venez à Moi à tout moment, dans aucune créature  vous trouverez Miséricorde comme la Mienne. 
L'Humanité aide et facilite à ce que les Miens continue dans le mondain et le péché, mais quand 
mes enfants décident de quitter le monde, ils se retrouvent seuls et se tournent vers Moi. Mes 
Enfants, que ce sentiment d'abandon de l'humanité, ne vous amène pas à tomber dans la défaite ni 
ne vous conduise à rechercher le confort humain teinté par le péché qui naît du dénigrement et de 
la faute de Mes enfants. 
  
Mon très cher Peuple : 
 



LA SOUFFRANCE NE RESTE PAS SANS DONNER DE FRUITS QUAND CELLE-CI EST POUR VOTRE 
BIEN. LES CHAGRINS PURIFIENT ET RÉDUISENT LES FAUTES, ET DANS CHAQUE PURIFICATION,  

L'ÂME S'ÉLÈVE PLUS VERS MOI. 
 
Bien-aimés, Je vous invite à ne pas oublier d'aller vers Ma Miséricorde à chaque instant, sinon 
l'ennemi en profite pour vous faire sentir misérables et indignes de Mon Pardon, et de cette façon 
à vous amener à poursuivre dans la boue. 
J'appelle tous, tous mes Enfants, mais tous ne veulent pas être mon Peuple ... 
 
J'ai envie de vous embrasser, donc d'appeler celui qui M'a abandonné, celui qui a des dettes 
importantes envers moi et celui qui n'aime pas son frère.  
 
Je les appelle pour vous donner Mon Amour, comme J'ai accueilli le bon voleur en vertu de Ma 
Puissance, et je lui ai concédé de participer de Mon Royaume. 
  

AUCUN CRÉATURE HUMAINE SUR TERRE NE SE CACHERA DE MOI.   TOUT CRÉATURE HUMAINE 
RENCONTRERA MON AMOUR MISÉRICORDIEUX, SI VOUS ARRIVEZ À MOI VRAIMENT REPENTIS  

ET AVEC UNE FERME INTENTION DE CHANGER 
 

Mon Peuple : 
 
J'agis avec Miséricorde et avec Justice, Je suis Miséricordieux et ce qui M'amène à ne pas négliger 
Ma Justice ...  
J'autorise l'homme avec son libre arbitre récolte les fruits de ses actions ... 
   
MA MISÉRICORDE NE DÉTRUIT PAS MA JUSTICE, MAIS MA MISÉRICORDE EST INFINIE ET DANS CET 
INFINI, MA JUSTICE ATTEND JUSQU'AU DERNIER INSTANT, MAIS TOUTE MA MISÉRICORDE ET MA 
JUSTICE SE CONSERVENT EN AGISSANT. Dans aucun jugement Ma Justice et Ma Vérité ne 
manquent, dans aucun jugement Ma Bonté et Ma Sagesse ne manquent. Mon Peuple me connaît 
et sait de Ma Miséricorde, mais il sait aussi que je suis un Juge Juste. 
  
Les hommes qui causent la destruction de l'humanité et qui ne se repentent pas, doivent craindre 
le Jugement, car ils portent sur eux la vie des innocents qui souffrent ...  
 
Les hommes qui cherchent avec dureté réduire la population du monde et qui ne se repentent pas, 
doivent craindre le Jour du Jugement ...  
 
Les hommes qui prétendent aimer notre prochain et qui ne l'aime pas, Me crucifie encore et encore. 
Ceux-ci doivent saisir cette occasion pour se repentir avant qu'il n'atteigne le moment de Ma 
Miséricorde, dans lequel chacun se regarde lui-même. (1)  
  
PASSÉ L'AVIS, UN GRAND NOMBRE DE MES ENFANTS NE COMPRENDRONT PAS COMMENT MON 

AMOUR MARCHE ET ILS RETOURNERONT  DE NOUVEAU DANS LE PÉCHÉ JUSQU'APRÈS LE 
MIRACLE, MA MAIN FERA DESCENDRE LE CHÂTIMENT. (2) 

  
Mon Peuple : 
  
Combien le mal la créature humaine propage sur la Terre !...  



Combien le péché augmente à chaque instant ! ... 

Combien de misère je regarde sur la Terre ! ...  

Combien de difficultés pour parvenir à l'unité des Miens ! ... 

Combien de luttes pour le meilleur poste et pour parvenir aux lieux les plus renommés, des 

moments où l'unité M'attire, dans les moments où la fraternité M'attire ! ...  

Combien de rivalités quand tout est Moi, rien n'est de la créature humaine ! ... 

  
 
Mon Peuple : 
  
LE RESPECT ENTRE LES UNS LES AUTRES EST NÉCESSAIRE.   VOUS TRAVAILLEZ TOUS POUR MON 

ROYAUME,  
PERSONNE NE TAILLE UN AVENIR SÛR SI CE N'EST PAS POUR MA PAROLE ET MON CHEMIN. 

  
JE VOUS INVITE À PARTICIPER À MON UNITÉ,  

QUI MARCHE À L'ÉCART DE MON UNITÉ SE DIRIGE VERS L'ABÎME. 
  
Mon Peuple : 
 
LA PRIÈRE EST NÉCESSAIRE (3), IL EST NÉCESSAIRE DE SE RAPPROCHER DE MON COEUR  POUR 
RESTER À L'ABRI. Je me suis retiré pour prier mon Père, donc : celui qui ne connaît pas la prière se 
trouve loin de Moi.  
 

JE VOUS INVITE À  PRIER LE SAINT ROSAIRE (4)  EN CES MOMENTS DANS LESQUELS LE DÉMON 
S'EMPARE DES ÂMES PLONGÉES DANS LA BOUE ET SANS DÉSIR DE S'ÉLOIGNER DE LA BOUE. 

  
Les âmes qui viennent me rendre visite dans le Tabernacle M'attirent ainsi que les âmes qui Me 
reçoivent en Mon Corps et en Mon Sang dans un état de Grâce. 
 
Je suis attiré par les âmes simples qui luttent pour l'Unité et qui aiment leurs frères, pas avant que 
la société ne les regarde, mais pour Moi, parce qu'ils sont vrais. 
  
Bien-aimés, priez pour le monde entier pour que Me reconnaissent ceux qui désirent reconnaître 

s'approcher de Moi. 
Bien-aimés, priez pour le Pérou, qui va souffrir. 

Bien-aimés, priez pour chacun pour son salut, Je vous attends. 
  
Mes Enfants, revenez à Moi, Mes Bras sont toujours ouverts pour celui qui souhaite Me joindre. 
 

JE LES DÉSIRE COMME L'HUILE PURE DES MEILLEURES OLIVERAIES... 
 

JE LES DÉSIRE COMME L'EAU CRISTALLINE DANS LAQUELLE JE ME REGARDE... 
  

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 une réponse d'amour au bon Jésus: 
  

PRIONS LA COURONNE DE LA DIVINE MISÉRICORDE : 
(Un chapelet commun de cinq dizaines est utilisé) 

  
1. Commencez avec un Notre Père, Je vous salue Marie, et Credo (des apôtres). 
 

Credo des Apôtres : 
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. 

Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur.  
Il a été conçu par la grâce de l'Esprit Saint et né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. 

A été crucifié, mort et enterré. 
Il est descendu aux enfers. 

Le troisième jour il est ressuscité d'entre les morts. 
Il est monté au ciel, et est assis à la droite de Dieu le Père.  

De là, il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit Saint, la sainte Église catholique, la communion des saints, à la rémission des 

péchés, à la résurrection des morts, et à la vie éternelle.  Amen. 
 

2. Pour les gros grains correspondants au Notre Père (une fois) dire : 
  

«Père éternel, je t'offre le Corps et le Sang, l'Âme et la Divinité de ton Fils Bien-aimé, notre 
Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier.» 

  
3. Pour les petits grains de l'Ave Maria (dix fois) dire : 
  

«Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. ». 
  
4. À la fin des cinq dizaines de la couronne répétez trois fois: 
  

« Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, 
prends pitié de nous et du monde entier » 

 
5. Prière finale : 

"O Sang et eau qui avez jailli du Cœur de Jésus 
comme source de miséricorde pour nous, 

j'ai confiance en Vous. " 
 (Révélée à Sœur Faustine) 

 

 



 

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

LE 15 AVRIL 2015 
  
Très chers enfants de mon Cœur Immaculé : 
 

RECEVEZ LA PAIX QUE MON COEUR ÉMANE POUR CHACUN DE VOUS, MES ENFANTS. 
 

Mes bien-aimés : 
 
Comment différent est ce moment de cette génération à qui la Volonté Divine veut pour la vôtre! 
 
L'homme a diminué, et diminuera plus ...  
 
Le vécu saint et justement comme les commandements le dicte, est une question du passé dans la 
vie quotidienne des êtres humains. 
 
L'action de grâce vers Dieu pour tous les dons que vous recevez, est également une question du 
passé, et en ce moment, une source de honte pour certains. 
 
L'humanité a créé des dieux étrangers, des fausses idoles et s'est consacrée à accumuler des 
richesses pour que le cœur humain se sépare du Dieu Vivant et Vrai. 
 
L'Ordre de Mon Fils : « FAITES CECI EN MÉMOIRE DE MOI (1)» a perdu sa valeur. Ont également perdu 
la Grandeur, la Bénédiction et la Solennité avec laquelle mes Enfants choisis devraient faire ce 
dévouement de mon Fils dans la table eucharistique, où se donne le Grand Miracle de l'Amour Divin 
: le Corps et le Sang de Mon Fils, qui est sont présents pour nourrir son Peuple. 
 
A ce moment, l'Eucharistie est vu avec mépris, elle est reçue sans préparation ou ni conscience de 
ce qu'une Eucharistie reçue un péché mortel, forges sa propre condamnation de la créature, si la 
créature reste dans son jugement sain. 
 
Combien souffriront, dans ces prochains instants, les êtres humains qui méprisent l'Eucharistie ! 
 
Très chers enfants de mon Cœur Immaculé : 
 
Vous tombez sans s'arrêter dans l'abîme des abîmes ... Vous ne réfléchissez pas en tout ce qui 
connexe mon Fils avec l'humanité, il a été lentement retiré pour que cela paraisse normal ou évolutif 
dans l'instant ou vous vous déplacez. Le mal a agi avec stratégies pour que le Peuple de mon Fils ne 
se manifeste pas contre ce qui le sépare de son Dieu. 
 
Mes enfants : 
 
Vous avez besoin de courage pour se relever des chutes ... 
Vous avez besoin d'humilité pour continuer sur le chemin de mon Fils ... 



Après des divergences qui apparaissent entre frères, vous avez besoin de sagesse pour faire face 
aux imbéciles ... 
Vous avez besoin de la foi pour ne pas quitter le bateau quand il est turbulent ... 
Ainsi étaient les disciples de Mon Fils : en témoignant et en tendant l'autre joue, ils ont sillonné le 
chemin pour vous, pour ce moment. 
 
Le mal a évolué avec une grande intelligence pour lever l'emporium qui en cet instant domine 
l'humanité. Il domina, oui, il domine à parvenir  à ce que les créatures humaines renoncent à Mon 
Fils et acceptent satan comme leur dieu, en s'abandonnant à l'humiliation de démons pour offenser 
Mon Fils et cette Mère, en qui la douleur est plus grande : en exterminant l'être humain, au mépris 
du Don de la vie. Ceci est la représaille de satan contre le salut que Mon Fils a hérité de Son Peuple 
avec Son sacrifice sur la Croix. 
 
Le mal a évolué, Mes enfants non. Mes enfants ont dormi dans la léthargie, ils n'ont pas pris les 
enseignements de Mon Fils dans Son Essence pour se rapprocher de Lui et de fusionner en Un Seul 
avec la Divinité. 
 
Mes bien-aimés : 
 
La ruse de satan gagne constamment des âmes devant une société immuable, dédiée à la 
technologie qui a envahi l'esprit des hommes avec de fausses aventures et irréelles, porteuses du 
contrôle mental pour induire l'être humain à faire parti de la liste qui lui est présentée. Et avec cela, 
elles ont atteint son but : créer cette génération violente, largement contraire à Mon Fils, avec une 
soif de vengeance et de mort, sans fin, aussi qui a été entraînée depuis leurs propres maisons pour 
se transformer en camps d'entraînement pour la violence et la mort. 
 

LES FAMILLES SONT L'OBJECTIF DU DIABLE ET IL L'A ATTEINT : 
 DÉSINTÉGRATION, MENSONGE, VIOLENCE... ET LE PRÉCÉDENT A ÉTÉ PRIS AU SEIN DU FOYER 
PAR CES MÊMES PARENTS, À TRAVERS LA TECHNOLOGIE INCONTRÔLÉE PAR LES PARENTS ET 
CECI A OCCASIONNÉ LA GRANDE DÉVASTATION DE L'ESPRIT DES LEURS ENFANTS ET D'EUX-

MÊMES. 
 

L'homme se déplace dans un environnement hostile. Le mondain a gagné contre la bonté, la vérité, 
la miséricorde, les valeurs, la vie, l'amour du prochain et de nombreux autres aspects. 
 
Mes bien-aimés : 
 
JE NE CHERCHE PAS DE COUPABLES, JE SIGNALE À CEUX QUI ONT ÉTÉ PERMISSIFS ET QUI N'ONT 

PAS CONTRÔLÉE LES PLUS PETITS. LES JEUNES ONT ÉTÉ RENDU PAR DES MAINS MÉCHANTES 
POUR ATTEINDRE CE QUI LEUR A ÉTÉ INCULQUÉ PAR LA TECHNOLOGIE MAL UTILISÉE. 

 
L'homme, mes enfants, ne construit pas sans un but, et le but de la technologie, en particulier celle 
qui est utilisée par les enfants, et à ce moment elle s'est étendue à tous les âges, a été dès le début: 
de pénétrer et de supplanter l'esprit de l'être humain, le bien pour le mal. 
 
Avec la lamentation Divine, Mon Fils M’a envoyé encore et encore à son Peuple, dans différentes 
Apparitions, par ses instruments, et dans Mes Apparitions mes Appels n'ont pas été entendus où je 



vous avertissais de tout ce que je vous ai mentionné et plus. Les instruments de Mon Fils sont mis 
en sourdine, et ils sont attaqués par ses propres frères pour les faire taire. 
 
Très chers enfants de Mon Cœur maternel : 
 

ILS NE TAIRONT PAS LA VOIX DE MON FILS NI LA MIENNE EN CE MOMENT,  
PUISQUE  LA LUTTE EST CONTRE SATAN EST QUI A POSSÉDÉ LES CRÉATURES HUMAINES POUR 

ENVAHIR  L'HUMANITÉ AU MOYEN DE L'HORREUR ET LA FAIRE CÉDER. 
 
Mes bien-aimés : 
 
Les hommes sans conscience évoluent sur le mal que satan lui-même vous alimente en permanence 
pour préparer le domaine de l'Antéchrist sur Terre. RIEN N'EST INOFFENSIF, MES ENFANTS. 
RÉVEILLEZ-VOUS ! Non seulement ceux qui tuent leurs semblables ont permis que le mal vous 
prenne et vous domine, mais vos frères se trouvent saturés de mauvaises pensées provenant des 
moyens de communication en masse qui envahissent la Terre afin de pénétrer et détourner Mes 
enfants de la Vérité, de la Morale et de toute relation spirituelle avec mon Fils. 
 
Sauvez l'âme, mes Enfants ! 
En vous montrant devant mon Fils et demandez Miséricorde pour ne pas se condamner ...   
Repentez-vous avant que la nuit ne tombe !  
 
Priez, bien-aimés, un astéroïde s'approche sans être encore repéré. Cela entraînera indirectement 

une grande tragédie sur Terre. 
Priez, mes Enfants, pour le Japon, la lamentation n'est pas terminée. 

Priez, bien-aimés, pour le Chili, qui souffrira. 
 

Mes bien-aimés : 
 
RÉSISTEZ AU MAL, N'ABANDONNEZ PAS L'EUCHARISTIE ET N'ABANDONNEZ PAS LA PRIÈRE, CAR 
CELA VOUS DONNE LA FORCE POUR CONDUIRE À LA PRAXIS MES PRIÈRES D'ÉVANGÉLISER MON 

FRÈRES. 
 

Priez le Saint Rosaire, Je vous écoute. 
 

En s'instruisant, en connaissant les mouvements du mal et en étant celui qui alerte ses frères .  
 
Mes Enfants, le mal a condamné l'humanité à mourir avec la complicité des grandes puissances qui 
contaminent les aliments, et Mes enfants, ignorants de lui, en pâtissent pour cette cause. 
 
Mes enfants : 
 
JE VOUS AIME, JE VOUS PRÉVIENS, JE VOUS ALERTE POUR QUE VOUS NE ME CRAIGNEZ PAS, Mais 
pour qu'une Mère avertisse les Siens et ne les laisse pas seuls sur la route. 
 

JE SUIS AVEC VOUS, NE CRAIGNEZ PAS MES AVERTISSEMENTS, CRAIGNEZ DE PERDRE LA VIE 
ÉTERNELLE. 

 



Je vous bénis, mes enfants, je reste avec mes Enfants.  Mes légions, loyales envers le Peuple de mon 
Fils, continuent à vous regarder. 
 
Je vous aime. 
 

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 EXPLIQUE AVEC GRANDE ÉLOQUENCE ET RÉALITÉ 
CE QUE LE MONDE VIT EN CET INSTANT. 

 
Nous ne pouvons pas continuer indifférents.  
 
Avec la prière nous devons nous accompagner de l’information et partager avec le reste des frères 
ce qui se passe. Nous assistons à la violence sanglante contre le peuple de Dieu. N'est-ce pas un 
signe que la Mère nous avait dit à propos de la Tribulation? 
 
Les aliments génétiquement modifiés sont une cible de ceux qui ont planifié la réduction de la 
population mondiale ... 
 
L'eau ne fait plus partie des ressources naturelles que Dieu donna à l'homme, mais maintenant nous 
voyons comment dans un pays est condamné une créature humaine afin de conserver l'eau de pluie 
dans sa maison. 
 
Le communisme s'est approprié la plupart des petits pays pour posséder une plus grande puissance, 
en prenant ces pays comme satellites depuis l'endroit où ils opèrent, et nous voyons avec 
tranquillité comment certains dirigeants continuent à faire des pactes avec le communisme. 
 
Frères et sœurs : 
 

PRIEZ, OUI!, NOUS NE NOUS SÉPARONS PAS DE NOTRE SUPRÊME BIEN, MAIS NOUS SOMMES 
UN PEUPLE CONSCIENT DE CE QUI ARRIVE POUR QUE NOUS NE NIONS PAS L'INDÉNIABLE. 

 
Les messages subliminaux et les jeux vidéo ont asservi l'être humain et ils les ont préparés à la 
violence. N'est-ce pas un canular du diable? 
 
La Mère nous dit que créatures humaines ont été donné à satan, créatures qui ont été possédés par 
le mal et son désir de vengeance est sans relâche contre l'innocent. 
 
Le Peuple de Dieu a été persécuté dans le passé, et à ce moment il est persécuté, nous savons qu'il 
n'y aura pas seulement au Moyen-Orient, la persécution ... 



 
NOUS NE NIONS PAS CE QUE NOUS VOYONS AVEC GRANDE DOULEUR, NOUS NOUS 

PROTÉGEONS LES UNS LES OTRES, NOUS NOUS UNISSONS DANS LA FOI, NOUS NOUS ALERTONS, 
NOUS NE SOMMES PAS DES CHIENS MUETS.(2) 

 
Frères, Notre Mère nous aime, ayons recours à Elle. 
 
Amen. 
  

(1) Lucas 22,19 

(2) Isaïe 56.10 
MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST   

À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARÍA  
LE 19 AVRIL 2015 

 
Mon très cher Peuple : 
 
Je n'arrête pas d'évangéliser Mon Peuple...   
 

JE VOUS AI APPELÉ ACCOMPLIR LA MISSION PERSONNELLE D'ACHEVER LE BUT ULTIME POUR 
LEQUEL VOUS AVEZ ÉTÉ CRÉÉS : ÊTRE MES ENFANTS EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ. 

 
Mes bien-aimés : 
 
Chacun doit accomplir sa mission évangélisatrice de salut et de miséricorde comme la Mienne. 
Faites connaître aux hommes que le Salut est un don de Ma Maison, et pour atteindre le Salut, vous 
devez savoir prier, agir et œuvrer en Ma Volonté, sinon Ma Justice sera prête pour chacun de vous. 
 
Mes Enfants, Je suis l'Éternel Nouveauté, Mon Amour vous appelle de nouveauté en nouveauté. 
Pour cette raison, je vous explicite Ma Même Parole mot pour que vous ne la déformiez pas, sinon 
l'accomplir et la vivre comme Ma Maison ordonne. 
 
L'HOMME DEVRA RÉTABLIR L'ORDRE QU'IL A ROMPU : MON ORDRE. Par conséquent, l'humanité 
devra purifier tout ce qu'elle a détourné, pollué, réduit, transgressé, usurpé et dérobé de Ma 
Volonté. 
 
Je Me donne à nouveau avec l'explication de Ma Parole pour Mon Peuple à travers Mon Prophète 
et je ne me garderai de rien, TOUT SE RÉVÈLERA À MON PEUPLE, À CELUI QUI M'AIME, ME 
RESPECTE, ME SUIT ET QUI ACCOMPLIT MA VOLONTÉ.  
 
Je viendrais de nouveau lors de Ma Seconde Venue, et avant cela, j'appelle Mon Peuple à agir avec 
la force de Mon Esprit. 
 
Je suis l'Éternel Présent appelant cette génération indigne de Moi. Je vous appelle par Ma 
Miséricorde, je vous annonce par Ma Miséricorde et je vous accueille par Ma Miséricorde. Je viens 
à ceux qui se regardent eux-mêmes au milieu de tant de mal et ils verront chacun tout le mal qui lui 
a pénétré. Donc les hommes, prisonniers de la douleur et de l'angoisse, certains reviendront à Moi 



et d'autres seront livrés à leur libre arbitre dans les mains du mal, en étant les instruments qui 
tortureront Mon Peuple.  
 
Je viens vers toute créature humaine pour qu'elle se regarder elle-même. Aucun être humain qui 
existe sur Terre, n'échappera à lui-même. Ce sera la peur et la nécessité qui apportera l'humanité 
de faire face avec soi-même, de l'intérieur, sans que n'échappe un seul acte commis par chaque être 
humain.  
 
JE SERAI AMOUR POUR CEUX QUI VIVENT EN MOI ET TERREUR POUR CEUX QUI ONT DÉDAIGNÉ 

LE SALUT. 
MA PAROLE NE RESTE PAS DANS LE PASSÉ. JE SUIS LE PASSÉ, LE PRÉSENT ET L'AVENIR. 

 
Mon très cher Peuple, qu'avez-vous fait de mon Sacrifice! 
 

Priez, Mes bien-aimés, pour Mon Église, elle sera ébranlée et divisée. 
Priez, Mes bien-aimés, pour la France, qui va souffrir fortement de la haine de ses frères. 

Priez, Mes enfants, pour les États-Unis, qui souffrira avec la nature et qui souffrira aux mains du 
terrorisme. 

 
Mes enfants bien-aimés, la haine et la colère naissent du dévouement au mal et de la 
déshumanisation en s'éloignant de Moi et de Ma Mère. 
 
La Création gémit de douleur et la peur de contenir elle-même le sang des innocents.  
 

RÉVEILLEZ-VOUS, MON PEUPLE! 
 

Dans la tribulation je serai à vos côtés ... 
Dans la douleur je serais à vos côtés ... 
Dans l'angoisse, je serai à vos côtés ... 
Dans la famine je serai à vos côtés ... 
À tout moment, je serai à vos côtés ... 
Lors de notre rencontre, je ferai face à chacun...  
 

JE NE LAISSERAI PAS MON PEUPLE, JE VOUS NOURRIRAI AVEC MA PAROLE ET UN ANGE 
DESCENDRA DE MA MAISON, À TRAVERS QUI J'ENVERRAI MA PAROLE ET JE SAUVERAI MON 

PEUPLE,  
À TOUT CEUX QUI VIVENT ET ACCOMPLISSENT MA VOLONTÉ. 

 
Mes enfants : 
 

L'UNITÉ DE MES ENFANTS EST LA FORCE QUI M'ATTIRE VERS VOUS... 
RESTEZ UNIS SANS VOUS SÉPARER, TOUS SONT UN SEUL DANS MA VOLONTÉ. 

 
Je vous bénis. 
 
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 : 
  
Christ nous explique Sa Parole afin que, comme Son Peuple, nous soyons conscients de Son Amour 
et soyons conscient que, sans profiter de Son Amour et de Sa Miséricorde, nous sommes exemptés 
de la Justice Divine, qui a existé à toutes les époques. 
 
A ce moment, notre génération repousse le bien en n'obéissant pas aux Avertissements Divins. Il est 
très triste d'entendre le Christ mentionner toutes les désobéissances que l'homme a transgressées 
de la Toute-puissance Divine. Mais nous ne pouvons rester embourbé dans la tristesse sans réagir 
et continuer avec plus d'acharnement, en annonçant la Volonté Divine et en communiquant avec 
les frères comment elle se conçoit dans le monde par les grandes puissances de ce moment. 
 
Christ nous avait mis en garde sur la trahison dont Les États-Unis fera l'objet par ses alliés, de 
l'invasion du communisme dans le monde, de la chute de l'économie, des fléaux et des maladies. 
Un résumé serait long. Mais comme ses Enfants, nous sommes obligés d'œuvrer et d'agir comme 
Lui-même nous a enseigné. 
 
Obéissants à la Volonté du Père, nous devons être l'unité, parce que c'est seulement dans l'unité 
que nous marcherons sous une seule Parole, sans conflits ni contrariétés, sinon sous le Saint-Esprit. 
 
Nous ne devons pas fermer les yeux et de ne pas regarder la douleur des frères. Ne pas penser que 
la Mère a parlé à ses enfants pour que ce qu'Elle a prévu n'arrive pas. Donc, si l'humanité avait 
changé le cours des événements, il y aurait eu un autre résultat. Malheureusement, l'homme n'a 
pas changé et n'a pas remarqué ni n'a obéi aux Paroles Maternelles. Les conséquences sont 
évidentes. Nous sommes une Eglise en pèlerinage dans la désobéissance, et la Création que Dieu 
nous a donnée, gémit avant le mal qui domine. 
 
Nous ne sommes pas seuls, mais nous devons à la fois élargir les connaissances et reconnaître que 
pour Dieu il n'a rien d'impossible. Puis, les informés de l'Aide Divine, nous espérons et acceptons 
cette Aide Divine avec Amour, et en se rappelant que vous entendez Dieu sans le comprendre. 
 
Amen. 
 
 
 



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

LE 22 AVRIL 2015 
 
Chers enfants, humanité : 

CONSIDÉREZ-MOI COMME MÈRE DE L'HUMANITÉ ! JE DEMEURE VOTRE MÈRE. 
MES LARMES COULENT SUR MON VISAGE, TOUT COMME L'IMPURETÉ ET LA MÉCHANCETÉ ONT 

FAIT COULÉ LE SANG SUR LA TERRE. 

Le Don de la Vie est sur terre, où les êtres humains se consacrent à mettre fin à la vie par leur volonté 
humaine. 

Les mers sont contaminées, non seulement par la radioactivité (*) mais par la colère de l'homme. 

La terre est contaminée, pas seulement par la pollution chimique que l'homme y déverse, mais par 
la malfaisance, l'irrévérence et l'inconscience de l'homme. 

Dans l'Ancien Testament, Dieu le Père s'est montré présent pour Son Peuple et pour cela, il s'est 
parfois servi de Sa propre Création : le feu, l'air, l'eau. Cependant, en cet instant, vous possédez le 
Corps et le Sang de Mon Fils que vous méprisez constamment de manière très inconsciente et 
parfois délibérément. 

Chère humanité : 

Je vous vois vous rapprocher pour recevoir Mon Fils dans l'Eucharistie, mais Je ne vous vois pas 
partager cela avec vos frères par vos faits et actes, vos œuvres, à la ressemblance de Mon Fils, de 
vos actes, à la ressemblance de Mon Fils, en étant les témoins vivants de Son Amour, de Son 
Sacrifice, de cette lutte quotidienne, cette soif des âmes que Mon Fils ressent en cet instant. 

Nombreux sont ceux qui croient que Mon Fils ne fait que profiter de Son Trône à la Droite du Père, 
en union avec le Saint-Esprit !... Comme ils se trompent, Mes enfants ! 

À L'HEURE ACTUELLE, MON FILS SE TROUVE EN CHACUN DE VOUS, EN CHACUN DE CEUX QUI 
L'AIMENT ET EN CHACUN DE CEUX QUI NE L'AIMENT PAS. 

En cet instant, ceux qui ne L'aiment pas se jettent, tels des loups affamés, sur le Troupeau de Mon 
Fils pour le dilacérer, mais ignorent que la vie n'est pas seulement ce qu'ils vivent sur Terre, ignorant 
que chaque être humain a une âme et un esprit et qu'il donne la mort au corps, mais que l'âme et 
l'esprit appartiennent à Mon Fils, surtout quand Mes Enfants témoignent continuellement du fait 
qu'Il demeure en chacun d'eux. 

Humanité : 

Où pensez-vous aller avec tant de luttes continues et tant de combats et de guerres ? 



JE NE VOUS PARLE PAS SEULEMENT DES GUERRES DES ARMES, MAIS DU COMBAT SPIRITUEL, DU 
COMBAT PERSONNEL, CELUI QUE CHACUN DE VOUS EST APPELÉ À MENER POUR VAINCRE LE MAL. 
Et Je vois, en cet instant, combien de Mes enfants, pour un faux pas, oublient l'Amour de Mon Fils 
et Son Sacrifice sur la Croix, Son Appel, et oublient qu'ils ont une Mère qui les aime et ne les jamais 
laisse seuls. 

Humanité : 

CET INSTANT EST POUR CEUX QUI SONT VRAIS, QUI ONT DÉCIDÉ DE PRONONCER LE « FIAT », 
« QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE », LE « OUI » À LA VOLONTÉ DIVINE. 

CET INSTANT EST POUR MES ENFANTS QUI LUTTENT CONTRE EUX-MÊMES ET S'ÉLÈVENT 
CONSTAMMENT CONTRE LEUR ÉGOÏSME. 

CE N'EST PAS LE MOMENT POUR VOUS, EN TANT QUE CORPS MYSTIQUE DE MON FILS, DE 
PERMETTRE QUE LE MAL FASSE DÉCLINER VOTRE FOI. 

Humanité : 

Si tu te sens désespérée c'est parce qu'il y a pas d'amour en toi-même et il n'existe pas parce que tu 
ne permets pas à l'Amour Divin d'habiter en toi. Si tu te sens de cette façon c'est que tu ne permets 
pas que les pores de ta peau transpirent cet Amour ardant, vivant et palpitant de Mon Fils, cet 
Amour et ce Sang Divin qu'il a sacrifié pour chacun de Ses enfants. Et Moi, en tant que Co-
rédemptrice de Mon Fils, Je partage Sa douleur, Je partage Sa douleur avec des douleurs de 
l'enfantement, Je partage Sa douleur face à l'absence de prise de conscience de l'Église de Mon Fils. 

Vous qui M'écoutez, vous qui, instant après instant adhérez à Moi en tant que Mère pour vous 
guider vers Mon Fils, vous qui regardez à l'intérieur avec le cœur humble et contrit, et en cet instant 
douloureux souffrez de vos mauvaises actions, à vous Je vous dis que c'est pour vous que Je viens, 
pour vous prendre la main. 

Mon fils ne communie pas avec de fausses idéologies créées par les hommes...  
Mon fils est Divin.... 
Mon Fils vient au secours de Son Peuple, des pauvres, de ceux qui ont en abondance et de ceux qui 
décident d'accueillir la Bonne Nouvelle...  
Mon Fils ne partage pas les idéologies profanes fondées par les hommes...  
Mon Fils n'accepte pas que Son Peuple soit persécuté...  
Mon Fils n'accepte pas que les Siens soient massacrés... CE N'EST PAS SA VOLONTÉ... 

RÉVEILLEZ-VOUS ! 
C’EST L'OEUVRE DU MAL, C'EST L'OEUVRE DES OPPRESSEURS QUI SE SONT LAISSÉ ENVAHIR PAR 

LA COLÈRE DE SATAN. 

Je vous ai tant exhorté dans Mes appels à l'humanité Mes messages antérieurs ! Je vous ai tant 
demandé d'ouvrir les yeux, la pensée, la connaissance et le cœur pour ne pas vous laisser tromper 
par le serpent malveillant du communisme !  Et vous avez continué à ignorer ces appels et restez 
indifférents en cet instant.  (2) 



Vous m'appelez Mère pour que Je vienne à votre secours dans les moments d'angoisse, pour vous 
protéger quand les oppresseurs vous persécutent, lorsqu'ils vous refusent la nourriture et vous nient 
la santé, mais Moi, qui suis Avocate de tous les hommes, malgré cela Je les regarde comme si c'était 
la première fois qu’ils étaient devant moi et que Mes Yeux versaient des larmes de sang et que Mon 
cœur saignait. 

JE NE VOUS LAISSE PAS SEULS MAIS VOUS DEVEZ APPELER MON FILS, CHACUN DE VOUS DOIT 
S'EXAMINER SOI-MÊME SCIEMMENT, SANS SE VOILER LES YEUX, ET DEMANDER PARDON À MON 
FILS POUR LES OFFENSES COMMISES, ET MOI, JE VOUS COUVRIRAI DE MON MANTEAU ET, DANS 
CE MANTEAU MATERNEL, VOUS TROUVEREZ LE RÉCONFORT ET LA FORCE POUR POURSUIVRE 
VOTRE CHEMIN, CAR EN CET INSTANT LES DOULEURS DE L'ENFANTEMENT SE TROUVENT EN 
PHASE FINALE... 

De Mon Manteau déployé sur toute l'humanité, Mon Fils enverra Son Secours, le Secours Divin qui 
est Sa Volonté, tout comme il a envoyé Ses prophètes dans le passé. 

En cet instant, cette génération est méconnue par tout ce que la main du Père a créé, car elle ne 
ressemble pas à la Bonté et à l'Amour Divin. Malgré tout, la Miséricorde de Mon Fils enverra Sa 
Parole et vous la mépriserez encore... Malgré cela, Mon Fils, dans Sa Miséricorde infinie, a envoyé 
Son Aide de Sa Maison à Son Peuple tout entier à travers Son Messager. 

Humanité, que sais-tu de Mon Fils, si tu ne connais pas les Écritures ? 
Humanité, que sais-tu de Mon Fils, si tu ne L'aimes pas, si tu ne t'approfondis pas en Lui ? 
Humanité, comment peux-tu clamer Celui que tu méprises ?... 

MAIS LUI, CELUI QUE TU MÉPRISES, T’AIME INFINIMENT...  

ET QUAND TU CLAMES AVEC SINCÉRITÉ, AVEC LE COEUR, IL T’ÉCOUTE ET TE RENOUVELLE, TE 
NETTOIE ET T’ACCUEILLE, MAIS POUR CELA TU DOIS LE RECONNAÎTRE ET L'APPELER AVEC 
HUMILITÉ : PÈRE !, DEMANDER SON AIDE ET TE DISPOSER À NE PLUS L'OFFENSER. 

Combien les vents assaillissent cette humanité !... Des vents de guerre, des vents de haine, des vents 
de peste, de famine, des vents de trouble, des vents de mort... sont-ils envoyés par Mon 
Fils ? NON ! Ce sont des vents que l'humanité elle-même génère par sa propre ignorance, son 
manque d'amour et sa méchanceté. La méchanceté de l'homme même, pas parce que Mon Fils l'a 
placée dans l'homme, mais parce que l'homme méprise Mon Fils, le mal a pris la place qui revient à 
Mon Fils et domine l'homme. 

Mes enfants bien-aimés : 

NE TITUBEZ PAS, CONTINUEZ À PRIER LE SAINT ROSAIRE, appelez-Moi, Mon Regard se tourne 
instantanément vers celui qui M'appelle dans chaque Ave Maria car, comme Mère de la Parole, dans 
Mon Ventre Maternel j'abrite chaque créature humaine et Je saigne des larmes de sang pour ceux 
qui se sont éloignés, qui méprisent Ma Maternité, mais surtout pour ceux qui méprisent l'Amour de 
Mon Fils. 

Humanité, priez, priez dur pour la Russie, elle se réveillera et répandra la douleur partout et en 
chaque être humain. (2) 



Humanité, priez, priez dur pour résister aux ruses du mal dans son avorton, qui se trouve sur 
Terre. (3) 

Humanité, priez dur, il n'est jamais trop tard, priez maintenant et toujours, la Terre craque. 

Humanité, vous devez décider de vous perdre ou de vous sauver, vous êtes destinés au Salut, mais 
le libre arbitre humain choisit sa croix. 

Je viens à vous et Je continue à donner Ma Parole à ceux qui veulent l'accepter comme Mes vrais 
enfants, à ceux qui veulent obéir à la Loi de Mon Fils pour obtenir la Vie Éternelle. Et à ceux qui ne 
M'aiment pas, je leur dis : soyez certains que Mon Cœur bat pour vous. 

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. 

 
 (1) Les avertissements de la Sainte Mère sur la contamination des mers par la radioactivité entre 
autres choses se produit à un rythme alarmant depuis l'accident de la centrale nucléaire de 
Fukushima en 2011 et tous les essais nucléaires réalisés dans le passé, où plusieurs puissances ont 
mené leurs essais nucléaires dans les fonds marins, en particulier en Polynésie française et atolls du 
Pacifique Nord ou les îles Marshall et ailleurs.  
(2) Les appels de la Sainte Mère sur le communisme il y a presque 100 ans à Fatima (1917) la 
même année où le communisme a été introduit en Russie.  
 
(3) Face à une humanité ignorante et prise au dépourvu, la Sainte Mère nous rappelle et prévient de 
l'accomplissement d'une prophétie Biblique, de l'émergence de l'antéchrist qui est déjà sur terre.  

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères et sœurs : 
 
Nous sommes les enfants bien-aimés du Créateur, nous sommes bénis par l'Amour Divin et tout ce 
qui a été créé par la Main du Père. 

 
TANT DE LUTTE DESTINÉE À L'HUMANITÉ EN GÉNÉRAL !  ET... 

L'HOMME A PROVOQUÉ TANT DE DESTRUCTION SUR CE QUE LE PÈRE LUI A DONNÉ, À 
COMMENCER PAR LA VIE ELLE-MÊME ET LA CONSCIENCE ! 

En dégénérant la conscience, l'homme a perdu son pouvoir sur le bien et s'est fait la proie du mal. 
Ainsi, les actes ont été détournés de l'objectif principal : reconnaitre Dieu, l'amour et le bien. 

Mes frères, les sentiments font partie de l'être humain, ils lui donnent son cœur de chair qui vient 
de la bonne conscience...  



Nous sommes les enfants bien-aimés de la Très Sainte Trinité, de notre Sainte Mère, et comment 
agissons-nous ? 

Notre Mère, Celle qui marche éternellement à côté de Son Fils, pleure des larmes de Sang, voyant 
qu'elle n'est pas entendue par Ses enfants sur Terre, elle verse Ses larmes et le Sang de Son Fils Divin 
l'accompagne... COMMENT NE PAS SOUFFRIR FACE À CETTE DÉMONSTRATION PALPABLE 
PHYSIQUEMENT ? DES DOULEURS D'ENFANTEMENT, NOUS DIS NOTRE MÈRE. LA FIN DE 
L'ENFANTEMENT APPROCHE... 

NOUS NOUS TROUVONS À UN MOMENT DÉCISIF, OÙ NOUS NE POUVONS PAS DIRE « OUI » À 
DEUX SEIGNEURS. NOUS APPARTENONS AU CHRIST, PAS À UN HOMME OU UNE IDÉOLOGIE. 

Nous sommes des créatures qui prient, qui nous réunissons avec notre Seigneur dans l'Eucharistie, 
Pain de Vie. Nous croyons en la Parole Divine, en les Saintes Écritures qui sont explicites pour cette 
génération à travers des instruments fidèles, mais... nous ne pouvons pas aimer Dieu, aimer Sa Loi 
et nous considérer des partisans d'idéologies qui vont à l'encontre de l'amour du prochain. 

Mes frères, nous ne pouvons pas soutenir le communisme et aimer le Christ, tout comme nous ne 
pouvons pas soutenir l'extrême droite et aimer le Christ. Les extrêmes sont mauvais, l'équité, la 
justice, la droiture appartiennent à un seul maître. Le Christ est le Juste des justes et nous devons 
nous en remettre à Lui si nous voulons Le servir véritablement. Notre Mère nous met en garde 
contre les tentacules de l'antéchrist. Elle nous avertit pour que, dans le silence intérieur, nous 
laissions le Saint-Esprit nous guider et nous illuminer et que notre âme vole vers le Christ librement 
et sans oppression. 

Chacun de nous a un rôle particulier dans la Grande Mission que le Christ a confiée à chacun de 
nous. Soyons des évangélistes et les responsables de cette mission, parce que : « on exige davantage 
de celui à qui on donne le plus (*).  

Il n'y a qu'un seul chemin vers le salut et c'est celui du Christ. Notre Mère tend Sa Main pour nous 
emmener vers Son Fils. Elle est le général de toutes les Armées Célestes. Ce pouvoir a été conféré 
au Père et rien ni personne ne l'arrêtera jusqu'à ce qu'Elle, guidant tout le Peuple de Dieu, le 
conduise à « la terre où coulent le lait et le miel. » (*) 

Un Secours Divin nous est envoyé, par miséricorde. Il en a été ainsi à tout instant, et ce n'est pas 
différent maintenant. L'humanité a besoin qu'on lui ouvre les oreilles, que l'on rende la vue aux 
aveugles. L'humanité a besoin qu'on lui adoucisse son cœur et qu'on lui apporte l'aide lui 
permettant d'acquérir la sagesse et de ne pas tomber dans les griffes de satan. 

N’oublions pas, mes frères, que bientôt nous fêterons le 100e anniversaire de L'APPARITION DE 
FATIMA, OÙ NOTRE MÈRE NOUS A AVERTI POUR QUE LE COMMUNISME NE TRIOMPHE PAS ET NE 
RÉPANDE PAS SES ERREURS DANS LE MONDE. 

ET QUE SE PASSE-T-IL EN CET INSTANT ? QUELLES SONT CES ERREURS ?  
NOUS N'AVONS PAS OBÉI, OÙ NOUS DIRIGEONS-NOUS ?... 

COMMENT SE FAIT-IL - SI NOUS SOMMES CHRÉTIENS - QUE NOUS NE PUISSIONS PAS SOUTENIR 
CE QUE LA VIERGE NOUS A INDIQUÉ COMME ÉTANT UN GRAND MAL POUR L'HUMANITÉ ? 



Amen. 
1. * Luc 12:48 
2. * Exode 33:3 

 
Remarque : 
Pendant l'apparition de la Sainte Vierge à Luz de María, une image de Guadalupe qui était dans la 
salle a commencé à suinter des larmes d'huile, puis un liquide rouge qui est présumé être du sang. 
Un arôme particulier et intense a accompagné la manifestation, illustrant une fois de plus l'appel 
insistant et frappant de Notre Bienheureuse Vierge face à l'imminence des événements annoncés. 
 
Chers enfants, humanité : 
 

CONSIDÉREZ-MOI COMME MÈRE DE L'HUMANITÉ ! JE DEMEURE VOTRE MÈRE. 
MES LARMES COULENT SUR MON VISAGE, TOUT COMME L'IMPURETÉ ET LA MÉCHANCETÉ ONT 

FAIT COULÉ LE SANG SUR LA TERRE. 
 

 
MESSAGE DE LA VIERGE MARIE  

À SA TRÈS CHÈRE FILLE DE LUZ DE MARIA  
26 AVRIL 2015  

 
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 

  
JE ME TIENS DEVANT VOUS POUR VOUS SERRER LA MAIN ET VOUS GUIDER.  

   
Vous ne devez pas craindre Mes avertissements, ils sont seulement des reflets de Mon Amour, avec 
lesquels je tiens à vous avertir afin que vous ne tombiez pas dans le péché. Vous n'êtes pas seuls. Je 
suis là à vos côtés, je suis votre Mère.  
  
Je défile devant chacun d'entre vous continuellement afin de vous protéger et de vous livrer contre 
le mal en ce moment où les démons se précipitent contre les âmes pour les amener à la perdition.   
  
VOUS N'ÊTES PAS SEULS, JE SUIS LA MÈRE DE TOUS LES HOMMES, JE VOUS AIME TOUS, JE VOUS 

CHERCHE TOUS.  



  
Alors que Mon Fils est un pèlerin de l'amour, Je L'accompagne et Je Lui demande de vous écouter.  
  
Mes chers enfants, je vous ai reçu au pied de la Croix de Mon Fils. Vous êtes Mes fils bien-aimés que  
je protège et défends, ne l'oubliez pas.  
  
Le centenaire de mon apparition à Fatima s'approche et Je regrette beaucoup de constater que vous 
n'avez pas encore accompli tout ce que J'avais demandé à Fatima, afin d'éviter des maux encore 
pires à l'humanité.  
 
Méfiez-vous, Mes enfants ; l'ours semble dormir, mais il se prépare seulement à attaquer.  
  
Mes enfants, restez vigilants, plongez dans les Écritures afin de connaître et aimer vraiment Mon 
Fils.  
  
Mes bien-aimés :  
  
Combien d'obstacles allez-vous rencontrer ! Combien de faux pas dans ces instants dans lesquels 
Mes avertissements s'accomplissent !  
  
Mes enfants qui ne sont pas forts dans la Foi, qui baissent facilement les bras et qui s'impatientent 
de voir comment mes avertissements ne se remplissent pas « ipso facto », mais Mon Fils est le 
Seigneur du temps. Il est l'Éternel Présent et tout est réalisé selon Sa Sainte Volonté, pas 
conformément à la volonté de Mes enfants.  
  
J'ai averti sur les grandes douleurs auxquels l'humanité devra faire face, et maintenant que la 
plupart s'accomplissent et que Je vous appelle et Je vous présente les événements du futur pour 
que vous vous convertissiez, pour que vous respectiez les conditions que la Volonté Divine vous a 
demandées. Mais malgré tout, au milieu de Mes Appels incessants, le Peuple de Mon Fils reste sourd 
et aveugle.  Je vais continuer à vous appeler. En tant que Mère Amoureuse, Je vous appelle pour 
que vous ne tombiez pas, et je continue à vous avertir en tant que Mère avocate de l'humanité. 
 
Mes chers enfants de Mon Cœur Immaculé, la Terre ne s'arrête pas, elle tremble chaque fois avec 
plus d'intensité. LES ÉVÉNEMENTS SE DÉROULERONT SI RAPIDEMENT QUE VOUS N'AUREZ PAS LE 
TEMPS DE VOUS SECOURIR. Mais, au milieu des événements, tous ceux qui gardent la Foi en Moi, 
tous ceux qui demanderont Ma protection ne seront pas abandonnés. Ne craignez pas mes 
avertissements, aimez-les, accueillez-les afin de savoir avec certitude par où vous devez marcher, et 
quelles sont les conditions que Mon Fils demande à Ses enfants.  
  
Le peuple de Mon Fils est persécuté, mais le mal est la cause de cette persécution. A ce moment 
même, la corruption a conduit l'homme à accepter tous ce qu'on lui offre. Le pays qui s'est montré 
au monde comme un grand défenseur, fait partie de la douleur du Peuple de Mon Fils.   
  
Les Valeurs chez les hommes se sont tellement dégradés qu'ils acceptent des compromis au dos de 
l'humanité, afin de blesser le Corps Mystique de Mon Fils, mais ignorent que Mon Fils est le Pouvoir 
lui-même et que Son Peuple se renforce chaque fois plus. La fidélité, la prière, la conscience et la 
constance de Mes Enfants renforcent à ceux qui souffrent.  
  



Dans cette fin des temps, le démon poursuivra le Peuple de Mon Fils avec beaucoup de 
détermination, la plupart connaissent ces mots, mais ils refusent de les accepter en ce 
moment. Quand la foi ne suffit pas et la conviction a la moitié de son souffle, les avertissements par 
amour se  transforment en terreur.  
  
Mes enfants bien-aimés :  
  
La Nature : elle a été façonnée avec la Main du Père et est une Création du Père, elle se rebelle 
contre l'homme et l'homme souffrira pour cette cause.  
  

Priez pour le Chili, Mes enfants, cette terre à la quelle Je suis arrivée souffrira grandement.  
  
Je n'ai jamais cessé d'avertir Mes enfants. Je ne veux pas que vous vous égariez, je veux que vous 
vous éloigniez de tout ce qui est péché. Vous connaissez les Commandements de la Loi de Dieu (1) , 
ceux-ci ne peuvent pas être modifiés ni s'adapter aux circonstances dans lesquelles vit l'homme.  
  

MES BIEN AIMÉS ENFANTS DE MON CŒUR IMMACULÉ, RESPECTEZ LES COMMANDEMENTS, 
ALLEZ À LA RENCONTRE DE MON FILS DANS SON CORPS ET SON SANG. PARLEZ AVEC MON FILS 

DANS LE TABERNACLE, EXPLIQUEZ-LUI VOS ENNUIS, IL EST LE MEILLEUR AMI DE L'HOMME.  
  

Priez pour les États-Unis, Ils souffriront beaucoup à cause de la Nature et par la main de leurs 
ennemis. Priez pour le Népal, ses frères et sœurs ont besoin de vous (2). 

  
Avec combien d’acharnement vous cherche Mon Fils le long du chemin de votre vie humaine ! Et 
l'homme le méprise encore et encore ! Et dans cette rencontre vers laquelle Mon Fils souhaite 
emmener Son peuple, il l'envoie sa miséricorde pour qu'il s'examine lui-même. Préparez-vous 
correctement et écoutez Mes Mots.   
  

Priez, mes enfants, priez pour la violence au Moyen-Orient, elle s'intensifiera davantage et 
encore plus de créatures humaines en subiront les conséquences et souffriront à cause de la 

folie des dirigeants des grandes puissances.  
  
Comment punira Mon Fils l’humanité  par ceux qui ne l'écoutent pas ! Combien de douleur 
souffriront par la grande offense que l'homme commet en décidant librement de priver du don de 
la vie avec le livre arbitre ! Le mal est entré dans le cœur des hommes et le mal sait bien qu'il blesse 
le Cœur de Mon Fils quand il prive à quelqu'un du don de la vie. Le mal s’en est pris à ceux qui 
n'aiment pas Mon Fils afin d’éliminer  la vie dans le peuple de Mon Fils.  
  
Mes enfants bien-aimés :  
  
Ils croient que la paix est permanente, car la majorité de ceux qui lisent et écoutent Mes Paroles ne 
souffrent pas de la guerre, mais ce n'est pas vrai. Les sons de la guerre arrivent à l'homme, à toute 
l'humanité, avec des pas de géant. Les satellites du communisme conservent dans ses entrailles 
l'armement nécessaire pour attaquer ses frères au moment précis. Il semble que le mal prend de 
l'avantage, mais c'est seulement avec la permission de Mon Fils pour vous faire prendre conscience 
que sans Lui vous n'êtes rien.  
  



Je regarde comme les âmes souffrent en enfer. La Solitude et l'abandon de Mon Fils sans fin et 
indescriptible. Je souhaite que vous ne vous égariez pas et c'est la raison pur laquelle je continue de 
vous alerter et avertir.   
  
J'appelle encore et encore à l'unité. Vous devez rester unis pour qu'unis vous puissiez prier à Mon 
Fils pour ceux qui souffrent et pour ceux qui sont victimes des puissants.  
  
Chers enfants chéris de Mon Cœur immaculé :  
  
Je conduirai de Ma Main à qui sera un réconfort pour le peuple de Mon Fils. La Maison Paternelle 
n'a pas abandonné Son Peuple jamais, c'est pour cela qu'Elle envoie au secours de Son Peuple avec 
une sagesse et amour infini capable de ramollir les cœurs les plus endurcis et les guider vers une 
rencontre avec le Divin.  
  

Mes enfants, priez, la côte est des États-Unis sera ébranlée.  
Priez, mes enfants, pour le Japon, ne l'oubliez pas dans vos prières.  

  
Mes bien-aimés, le soleil se rapproche de plus en plus aux hommes face à la glace qui a paralysé 
l'amour de l'humanité. Il se rapproche et vous vous sentirez brûler. Que peut faire la science devant 
la puissance de la Volonté Divine qui souhaite alerter et réveiller Son Peuple ?  
  
Chers enfants, un astéroïde s'approche à la Terre. Soyez conscients de ce fait et si vous Me 
demandez ce que vous pouvez faire ?  Je vous réponds: SI LE CŒUR EST BIEN DISPOSÉ ET L'ESPRIT 
SE PRÉPARE À CONNAÎTRE LA PROFONDEUR DE L'AMOUR DE MON FILS ET DE MA MATERNITÉ, 
L'HOMME SERA PRÊT À AFFRONTER ABSOLUMENT TOUT.  
  
Qui refuse Ma Parole et Celle de Mon Fils :  
C'est celui qui n'a pas approfondi dans la connaissance...  
C'est celui qui ne connait pas la raison du soi-disant Divin...  
C'est celui qui Me regarde de loin...  
C'est celui qui ne connaît pas l'Amour Divin...  
  
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé :  
Cessez les conflits avec les miens !   
Rejoignez-vous dans le Cœur de Mon Fils !  
Personne est supérieure aux autres, car le plus grand est le plus petit.  
  

OBÉISSEZ, MES ENFANTS ! LE TEMPS N'EST PAS TEMPS.  
  
Suivez mes avertissements, suivez mes proclames, obéissez à Mon Fils, soyez les gardiens de Sa 
Volonté.  
  

Priez, récitez le Saint Rosaire, priez Mes Enfants étant témoins de l'Amour de Mon Fils.  
  
Tenez-vous à l'écart de la discorde, sortez vos cœurs de la haine, du ressentiment, de  
l'incompréhension et de l'intolérance. Luttez contre votre égo humain, libérez-le et, à la place, 
faites que l'Amour Divin règne.  
  



Ici, je Me tiens devant vous pour vous aider dans toutes les occasions. Vous devez aspirer à vous 
rapprocher de Mon Fils et, pour cela, il est nécessaire d’avoir un esprit généreux et un cœur de chair 
dans lequel l'indifférence ne règne jamais.  
  
La créature qui ne permet pas que l'amour fleurisse dans son cœur est en vrai danger, car le mal 
l'abritera plus facilement.  
  
Mes enfants, vous connaissez bien Mes Appels, Mes Demandes, mais Je ne souhaite pas seulement 
que vous les connaissiez, Je souhaite également que vous le pratiquez dans chaque cœur, dans 
chaque famille, dans chaque communauté, dans chaque région et dans chaque pays : Que l'unité et 
la concorde règnent !  
  
Mes enfants, ne permettent pas que le libre arbitre vous domine, ne laissez pas que vos cœurs, 
même pour un instant, perdent la paix. Luttez fermement pour vous maintenir sous la Volonté de 
Mon Fils, car cela affaiblit le mal. Si vous voulez vous battre contre le mal, soyez l'amour et "et toutes 
ces choses vous seront données par surcroît" (*).  
  
Mes enfants, combien s'attendent à la grande tribulation ! (3) ! Et ils son pourtant en train de la vivre 
désormais ! Elle arrivera à tous car elle avance lentement, elle prépare bien le terrain, mais elle 
arrivera à tous les êtres humains, à tous les pays. C'est pourquoi je vous appelle à l'unité.  
  
Le pardon doit être à fleur de peau. N'oubliez pas que Mon Fils encore sur la Croix a pardonné à 
celui qui a demandé son pardon et l'a reconnu comme son Dieu.  
  
Mes enfants, restez attentifs. La Création regrette l'homme que le Père a créé parce qu'en ce 
moment l'homme s'est imprégné par sa propre volonté de tout ce que le mal lui offre.   
  
Je vous bénis, je vous aime, ne vous écartez pas de Mon Cœur Immaculé.  
  

Sainte Vierge Marie. 
 

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

 
 (*) Mathieu 6,33 
 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères et sœurs : 
 

QUEL CŒUR SI PUR CELUI DE NOTRE MÈRE! 
 
Avec quelle patiente Elle nous traite, en nous avertissant encore et encore pour que nous nous 
fusionnions avec Son Fils, Notre Seigneur Jésus-Christ ! 
 

https://www.bibliatodo.com/biblia/El-libro-del-pueblo-de-Dios/mateo-6-33


Avec une très grande précision, elle nous dévoile des événements qui atteindront tous les pays, 
parce que, comme elle nous affirme, l'humanité se trouve dans une phase de Purification, cette 
période dont nous parlent les Évangiles. 
 
Le Ciel permet que les avertissements s'accomplissent quand cela est pour le bien de Ses enfants, 
comme dans cette génération à travers laquelle le mal que l'humanité vit augmentera encore 
davantage. Le Ciel n'a pas besoin de nous demander la permission pour exécuter ses Desseins, moins 
encore face à une humanité qui n'a pas su correspondre à autant d'Amour Divin qu'elle a reçu. 
 
L'homme n'a pas appris à connaître l'importance de la conscience face à ce que le monde 
expérimente en ce moment, parce que ce n’est qu’en sachant d'où vient la racine d'autant de mal 
qu’on peut le combattre, en étant fidèles au Christ et notre Mère, en accomplissant la Loi de Dieu, 
en priant, en recevant le Christ vivant et palpitant dans l'Eucharistie et en aimant nos frères, pour 
atteindre cette unité dont nous parle notre Sainte Mère. Nous sommes les enfants d'un même Père, 
nous ne parviendrons pas à nous entre-aider si nous si nous ne reconnaissons pas comme étant des 
frères. 
 
Notre Mère nous souligne l'importance de Son Appelle à Fatima, qui s'il avait été satisfait, cela aurait 
évité bien des maux, maintenant et dans un avenir proche. En faisant écho à la voix de notre Mère, 
nous rappelons à la hiérarchie de notre Église catholique qu'il n'est jamais trop tard pour accomplir 
ce que notre Reine a demandé à Fatima. 
 
Frères et sœurs, priez pour les appels de notre Sainte Vierge. Grandissons unis de la Main de la 
Mère, en étant ainsi des messagers de paix, et proclamons l'aide de l'Esprit Saint dans ces moments 
où nous observons tant de persécutions et la nature en train de maltraiter l'homme.  
 
Nous avons soif de l'Amour Divin, nous avons faim du Pain Divin descendu du Ciel, nous avons froid. 
Demandons à la Mère qu'elle nous protège avec son manteau, à tous, à toute l'humanité. 
 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
A SA BIEN AIMÉE FILLE DE LUZ DE MARIA 

30 AVRIL 2015 
 
Mon très cher Peuple bien-aimé : 

 
JE SOUFFRE AVEC VOUS, JE COMPATIS AVEC VOUS, JE PLEURE AVEC VOUS, JE DÉPLORE AVEC 

VOUS... 
Mon très cher Peuple bien-aimé : 
 
NE DOUTEZ PAS UNE SEULE FOIS DU FAIT QUE JE VOUS PROTÈGE. Vous êtes Mon Peuple et dans 
l'obéissance à la Volonté de Mon Père, j'ai donné Ma Vie pour vous. Vous êtes pour Moi la perle 
précieuse, vous êtes pour Moi : Mes enfants sur lesquels je me réjouis. 

Mon très cher Peuple bien-aimé : 



Ne perdez pas la Foi, vous savez qu'on peut vous voler le corps, mais l'âme ... l'âme, on ne peut pas 
vous la voler. C'est pourquoi je Me tiens devant vous pour que vous ne faiblissiez pas, afin d'avoir la 
certitude que Je continue à vous regarder à chaque instant et que Je souffre avec vous. Je me réjouis 
avec vous, parce que vous vous abandonnez pour Moi : en donnant de l'amour à vos frères, étant 
serviteurs des autres ou en sacrifiant la vie en Mon Nom. VOUS SEREZ ASSIS À MA TABLE. 

RECEVEZ-MOI, MES ENFANTS, DANS MON CORPS ET DANS MON SANG DANS L'EUCHARISTIE, 
NOURRISSEZ-VOUS DE MOI POUR QUE LA FOI NE FAIBLISSE PAS ET POUR QUE LA FORCE 

SPIRITUELLE RESTE STABLE EN VOUS QUAND VOUS ME RECEVEZ. 

Recevez-moi chaque jour comme si c'était la première fois, c'est ainsi que Je vous vois. Quand, face 
à Moi, quelqu'un demande pardon de tout son cœur et avec une ferme conviction à propos de ses 
péchés, Je le regarde comme la première fois. Si grand est Mon Amour envers Mon Peuple... 

Mes enfants : 

MON ÉGLISE SOUFFRIRA ENCORE PLUS QUE CE QU'ELLE SOUFFRE DÉJÀ.  Elle va souffrir dans les 
mains de ceux qui ne m'aiment pas et qui vous hantent. Elle va souffrir aux mains de ceux qui 
m'aiment faussement, dans Mon Église elle-même, et qui sont en train de la démolir, en menant 
Mon Peuple à se rebeller contre Moi et en menant Mon Peuple à se rebeller contre Mes 
Commandements. Tout cela est un plan complètement élaboré par satan afin de préparer la voie et 
l'apparition publique de qui persécutera impitoyablement Mes enfants : l'antéchrist.  

À ce instant, ils observent comment le terrorisme poursuit Mon Peuple, ils le font sans conscience 
et sans crainte à m'offenser, ils se sont proposés de faire du mal à ses frères s'ils ne suivent pas leurs 
convictions à eux.  Mon côté saigne, du sang et de l'eau coulent en permanence. Je pleure pour Mon 
Peuple, et je pleure pour ces créatures qui se sont rendus et ont conclu un pacte avec satan. Ces 
créatures qui tuent leurs frères, ont fait un pacte avec le mal. 

Mon peuple, Mon très cher Peuple : 

IL YA AUSSI UN TERRORISME DANGEREUX ET LATENT : 
C'EST LE TERRORISME SILENTIEUX  ,  QUI PREND LA VIE DE MILLIONS D'ÊTRES HUMAINS .  

Mon cœur saigne constamment devant ce terrorisme silencieux, l'avortement en fait partie. Ma 
Mère souffre beaucoup de douleur pour ce crime ! ... 

Le harcèlement contre des innocents fait partie de ce terrorisme silencieux. L'immoralité, la 
malhonnêteté, le sexe débridée et déformée entre les créatures du  même sexe, les armes de 
destruction massive, et pas seulement celles qui sont utilisées dans la guerre, car l'homme ne crée 
pas ce qu'il n'envisage pas d'utiliser, mais aussi les armes de destruction massive qui sont fabriquées 
dans des laboratoires afin de briser pleinement la santé de Mon Peuple, en les présentant avec des 
mensonges, des fausses attentes de santé. Donc, ici on trouve, mes enfants, ce terrorisme silencieux 
qui atteint tous Mes enfants. Aussi les puissants, qui en empoisonnant le corps humain par des 
aliments contaminés, sont complices de ce terrorisme et seront sévèrement punis par Moi.  



Mon Peuple bien-aimé, voilà pourquoi je vous ai demandé de vous réveiller, de quitter la léthargie 
dans laquelle vous avez vécu pour que vous connaissiez les tentacules sur lesquels le persécuteur 
de Mon Église se dressera. 

Puisez dans Ma Parole, connaissez-moi en profondeur, plongez dans tout ce qui vous entoure afin 
que vous, par vos propres moyens, vous soyez instruits sur tout ce que les esprits dépravés ont bâti 
derrière vous pour vous anéantir en silence. 

Mes Enfants : 

Tout comme la terre avait tremblé lorsque J'ai expiré sur la croix, et que les cieux se sont ouverts ... 
en ce moment, le sang de beaucoup d'innocents a porté le frisson à la terre ...  De pays en pays, la 
terre frémit, en causant davantage de tremblements de terre et ceux-ci provoqueront que l'eau de 
la mer envahisse les terres. 

Tout ce qui a été créé par la Main de Mon Père vit en conséquence, en accomplissant la mission 
pour laquelle il a été créé, et l'homme, fait par le travail des Mains du Père à son image et 
ressemblance, méprise constamment tout ce que mon Père lui a donné. Mais cette Création vibre 
dans l'Amour de Mon Père et en ignorant les actes barbares des persécuteurs de Mon Peuple et les 
cris des innocents, tout ce qui a été créé par la Main du Père se lamente, l'homme en souffre et en 
souffrira. Si grande est la désobéissance de l'humanité contre les avertissements de Ma Mère ! Et 
c'est pour cela que l'humanité en subira son malheur. 

Mon très cher Peuple bien-aimé : 

N'AYEZ PAS PEUR.  NOURRISSEZ-VOUS DE MOI DANS L'EUCHARISTIE.  
VISITEZ-MOIS PERSONNELLEMENT DANS LE TABERNACLE, QUE «JE SUIS QUI JE SUIS» ... 

L'homme continue sa course folle et déjantée pour créer des armes de guerre, sans tenir en compte 
que l'arme la plus grande et dangereuse est l'inconscience, celle qui a une emprise sur l'esprit de 
l'homme et le conduit à durcir son cœur, en oubliant que ses frères et sœurs sont ses égaux. 

Mes enfants : 

Mes Légions sont préparées et gardent les quatre coins de la Terre, en attendant que le signal sorte 
de Ma Main pour exécuter Ma Volonté sur la Terre. 

L'homme vit en difficulté. Le temps n'est pas temps et de la même manière que l'aube, sans faire 
partie du jour, la nuit arrive et le temps n'est pas le temps. Tout est bouleversé. Vous ne pouvez pas 
déterminer les saisons car elles ne sont pas délimitées  comme par le passé. Vous ne pouvez pas 
profiter des eaux de la mer parce qu'elles sont contaminées par la folle course aux armements des 
grandes puissances. 

Priez, Mes enfants, pour le Japon.  
Priez pour les États Unis, ils seront secoués et l'énergie atomique va sauter sur leur peuple, tout 

en polluant une grande partie de l'humanité. 



L'homme continuera sa vie, sa vie ... parce qu'il la considère comme étant sa propriété humaine. 
Vous ne me prenez pas en compte dans votre vie, seulement quand vous avez peur ou quand un cas 
d'urgence vous amène à vous souvenir de moi. Même si Je suis Miséricordieux et que Je déborde 
de miséricorde pour Mes enfants, rappelez-vous que "les tièdes seront vomis par Ma Bouche." Ceci 
est le moment des moments dans lequel Mon Peuple doit se dresser envers Moi en esprit et en 
vérité, et à ceux qui encore, par crainte des événements, décident de changer leur vie pour toujours 
avec une ferme intention de repentance, Je leur dis venez, approchez-vous à Moi, car Je vais vous 
accueillir. 

Mon très cher Peuple bien-aimé : 

Vous allez voir, avec un grand étonnement, la façon comment les temples seront fermés pour ne 
pas laisser aller Mon Peuple à Ma Maison, mais Je suis en chacun de vous, et au moment où vous 
ne pourrez plus  vous réunir à Ma Maison, gardez à l'esprit que Ma Maison est dans chacun parmi 
vous, et, dans la mesure que vous M'ayez reçu, je me multiplierai à l'infini dans chaque Communion 
Spirituelle, en vous renforçant avec les communions reçues précédemment. 

Mon très cher Peuple bien-aimé : 

N'oubliez pas Ma Mère, pleine de grâce, la Pure et Sainte Vierge Marie. 

Priez et récitez pour Ma Mère le Saint-Rosaire, tout en étant conformes à Ma Volonté, portez 
Ma Parole et celle de Ma Mère à vos frères qui ne savent pas encore qu'ils doivent se réveiller. 

Mes enfants, ne reposez pas, alertez vos frères et sœurs pour qu'ils changent. Il n'est pas tard, mais 
cette génération va directe vers l'hécatombe. 

Mes Bien-aimés : 

Combien de fois je vous ai apporté Ma Parole pour vous alerter sur ce danger qui est pire que 
n'importe quelle maladie que pourrait avoir l'homme ! Je vous parle du communisme, qui, est en 
train de se renforcer devant vous et qui  propagera la douleur à toute l'humanité. Ceci est causé par 
des hommes sans Dieu, par ceux sans amour, dominés par l'ambition et le pouvoir afin de dominer 
et soumettre Mes enfants.    

Rappelez-vous, Mes enfants, que tout ce qui tient dans l'espace et appartient à l'homme, finira par 
lui retomber dessus. 

N'oubliez pas, Mes enfants, que l'humanité souffrira de son propre malheur. 

Priez, mes enfants, pour Hawaï, elle pleurera de douleur.  
Priez, Mes enfants, priez.  La terre continuera de frémir fortement sans atténuer l'intensité et 

cela va activer les volcans un après l'autre. 

JE NE VOUS PUNIS PAS. VOUS, MES ENFANTS, VOUS RECEVEZ LA RÉACTION DES MAUVAISES 
ACTIONS QUE VOUS COMMETTEZ. VOUS TRANSGRESSEZ MA LOI, ET VOUS SOUFFREZ DE CE 

FAIT. 



Préparez-vous, Mes enfants, préparez-vous car je viens afin que vous vous regardiez vous-mêmes 
et que chacun se juge soi-même, avant que Je vienne dans Ma Seconde Venue. 

Mes chers Enfants : 

Vous verrez les dirigeants des grandes puissances se battre entre eux. Vous verrez, avec vos propres 
yeux, comment ceux qui aujourd'hui s'appellent au quotidien, se trahiront à l'avenir l'un à l'autre 
parce que l'homme, en ce moment, ne connaît pas la loyauté ou la fraternité, mais vit dans une lutte 
effrénée pour le pouvoir mondial, en oubliant que je suis le Seigneur de la Création. Ils se partagent 
les peuples avec une grande ignorance et émettent des jugements sur les nations avec une grande 
folie et arrogance. Mais moi je vais dépasser l'arrogance et superbe des puissants et ils en souffriront 
pour cela. 

L'ours se réveille lentement, il semble hiverner encore, mais quand il se réveillera, il rugira sur les 
faibles et les humbles pour les dévaster. 

Regardez vers le ciel, Mes enfants, regardez les signes actuels. Donner la main à Ma Mère pour 
qu'elle vous conduise à moi et pour qu'elle intercède pour vous. 

L'homme se trahit avec une grande passivité parce que son esprit fonctionne sans arrêt et accepte 
d'être envahi par la colère, le ressentiment et la haine.  

Mon très cher Peuple bien-aimé : 

Continuez à marcher sans repos. Fortifiez-vous les uns aux autres, informez-vous les uns aux autres, 
obéissez Mes chers prêtres fidèles a Moi, qui vous parlent avec la Vérité, avec Ma Vérité écrite dans 
la Bible. N'acceptez pas d'autres discours, parce que celui qui nie Ma Justice va diriger mon peuple 
à la perdition et le livrera rapidement dans les mains de l'antéchrist. 

Ceci est l'instant des instants, ne l'oubliez pas ! Et ceux qui disent que, grâce à Ma bien-aimée 
prophète je vous fait peur font partie de ceux qui veulent vivre sans effort, sans donner le meilleur 
d'eux-mêmes, sans se battre sur les rues, sans faire face aux défis, sans être mis à l'épreuve. Vous 
faites partie de ceux qui veulent vivre sans spiritualité, avec une farce de religiosité et au moment 
actuel. Mon Peuple doit être prêt à rejeter catégoriquement l'antéchrist, sinon, il sera proie de 
l'horreur et de la tromperie de l'Antéchrist. 

Beaucoup nient ce monstre maléfique qui se trouve entre vous et prépare déjà son grand trône ! Il 
va confondre à toux ceux qui n'ont pas puisé dans la connaissance des révélations de Ma Mère pour 
ce moment. C'est la raison pour laquelle, dans les derniers messages de Ma Maison, nous insistons 
sur la connaissance des révélations de Ma Mère dans le passé, pour ce moment. Personne 
n’échappera à ce moment d'épreuve. 

Mes enfants bien-aimés : 

Unissez-vous, vous êtes tous une Création Divine! Unissez-vous et préparez-vous ! Rappelez-vous 
que l'unité fait la force et que j'ai gardé mes disciples unis, et Je leur ordonne de rester ensemble, 
parce qu’unis vous pourrez vous défendre avec plus de force. 



 VOUS SEREZ MESURÉS DANS L'AMOUR, DANS L'AMOUR AU PROCHE,  À VOUS SEMBLABLES, 
DANS VOTRE MÈTRE CARRÉ Y ENVERS VOUS MÊMES.   

MA MAISON VOUS A DÉJÀ RÉVÉLÉ TOUS LES ÉVÉNEMENTS À VENIR. 

Il y a une grande majorité qui ne le croient pas, mais ceux qui n'ont ni obéi ni cru, vont sentir perdre 
leur santé mentale aux milieux des assauts. 

Mon très cher Peuple bien-aimé : 

Les politiciens se lèveront contre Mon Peuple et contre Moi, parce qu'ils font partie de la franc-
maçonnerie qui prévaut dans le monde et veut gouverner absolument sur tous Mes enfants. 

REVEILLEZ-VOUS MES ENFANTS, POUR QUE LE MOINDRE SIGNE NE PASSE PAS INAPERÇU !  
NE MÉPRISEZ PAS CES APPELS. JE VOUS PORTE DE LA MAIN CONTINUELLEMENT, NE MÉPRISEZ 

PAS L'AMOUR DE MA MÈRE, NE MÉPRISEZ PAS LE SETIMENT MATERNELLE DE MA MÈRE ENVERS 
VOUS. 

Celui qui veut être considéré chrétien doit affronter le mal et ne pas tomber sous la tentation, et, 
pour cela, il a besoin de rejoindre l'autre pour se défendre, parce que le mal lui lancera des pièges 
en permanence pour le ridiculiser et pour lui faire tomber face à ses frères et que ceux-ci le rejettent 
entièrement. Chers enfants, préparez-vous à recevoir ces coups du mal et ainsi de Mon Saint Esprit 
vous éclairera pour que vous puissiez continuer à marcher sans tomber et si vous tombez, Il vous 
donnera la force de vous relever. 

Mes enfants bien-aimés : 

Une comète apparaîtra qui convulsera toute l'humanité. Restez dans vos maisons. Préparez de l'Eau 
Bénite, qu’une Bible soit disponible dans chaque foyer et qu'une place dans la maison soit consacrée 
pour placer un petit autel avec l'image de Ma Sainte Mère et un Crucifix et consacrez le foyer à Ma 
Sainte Volonté de sorte que Je puisse vous protéger dans les moments nécessaires. 

Vous devez vous protéger l'un à l'autre pour rester forts, parce que j'ai appelé chacun d'entre vous 
à participer comme des Apôtres de la Fin des Temps, pour l'évangélisation de Mon Peuple, qui est 
plongé dans une course désespérée vers l'inconnu et que Moi j'appelle : PÉCHÉ .  

VOUS ÊTES LA PRUNELLE DE MES YEUX, MAIS N'ABUSEZ PAS DE MA MISÉRICORDE. JE ME TIENS 
PRÈS DE VOUS, LE CONFORT ET MA PAROLE NE VOUS MANQUERONT PAS, MAIS RESTEZ-MOI 

FIDÈLES. N'ACCEPTEZ PAS UNE IDÉOLOGIE OPPOSÉE À MA VOLONTÉ. 

Je suis arrivé, dans ma Seconde Venue, pour guérir les malades, nourrir les affamés, protéger ceux 
qui ont froid et punir les orgueilleux. 

MARCHEZ UNIS, PARCE QUE VOTRE JÉSUS VOUS AIME ET NE PERMETTRA QUE SON PEUPLE SOIT 
ABATTU. RECEVEZ MA BÉNÉDICTION AU NOM DU PÈRE, EN MON NOM  

ET AU NOM DE MON 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 : 

Notre Seigneur Jésus-Christ nous donne Sa Parole avec une grande exhortation à que les  hommes 
se convertissent, mais surtout pour que l'humanité se renseigne de tout ce qui l'entoure et du mal 
que cela lui provoque. 

L'appel ne laisse aucun doute de la clameur du Christ à ce qui sont Ses enfants et qui ne suivent pas 
Ses avertissements. 

Le monde est dans la tourmente, comme le dit le Christ, mais à la fois mal informés de tout ce qu'il 
vit et donc ne prend pas conscience, en tombant dans ces réseaux de ceux qui dictent la façon dont 
tourne l'humanité, en l'alimentant avec des produits et fabriqués dans les laboratoires qui rendent 
l'organisme de l'homme malade et le conduit à la mort. Avec des messages subliminaux ou la 
technologie mal employée, ces dictateurs sinistres ont provoqué la colère chez les jeunes, et 
continuent à donner aux jeunes et aux enfants des aliments qui altèrent la psyché afin de créer une 
race pervertie disposée à obéir et à tuer. 

Comment ignorer la création de l'homme ? 

Comment tout ce qui a été créé par Dieu ne va pas souhaiter que l'homme se réveille ? Et la création 
continue de souffrir sans relâche. 

Comment le Christ ne va-t-il pas envoyer l'Avertissement sur la peste qui s'approche lentement mais 
qui apparaîtra d'un moment à l'autre ? 

Tout est nié par ceux qui ne croient pas et ceux qui nient la Justice Divine, en détournant l'humanité 
et en donnant plus de place pour le péché. 

Mes Frères, nous sommes une génération qui a dépassé toutes les limites, et cela ne peut pas 
continuer sans le contrôle de Qui nous a créés. 

Restons attentifs au Climat, à la Nature, au Soleil et à d'autres Éléments, ils agiront pour arrêter 
l'homme, et si l'homme ne cesse pas, les lamentations seront encore plus élevés. 

Joignons-nous à la Très Sainte Mère et demandons-lui sa protection et sa grâce pour ne pas se 
détourner du Bien Suprême 

Amen. 



MESSAGE DE L'ARCHANGE SAINT-MICHEL   
CONÇU PAR MARIE 

LE 2 MAI 2015 
 
Aux Fils du Christ, Roi de l'Univers : 

 
C'EST EN ACCOMPLISSANT LA VOLONTÉ DIVINE QUE JE ME PRÉSENTE À VOUS, AU PEUPLE DE 

NOTRE ROI AFIN DE VOUS DEMANDER UNE FOIS DE PLUS QUE VOUS SOYEZ FIDÈLES AU CHRIST, 
ET, DONC, RÉCIPIENTS DU SAINT-ESPRIT. 

 
L'humanité a besoin d'être fidèle, de renouveler la fidélité envers la Sainte Trinité et l'amour du 
passé envers notre Reine et Dame du Ciel et de la Terre. 
 
Notre Reine commande nos Légions Célestes et toutes les Légions s'inclinent à Ses Pieds. 
 
Aux Fils du Dieu Suprême : 
 
Soyez conscients du fait que vous n'êtes plus les mêmes du passé. L'homme actuel a progressé et 
sa progression a manipulé la génétique humaine, et continuera à la manipuler surpassant la Loi de 
Dieu et souhaitant émuler ce dernier, jusqu'au moment où il perdra le contrôle sur ce qu'il en train 
de créer et déformera ce que Dieu a créé, en créant des monstres. 
 
Aux bien-aimés de Notre Roi : 
 
Ceux qui gouvernent les peuples n'ont aucune loyauté envers leurs citoyens, ils les ont livrés aux 
mauvaises mains, afin qu'ils soient traités avec cruauté, en leur soustrayant leur libre choix, leur 
nourriture et en leur privant ainsi de la liberté afin qu’ils dépendent entièrement de leur 
gouvernants, jusqu'à ce que chaque homme de chaque peuple pense qu'il n'est pas possible sans le 
gouvernant vivre, en dépit d'être opprimés. 
 
Mes bien-aimés : 
 
IL Y A DE PUISSANTES FAMILLES QUI ONT PRIS LE CONTRÔLE DE L'HUMANITÉ DEPUIS LONGTEMPS, 
CES FAMILLES SONT LES DESCENDANTS DES GRANDS FRANC-MAÇONS ET "ILLUMINATI". Il s'agit 
de sectes non chrétiennes, mais qui ont une main mise sur les décisions de l'humanité tout entière 
et qui sont maintenues près de l'église du Christ-Roi afin de l'attaquer, pervertir et détruire ...  
 
FAITES ATTENTION !, LA FRANC-MAÇONNERIE EST PRÉSENTÉ COMME LA NOUVELLE RELIGION 
UNIVERSELLE. Les plus puissants économiquement dominent l'humanité, contrôlent les 
gouvernements à travers l'économie et l'argent, et font dicter des lois injustes qui vont contre 
l'intérêt général du peuple.  

 
LA MAÇONNERIE EST MORTELLE POUR LES FILS DE CHRIST ET LES FILS DE LA MÈRE ET REINE DU 

CIEL ET DE LA TERRE. LEUR BUT EST DE GOUVERNER, DE PLACER L'ANTÉCHRIST AU SIÈGE DE 
SAINT PIERRE SUR TERRE AU MOMENT QU'ILS CONSIDÉRERONT OPPORTUN. 

 
Ces familles décident en ce moment même la réduction instantanée de la population humaine, sans 
s'intéresser au prix à payer par cet acte barbare, et la plupart des membres de l'Église du Christ 



ignorent ce fait, car ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe autour d'eux. Quand l'homme est 
conformiste, comme il l'est devenu pendant cette génération, où il ce contente de vivre avec ce qu'il 
désire, sans penser à l'origine de ce qui lui parvient à ses mains, sans penser à qui fabrique les biens 
qu'il achète ; en fermant parfois ses yeux à la souffrance d'innocents, à la faim que cela produit, au 
sang versé et aux violences souffertes pour cela. 
 
Fils de Christ : 
 
JE VIENS AFIN DE VOUS RÉVEILLER, DE VOUS EXPLIQUER QU'IL NE SUFFIT PAS D'ÊTRE 
RESPECTUEUX ENVERS LA VOLONTÉ DU CHRIST, QU'IL NE SUFFIT PAS AVEC DE BONNES 
INTENTIONS ET QU'IL EST URGENT D’Y RÉAGIR. L'humanité en ce moment, du fait qu'elle a évolué 
à tous les égards, doit évoluer spirituellement et lutter pour comprendre l'urgence d’ un 
changement radical dans lequel la première et urgente priorité soit d'accomplir la Divine Volonté, 
de suivre les Commandements et d'être fidèles au Christ et à la Loi, qui ne peut être modifiée 
uniquement du fait que l'homme le souhaite maintenant, afin de plaire à la présumée évolution 
humaine. 

 
SI L'HOMME ESSAIE DE CHANGER UN MOT DE LA LOI DE DIEU, 

A CE MOMENT-LÀ, IL OUVRIRA LES PORTES POUR QUE L'ANTÉCHRIST 
PRENNE LE CONTRÔLE MENTAL DES HOMMES ET LANCET AINSI LE PROCESSUS DE 

SA STRATÉGIE VISANT À SAISIR LES ÂMES, POUR, EN SUITE, LES CONTRÔLER. 
IL TRANSFORMERA CES CRÉATURES HUMAINES  DANS LES PLUS GRANDS PERSÉCUTEURS DE 

LEURS FRÈRES. 
 

Mon appel est urgent, l'humanité n'a pas la volonté de chercher la vérité, parce qu'elle la craint, 
sachant qu'elle n'a pas été fidèle ni au Christ, ni à notre Reine. C'est la raison pour laquelle, la volonté 
humaine trahit l'homme si celui-ci ne se rend avec toutes ses forces au service du Saint Esprit afin 
que celui-ci lui donne la force nécessaire et verse ses Dons sur l'homme. 
 
J'ai vu tomber ceux qui se proclamaient fidèles à Dieu, et qui en ce moment sont au service de satan 
faisant part de ses légions diaboliques. Il y a des hommes qui jugent la Parole envoyée par le Père 
Céleste, il y a des hommes qui jugent la Parole de Notre Reine du Ciel et de la Terre. J'ai vu tomber 
à ceux qui étaient avec le Père à cause de cette arrogance. Aucun homme ne peut se proclamer soi-
même fidèle, mais devrait attendre à l'être par la Sainte Trinité.  
 
Ils savent qu'ils vivent le début de la Tribulation, et, qu'avec ce début, l'homme a dégénéré tant dans 
son esprit que dans ses pensées et, que nous, ses dépositaires, nous poursuivons une lutte 
constante contre le mal qui greffe à chaque instant dans l'homme, à la vue de l'homme, tout le mal 
dont Satan est capable afin que l'homme s'incline face à lui, et se détache de Son Roi, prenant tous 
les péchés offerts par satan.  
 
Aux bien-aimés de Notre Seigneur : 
 
ILS NE SONT PAS CONCIENTS DE LA RÉALITÉ, ET CELA CONDUIT À UNE BATAILLE MASQUÉE CONTRE 
LE PÉCHÉ. Malheureusement, du fait qu'ils sont régis par le libre arbitre, ils chutent délibérément et 
tombent dans le péché. Satan va attaquer l'homme là où l'homme perd le plus facilement le contrôle 
: l'économie est déstabilisée et entamera une chute générale au niveau mondial et ceux qui ne sont 



pas forts spirituellement, ils offriront leur vie au mal en échange d'une sécurité fausse économique 
fournie par une puce; et autres mettront fin à leur vie à cause de l'argent. 
 
L'humanité se désintègre, la Foi d'un vrai et fidèle apôtre doit se ressourcer continuellement, car le 
fait de rester dans l'église ne sauve pas, mais seulement rendre témoignage jusqu'à la dernière 
minute de sa vie.  
Aux bien-aimés du Christ-Roi: 

 
Priez fortement par la Russie, l'humanité souffrira à cause de la Russie. 

Priez, fils du Christ-Roi, priez pour la Chine, elle se précipitera sur l'humanité et la blessera. 
Priez, les volcans continueront de se réveiller les uns après les autres dans une course qui fera 

souffrir les peuples. 
Priez pour l'Église et sa hiérarchie, sera fortement ébranlée, un schisme s'approche. 

Priez pour la Colombie car elle souffrira à cause de la nature. 
 

Aux bien-aimés du Christ-Roi: 

 

LES MOMENTS ACTUELS NOUS INVITENT À L'UNION ET CHACUN DOIT SE PRÉPARER, AFIN DE 

CONNAÎTRE EN PROFONDEUR LA PAROLE DIVINE POUR NE PAS SE LAISSER BERNER, IL FAUT 

S'INSTRUIRE POUR QUE L'ENNEMI DE L'ÂME NE L’ÉGARE PAS DE LA BONNE VOIE ET DE LA VIE 

ÉTERNELLE. 

 

Retrouvez tous les jours le Corps et le Sang de Notre Roi, dans l'Eucharistie où nous gardons les 

âmes qui le reçoivent dignement.  

Notre Reine et Mère nous guidera dans les temps de la fin contre le mal. Il est nécessaire que chacun 

s'efforce et ne vive pas dans une fausse religion, mais que chacun approfondisse dans l'amour, afin 

de vivre unis à la Sainte Trinité, et que la Foi, l'Espérance et la Charité prévalent et que vous soyez 

plus proches du Saint-Esprit, afin d'arriver à la compréhension du véritable amour. 

COMME DÉFENSEUR DES HOMMES,  
LA SAINTE TRINITÉ M'A ENVOYÉ POUR VOUS RÉVEILLER DANS LE MOMENT PARMI LES 

MOMENTS 
QUI Y A-T-IL COMME DIEU ? 
L'ARCHANGE SAINT-MICHEL 

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

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Je remercie Dieu le Père, son Fils et le Saint Esprit pour ce mot de l'archange Saint-Michel. 
 
Dans un ventilation de la Parole Divine Angélique, Saint Michel ne garde pour lui, bien au contraire, 
il dépasse la vérité sur laquelle nous vivons pour nous conduire lentement mais progressivement et 
profondément vers la compréhension de ce que nous devons savoir afin de discerner le visage du 



mal et que ce dernier n'égare pas le Peuple de Dieu de la Source de vie éternelle : CHRIST ROI DE 
L'UNIVERS. 
 
À LA FIN DES TEMPS, VIENDRA LE CHRIST ROI DE L’UNIVERSE ET RÈGNERA SUR CHAQUE PEUPLE 

ET NATION ... 
 
En se souvenant de cette Parole, je ne peux que répéter ce que nous pensons devrait être la sainte 
Parole et renouveler l'esprit afin que l'huile ne s'épuise pas et que la lampe ne cesse jamais de nous 
éclairer. 
 
Mes frères et sœurs : 
 

NOTRE MÈRE N'A PAS LIVRÉ DES PROPHECIES POUR QU'ELLES SOIENT OUBLIÉES, 
 ELLE LES A LIVRÉES POUR QUE L'HUMANITÉ CHANGE ET SE CONVERTISSE. 

 
Nous ne pouvons pas dire que cette génération connaît son meilleur moment, quand tant de mal 
règne et qu'au milieu de ce mal, les hommes s'y rajoutent, comme s'il s'agissait du bien. Il s'agit d'un 
déni du mal si grand que certains croient qu'ils font le bien, quand, en réalité, ils sont des proies de 
Satan. 
 
La Sagesse est en nous-mêmes et nous guide à travers de la conscience de Dieu, afin qu'en l'absence 
du bien, l'homme ressent le besoin de chercher Dieu, de le connaître, de l'aimer et de pénétrer en 
lui qui est notre bien suprême. 
 
En sachant qu'il est la Volonté Divine dans son amour et miséricorde infinis,  qui nous appelle, nous 
devons rester dans la prière constante pour qu'il nous donne la force et que nous ne faiblissons pas, 
car l'homme n'est pas exempté de chutes, mais il a qui peut le dresser, si, dans son libre arbitre, il 
reste humble et demande au Seigneur le Christ qu'il règne dans sa vie et qu'il ne reste pas un 
mendiant de l'Amour le reste de sa vie.  
 
L'humanité a conservé seulement une petite partie de l'Amour Divin que la Sainte Trinité a donnée 
à l'homme, de sorte que, face à toute chose créée, nous devons rester des répéteurs et 
transmetteurs de l'Amour qui est imprimé dans les œuvres de la Main Divine de Dieu et nous devons 
offrir notre " Fiat ", notre oui à Dieu avec un «« Je te bénis »  à chaque moment de notre existence. 
 
L'homme de Dieu n'est pas seulement «le pauvre d'esprit mal interprété», mais aussi celui qui, par 
la voie de la connaissance rencontre la Vérité, la Paix et la Sérénité et, même s'il vit dans le monde, 
celui qui ne permet pas que le monde et ses machinations lui entraînent, mais qui vit dans le monde 
étant à côté de Dieu et dévoué à Dieu. 
 
IMPRIMONS UN "JE T'AIME" À LA TRINITÉ POUR CHAQUE ACTE CONTRE L'AMOUR AQUEL DIEU 

APPELLE À L'HUMANITÉ : L'AMOUR PROVENANT DE LA VOLONTÉ DIVINE ... 
SOYONS TRANSMETTEURS DE LA SAINTE VOLONTÉ DIVINE ... 

 
Amen. 
  
  
 



MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST  
À SA FILLE BIEN-AIMÉE LUZ DE MARIA  

6 MAI 2015 
 
Mon Peuple Bien-aimé, Je vous bénis. 

 
CHAQUE PRIÈRE, CHAQUE ACTE OU ŒUVRE RÉALISÉS DANS MA VOLONTÉ PAR VOUS EST DE 

L'ENCENS PRÉCIEUX QUI REMONTE JUSQU'À MOI ET QUI ME PARFUME COMME DE L'HUILE EN 
CICATRISANT MES PLAIES, CELLES QUE ME CAUSENT CONSTAMMENT MES PROPRES ENFANTS 

QUAND ILS SE LIVRENT AUX CHOSES BANALES ET TRANSITOIRES. 
 
Vous, que vous vous proclamez être Mon Peuple, vous devez être absolument conscients qu'il existe 
des frères de vous qui se sont livrés au mal et, c'est la raison donc pour laquelle vous devez redoubler 
vos prières, à agir et vous comporter selon Ma Volonté. 

 
JE MARCHE DEVANT MON PEUPLE, ET JE VOUS GUIDE, À AUCUN MOMENT, VOUS MARCHEZ 

SEULS. 
 
Ne regardez pas le passé, car le passé et déjà parti. Ne vous découragez pas en pensent à l'avenir, il 
est Ma Propriété et est entre Mes Mains, à condition que vous me délivrez à Moi ... 
 
Le présent n'est pas présent, il est un instant, et cet instant est l'endroit où vous devez travailler 
pour récolter selon Ma Volonté. Ayez la certitude de que si vous m'êtes fidèles, Je ne vous 
abandonnerais pas. 
 
Ne titubez pas dans les moments précieux de la vie en essayant de résoudre le future si celui-ci n'est 
pas encore arrivé. Des événements bien connus se sont précipités, et se sont avancés à la volonté 
de l'homme. VOUS DEVEZ VOUS PRÉPARER POUR CELA, POUR QUE LES CHOSES QUI DOIVENT 
ARRIVER NE VOUS SURPRENNENT PAS ENDORMIS, MAIS PRÉPARÉS SPIRITUELLEMENT, de sorte 
que dans ces moments-là, dans lesquels les tribulations s'intensifieront et les Miens seront mis à 
une rude épreuve, ne faiblissent pas dans la Foi et qu'ils restent de Mon Héritage. 
  
Mon très cher Peuple bien-aimé : 
  
Mon Cœur brûle pour vous, mais pas tous ceux qui disent vivre selon ma Volonté, vit pleinement 
dans Ma Volonté, car celui qui vit conformément à Ma Volonté respecte tous les Commandements, 
sans exception. Donc, il faut encore beaucoup labourer dans le terrain humain de l'égo humain pour 
que vous puissiez assurer vraiment que vous vivez conformément à Ma Volonté. 
  

QUI VIT DANS MA VOLONTÉ NE SE REGARDE PAS À SOI-MÊME, MAIS REGARDE SES FRÈRES.  
CAR À TRAVERS LE FRÈRE, IL ME REGARDE, IL M'AIME, ET SE DÉLIVRE POUR MOI. 

  
Mes Bien-aimés : 
  
Même s'ils sont Mon Peuple, ils se maintiennent entre le terrien et Ma Volonté, dans l'instabilité 
totale. Ils ne s'aiment pas à soi-même et n'aiment pas leurs frères, ils oublient les besoins de leurs 
semblables. Je souffre de voir comme, parfois, ils ne me traitent pas avec l'amour et le respect dus, 



ils m'offrent des prières répétitives et accélérées, comme s'ils étaient désireux de se conformer au 
tâches quotidiennes. 
  

MON PEUPLE DOIT PRIER EN MÉDITANT INTÉRIEUREMENT SUR CHAQUE MOT QU'IL M'OFFRE,  
EN LE VIVANT POUR SE FUSIONNER AVEC MOI. JE NE DÉSIRE PAS CES PRIÈRES RÉPÉTITIVES ET 

RAPIDES QUI M'OFFENSENT, CAR JE VOIS COMMENT ILS ME PRENNENT À LA LÉGÈRE. 
 

Mon Cher Peuple, comment je souffre pour l'homme quand je vois le cœur humain transformé en 
pierre, indifférent à tout et au Don de Vie ! 
  
Ils doivent savoir qu'en ce moment il y a des êtres humains qui ont accepté de se délivrer à satan 
avec une liberté totale, et ils ont renoncé à être Mes Fils et ont accepté d'être le fils de satan. Ceux-
ci, envahis par la colère et par le désir de vengeance contre Mes Enfants, sautent comme des loups, 
comme des prédateurs contre Mon Peuple, en le chassant d'un pays à l'autre.  
  
Mes Temples seront fermés, mais Mon Peuple ne doit pas faiblir, car ils continueront à se réunir 
pour entendre Ma Parole, ils continueront à me recevoir dans le Sacrement Eucharistique. 
  
Mon très cher Peuple : 
  
MON ÉGLISE TREMBLERA DANS SA STRUCTURE ET VOUS, EN TANT QUE CORPS MYSTIQUE, VOUS 
SEREZ FORTEMENT ÉBRANLÉS.   LA DIVISION S'APPROCHE À MON ÉGLISE, CETTE DIVISION QUE 
MA MÈRE VOUS A ANNONCÉ À PLUSIEURS REPRISES. LE SCHISME AURA LIEU BIENTÔT AU SEIN 

DE MON ÉGLISE. 
  
Mes bien-aimés : 
  
Tout n'est pas perdu, ils peuvent encore se repentir et demander Ma Miséricorde, parce que Celle-
ci ne sera jamais refusée à Mes enfants, mais un Roi Juste ne serait pas juste s'Il ne donnait pas à 
chacun ce qu'il a récolté. C'EST POUR ÇA QUE MON JUGEMENT EST IMMINENT, ATTIRÉ PAR LES 
MAUVAIS ACTES ET ŒUVRES DE L'ÊTRE HUMAIN. Ils sont déjà en train de vivre Ma Justice et ne se 
convertissent pas, ils n'ont pas conscience de la portée et importance de Mon Appel et des Appels 
constants de Ma Mère. 
  
Je leurs ai donné le libre arbitre afin qu'ils puissent choisir entre le bien ou le mal, afin de différencier 
le bien du mal, mais en ignorant les Appels de Ma Maison, ils sont devenus "les pauvres enfants 
d'Eve" et des tièdes. Les tièdes seront vomis par Ma Bouche par leur indécision, afin de rester parfois 
à Mes Côtés et, parfois, à côté du mal. 
  
Les panneaux et les signaux de ce moment où vit cette génération ne se font plus attendre, ils 
regardent de loin la souffrance de leurs frères dans le sillage de la nature, mais ces événements 
s'approchent à tous les pays du monde. Où jamais la Terre n'a été secouée, elle va l'être ; où elle 
n'avait pas souffert par les volcans, elle va souffrir; des volcans et des terres qui étaient en sommeil 
émergeront de la mer et l'humanité va souffrir. 
  
Mon très cher Peuple : 
  



ILS ONT SURPASSÉ LE PÉCHÉ D'AUTRES GÉNÉRATIONS ET DONC ATTIRENT MA JUSTICE ENVERS 
VOUS. 

  
LA CREATION, ŒUVRE DES MAINS DIVINES POUR LE BIEN-ÊTRE DE L'HOMME, A ÉTÉ TRAITÉE 

IMPITOYABLEMENT, ELLE A ÉTÉ LACÉRÉE ET PLEURE PAR CELA. 
  
Cette Terre, berceau des hommes, ouvrira ses entrailles dans différents pays face à votre incrédulité. 
  
Les grandes puissances ne déclarent pas pleinement les armes qu'elles possèdent et ont utilisé toute 
la l'intelligence réunie à la science que notre Saint-Esprit leur a doté, pour créer l'autodestruction. 
  

Priez, Mon Peuple, pour le Japon. Il souffrira davantage. 
 

Priez, Mon Peuple, priez pour les États-Unis. Ils souffriront fortement en raison de la Nature. Il 
souffrira, là ou le péché abonde, où l'indifférence envers Moi abonde et où j'ai été jeté de mes 

enfants. 
  

Prie, Mon Peuple, prie pour le Pérou, la Nature l'appellera pour qu'il retourne à Moi. 
  
Mes enfants, vous continuerez à souffrir des volcans.  Vous devez rester vigilants, la Terre 
continuera à avoir des frissons et Mes Enfants souffrent pour cela. 
  
N'oubliez pas que Je vous protège, que Mes Légions Angéliques sont à vos côtés pour vous 
réconforter dans cette vallée de bénédiction que l'homme a transformé en une vallée de larmes, 
dans une constante souffrance pour l'humanité. 
  
La Côte Ouest des États-Unis sera surprise. Le soleil éclaire l'humanité et la Lune arrive rapidement 
avec son obscurité. Le soleil provoquera une grande alerte à l'humanité et les signes de Ma 
Proximité seront constamment visibles. 
  

PRÉPAREZ-VOUS, MES ENFANTS, NE ME LAISSEZ PAS DE CÔTÉ. 
J'ai veux : 
 
Un peuple courageux... 
Un peuple qui ne m'oublie pas... 
Un peuple qui suit Ma Loi, qu'il ne la déforme pas, qu'il ne la modifie pas... 
Un peuple fidèle à Moi... 
Un Peuple qui ne m'aime pas pour engagement envers ses frères, car Je vous connais du fond de 
votre âme. 

  
J'AI BESOIN D'UN PEUPLE UNI, OÙ MES ENFANTS, MES VRAIS ENFANTS, 

AIMENT LEURS FRÈRES EN ESPRIT ET EN VÉRITÉ. 
  
Le creuset, il vous approche, Mon Peuple aimé ! Comment je souffre pour cela !  Ma Mère verse des 
larmes de sang dans les différentes maisons ou temples, annonçant que cette douleur s'est 
transformée en une nouvelle épée dans Son Cœur, mais vous ne revenez à Moi, vous vous 
submergez dans la débauche banal dans des moments où les mauvais esprits poussent aux créatures 
à tomber à ces créatures qui ne sont pas en sécurité chez Moi. 



  
J'AI BESOIN D'UN PEUPLE SAIN ET PROFONDÉMENT SPIRITUEL QUI SE FUSIONNE AVEC MA 

VOLONTÉ POUR QUE MON ESPRIT SAINT LE DIRIGE ET QUE VOUS PUISSIEZ L'ÉCOUTER. 
  
Je ne veux pas que les chrétiens se rendent devant Moi seulement les dimanches... 
Je ne veux pas que les chrétiens soient assoupis devant Moi et devant Mon Tabernacle... 
 
JE VEUX DES ENFANTS ÉVEILLÉS ET ALERTES, DES ENFANTS QUI CONNAISSENT LES MACHINATIONS 
DU DÉMON POUR LES EMMENER VERS L'ANTÉCHRIST, QUI EST DÉJÀ PARMI VOUS. 
  
J'ai besoin d'un peuple renouvelé pour que vous reconnaissiez l'antéchrist, sinon vous serez trompés 
et vous serez sa proie et donc persécuteurs de Mon Peuple que vous disiez aimer. 
  
N'oubliez pas que Je vous protège, n'oubliez pas que le mal ne prévaudra pas, mais n'oubliez pas 
que Mes enfants seront à nouveau testés. Mais après l'épreuve, je vous prendrai pour jouir dans Ma 
Paix, pour vous asseoir à Ma Table et profiter de la Vie Éternelle. 
  

JE NE VEUX PAS DES ENFANTS À TÊTE BASSE PAR LES ANNONCES DE CE QUI S'APPROCHE, JE 
VEUX DES ENFANTS SANS PEUR, PARCE QU'ILS SAVENT QUE SI JE SUIS AVEC EUX, QUE RIEN NE 

POURRA LES TOUCHER. 
  
Mes enfants bien-aimés : 
  

VOUS AVEZ LAISSÉ DE CÔTÉ LA PRIÈRE DU TRISAGION ET OÙ IL Y A UN SEUL DÉVOT DU SAINT 
TRISAGION, CE LIEU DE SE DÉBARRASSERA DE GRAND MAUX. 

  
Aimez-moi comme votre Roi, car le Roi aime et défend son Peuple. Le mal ne durera pas, il sera 
défait par Ma Mère, par l'Archange Saint Michel, Protecteur de Mon Peuple et par Mes Légions : 
Vos Frères et Sœurs, vos Compagnons sur le chemin. 
  
Ma Paix est en 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 : 
 
Le Christ nous invite à Le tenir en compte à chaque instant de nos vies, dans nos œuvres et les actes. 
Je pense que certains se demanderont : Comment? ou vous direz : «Je le fais», et peut-être vous le 
ferez, mais le Christ nous a donné la règle de la façon de comment se fusionner avec Lui afin que, à 
aucun moment, nous l'oubliions dans nos actes et agissements. 
 



INVITONS LE CHRIST DANS TOUT ACTE OU ŒUVRE QUE NOUS EFFECTUONS PENDANT LA 
JOURNÉE,  

AINSI, DE CETTE MANIÈRE, NOUS ÉLOIGNERONS DE NOUS LES MAUVAIS ACTES, LES MAUVAISES 
HABITUDES,  

PARCE QUE NOUS N'INVITERONS PAS LE CHRIST À AGIR EN DEHORS DE SA VOLONTÉ. 
 
Mes Frères, nous devons nous efforcer d'atteindre la vie éternelle, vaincre l'égo humain est une 
lutte constante contre soi-même, ne prévaudra que l'âme sur le corps, nous seront plus Christ et 
moins mondains. 
 
D'où l'importance de la connaissance sur l'être humain, afin qu'il soit conscient de ce qui le pousse 
à souffrir et ce qui le conduit à être à l'image du Christ. Restez affectueux et obéissants à qui fut la 
Première Disciple du Christ, notre Sainte Mère. 
 
Ce moment n'est pas seulement pour voir de loin ce qui arrive dans le monde, mais pour que chacun 
grandisse et se rapproche de Christ. N'oublions pas que, même si nous souffrons, le Christ et notre 
Mère, ainsi que nos Compagnons de chemin, restent pour alléger les fardeaux de tous les hommes 
qui le permettent ainsi. 
 
Le Christ nous parle de la Justice Divine présente tout au long de l'histoire de l'humanité, comme 
une  LOI ÉTERNELLE. Ne rejetons pas  et ne minimisons pas la Justice de Dieu, car c'est justement la 
connaissance qu'il y a dans la Justice Divine ce qui nous conduit à chercher à être mieux et du goût 
du Christ, et, en étant conscients de garder notre filiation avec le Créateur, nous devons garder cette 
harmonie avec les frères, mais surtout savoir que nous sommes un corps corruptible, mais que nous 
possédons une âme qui l'emporte sur le corps, ayant la certitude que la Justice Divine est AMOUR. 
 
Soyons donneurs de l'Amour que le Christ et notre Mère à placé en nous pour vivre dans la Divine 
Volonté, même si nous nageons à contre-courant du monde qui est passager. 
 
Amen.  
 

 
MESSAGE DE LA VIERGE MARIE  

À SA TRÈS CHÈRE FILLE DE LUMIÈRE MARIE  
10 MAI 2015  

 
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

MON AMOUR MATERNELLE SE DÉVERSE SUR TOUS MES ENFANTS. 
JE VOUS ASSURE QUE MALGRÉ LES GRANDES DIFICULTÉS, JE SUIS ET SERAI AVEC VOUS. 

 
La Terre entrera dans les ténèbres, mais je vais vous éclairer avec la Lumière de Mon Amour. 
 
Mes enfants bien-aimés : 
 
Par Ordre Divin je vous dévoile ce qui a été, est et sera annoncé par Moi, pour que l'aveuglement 
spirituel ne vous domine plus et que vous puissiez délier les chaînes avec lesquelles le mal et 
l'ignorance a plongé l'humanité, et qui veulent vous confondre et voir dans l'Antéchrist Mon Fils. 



 
L'antéchrist fera son apparition par des moyens technologiques attachés aux moyens humains de 
ceux qui l'ont préparé pour sa présentation à l'humanité. 
 
MON FILS ARRIVERA AVEC SPLENDEUR ET GLOIRE, TOUTES LES CHOSES CRÉÉS LE 
RECONNAISSERONT ET S'AGENOUILLERONT DEVANT LUI :  
 
Les cieux vont se secouer et s'ouvriront pour laisser entrer le Roi des Rois et le Seigneur des 

Seigneurs ... 

Les étoiles brilleront de jour comme jamais auparavant ... 

Le soleil dansera et enverra de multiples couleurs ... 

Le vent restera en totale quiétude ... 

La lune dansera autour d'elle-même ... 

La végétation germera spontanément ...  

Le Royaume Animal s'unira pour adorer celui qui arrive ... 

Ses gardiens, partenaires du chemin chanteront d'une seule voix et le Ciel les entendra : Saint, saint, 

saint est le Seigneur Dieu des armées, le Ciel et la terre sont remplis de sa gloire ! ...  

La terre sera secouée avec une grande agitation, reconnaissant le Divin, et ceux qui ont refusé et se 

sont remis au démon, courront d'un côté à l'autre sans trouver un endroit sûr, les montagnes ne 

leur offriront aucun abri et ils ne trouveront aucun endroit où se cacher ... 

L'invisible deviendra visible face au regard étonné de l'humanité ... 

J'entendrai le cri de ceux qui ont refusé Mon Fils, le désespoir des tièdes qui ont servi deux seigneurs 

à la fois en ignorant Mes Appels, et j'écouterai le Peuple Fidèle à Mon Fils s'incliner par terre et 

adorer leur Roi ... 

L'univers sera bouleversé et l'homme entendra de la Terre comment tout dans l'univers peut se 

sentir afin que chaque homme puisse être rassuré que Mon Fils est le Roi. 

 
Très chers enfants de mon Cœur Immaculé : 
 
JE SUIS MÈRE ET JE VOUS OFFRE À TOUS MA MÉDIATION POUR QUE VOUS VOUS APPROCHIEZ À 
MON FILS ET COMME AVOCATE DE TOUTE L'HUMANITÉ, JE SUIS LA MÈRE DE LA MISÉRICORDE. 

 
J'AI RÉVÉLÉ À L'HOMME CE QUI SE PRODUIRA AFIN QUE VOUS VOUS CONVERTISSIEZ AVANT 
QUE LA NUIT ARRIVE ET QUE VOUS NE CONTEMPLIEZ PLUS LA LUMIÈRE DIVINE, ET MALGRÉ 

CELA JE SUIS TOUJOURS MÉPRISÉE ENCORE ET ENCORE PAR CEUX QUI NE M'AIME PAS ET QUI SE 
SONT DÉLIVRÉ AU POUVOIR INFERNAL. 

 
Je constate avec douleur que l'exercice du pouvoir par la force et l'injustice sur le prochain est 
devenu une mode qui a été suivie par un grand nombre de jeunes et enfants, qui se rejoignent à la 
terreur exercé sur l'humanité par ce qui ont vendu leur âme au mal, en transformant les jeunes et 
les adolescents en répéteurs d'un acte débridé, dont le seul moyen pour satisfaire la mode est en 
tuant cruellement l'homme fidèle à Dieu. 
 



Le diable méprise le Don de Vie, et davantage quand il est offert à chaque instant pour rendre Gloire 
à Dieu.  L'humanité est en train de créer sa souffrance, le feu ne cesse de progresser, plus de terreur 
verra l'homme face à lui, qui a été forgé par lui même et sa désobéissance. 
 
MON FILS EST MONTÉ AUX CIEUX ET EST RESSUSCITÉ, S'EST SACRIFIÉ POUR SES ENFANTS DANS 
SON CORPS ET SON SANG SUR L'AUTEL, LES APPELS À SE RENOUVELER À L'INTÉRIEUR AVEC 
GÉNÉROSITÉ D'ESPRIT. ET L'HOMME, QUE FAIT-IL ? IL LUI TOURNE LE DOS ... Pauvre humanité! elle 
s'abandonne à elle-même. Ils conservent des idoles dans tous les domaines, ils s'émerveillent 
devant les puissants du monde, ils applaudissent les démonstrations de pouvoir des grandes 
puissances.  
 
Mes bien-aimés : 
 
La puissance militaire de la Russie n'a pas été montrée pour être admirée, mais pour que le monde 
sache avec quels moyens il sera attaqué. C'est le cri dans le silence pour que vous regardiez le 
pouvoir du pays qui va sauter contre l'humanité, en utilisant à la fois ces pays petits pays avec 
lesquels elle a créé de véritables alliances afin de réaffirmer le pouvoir, et qui sont maintenant des 
satellites du grand destructeur : Le communisme 
 
J'AI ALERTÉ À FATIMA SUR LE COMMUNISME ET SON POUVOIR DESTRUCTEUR, VOUS AVEZ 
REGARDÉ DE LOIN MES DEMANDES DE PEUR DE NOMMER LA RUSSIE ET VOUS VOUS 
CONFRONTEZ DANS CES MOMENTS AU FAIT QUE CE POUVOIR QUE VOUS N'AVEZ PAS VOULU 
TAIRE QUAND JE L'AVAIS DEMANDÉ, SE JÈTE CONTRE TOUTE L'HUMANITÉ. Le plus grand tueur de 
l'humanité n'a pas été exposé, il reste surveillé, et il s'agit de l'énergie nucléaire. 
 
La grande nation du Nord, les États-Unis, sera communiste sans l'être, elle haïra Mon Fils attirera en 
conséquence le chaos sur son peuple. La guerre civile a causé une grande douleur aux hommes. Cela 
ne tardera pas à atteindre les États-Unis. 
 
L'Église de Mon Fils sera communiste sans l'être, elle adoptera des normes qui ne sont pas la Volonté 
de Mon Fils, afin d'attirer un plus grand nombre de fidèles, qui seront alors les propres détracteurs 
de l'Église de Mon Fils. Les forts courants de la franc-maçonnerie et des Illuminati restent renforcés 
par la promesse de pouvoir que les familles qui dominent et gouvernent en secret l'humanité leurs 
ont faite. 
 
Le chaos sera généralisé et ils ne trouveront pas de soulagement, de paix, de sérénité, d'espoir, de 
foi, de confiance et de protection en dehors de Mon Fils et cette Mère. 
 

Priez, Mes enfants, les volcans se réveillent comme l'ours se réveille après l'hivernage. 
Priez, Mes enfants, priez. La terre tremble et les mers s'agitent,  

comme l'aigle a ébranlé des pays pauvres et sans défense, causant de la douleur à des innocents. 
Priez mes enfants, le mensonge reste devant vous. Ceux qui disent qu’ils aident et ils défendent 
l'humanité, sont les mêmes qui donnent des armes aux terroristes qui secouent les vrais enfants 

de Dieu, par la cruauté et de la vengeance de satan. 
 
Très chers enfants de mon Cœur Immaculé : 
 



L'homme est bouleversé par ce qui l'entoure, Mes enfants pensent seulement en agir comme des 
automates et ne réagissent pas au mal, mais lui donne la bienvenue et le nourrissent avec de la 
négativité face à tout. 
 
CETTE GÉNÉRATION A ÉTÉ FORTE Y TRANQUILLEMENT ENTRAÎNÉE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE MAL 
EMPLOYÉE, en créant avec chaque jeu entre les mains de ce qu'en ce moment est la jeunesse, un 
camp de concentration permanent où avant les enfants grandissaient avec esprit fusionné pour 
donner la mort et être puissants. 
 
Comment Mon Cœur souffre pour elle !, Si vous aviez obéi et si vous aviez rempli Mes Demandes à 
Fatima, vous vous trouveriez dans une impasse différente.   
 
JE VOUS ALERTE, RÉAGISSEZ PERSONNELLEMENT, CRÉEZ DANS VOS FRÈRES UNE CONSCIENCE DE 

LA RÉALITÉ QU'ILS VIVENT ET SUR COMMENT LUI FAIRE FACE EN ÉTANT SINCÈRES AVEC MON 
FILS. 

 
AUCUNE CRÉATURE A ÉTÉ ABANDONNÉE PAR MON FILS QUAND ELLE A ÉTÉ FIDÈLE À SES 

APPELS. 
 
La même Création protégera les Enfants de Mon Fils, ses Gardiens et Compagnons de voyage les 
protégeront en tout temps, le mal ne progressera pas, maintenez la confiance dans la Parole de Mon 
Fils. 
 
RESTEZ UNIS, NE VOUS DISPERSEZ PAS, ENCOURAGEZ-VOUS LES UNS AUX AUTRES, CAR DANS CES 
MOMENTS ACTUELS, LE DEMON SE PRÉCIPITE CONTRE MES FIDÈLES  POUR LEUR METTRE À 
L'ÉPPREUVE.  Que chacun assiste à l'autre dans tous les aspects, car l'épreuve est pour tout le 
monde. Le démon attaque Mes Enfants, parce qu'il Me craint. Entre-aidez-vous, pour que mes 
enfants ne tombent pas, mais qu'ils trouvent la force dans l'unité d'un seul cœur dans l'amour à 
Mon Fils, dans la Foi en un meilleur temps et dans la promesse d'une nouvelle Terre. 
 

LES APÔTRES DES DERNIERS TEMPS, UNIS À L'AIDE QUE MON FILS VOUS ENVOYERRA,  
ILS SE JOINDRONT EN MOI ET L'ANTÉCHRIST SERA JETÉ AVEC SATAN AU FEU  

ET L'ÉGLISE DE MON FILS SERA UNE. 
 
Mes bien-aimés : 
 
La politique est ce qui se cache derrière et la puce apparaîtra par surprise encerclant le peuple de 
Mon Fils. L'économie mondiale tombera et, par ce moyen, le gouvernement du mal dominera 
l'humanité. 
 
Mes enfants bien-aimés : 
 
Soyez fidèles à Mon Fils, ne le rejetez pas, rejoignez-le dans l'Amour de Mon Fils, priez le Saint 
Rosaire et portez le Scapulaire.  
 
Priez pour la Sainte Trinité, le confort des opprimés et de ceux qui ne savent plus par où ils marchent.  
 



RÉVEILLEZ VOS FRÈRES ET SŒURS, AGISSEZ COMME DE VRAIS ENFANTS DU ROI, NE VOUS 
BATTEZ PAS ENTRE VOUS, CHERCHEZ SEULEMENT À RENVERSER L'EGO HUMAIN. 

 
Mes bien-aimés : 
 
Soyez rassurés que le mal s'infiltrera ses alliés parmi vous afin de vous diviser, restez attentifs pour 
qu'il ne vous divise pas. 
 
Comme Mère et Maîtresse, Je vous bénis, je vous protège et je vous donne Ma Bénédiction. 
 

AVEC MON AMOUR MATERNELLE, EN ADORATION PERPÉTUELLE À SAINTE TRINITÉ ...  
MON REGARD RESTE SUR MES ENFANTS. 

 
N'AYEZ PAS PEUR, MON FILS EST DANS CHACUN DE CEUX QUI ONT PRÉPARÉ L'AUTEL DE SON 

CŒUR. 
 

Sainte 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 ASSURE QU'EN TANT QUE MÈRE DE MISÉRICORDE,  
ELLE INTERCÈDE AUPRÈS DE SON FILS POUR CHACUN DE NOUS. 

 
Elle est la Mère de la Miséricorde, parce que, dans son ventre Virginal, elle a eu le Roi qui est le Roi 
de la Miséricorde.  
 
Même l'Église du Christ n'a pas réussi à donner à la Mère du Créateur la reconnaissance qu'Elle 
mérite et l'obéissance due à Ses Appels. Ce sera à la fin des temps où l'humanité sera consciente de 
ce qu'est la Sainte Mère pour la Sainte Trinité. Alors et seulement alors, les lamentations face à la 
désobéissance des Appels Mariaux seront si grandes, que la repentance sera entendue partout. 
 
Les Appels doivent être accueillis avec amour et respect, avec foi et obéissance, peut-être avec une 
certaine crainte, logique chez les humains, mais sont qu'elles nous dépassent face à sécurité de la 
Parole Divine, en nous rappelant qu'elle nous ne nous abandonnera pas. 
 
Notre Mère insiste sur le libre arbitre, car jusqu'à ce que nous approfondissions pas et nous soyons 
pas honnête avec nous-mêmes, nous ne pourrons pas accepter que la mauvaise utilisation abusive 
du libre arbitre nous sépare du bien. Et si nous ne restons pas attentifs à l'Appel Divin pour marcher 
vers le bien, par nous-mêmes, nous n'y réussirons pas. 
 



Notre Mère nous fait clairement savoir que nous devons lutter contre le mal et nous réfugier en 
Christ et dans Ses Genoux Maternels.  En ce moment, l'humanité devrait comprendre que nous ne 
sommes pas appelés à l'unité simplement parce que nous sommes des êtres humains, mais parce 
que nous provenir du même Père. Mais l'humanité est divisée de plus en plus, parce que l'homme 
reste dans un grand désordre spirituel, contrairement à ce que Dieu veut : l'unité.  
 
Méditez, frères, car l'orgueil est la racine de grands maux, étant une démonstration claire de la façon 
dont le mal domine l'homme.  
 
Mes frères et sœurs : 
 

EN CE MOMENT, NOUS DEVONS RESTER VIGILANTS ET NOUS REJOINDRE POUR ÊTRE GUIDÉS 
PAR L'ESPRIT SAINT, SOYONS LES GARDIENS DE LA VOLONTÉ DIVINE ET QUE LES RAYONS DU 

DIVIN AMOUR NOUS ATTEIGNENT MÊME SI LA JOURNÉE EST NUAGEUSE.  
 

RIEN N'EST IMPOSSIBLE POUR DIEU  
ET IL NE NIE RIEN À QUI EST LA REINE ET LA MÈRE DE LA VOLONTÉ DIVINE. 

 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE  
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUZ DE MARIA 

FÊTE DE NOTRE-DAME DE FATIMA   
LE 13 MAI 2015   

  
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

QUE MA BÉNÉDICTION DANS CHACUN DE MES ENFANTS MARQUE LE DÉBUT D'UNE NOUVELLE 
AUBE. 

  
Mes enfants bien-aimés : 
 
Tout comme la servante cherche l'eau pour étancher sa soif, chacun de Mes enfants doit chercher 
refuge dans Mon Fils pour rassasier sa soif d'amour. 
 
L'homme continue dans le mauvais chemin pour se réunir avec Mon Fils, l'obstination l'a amené à 
être en proie à de mauvaises actions et cela le maintien éloigné de la voie du Salut. 
 
LA VOIE DE L'HUMANITÉ EST L'OBÉISSANCE.   
 
Tout comme Mon Fils fut obéissant à la Volonté du  Père,  vous devez briser le cœur de pierre, la 
distraction, le désir erronée, les caprices, mais par-dessus tout, l' «égo» humain pour que 
l'obéissance et la volonté seront renforcées et vous acheminent tous vers le Salut.  
 

IL N'Y A PAS DE SALUT SANS DIEU, SANS OBÉISSANCE, SANS FOI, SANS SACRIFICE, 
SANS DON, SANS ŒUVRER ET AGIR À L'IMAGE DE MON ENFANT. 



 
LA DÉSOBÉISSANCE EST LA REINE DE TOUS LES MAUX DE L'HOMME.  La désobéissance endurcit le 
cœur, obscurcit la raison, ferme la pensée et transforme l'homme en un être spirituellement 
incapable, où le mal agit librement à travers une tentation constante, en effondrant la créature 
humaine et en l'amenant à commettre des actes choquants, impensables dans un être humain. 
 
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
Nous vivons des instants décisifs pour le Peuple de Mon Fils, la constance dans une Foi ferme est un 
soutien au milieu du chemin qui maintient Mes Enfants dans un Calvaire constant. 
 
LE MAL N'A PAS DE REPOS ET SI VOUS NÉGLIGEZ LA SPIRITUALITÉ ET DE RESTER SUR LA BONNE 
VOIE, en vous arrêtant à la moindre distraction, vous observez comment les frères agissent et 
œuvrent pour vous juger sans raison.  
 
Très chers enfants de mon Cœur Immaculé : 
 

CE NE SONT PAS DE MOMENTS POUR CEUX QUI CONTINUENT À TITUBER ... 
 
Ce moment est pour ceux qui décident d'aimer Mon Fils ... 

En respectant la Loi dans les Commandements ... 

En approfondissant dans la connaissance de la Parole Divine ... 

En étant respectueux et performants avec les Sacrements ... 

Et en acceptant les Béatitudes comme norme de vie. 

 
Très chers enfants de mon Cœur Immaculé : 
 
L'abîme se trouve face à chaque créature humaine. Je vous appelle et vous tends Ma Main pour que 
vous la preniez et vous ne vous égariez pas. 
 

L'HUMANITÉ CONNAITRA LE FRUIT DE LA DÉSOBÉISSANCE SI ELLE NE PREND PAS AU SÉRIEUX 
MES APPELS PARTOUT OÙ JE SUIS APPARUE.  

 
MA DEMANDE DE FATIMA N'A PAS ÉTÉ SATISFAITE ET CELA EST GRAVE. 

 
Je vous appelle et je ne trouve pas de réponse, uniquement quelques créatures décident de prendre 
un nouveau chemin pour se sauver. 
 
Le mal a mis en place toutes ses stratégies et tromperies contre l'humanité, afin de corrompre 
l'esprit de l'homme et l'éloigner de l'objectif pour lequel il a été créé. L'homme possède des dons, il 
a utilisé certains d'entre eux à des fins maléfiques. Ceux qui ont participé à la création de tout ce qui 
a conduit l'homme à tomber dans les mains de Satan et à s'entretuer entre frères, sans ambages, 
doivent se repentir avant l'Avis et le faire avec une ferme conviction. 
 

CHAQUE HOMME DEVRAIT S'EXAMINER SOI-MÊME, AUCUN N'EST LIBRE DE PÉCHÉ. 
 



Fils bien-aimés, je vois avec douleur la souffrance de l'humanité, J'intercède pour vous, mais que 
peut faire votre Mère si l'homme continue dans cette course accélérée vers le mal et ne veut pas 
changer ? 
 
Mon bien-aimé, le rugissement de combat est plus proche de l'humanité, et l'homme sans méfiance 
sera pris de manière inattendue à l'aube. 
 

Priez, Mes enfants,  pour les États-Unis, ils souffriront du terrorisme et par la nature. 
 

La haine dans le cœur humain ne vient pas uniquement du mal, qui avec son venin a durci les 
sentiments humains pour les transformer en exécuteurs de la méchanceté des propres démons. 
 

Priez, Mes enfants, pour Israël, il pleura. 
 

La souffrance de l'homme s'accentuera face aux frissons de la terre, vous verrez tomber des Peuples. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour le Japon et le Chili. 
 

Mes enfants, le mensonge progresse à un rythme rapide et ne vous distrayez pas. La lutte entre 
l'ours et l'aigle, vous pouvez la voir déjà, ainsi que les hurlements de ceux qui ont été nourris par 
l'aigle, qui seront trahis et tués. 
 

Priez mes enfants, le volcan de Yellowstone menace l'humanité. 
 

JE VOUS DEMANDE DE CONTINUER À PRIER, NOURRISSEZ-VOUS DU CORPS ET DU SANG DE MON 
FILS CORRECTEMENT PRÉPARÉS. 

 
Très chers enfants de mon Cœur Immaculé : 
 
ÉLOIGNEZ-VOUS DES CHOSES BANALES. Le mal crée de nouvelles façons d'attaquer les jeunes en 
particulier, en les détruisant. Rester à l'écart des banalités humaines et du péché, parce que vous 
ne pouvez pas voir le mal, car il se cache dans les choses les plus inoffensives. 
 
Mes enfants, soyez obéissants, car votre Mère veut vous garder dans Mon Cœur. 
 
Les instants fuient de la vie de l'homme, ainsi que les moments de tribulation s'approchant de 
l'humanité. 
 

JE VOUS BENIS EN OUVRANT MON CŒUR POUR QUE TOUS Y ENTRENT ET SE REFUGE DU MAL. 
 
Mes enfants : 
 
La mal criblera l’homme, mais il ne prévaudra pas.  Mon Fils revient dans Sa Seconde Venue avec 
Gloire, Puissance et Majesté. Je reste avec Mes enfants depuis que le soleil éclaire la terre jusqu'au 
soir, sans cesse. 
 
Je vous bénis, Mes enfants. 
 



Je vous bénis avec Mon Amour, je vous bénis avec Mon Cœur. 
 

Sainte 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'Apparition Mère à Fatima a été la grande opportunité pour l'humanité toute entière, car Elle est 
venue pour tous les hommes pour qu'ils ne se précipitent pas vers une catastrophe ... 
 
Tous les êtres humains devraient savoir ce que notre Mère demande à Fatima : une annonce de ce 
que doit faire l'homme pour ne pas vivre la conséquence de sa désobéissance. La demande de la 
Mère n'a pas été accomplie, on a caché ce qui n'a pas été atteint. À Fatima, une apparition reconnue 
par l'Église, la Mère dit avec les paroles de Sœur Lucie :  

 
"Ce que Notre Mère veut c'est que le Pape et tous les évêques du monde consacrent la 
Russie à son Cœur Immaculé dans une journée spéciale. Si cela est fait, Elle convertira 
la Russie et il y aura la paix. Sans cela, les erreurs de la Russie (du communisme) se 
propageront à tous les pays du monde." (p. 221) 

 
Je me réfère à ce message parce qu'il incombe à ce que nous vivons déjà et que dans la Divine 
Miséricorde pourrait peut-être s'atténuer. 
 
Priez pour ce que l'Ange de la Paix avait dit à Lucia, Francisco et Jacinta, qui prieront avec Lui trois 
fois ces mots: 
 

"Mon Dieu, je crois en toi, je l'adore, je t'attends et je t'aime. Je Te demande pardon 
pour ceux qui ne croient pas, qui ne t'adorent pas, qui n'attendent pas et qui ne t'aiment 
pas. " 

  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE À SA FILLE BIEN-AIMÉE LUZ DE MARIA  
DONNÉ À SAN JUAN, PUERTO RICO 

LE 17 MAI 2015 
 

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



JE ME TIENS ICI COMME L’ARCHE DE SALUT POUR VOUS LIBÉRER DU MAL EN CES INSTANTS 
PENDANT QUE L'ENNEMI DE L'HOMME  MONTRE LA LARGE ROUTE D’UNE  LIBERTÉ HUMAINE 

CONTAMINÉE PAR UN PÉCHÉ CONTINU. 
 
Vous, peuple de Mon Fils, bien-aimés de Mon Cœur: 
 
Venez à Moi, montez dans l'Arche du Salut afin que vous ne vous perdez pas. 
 
Je vous protège à chaque d'instant, Je ne Me sépare pas de vous ... 
 
En tant que  Mère d'Amour, Je vous prends dans Mes bras, car chacun de vous est pour Moi, le 
premier ... 
 
Enfants bien-aimés: 
 
L'humanité est en convulsions, satan saisit les hommes plus facilement quand ils se laissent séduire 
par la tromperie, par les chemins faciles du péché et quand ceux-ci vous permettent de choisir le 
chemin qui ne vous conduit pas à se conformer aux Normes de Mon Fils. 
 
Restez à l'écoute, Mon bien-aimé, le schisme de l'Eglise de Mon Fils est proche. Il y aura confusion, 
on ne saura pas quel chemin choisir, on croira que ce sera la fin, mais ce Signe là sera le Grand Signal 
que Mon Fils aura permis de se produire devant la désobéissance humaine.  
 
Enfants de Mon Cœur Immaculé: 
 
N’attendez pas  un autre moment, car en ce moment ci, vous êtes présentement dans la Grande 
Purification. 
  
Mon Fils a besoin d'un Peuple fort, un Peuple de foi inébranlable, un Peuple de confiance sans 
limites, un Peuple d'amour, un Peuple de fraternité afin que  le dragon, déjà réveillé, ne se nourrisse 
pas des fidèles. 
 
Très Chers enfants: 
 
Ceigniez- vous  la ceinture  d’amour pour Mon Fils et ne permettez  pas que ceux qui viennent à 
vous avec de mauvaises intentions ne vous  font tomber pour que vous restiez dans la boue. Ne 
donnez pas de perles aux pourceaux, mais ne gardez pas pour vous le savoir que Mon Fils vous a 
permis à chacun de recevoir. 
Soyez miséricordieux, ne gardez pas pour vous le précieux trésor, partagez le  avec vos frères, 
animez la Foi de ceux qui se sont endormis, enlevez le bandeau des yeux de ceux qui vivent sans 
cesse dans le pêché comme des aveugles. 
 
Levez les yeux, ne méprisez pas les signes des temps, car ceux-ci vous vous montreront plus 
fréquemment les alertes  de la Seconde Venue de Mon Fils, vous avertissant  de vous convertir. 
Chaque moment est une occasion de conversion pour l'homme car plus  qu’ils croient  qui sont à 
proximité de Mon Fils et Sa Voie, plus  une tentation momentanément  imprévue pourrait le faire 
vaciller. 



 
Enfants, oignez Mon Cœur avec l'huile de Son Amour pour le Tout-Puissant, mais Mon Cœur de 
Mère saigne et est  douloureux parce que tous Mes enfants n’aiment pas Mon Fils, tous n’écoutent 
pas de sa Parole. Certains la méprisent tellement qu’ils la jettent continuellement à la poubelle, tels 
que des païens qui adorent des faux dieux et se livraient à toutes sortes d'insultes à l’encontre de  
la Sainte Trinité. 
 
Vous, Mes enfants, apôtres des derniers temps: 

 
PRIEZ CONTINUELLEMENT ET ENSUITE À PARTIR DE CETTE PRIÈRE PRATIQUEZ – LA, ET SOYEZ LA 

LAMPE QUI ÉCLAIRE LE CHEMIN DE VOS FRÈRES. 
 

Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 
La Volonté de Mon Fils n’est  pas respectée parmi vous. Ce monde effréné a une grande 
responsabilité envers  l'humanité. Il a été piégé par le péché qui conduit l'homme vers l'Antéchrist 
et ses sbires.  
  
Mes enfants, vous qui êtes dans la lutte constante pour accomplir la volonté de Mon Fils, ne perdez 
pas un instant, parce que l'ennemi de l'âme ne perd pas de temps non plus. Nous savons qu’il vous 
sous pression constante  de laquelle vous sortirez victorieuse  si vous vous  maintenez dans la 
Volonté de Mon Fils. 

 
NE CRAIGNEZ PAS, JE RESTE À VOUS OBSERVER, VOUS PROTÉGER ET VOUS AIDER POUR QUE 

VOUS SURMONTIEZ LES ÉPREUVES. 
 
Jamais le Peuple de Mon Fils n’a été abandonné ni qu’IL  ignore les prières de Son Peuple, quand 
elles viennent du profond du cœur. 

 
Mes enfants, je vous invite à prier, je vous invite à prier pour le Japon, ce Peuple souffrira à 

nouveau, son sol sera ébranlée.  
Je vous invite, Mes enfants, de prier pour ce pays de Porto Rico pour tous Mes enfants sur cette 

Terre, reconnaissez Ma Présence et  ne Me  méprisez pas de cette manière et ainsi les 
événements attendus sont minimisés. 

Priez, Mes enfants, priez sans repis. Priez pour le Pérou, souffrira, la terre se  secouera 
fortement. 

 
Bien aimés enfants de Mon Cœur Immaculé: 
 
Le dragon est réveillé et se jette sur la Miens pour les tuer, mais la chemin  de Mon Fils est le Salut 
et la Vie Eternelle et ne périra pas. La chair est périssable, mais l'âme, l'âme reste éternelle. 
 
Mon bien-aimé, faites attention au communisme, prochainement se lèvera contre l'humanité et 
débutera officiellement la Troisième Guerre mondiale. 
 
La hiérarchie de l'Eglise de Mon Fils a méprisé Mon Appel, ce qui a emmène les conséquences 
désastreuses pour cette génération que je l'aime infiniment. La souffrance se rapproche et la prière 



de Mes enfants fidèles, atteint le  Trône Trinitaire pour donner la lumière à ceux qui peuvent encore 
être sauvés. 

 
NE SOYEZ PAS TIÈDES LES ENFANTS, DÉCIDEZ POUR LE CHEMIN DE LA CONVERSION, DÉCIDEZ 

VOUS À APPARTENIR AU CHRIST. 
 
Mon Fils a souffert pour tous et à tous appartient Sa Miséricorde afin de ne pas périr dans le feu 
éternel et Moi, comme l'Arche de la Nouvelle Alliance, je ne ferme pas Mon Ventre, Il reste ouvert 
pour héberger pour  Lui  tous Mes enfants. N’attendez pas le dernier moment, car au dernier 
moment il sera peut-être trop tard, car vous ne pourrez pas vous repentir de vos péchés. 
 
Le temps n’est plus le temps. Le temps se raccourcit de plus en plus et Moi, en tant que Mère de 
l'Amour, je vous supplie de ne pas attendre et que des « MAINTENANT » vous restez à l'écart de 
tout ce qui est  péché. 

 
VENEZ À MOI, VENEZ À MON CŒUR IMMACULÉ ET DE MA PROPRE MAIN JE VOUS LÈVEREZ ET 
VOUS PRESÉNTEREZ DEVANT MON FILS, JE VOUS PROTÉGERAI JE VOUS RENDRAIZ INVISIBLES 
AVEC MON MANTEAU POUR CEUX QUI VOUS POURSUIVENT, MAIS VOUS DEVEZ ACCOMPLIR 

UNE CONDITION, C’EST D’AIMER MON FILS EN VÉRITÉ ET EN ESPRIT. 
 
Venez à moi, venez à mon cœur immaculé et de ma propre main je vous lèverez et vous présenterez 
devant mon fils, je vous protégerai je vous rendrai invisibles avec mon manteau pour ceux qui vous 
poursuivent, mais vous devez accomplir une condition, c’est d’aimer mon fils en vérité et en esprit. 
 
N’oubliez pas que cette Mère vous a accueillis au pied de la Croix de  Gloire et de Majesté. Ne 
méprisez pas Mes Appels, quand vous serez confus et persécutés ... même en ces moments où vous  
pleurez, Je viendrai à vous, mais vous devez rechercher la conversion maintenant et pas à  un autre 
moment. Repentez-vous  Mes enfants afin de  profiter du Ciel à l'avance, même au milieu de la 
Grande Tribulation. 
 
Ma Bénédiction demeure en vous, ne la jetez pas, ne la dédaignez pas, venez à Moi, les enfants, 
venez comme Mère Je vous attends. Mon Cœur bat plus vite quand vous Me regardez, mais il saigne 
quand vous vous éloignez  à nouveau. Je  vous aime, Mes enfants. 
 
N’oubliez pas de prier le Saint Rosaire et d’aimer Mon Fils dans le Saint Sacrement. Recevez-le en 
pleine conscience de Qui vous recevez. Hâtez-vous, en pleine connaissance, pour que vous ne soyez 
pas induits en erreur par ceux qui vous tendront continuellement des pièges afin que vous tombiez 
dans les filets de satan. 
 
Un signal venant d'en haut et l'humanité saura que Mon Fils vous alerte. 
 
Ma bénédiction soit avec tous Mes Enfants, arme de Foi et de Sécurité pour pas avoir peur ni de 
chanceler. Je reste avec vous à chaque instant afin que, ensembles nous livrons la Terre à Mon Fils. 
 
Ma bénédiction soit sur vous: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

 
Sainte Vierge Marie  

 



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

 
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 

Mes frères et sœurs: 
 
Notre Mère m'a donné une Vision pendant ce message. 
 
Elle s’est présentée avec son ventre ouvert, et me dit: «Ma fille, je veux que tous Mes enfants 
entrent dans ce Ventre du Salut pour les protéger". 
 
Je voyais certaines créatures entrer dans ce Ventre Immaculée, je les regardais en gestation et en 
croissance de l'instruction la Mère. 
 
Elle me dit: «Ici, dans Mon Ventre tout le monde peut entrer et arriver à croître rapidement parce 
que le temps est plus le temps, celui.ci s’est raccourci, la journée a une durée plus courte et J’ai 
besoin que Mes enfants grandissent vite" 
 
La Mère continue en disant: "dans Mon Ventre se couvent les Apôtres des derniers temps sous 
Mon instruction afin qu'ils ne soient pas trompés. Pourtant, ils doivent grandir par eux-mêmes 
dans la connaissance de ce que Mon Fils a laissé comme  dispositions comme Normes de vie et 
d’exigences pour que  Ses enfants possèdent la vraie Connaissance ". 
 
Notre Mère m'a dit: «Quand un enfant entre dans Mon ventre il se développe; Quand il me  
refuse, Mon Cœur saigne d'apprendre qu’il va tomber dans les griffes du mal ". 
 
Mes frères: 
 
Entrons dans l'Arche du Salut offert par notre Mère et parvenons ainsi à croître rapidement parce 
que le temps n’est plus le temps, ne rejetons pas les Appels ni ne cherchons l'obscurité là où brille 
le soleil. 
 
Amen. 
 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
À SA FILLE BIEN-AIMÉE LUZ DE MARIA 

LE 20 MAI 2015 
 

Enfants bien-aimés: 
 

JE VOUS AIME ET JE VOUS BÉNIS. 
 



Mes Enfants, en lisant Ma Parole avec un cœur contrit, humble et vraiment repenti pour vos méfaits, 
vos Sacramentaux seront bénis par Mon Amour. 
 
Pendant Mon temps passé sur Terre, J’ai appelé mes Disciples à être des témoins de Mon œuvre et 
de Mes agissements, et ainsi ils sont parvenus à vivre dans la volonté de Mon Père. Tous avaient la 
même occasion, quelques-uns apprenaient plus rapidement, non seulement pour comprendre mais 
aussi pour transmettre à leurs pairs la pratique de chacune de Mes Instructions. 
 

MA VIE ÉTAIT UNE ACTION ET UNE ŒUVRE CONTINUE AFIN D’ÊTRE MOI- MÊME UN TÉMOIN 
POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS. 

 
Mes Disciples écrivaient Mes Enseignements d’abord  en remplissant leur cœur ensuite en 
apprenant et observant tout dans la vie quotidienne ;  ils ont été témoins de chacune de mes paroles 
et surtout de Mes Œuvres. 
 
DANS LA SAINTE ECRITURE MON PEUPLE FIDÈLE PEUT TROUVER RÉPONSE POUR ARRIVER À UNE  

VIE ATTACHÉE À LA VOLONTÉ DE MON PÈRE. 
 
Ce n’est pas un secret pour aucun de Mes enfants que Mon Père a agi avec Sa Justice quand le péché 
a dépassé et déborde la Coupe de Miséricorde. J’ai agi avec Justice Divine à plusieurs reprises, 
laissant sans équivoque le grand Enseignement  que non seulement Je suis Miséricordieux mais aussi 
un Juge Juste, car Je suis en même temps la Justice Divine. Cette génération a continuellement tenté 
Ma Justice, que je n'ai pas totalement appliquée suite à l'intercession de Ma Mère qui Me supplie  
pour vous, Mes enfants. 
 
Les démons se tiennent sans relâche au-dessus de l'humanité, car  ils ne dorment pas comme les 
humains, ils se nourrissent uniquement du péché de l'homme, et puisque cette génération ne cesse 
de tomber dans le péché, les démons se multiplient à l'infini. J’ai permis à certains de mes 
instruments fidèles de voir comment, à travers le péché, les démons se multiplient à toute vitesse. 
Si chacun d'entre vous qui lisez Ma présente Parole réussirait à voir combien de démons sont au-
dessus de l'humanité ils trembleraient de peur et d'étonnement. 
 
C’est l'homme qui multiplie le péché ... 
C’est l'homme qui réalise de nouvelles inventions dans les formes de pécher ... 
 
C’est l'homme qui M’offense à chaque instant, même en sachant qu’il est MAINTENANT en plein 
dans la Grande Purification et même en voyant et vivant l'éveil de la nature contre l'homme, même 
alors, ils n’arrête pas le péché et est totalement inconscient de la façon dont le péché l’affecte et 
comment il nourrit les démons, lesquels saisissent des  âmes par myriades. 
   
Mon Peuple Bien-aimé: 
 
Comme il M’offense! ... Et comme il M’offense en niant Ma Justice!, en invoquant Mon Infinie 
Miséricorde par laquelle Je pardonne au plus grand des pécheurs quand celui-ci vient à Moi comme 
repenti véritable avec un propos d’amendement entier et ferme. Mais Je ne vois pas de repentance 
ni d’amendement, ni que la majorité ne vient pas à Moi lorsqu’il vient confesser ses péchés. Il 
M’offense majoritairement avec des mensonges, parce que Je connais  l’intention de chacun de 
vous. 



 
Mes enfants: 
 
Je appelle ces pécheurs qui sans aucune miséricorde pour Moi, continuent à pécher en sachant qu'ils 
commettent des abominations envers Moi. Soyez conscients que, outre les péchés mortels il existe 
des  péchés véniels qui les éloignent de Moi ; l’homme ne doit pas s'y habituer car ils  affaiblissent 
la volonté et le privent de beaucoup de grâces nécessaires pour persévérer et ne pas tomber dans 
le péché mortel. 
 
Le libre arbitre qui domine le cœur, conduit l’homme à commettre le péché et, lorsque ce péché 
devient une habitude, prend un grand poids dans la balance de Ma Justice. Beaucoup de Mes 
enfants vivent sans cesse tourmentés par les péchés commis et ne se convertissent pas! 
 
Malheur à ceux qui n’écoutent pas mes appels de conversion! ... 
Malheur à ceux qui ne voient pas que la Terre reçoit le péché humain! ... 
La Terre est le récipiendaire du sang de Mes martyrs assassinés cruellement. La Terre est le 
récipiendaire des vexations envers les hommes et elle Me crie: JUSTICE !, et J’ai permis  la Nature 
de réagir contre le péché afin que l'homme se réveille. 
 
Mon peuple: 
 

JE SUIS UN JUGE JUSTE SINON, ACCEPTANT LE LIBERTINAGE, JE SERAI UN DIEU IMPARFAIT. 
 
Mes bien-aimés: 
 
LA GRANDE TRIBULATION AUGMENTERA DE JOUR EN JOUR,  DÉJÀ QUE LE TEMPS DE MA VOLONTÉ 
N’EST PLUS DU TEMPS ET POUR VOUS QUI NE VIVEZ QUE DES INSTANTS, la douleur que vous 
devrez supporter sera d‘autant plus forte devant tant d’irrévérence envers Ma Maison et Ma Mère. 
 
Voyez certains qui se disent «Mes enfants," et qui disent pratiquer mes Commandements et se 
disent en même temps  chrétiens, Je les vois agir l'épée dans la main contre la Parole par laquelle Je 
m’exprime à cette génération à travers de Mes instruments fidèles ... 
 
ILS NIENT LE POUVOIR DIVIN ET LE DROIT DIVIN DE TRANSMETTRE MA PAROLE À MES ENFANTS 
utilisant les mêmes mots pour qu’ils me comprennent plus facilement.  
 
ILS NIENT MA JUSTICE LORSQUE L’HOMME MÊME UTILISANT SA PROPRE LIBERTÉ HUMAINE A 
ATTIRÉ SA PROPRE PURIFICATION que Ma Volonté espérait, mais à cause de tant de  péchés  et les 
appels de l’homme même pour son irrévérence constante, la purification a progressée rapidement 
et s’est incorporée dans l'humanité. 
 
Quel homme est si parfait? 
Qui vit dans la volonté de Mon Père? 
Qui satisfait pleinement la volonté de Mon Père pour Me dire quand et comment Je dois Me diriger 
vers Mon Peuple? Devant Moi l’homme est Répréhensible, quand il se croit digne de Me dicter des 
ordres, et le fait ainsi publiquement devant ses frères. 
 
HYPOCRITE CELUI QUI DIT QU’IL NE COMMET PAS DE PÉCHÉ! ... 



 
HYPOCRITE CELUI QUI JUGE SES FRÈRES ... 
 
HYPOCRITE CELUI QUI M’ACCEPTE DANS MON CORPS ET MON SANG ET SACHANT QUE SON 
REGARD, SON OUÏE ET SA PAROLE NE SONT PAS PROPRES! Ils n’ont pas encore compris qu’un 
regard malicieux, permettant que sa  pensée s’éloigne de Moi, le fait entrer dans le péché. 
 
HYPOCRITE CELUI QUI DIT QU’IL NE COMMET PAS DE PÉCHÉ!, Je mesurerai ses œuvres et ses actes 
quand il sera devant Moi. 
 
Pour un seul juste de plus, pour un seul juste de plus pour Moi ... combien de souffrances auraient 
pu être évitées!  
 
En ce moment l'homme est le pécheur des pécheurs et il bénéficie d'une intelligence supérieure que 
J’ai donné, mais il l’utilise pour le mal. Ceux qui dirigent l'humanité et le sort de celle-ci par des 
commandements du dieu argent seront trahis par leurs frères et punis durement par Moi.  
 
Mon peuple, Mon Peuple fidèle est trompé. Les armes de guerre sont portées de ville en ville sans 
que Mes enfants s’en rendent compte. Les nations ayant le plus de pouvoir fournissent en ce 
moment toutes sortes d'armes, même des armes nucléaires, a des  petits pays parce qu'ils savent 
que dans peu de temps explosera la Troisième Guerre Mondiale. 
 
Ignorant est celui qui ne reconnaît pas qu’en ce moment, la colère domine les hommes, sinon il ne 
regarderait pas les nombreuses exécutions insensées, les agressions sauvages  quotidiennes des 
innocents suite aux produits de la technologie conçue pour les instruire une violence totale. 
 

J’AI APPELÉ ET APPELÉ L'HUMANITE POUR QU’ELLE  S’ELOIGNE DE LA TECHNOLOGIE MAL 
UTILISÉE, MAIS AUCUN DE MES FIDÈLES OU CEUX QUI S’APPELLENT FIDÈLES N’A OBÉI  À MES 

APPELS. 
 
La violence, la colère et la désobéissance sont présents dans chaque créature humaine et seuls ceux 
qui luttent contre le monde actuel, seuls ceux qui M’aiment et s’efforcent à rester unis à Moi, sont 
ceux qui résistent à la tentation de la technologie mal utilisée. 
 
Voyez comme ils alimentent les industries créées pour supprimer les agissements corrects de 
l'homme!... 
Voyez comme ils nourrissent avec de l'argent les industries créées pour accumuler du capital, afin 
de lever l'antéchrist contre vous-mêmes! 
 
Tout ce qui provoque le mal a pour seul but de soutenir l'apparition de l'Antéchrist et ses 
agissements contre Mon Peuple. 
 

RAISONNEZ, JE NE VOUS APPELLE PLUS AVEC MON CŒUR, MAIS AVEC MA JUSTICE ... 
 
RAISONNEZ: Si vous vous appelez Mes enfants et vrais chrétiens, vous ne pouvez pas nourrir la 
montée de l'Antéchrist, ne sont pas vrais ceux qui continuent rendre le corps malade avec tous les 
aliments contaminés afin d’anéantir Mon Peuple. 
 



RAISONNEZ: on ne peut pas s’appeler Mes enfants quand ils se dévorent les uns les autres ... 
 
RAISONNEZ: Ils ne peuvent pas appeler mes enfants ceux qui permettent la technologie mal utilisée 
pour saturer les esprits de violence et de colère  en approuvant actuellement et regardant avec 
indifférence les exécutions massives de leurs frères qui eux confessent leur foi en Moi. 
 
Ils se dévorent les uns les autres mais n’élèvent pas la voix pour combattre la faim de leurs frères. 
Ce seraient eux Mes vrais enfants et Mon vrai Peuple? NON! 
 
Mon Peuple Bien-aimé: 
 
Soyez attentifs, ne perdez pas un instant de votre vie pour arrêter ceux qui se jettent comme des 
vautours sur vous, entraînés par le diable pour vous détourner de votre chemin correct  vers la Vie 
Eternelle. 
 
La Terre gémit devant la méchanceté de l'homme et ce gémissement, permet de faire sortir pour le 
monde entier la douleur de ses entrailles, grâce aux volcans. 
 

Mes enfants, priez pour l’Italie,  elle souffrira à cause de la Nature. Le Volcan Etna fera des 
ravages et le terrorisme, déjà présent dans cette terre bien-aimée, sourira quand les hommes 
verseront des larmes lorsque-ils voient et vivent dans leur propre de chair la méchanceté de 

ceux qui agissent, dominés par satan. 
 
Combien de Mes enfants se sont intégrés au terrorisme et M’ont demandé de sortir de leur vie, ont 
blasphémé et ont accepté satan comme leur seigneur! ... Combien se lamente Ma Maison! 
 
Mon peuple bien-aimé: 
 
La terre continuera à s’ouvrir dans plusieurs parties du monde comme si elle était creuse, souhaitant 
se renouveler, elle engloutira dans les profondeurs  ce que vous voyez en ce moment comme 
surface. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour ceux qui souffriront au Pérou à cause de la force de la nature. 
Priez pour le Chili, les volcans continueront de la flageller et la terre se secouera fortement. 

Allez, mes enfants là où Ma Mère est apparu et a laissé Sa Parole et Son Cœur. 
 
Mon peuple bien-aimé: 
 
La peste continue de progresser et atteindra les grandes villes aux moments où elles seront 
confrontées aux méfaits des hommes mêmes. Venez à Ma Mère pour vous guérir. 
 

N’ATTENDREZ PAS LE DERNIER MOMENT POUR IMPLORER LA MISÉRICORDE ... 
! CONVERTISSEZ-VOUS MAINTENANT CAR LE TEMPS N’EST PLUS LE TEMPS. 

 
Mon peuple bien-aimé: 
 



Mon Église sera sévèrement secouée, mais Ma Loi est écrite pour qu’il n’y ait pas de confusion. Mes 
enfants n’auront pas de confusion parce qu'ils connaissent  Ma Parole et ne se laissent pas guider 
par les désirs impérieux de la franc-maçonnerie qui elle, lutte pour détruire Mon Corps Mystique. 
 
Mon très cher peuple bien-aimé: 
 
Je serai là si nécessaire pour libérer les captifs, s’ils Me sont fidèles. Ma Mère, Ma Mère arrivera 
pour apporter Son Aide à Mon Peuple. Je ne négligerai jamais les Miens et dans ces moments 
terrifiants je ne ferai pas comme ceux-ci qui ont commencé et qui font ‘DEJA ! partie de la Grande 
Purification. 
 
DE MA MAISON J’ENVERRAI DU SOUTIEN À MON PEUPLE, POUR IL SACHE QUE JE SUIS DIEU ET 
QUE JE N’ABANDONNE PAS LES MIENS, pour renforcer Ma Parole, pour que celle-ci résonne dans 
le cœur de Mon Peuple fidèle et pour qu’il n’ait pas peur. Il se présentera après la manifestation 
publique de l'antéchrist afin que vous, Peuple fidèle, ne soyez pas confondus. 
 

Priez Mes enfants pour la Jamaïque, elle  souffrira. 
Priez, Mes enfants pour les Etats-Unis, l'oppression de Mes enfants sera vécue  par des 

innocents et les Etats-Unis seront secoués et flagellés par le terrorisme. 
 
L'homme agit contre Ma Création, salit Ma Création; Ma Miséricorde infinie agira avec Ma Justice. 
 

JE VOUS AIME COMME VOTRE SEIGNEUR ET DIEU ET VOUS RENVOYÉS À MA MAISON DE 
L’IRRÉVÉRENCE, DE L’ABOMINATION, DE LA PROFANATION, DU PÉCHÉ ET ENCORE PLUS DE 

PÉCHÉ, DES INJURES, DE LA CALOMNIE ET DE LA MORT ... 
 
Malheur à ceux qui touchent et pervertissent à certains de Mes innocents! 
 
Mon peuple bien-aimé: 
 
Pourquoi craindre les messages de Ma Mère? Craignez celui qui ne vit pas dans Ma Volonté et vit 
en  agissant contre Ma Volonté et qui n’aime pas son prochain. 
 
Quel désespoir devant l’Avis, qui est proche et par lequel chacun devra faire face à sa propre 
conscience! 
 

REPENTEZ-VOUS MAINTENANT ... ET NE CRAIGNEZ PAS. 
CONVERTISSEZ-VOUS MAINTENANT… ET NE CRAIGNEZ PAS. 

AGISSEZ ET OEUVREZ CORRECTEMENT… ET NE CRAIGNEZ PAS. 
 

Mon peuple bien-aimé: 
 
Mes Anges Exécuteurs se trouvent maintenant au Nord, au Sud, a l’Est et l’Ouest et vous ne réagissez 
pas et restez embourbés dans l'irrévérence totale envers Ma Maison et Ma Mère. 
 
Ma Mère continuera de porter Ma Parole à travers le monde et les signes dans le ciel continueront 
vous prévenir que Ma Seconde Venue est proche. 
 



Mon Peuple bien-aimé: 
 

UNISSEZ VOUS  DANS MON COEUR ET DANS CELUI DE MA MÈRE, SOYEZ UN, SEULE UNE VRAIE 
UNITÉ PREVIÉNDRA QUE LE DEMON DIVISERA LES MIENS. 

 
Je continuerai de Me diriger vers vous, Mes fidèles, vers ceux qui veulent rester à l'écoute, vers ceux 
qui veulent garder la lampe allumée pour que Je ne vous trouve pas endormis. 
 
MARCHEZ RENFORCÉS PAR MA PAROLE ET UNE FOI FERME, PARCE QUE MOI, VOTRE SEIGNEUR 

ET VOTRE DIEU, JE NE VOUS ABANDONNERAIZ PAS. 
 
Je vous bénis de Mon Amour pour que vous combattiez et parvenez à vivre dans Ma Volonté. 
 

Votre Jésus. 
 

AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ. 

AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ. 

AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ. 

  
COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 

 
Frères et Sœurs: 
 
Invoquons l'Esprit Saint pour pouvoir intérioriser et  assimiler cette Parole Divine afin qu’elle porte 
le fruit de la Vie Eternelle. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
À SA FILLE BIEN-AIMÉE LUZ DE MARIA 

LE 23 MAI 2015 
  
Enfants bien-aimés: 
 

MA VOLONTÉ  REPOSE SUR MON PEUPLE 
COMME LE SOLEIL QUI CONTINUE A BRILLER ET DONNE LA VIE. 

  
Mon Peuple bien-aimé: 
  
Vous devez vivre et agir dans Ma Volonté, c’est cela être des repreneurs de Mes œuvres et de Mes 
actes, mener en pratique la vie quotidienne de Ma Parole comme enfants fidèles de votre Roi et 
Seigneur. 
  

MES ENFANTS EN VIVANT DANS MA VOLONTE VOUS PARTICIPEZ AUX BIENS DE MA MAISON: 
 
Quand vous respectez Ma Loi et gardez les Sacrements ... 
Quand vous aimez votre prochain comme vous-même ... 



Quand la charité passe en premier ... 
Quand l'espoir est transmis à vos frères, 
Quand la Foi ne vacille pas, ne s’arrête que pour respirer et continue de souffler de l’encouragement 
à ceux qui perdent leur souffle.. 
Quand mes enfants prient pour leurs frères  et intercèdent pour eux devant Moi ... 
mais en même temps ...  
 

QUAND MON PEUPLE EST UN PEUPLE D’ACTION QUI MÈNE A LA PRATIQUE DE MA PAROLE, 
ALORS CE PEUPLE ME REMPLIT DE JOIE ET M’ATTIRE VERS EUX. 

  
Mon peuple doit prier mais ils ne doit pas  seulement se satisfaire de la prière, mais aussi recevoir, 
dignement préparé, Mon Corps et Mon Sang ; pas comme Me reçoivent les Pharisiens dans Mon 
temple comme des hypocrites saluant leurs frères avec le cœur saturée de haine et de ressentiment 
envers eux. CELUI QUI NE SE SENT PAS BIEN AVEC SON FRÈRE NE DOIT PAS APPROCHER MA TABLE 
JUSQU’À CE QU’IL SE RÉCONCILIE AVEC LUI. 
  
Mon Peuple bien-aimé: 
  
VOUS NE COMPRENEZ TOUJOURS PAS QUE CET INSTANT QUE VOUS VIVEZ EST DÉCISIF et que vous 
ne devez pas seulement s’approcher de Moi pour vous sauver, mais que Je vais vous pèserai dans 
Ma Balance pour le œuvres que vous avez faites alors  que vous participiez de Mes Biens. 
  
Vous qui Me connaissez, vous qui savez ce qui va se passer avec cette génération, ne gardez pas cela 
pour vous, VOUS DEVEZ LE PARTAGER AVEC VOS FRÈRES AFIN D’OBTENIR QUE PLUS D'ÂMES 
SOIENT SAUVÉS ET PARVIENNENT À LA CONNAISSANCE DE LA VÉRITÉ. 
 
De fausses doctrines se rapprochent de l'humanité et c’est pour cela que Mon peuple doit connaitre 
Ma Loi et doit Me connaitre profondément, et connaitre  Ma Parole afin de ne pas se laisser berner. 
 
Pliez les genoux et priez Mes enfants, mais plier les genoux pour vos frères, afin que vous témoignez 
non seulement des paroles que vous  prononcez, mais aussi d’être témoins réels par vos œuvres et 
vos actes. 
  
C’est facile pour L'homme de prononcer des paroles mais ... le cœur serait ‘il endurci ou celui-ci 
serait de chair ? Cela devrait faire réfléchir  chacun de vous, parce que si un homme n’aime que lui-
même, il sera bien loin de Me contenter et être un exécuteur de Ma Volonté. 
  
L'HOMME DOIT S’AIMER, MAIS DOIT AIMER SON PROCHAIN POUR LE CONDUIRE AU SALUT 
ÉTERNEL. Ma Parole est pour tous, comme le soleil est pour tous comme ses rayons illuminent la 
terre entière, sans distinction, ainsi Mon Amour est versé à tous  de Mon Cœur vers  tous les 
humains, car vous êtes tous Mes enfants, et Je vous ai tous Rachetés. 
  
C’est avec douleur que Je regarde certaines de Mes créatures s’éloigner  de Moi voyant qu’elles sont 
prises par l'ennemi de l'âme, sont enchaines avec de lourdes chaînes qui ne les éloignent pas du mal 
et que les démons les injectent  de tous les péchés possibles, pour ensuite enlever ces chaînes parce 
qu'ils savent que ces créatures sont devenus des créatures des ténèbres. 
   



MON PEUPLE BIEN-AIMÉ, TU SERAS PERSÉCUTÉ COMME MOI ET MES DISCIPLES ONT ÉTÉ 
POURSUIVIS, POUR CELA DONC, VOUS APÔTRES DES DERNIERS TEMPS, JE VOUS APPELLE: 

  
A écouter  Ma Parole et à garder l'accomplissement de Ma Loi ... 
A M’aimer et a vous nourrir des Sacrements, des Béatitudes, des œuvres de Miséricorde ... 
A aimer Ma Sainte Mère et à se laisser guider par Elle ... 
At aimer vos frères, afin qu'eux aussi puissent être sauvés. 
  

UN CHRÉTIEN N’EST PAS UN HOMME ÉGOÏSTE MAIS UNE CREATURE HUMAINE REMPLIE 
D'AMOUR POUR SON PROCHAIN, SACHANT QUE POUR ÊTRE DE MON PEUPLE, IL DOIT M’AIMER 

AU-DESSUS DE TOUT ET AIMER SON PROCHAIN. 
  
Mon Église, Mon Corps Mystique sera poursuivi et cela se généralisera partout dans le monde, 
voyant les calamités dont même vos frères doutent, ni ne croient que cette génération devra être 
purifié pour sa méchanceté. 
  
SOURDS ET AVEUGLES SONT TOUS CEUX QUI REGARDENT TOUT CELA ET S’EXCUSENT EN DISANT 

QUE CETTE GÉNÉRATION EST UNE GÉNÉRATION AVANCÉE. 
CES PAUVRES CREATURES QUI NE VOIENT AUCUN MAL EN RIEN!  

PARCE QU’ILS SONT VIDES DE MA PRÉSENCE. 
 

Comme Mon Peuple est corrompu, ad nauseam ... et il se corrompra sans limites! Voilà pourquoi 
toutes les révélations par Ma Mère seront anticipées pour se confronter à l'homme. 
  
Mon cher Peuple, restez à l'écoute, restez en alerte continu. Vous devez avoir confiance en Moi. 
  
Mon Peuple bien-aimé, ce qui est resté caché vous sera dévoilé. Vous savez que vous êtes Mes 
enfants et que Je vous aime infiniment. 
  
Mon Peuple bien-aimé: 
  
Je vous demande de prier fortement par les Etats-Unis, son nom sera répété, entendu et écrit à 
travers le monde, la Nature se rapproche devant la désobéissance de ce peuple à Ma Loi et par 

les mains des hommes sa douleur passera vers cette terre, tant aimée par Moi. 
  
Les volcans continuent de s’activer les uns après les autres et les plus dangereux avertiront l’homme 
qu'ils sont prêts à l’éruption. 
  

Priez pour l'Italie, elle souffrira  et les pleurs de son peuple seront entendus. 
 
Mon Église doit être une Eglise d’amour et de miséricorde, mais doit aussi être guidée par une 
hiérarchie qui exige que tous doivent  être respectueux Ma Loi. 
  
Pour beaucoup les Béatitudes sont méconnues et ne sont pas pratiquées à aucun moment de la vie. 
  
Mon Peuple bien-aimé: 
  



EN CE MOMENT VOUS ME DEMANDEZ D'ÊTRE TRAITÉS AVEC TOUTE MA MISÉRICORDE, SANS 
REGARDER EN ARRIÈRE NI AU PRESENT;  N’AVEZ-VOUS PAS PERÇU QUE TOUTE VOTRE VIE EST 

RESTÉE SOUS MA MISÉRICORDE. 
 
Que serait l'homme si Ma Miséricorde ne serait pas continue: 
Pour ceux qui souffrent la persécution en ce moment? ... 
Pour ceux qui sont martyrisés en ce moment pour ne pas avoir nie leur Foi en Moi? ... 
Pour ceux qui souffrent à cause de la nature? ... 
Pour ceux qui donnent leur vie pour vous en exemple de la vraie Vie dans Ma Volonté, en M’aimant 
jusqu'au dernier instant? ... Vos frères doivent être des témoins et ne devraient pas être considérés 
avec indifférence, en vous lamentant pendant un moment et pour les oublier après. 
 
Mon Peuple reste silencieux quand ses frères sont poursuivis avec toute la méchanceté possible. Je 
les protège, mais vous avez un devoir, comme des frères, de prier pour eux et agir pour votre 
prochain. Vous ne devez pas permettre que vos frères souffrent seuls, sans le soutien de Mon Eglise. 
  
Mon Peuple bien-aimé: 
 
Quand Je fus conduit pour être crucifié on M'a hué, on M’a craché dessus et J’ai offert tout cela pour 
chacun de vous ... et en ce moment, vos frères qui sont crucifiés et tués, qui sont violées et 
maltraitées, offrent cette souffrance pour vous. 
  
Mon Peuple bien-aimé: 
  
Qu’elle est confortable la vie de celui qui a tout ce dont il a besoin, mais avec quelle rapidité  il oublie 
celui qui a tout et qui n’aura jamais assez pour me rendre. 
  

Priez, Mes enfants, priez sans cesse pour le Japon, ne le négligez pas dans vos prières. 
  
Mon Peuple bien-aimé: 
  

Priez pour que Mon Saint Esprit de répande abondamment tous Ses Dons et Grâces 
à ceux qui le méritent. 

  
PROFITEZ DE CETTE NOUVELLE PENTECÔTE POUR QUE VOUS SOYEZ  L'INSTRUMENT QUI AVERTIT 
MON PEUPLE ENDORMI. SOYEZ LA VOIX QUI CLAME DANS LE DÉSERT DE LA VOLONTÉ HUMAINE 

POUR QU’IL ÉCOUTE ET RETIRE LE BANDEAU DEVANT SES YEUX. 
  
Mes Enfants: 
  

VOUS VIVEZ DÉJÀ LA GRANDE PURIFICATION, NE CROYEZ PAS PARCE QUE VOUS NE SOUFFREZ 
PAS QU’ELLE VOUS ÉPARGNERA. ELLE  PURIFIERA LA RACE HUMAINE D’UNE NATION À L’AUTRE. 
  
Je M’approche et Mon Peuple devra être été purifie avant Mon arrivée afin qu’il Me reçoit 
dignement, et avant se présente devant vous, avec toute la puissance humaine: l'Antéchrist, qui 
trompera Mon Peuple avec de faux miracles ; mais Mon Peuple ne Me reconnait pas, il sera  
confondu. PAR CONSÉQUENT, J’INSISTE QUE VOUS APPROFONDISSEZ VOTRE CONNAISSANCE, 



QUE VOUS NE RESTEZ PAS ENDORMIS  ET QUE VOUS VOUS RÉVEILLEZ MAINTENANT ET LEVEZ LA 
VOIX ; AVEC MON AMOUR VOUS VOUS AIDEZ MUTUELLEMENT. 
  
Mon Peuple bien-aimé: 
  
Vous souffrirez et au milieu de la souffrance vous Me regarderez, avec l'aide de vos frères 
moyennant la protection de vos frères, car Ma Divine Providence ne vous laissera pas tomber, vous 
devrez Me rendre ce qui correspond à Ma Bonté. 
 
DES ÉPREUVES DURES SE RAPPROCHENT MES ENFANTS Vous le savez, mais vous devez vous 
préparer alors que l’homme n’est jamais bien préparé au moment de l’épreuve. Pour plus que 
connaissez l'avenir ... vous n’êtes pas prêts au moment même. C’est donc pour cela que Je vous 
appelle, Mon Peuple, à connaitre Ma Parole, pour que vous connaissiez toute la technologie à 
travers lesquelles les grandes puissances vous asservissent sur ordre de l'Antéchrist. 
  
MON PEUPLE EST HUMBLE, MON PEUPLE EST CARITATIF, MON PEUPLE EST FIDÈLE, MON PEUPLE 
N’EST PAS ORGUEILLEUX, MAIS MON PEUPLE DOIT ÊTRE UN PEUPLE INSTRUIT ET NE DEVRAIT PAS 
ÊTRE UN PEUPLE IGNORANT DE MA PAROLE NI DES ÉVÉNEMENTS QUI L’ENTOURE déjà car chaque  
action des grands dirigeants des puissances mondiales,  porte la marque de la bête. 
  
L’intérêt humain dépasse la bonne volonté des gouvernants envers leurs peuples. Tous les peuples 
ont été assujettis par la main du mal. Ils sont peu qui au milieu de la souffrance, même en pleine 
souffrance, Me restent fidèles ; ils sont et seront persécutés par les partisans de l'Antéchrist. Le mal 
ne connait pas de limite. Le mal viendra  blesser Mon Peuple, non pas avec une lance mais avec 
L’Hérode de cette génération: l'énergie nucléaire. 
  
Mon Peuple bien-aimé: 
  

MA LOI EST UNE... 
MA PAROLE EST UNE, QUAND ELLE EST MINÉE ELLE N’APPARTIENT PAS À MA VOLONTÉ DIVINE. 

 
MON DÉSIR EST QUE MES ENFANTS VIVENT CORRECTEMENT. 
  
MON DÉSIR EST QUE MES ENFANTS JOUISSENT DU CIEL À L'AVANCE, mais cet instant a été pris par 
satan et ses armées. Ils ont bondi sur toute l'humanité et prennent par surprise ceux qui restent 
tièdes, ceux qui se rebellent, ceux qui sont loin de Moi, ceux qui sont égoïstes, ceux qui injurient vos 
frères, ceux qui calomnient vos frères, ceux qui critiquent constamment vos frères. Cela semblent 
des péchés mineurs, mais en ce moment, ils ne le sont pas parce qu'ils font partie de la faiblesse de 
l'homme, et ces petits péchés, satan les utilise pour les faire grandir à l’extrême, il les utilise pour 
emmener la chute de celui qui les exécute. 
  
Mes enfants: 

NE PERMETTEZ AUCUNE ACTION, AUCUNE ŒUVRE EN DEHORS DE MA VOLONTÉ, CAR CELA 
SIGNIFIE LA CHUTE AUX MAINS DU MAL. 

 
JE ME TIENS DEVANT VOUS, MA MÈRE SE TIENT DEVANT VOUS, 



MAIS VOUS AVEC VOTRE LIBRE ARBITRE, AVEC VOTRE VOLONTÉ HUMAINE DEVEZ DÉCIDER 
MAINTENANT DE VIVRE DANS MA VOLONTÉ ET DE JOUIR DE MON AMOUR ET DE MA 

PROTECTION. 
 
Je vous aime à l'infini. Vous êtes Mes enfants et  Mon Peuple. Aimez-vous les uns les autres comme 
des frères, fils d'un même Père. Aidez-vous mutuellement, serrez les rangs en Mon Nom pour vous 
protéger, soyez chacun la protection de l’autre afin que le mal ne pénètre pas Mon Peuple. 
  
Mes légions restent sur l'humanité et quand un peuple souffre vous secourrez les personnes qui 
souffrent autant que possible, car il viendra un moment que ce ne sera plus possible de le faire. 
  
Mes enfants: 
 

REGARDEZ LE CIEL, REGARDEZ MES SIGNES, MES SIGNES NE SE FERONT PAS ATTENDRE POUR 
QUE VOUS VOUS RÉVEILLEZ RAPIDEMENT. 

 
PRÉPAREZ-VOUS, EXAMINEZ-VOUS!, AVANT QUE VOUS NE DEVEZ-VOUS EXAMINER VOUS-

MÊMES. 
  
Je bénis chacun de vous qui reçoit cette Ma Parole avec amour, Je bénis votre parcours, Je bénis 
votre parenté et la protège et la scelle avec Mon Précieux Sang. 
  

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 Seigneur dit la vérité,  
Parce qu’Il ne peut pas la cacher à son peuple qui doit se préparer spirituellement. 
  
Depuis l’Ancien Testament le peuple de Dieu passe le chemin des épreuves, de la captivité et 
d'autres. Mais il est vrai que Dieu ne se cache pas de ses fidèles, et Il ne le fera  pas en ce moment. 
  
Rappelons les 40 jours de Jésus dans le désert. Ce fut une longue période d’épreuves devant le 
démon, et Jésus les a  surmontés, pour que nous ayons l'assurance que nous pouvons tout par Lui, 
car la personne qui se convertit n’a une conversion tranquille, dans certains cas, pour ne pas dire la 
majorité, sa propre famille est son propre bourreau.   
 
Il est un fait que l'accélération que vit cette société vie ne permet pas à homme à reprendre sa vie 
et la partager avec les siens.  
  



Le matériel a gagné du terrain: l'athéisme, la faim et la violence sont, en ce moment, le cancer de la  
société, ce cancer ne sera pas éliminé par l'homme à moins que celui-ci ne se convertisse. 
 
C’est un long parcours, mais il est aussi vrai que plus on marche, plus il s’intensifie. 
  
Nous verrons de la trahison parmi les Nations, la colère augmentera et cela est une pilule amère 
pour nous; le Ciel a mis en garde l'homme de tout ce qui va se passer, mais les aveugles ne veulent 
pas voir ni les sourds écouter. Donc, nous allons supplier le  Christ et notre Mère de nous soutenir. 
  
Ce que nous voyons est seulement un aperçu léger de ce que sera le chemin d’une humanité rebelle, 
et comme un ricochet de ce qui se passera, effet multiplié, en raison de l'effet multiplicateur du mal 
dans le monde. 
 
Tout ce qui se passe maintenant, sont de petits signes ou avertissements de ce qui viendra ensuite 
... 
  
Le mal verra sa splendeur maximale, MAIS LA MAIN DE DIEU SOUTIENDRA SES FIDÈLES À CHAQUE 
INSTANT POUR QUE LES ÉPREUVES N’ARRÊTENT PAS LA PROGRESSION DE SON PEUPLE. 
  
ET N’OUBLIONS PAS QUE NOTRE JUGEMENT POUR NOUS-MÊMES EST BIENVEILLANT,  C’EST 
POURQUOI LE CHRIST VIENT LUI-MÊME JUGER SON PEUPLE, CAR IL EST JUSTE. N’OUBLIONS PAS  
QUE NOUS VENONS TOUS DE L’AMOUR DIVIN, ET QUE CET AMOUR DEVRA REVIVRE EN NOUS 
TOUS. 
 
 
 

MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
À SA FILLE BIEN-AIMÉE LUZ DE MARIA 

LE 27 MAI 2015 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 

N’AYEZ PAS PEUR, JE SUIS ICI AVEC VOUS, C’EST MOI VOTRE MÈRE. 
  
Mon manteau est la protection de Mes enfants ... 
Mon manteau est l’entendement pour Mes enfants ... 
Mon manteau est la Vérité pour Mes enfants ... 
Les étoiles qui pendent à Mon Manteau éclairent le chemin de ceux qui se sont perdus afin qu’ils 
reprennent la voie du Salut Éternel. 
  
SANS POSSÉDER LA LOI VOUS NE GAGNEREZ PAS  LE SALUT, VOUS DEVEZ ÊTRE  FIDÈLE À LA LOI 

DU PÈRE, RESPECTUEUX DE CHACUN DE SES COMMANDEMENTS POUR QUE L’ESPRIT SAINT 
PUISSE VOUS GUIDER ET VOUS EMMÈNE À VIVRE DANS LA VOLONTÉ DIVINE. 

 
Trop d'enfants sont perdus ceux qui en ce moment, pris par de fausses idéologies et de fausses 
doctrines qui les promettent de les amener à vivre une grande spiritualité. 
  



Chers enfants, comprenez que seul Mon Fils  Se donne avec  Son Corps, Son Sang et Sa Divinité dans 
l'Eucharistie. Ceci est le Trésor caché  que vous devriez recevoir quotidiennement pour que la Foi 
soit renforcée, mais vous devez vivre à chaque instant cette  Communion et amener à La pratiquer 
avec vos frères, étant amour, copies du même Amour Divin de Mon Fils, étant charité et protection 
pour ceux qui sont perdus. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
Vous voulez vivre au Ciel  à l'avance et vous atteindrez cela en vivant en pleine conscience le 
Sacrement Eucharistique  et en prolongeant celui-ci en vous toute la vie afin que Mon Fils Se donne 
à vos frères, à travers vous. 
  
SOYEZ DES COMPLICES  DE LA VOLONTÉ DIVINE POUR QUE LA CRÉATION NE VOUS REGARDE PAS 
AVEC INDIFFÉRENCE. Mes enfants, en ce moment le péché abonde, il ne se repose pas, il ne dort 
pas, il est en alerte constante, à la recherche, pour attraper dans ses filets maléfiques, ceux qui se 
rassemblent dans l'obscurité et n’accomplissent pas Mes commandements. 
  
Je vous offre le Saint Rosaire pour le méditer, non pas pour le prier a la légère, mécaniquement, 
sans être conscient qu’en méditant les mystères du Saint Rosaire, vous accompagnez toute la vie de 
Mon Fils sur Terre. 
 

Mes très chers enfants: 
  

LA NATURE CRÉATION DU PÈRE NE CESSE DE VOUS ALERTER ET À CAUSE D’ELLE L'HUMANITÉ 
SOUFFRE DE SES ASSAUTS À CHAQUE INSTANT ET DE PLUS EN PLUS FRÉQUEMMENT. 

 
La  Création se trouve  dans la Volonté Divine et elle désire se rapprocher de l’homme pour qu’il soit 
réalisateur de la Volonté Divine et pas un spectateur inerte. L’homme continuera à souffrir, déjà 
que la Terre continue à bouger avec plus de force en recevant  autant de sang innocent. 
  
LA PERSÉCUTION DE TOUS LES CHRÉTIENS AUGMENTERA CAR SATAN CRAINT MON FILS, ET ELLE 
EXTERMINE DONC CEUX QUI NE RENONCENT PAS À LA FOI. 
  
Vous n’êtes  pas seuls, Mes enfants, Je suis l’Avocat de chacun d'entre vous, Je suis la Protection de 
chacun de vous. Je n’abandonnerai pas  le Peuple de Mon Fils, Je n’abandonnerai aucun de ceux que 
J’ai reçus  au pied de la Croix. 
  
Vous, Mes enfants, RESTEZ HUMBLES, rappelez-vous que le plus grand instrument avec lequel satan 
prend progressivement des âmes est l'orgueil. Celui qui veut venir en premier, sera le dernier. 
Unissez-vous, ne permettez pas la désunion, formez une paroi protectrice par laquelle vous aurez la 
force et la confiance mutuelles. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  

Priez pour le Paraguay, il souffrira beaucoup, Mes enfants bien-aimés de ce pays souffriront. 
Priez pour les Etats-Unis Mes enfants, ne l’oubliez pas dans vos prières. 



Mes enfants, Priez pour l'Inde, Terre de douleur pour Mes enfants, terre de désert  pour Mes 
enfants, où, depuis un certain temps, ils sont massacrés. 

  
Mes enfants: 
  
RAPPELEZ-VOUS QUE LA PRIÈRE DOIT DEVENIR UNE AIDE POUR VOS SEMBLABLES: 
 
Pour apporter la Parole de Mon Fils ... 
Pour impliquer vos frères au retour de Mon Fils afin qui ne se perdent pas... 
Pour les encourager à continuer sur la bonne voie ... 
Pour qu’ils partagent un Nouveau Ciel et une Nouvelle Terre où la paix régnera, laquelle ne règne 
pas sur Terre en ce moment. 
  
Chacun de vous est un ambassadeur de Mon Amour Maternel et vous devez le partager non 
seulement avec le Don de la Parole, mais encore en témoignant de cette Parole. 
  
Mes enfants: 
  
L'humanité a toujours souffert à cause de la Nature, mais jamais comme en ce moment où toute la 
création se confond avec le désir de sauver le Peuple de Mon Fils et l’emmener à profiter au Ciel à 
l'avance, mais Mon Cœur Maternel tremble de voir que Mes enfants continuent la désobéissance 
et l’aveuglement spirituel qui conduit à  l'obscurité là où règne la Lumière Divine. 
 

RAPPELEZ-VOUS, MES ENFANTS QUE MON FILS N’ABANDONNE PAS SON PEUPLE. L'AIDE D'EN 
HAUT VOUS SERA ENVOYÉ PAR MON FILS AU MOMENT PRÉCIS DANS LEQUEL VOUS SOUFFREZ 

SANS MESURE. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
LES STRUCTURES HUMAINES TOMBERONT ET IL NE RESTERA SEULEMENT QUE LA PAROLE DIVINE. 
Ne faites pas confiance aux institutions, ne faites pas confiance à ceux qui vous font croire qu’ils 
sont le salut de l'humanité. Nous devons savoir  ce que nous consommons, mangeons et tout ce 
qu’il y  a autour de nous, car toutes ces institutions et grandes entreprises ne font pas tout cela pour 
nous aider mais au contraire pour affaiblir nos corps,  pour diminuer notre esprit et pour nous faire 
périr par des maladies. 
  
Mes enfants: 
  
Vous ne pouvez pas nier que des moments dévastateurs pour l'humanité s’approchent. Vous ne 
pouvez pas nier que la malice de satan vous dirige pour vous faire tomber dans les griffes du péché 
et que vous ne  pourrez  pas vous débarrasser de lui. 
  
Je suis la, Mère de l’Amour Divin, Mère de toute l'humanité, venez à Moi. 
  

JE VOUS CONDUIRAI VERS MON FILS, DÉPÊCHEZ-VOUS, CONVERTISSEZ-VOUS, CAR LE TEMPS 
N'EST PLUS LE TEMPS. 

NE  VOUS ARRÊTEZ POUR REGARDER CEUX QUI VEULENT VOUS ATTRAPER EN COURS DE ROUTE 
POUR QUE VOUS NE PARVENIEZ PAS À LA CONVERSION TOTALE. 



 
Ne vous arrêtez pas, ne regardez pas ni à droite ni à gauche, parce que satan est rusé et veut vous 
disperser pour  que vous perdez le instant qui devrait être consacré à croitre, à aimer et adorer le 
Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. 
 

MES ENFANTS, JE RESTERAI AVEC VOUS, VENEZ À MOI, JE SUIS VOTRE MÈRE. 
  

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 
  
Mes frères: 
  
Vivons et réjouissons-nous spirituellement à écouter une fois de plus la Parole de Notre Sainte Mère, 
rappelons-nous  les appels constants du Ciel pour une conversion définitive, pour une vie spiritualité 
continue à laquelle nous sommes appelés par intermittence. Je sens l'appel de notre Mère pour 
devenir de plus forts défenseurs de la Foi. 
  
C’est pourquoi Elle nous appelle non seulement à connaitre mais aussi à appliquer les 
Commandements. Notre Mère nous appelle à recevoir Son Fils dans l'Eucharistie, afin de recevoir la 
Force Divine qui nous envahit et nous conduit à vivre avec amour les épreuves, car elles sont 
nombreuses et de toutes sortes. Nous devons comprendre une fois pour toutes, qu’il y a 
d’innombrables légions  d'anges envoyés par le Christ, tout comme satan déplace les démons à 
volonté pour faire tomber l'homme. 
  
Dans un message précédent le Ciel nous met en état de grande alerte, car chaque acte en dehors 
de la volonté de Dieu fait croitre le nombre de démons. Cela devrait nous amener à reconsidérer 
sérieusement notre travail et nos actions. Et quand nous agissons avec colère ou impulsion, nous 
devons réfléchir et se dire : JE M’ARRÊTE CAR JE NE VEUX PAS QU’AUGMENTE  LE MAL. 
  

DONNONS À NOTRE SAINTE MÈRE LA SATISFACTION QUE SES ENFANTS ACCÈDENT A SES 
DEMANDES POUR LE BIEN DE TOUTE L’HUMANITÉ. 

 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
À SA FILLE BIEN-AIMÉE LUZ DE MARIA 

 1 JUIN 2015 
 
Mes Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 



MON CŒUR REÇOIT TOUS MES ENFANTS ET SPÉCIALEMENT CEUX QUI SE SONT 
VÉRITABLEMENTS REPENTIS ET QUI VEULENT ANNIHILER LA VOLONTÉ HUMAINE  LORSQUE 
CELLE-CI EST CONTRAIRE A LA VOLONTÉ DIVINE. 
 
Mes bien-aimés: 
 
VOUS DEVEZ ÊTRE DES SERVITEURS DE MON FILS EN ACCOMPLISSANT ET VIVANT SA VOLONTÉ. 

 
En ce moment Mon Fils explicite Sa Parole alors que  l’humanité se penche vers le mal et vers tout 
ce qui est incorrect. Le péché se trouve devant l’homme est celui-ci l’accueille sans hésitation.  
 
Mon Fils est offensé  à chaque instant et le Don de Vie est méprisé par l'humanité. Le mal veut 
exterminer l’homme de la face de la Terre et surtout les innocents. L’innocence est détestée par le 
mal et l'homme se complait. 
 
LE PÈCHE S’ÉTEND SANS FRONTIÈRES, SANS CLASSES SOCIALES, PÉNETRE  DANS LA SOCIÉTÉ 
COMME LE GRAND MODERNISME DE TOUTE LA SOCIÉTÉ,  transformant  cette génération  en une 
génération pire que celle de Sodome et Gomorrhe. 
 
JE VOUS PRÉVIENS AVEC MON AMOUR ET À TRAVERS DE MA PAROLE POUR QUE VOUS SAUVES 
VOTRE ÂME. Celui qui désire être diffèrent du courant de ce monde peut y arriver avec effort,  avec 
des paroles qui le conduit à être, non seulement en paroles sinon par des témoignages de vie. 
 
Les nouvelles que vous recevez ne sont pas encourageantes. Mais combien de vous croyez  a ce qui 
se passe dans d’autres pays? Qui croit qu’on poursuit Mes Enfants, non seulement pour la Foi, mais 
aussi pour la couleur de la peau? Ceci  ne sera pas concentré a  un État, mais s’étendra dans le 
monde entier a partir du moment où l'antéchrist vient à gouverner l'humanité perdue et prendra le 
pouvoir qu'on lui a réservé depuis des temps immémoriaux. 
 

MON FILS NE VOUS OUBLIE PAS, IL CONTINUE À VOUS PROTÉGER DEVANT CEUX QUI 
TRAHISSENT PAR PEUR ET TRAHIRONT MASSIVEMENT LA FOI.   CE SONT EUX QUI VOUS 

TRAHIRONT TOUT COMME ILS ONT TRAHIS MON FILS. 
 

Il y aura des persécutions en grande quantité, mais Je vous  fortifierai. Ne gardez pas la Croix pour 
vous et n’ayez pas honte d'Elle. Combien de fois Je vous ai prévenus !, Combien de fois Ma Parole 
amoureuse de Mère, qui ne veut pas que Ses enfants se perdent, a été  moquée. 
 
Chers enfants, la terre continuera à bouger et tous souffriront de quelque fureur de la Nature. Les 
découvertes de l'homme sur les principales failles de la terre seront corroborées. Certaines sont 
encore inconnues et certaines terres qui se trouvent dans les fonds marins, vont émerger  à la vue 
des Miens. 
 
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  

DE GRANDS MYSTÈRES SERONT RÉVÈLES POUR QUE VOUS INTENSIFIEZ VOTRE FOI ET VOTRE 
AMOUR DU PROCHAIN. 

 



Regardez en haut, lorsque le Soleil change de couleur il a un aspect différent, quand vous ne voyez 
pas la Lune, mais seulement un pâle reflet de celle-ci, lorsque l'eau aura disparu dans les entrailles 
de la terre, arrêtez-vous et repentez-vous, car le moment  annoncé par cette Mère est devant vous. 
 
Mes enfants:  
 
PRIEZ, LA PRIÈRE EST ESSENTIELLE…  
 
Venez recevoir Mon Fils dans l'Eucharistie, l'adorer dans le Très Saint Sacrement, réparez pour ceux 
qui vous offensent, mais n’oubliez pas que vous, Mes enfants, vous avez le devoir de vivre la Sainte 
Écriture et de la connaître à fond. 
 

VOUS DEVEZ ÊTRE DIFFÉRENTS  ET NE VOUS AFFÉRER PAS AUX MODERNISMES QUI MÈNE 
L’HOMME À TOMBER DANS LE PÈCHE, CELA VOUS RAPPROCHE DE L’ENFER. 

 
Moi en tant que Mère de l'humanité, je vous invite à pratiquer de la Sainte Parole, à être instruits 
et praticiens des Commandements, à aimer Dieu par-dessus toutes choses et à aimer votre prochain 
comme vous-mêmes. 
 

EN CE MOMENT LA PRIÈRE DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE DE LA CONNAISSANCE ET DE LA 
PRATIQUE DE CETTE CONNAISSANCE AFIN DE VAINCRE LES TENTATIONS ET LES PRÉDATEURS DE 

LA FOI. 
 
Restez à attentifs de ne pas  vous empoisonner l’organisme, cela vous précipite a la souffrance 
excessive du  corps. Comme la science avance pour le bien, il y a une  autre science qui progresse 
pour mettre fin à la vie de la plupart de Mes enfants. 
 
Bien-aimés, en ce moment, ceux qui ont l’argent comme dieu, ne résisteront pas à la grande chute 
de cette idole et ils seront saisis de désespoir. VOUS, REFUGIEZ- VOUS EN MOI, N’OUBLIEZ PAS DE 
PRIER LE SAINT ROSAIRE, SOYEZ LES EXÉCUTEURS DE LA DIVINE VOLONTÉ, APPROCHEZ-VOUS À 
CHAQUE INSTANT DE LA SACROSAINTE TRINITÉ, LA PROTECTION DIVINE SERA MAINTENUE SUR 
VOUS,  POURVU QUE MON FILS NE TROUVE TOUT SIMPLEMENT PAS QUE DES CŒURS DE CHAIR.  
Mon Fils est Amour, Miséricorde et Salut, marchez vers le but désiré, remplissez l'objectif pour 
lequel vous avez été créés: être des exécuteurs de la Volonté Divine. 
 
Chaque pas doit être pris avec  Foi, amour, détermination, espoir et persévérance. 
 
Ecartez les enfants de la télévision, ce géant dans vos foyers vole l’innocence et achèvera sa tâche 
lorsque de grands intérêts du monde auront accaparés pour eux-mêmes la volonté de leur enfance 
et les emmènent à nier Mon Fils. 
 
NE NÉGLIGEZ PAS QUE LE MAL SE PRÉSENTE EN CE QUE VOUS CROYEZ ÊTRE LE PLUS INNOCENT.  

LE MAL EST RUSE ET L’HOMME MARCHE DERRIÈRE L’AUTRE SANS S’ARRETER. 
 
Les capitales et leurs environs des grands pays sont restés tellement contaminés, la puanteur du 
mal ne s’arrête pas et gagne des adeptes. La morale n’est plus la morale, en ce moment, l'homme 
s’habille comme une femme et une femme comme un homme. Mes enfants, êtes-vous  si aveugles 
pour le nier ? 



 
Priez, Mes bien-aimés pour les Etats Unis, elle souffrira dans son cœur et dans ses membres. 

Priez, Mes bien-aimés, la franc-maçonnerie conduira l'Eglise de Mon Fils à la division. 
Priez, Mes enfants pour le Japon, il  continuera à répandre la douleur par l'énergie atomique, 

fléau de toute l'humanité. 
Priez, Mes enfants, les volcans feront des ravages. 

 
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 

LA VIE ÉTERNELLE VOUS ATTEND, NE PERDEZ PAS LE SALUT A CAUSE DU PÈCHE.  
PÉNÉTREZ DANS LE CHEMIN DE MON FILS, SOYEZ DES RÉPÉTITEURS DE LA VOLONTÉ DE MON 
FILS JUSQU’A CE QUE LA PRATIQUE VOUS ÉLÈVE À TRAVAILLER ET AGIR DANS LA VOLONTÉ DE 

MON FILS. 
 
Préparez-vous, Mes petits enfants, ne vous endormez pas pendant que le mal travaille. 
 
Je vous bénis, unissez-vous au Sacré-Cœur de Mon Fils en ce mois d’adoration spéciale  qui devrait 
vous  rapprocher de Lui: Fontaine de la Miséricorde. 
 

Sainte 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 rapproche encore plus de Son Fils ... 
 
En ce mois-ci Elle nous appelle à être des créatures de prière et de pratique. Nous devons être le 
témoignage de la prière et missionnaires de la Parole Divine. 
 
Rappelez-vous les paroles du Christ à Sœur Faustine: 
 

«L'âme qui se confie dans Ma Miséricorde ne périra pas, puisque toutes ses affaires sont les 
Miennes. L'âme la plus heureuse est celle qui fait confiance à Ma Miséricorde, parce que Je la 

soigne Moi-Même.". 
 
Notre Mère nous conduit à la rencontre avec Notre Seigneur Jésus-Christ, dans les moments où 
l'humanité succombe au péché et s’éloigne du Salut Eternel. 
 
Restons en alerte constante, pour que le mal ne nous trouve pas endormis, soyons conscients de la 
gravité de ces instants. Il est vrai que la Nature s’est révoltée en tout  temps, mais pas comme en ce 
moment,  car elle sera inégalable au chaos qui prendra possession de  l'humanité. 
 



NOTRE MÈRE NOUS APPELLE À LA CONVERSION, MAINTENANT ! Ne vous attendez pas à plus de 
signes, ils sont donnés à chaque instant et de plus en plus souvent.  C’est le péché qui réveille la 
Nature  Prêchons à temps et a contre temps. 
 
Supplions et demandons au Sacré-Cœur de Jésus pour que ceux qui ne veulent pas se convertir se 
proposent de se rapprocher de Lui en ensuite de vivre dans la Divine Volonté, de sorte que nous 
marchons d’un seul Cœur vers le Salut  d’une Terre Nouvelle et d’un Ciel Nouveau. 
 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
À SA FILLE LUZ DE MARIA 

DONNÉ EN CALIFORNIE, USA 
8 JUIN 2015 

  
Mes Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 

CHAQUE JE VOUS SALUE MARIE EST UN APPEL DE MES ENFANTS VERS LEUR MERE, UN APPEL 
AUQUEL JE VIENS A LA RECOUSSE AVEC MON AMOUR, ACCEUILLIR ET SAUFGARDER CEUX QUI LE 

PERMETTENT AINSI. 
 
Enfants de Mon Cœur Immaculé, vous vivez des moments dans lesquels vous devez  marcher avec 
la Vérité comme drapeau. Les tièdes sont sous l’emprise du mal afin de faire vaciller le Peuple de 
Mon Fils.   
 
L'amour pour les autres a été entaché par la main même de l'homme, par son esprit  qui lutte sans 
cesse pour la compétitivité et la supériorité des humains.   
 
L'humanité continue sa progression en plein aveuglement. Ce sont des aveugles conduisant d’autres 
aveugles quand ils bannissent Mon Fils  de leur vie. Donc, il a été écrit, que celui qui ne porte pas 
Mon Fils dans son cœur, n’aura peu ou pas d'amour envers son prochain, ni ne suivra le Premier 
Commandement. 
 
Enfants bien-aimés: 
 
VIVEZ ET AGISSEZ DANS LA VOLONTE DIVINE, SOYEZ DES INSTIGATEURS DE PAIX ET DE VERITE, car 
vous ne devez pas oublier que la Croix est plus lourde à chaque instant ; au moment ou de grandes 
confusions spirituelles se propagent à travers le monde ayant pour objectif malin de vous dévier de 
la seule et unique Vérité: Mon Fils. 
 
Mes enfants  vous vivez des temps orageux, car ceux qui vivent, comme Mon Fils veut que vive Son 
Peuple, seront poursuivis afin de les décourager devant les tribulations. 
 
Mes bien-aimés: 
 



EN CE MOMENT LA CONNAISSANCE DE LA  SAINTE ECRITURE CONSTITUE  POUR LE VRAI 
CHRETEN LE TEXTE DE REPRESENTATION POUR QU’IL NE SOIT PAS TROMPE. 

RECEVOIR MON FILS DANS L’EUCHARISTIE C’EST LA GRANDEUR DE L’AMOUR TRINITAIRE ENVERS 
LA CREATURE HUMAUNE. 

 
Je me tourne vers vous et continuerai à le faire pour vous  guider dans ces moments de confusion, 
où le mal règne partout. A vous de discerner. 
 
C’est la Volonté du Père que tous Ses enfants soient saufs dans Son Amour saint et infini afin que 
chacun de ses enfants œuvre  et agisse dans Pulsation Divine jusqu'à la moindre pensée et 
agissement. 
 
Mes bien-aimés: 
 
Cette génération a transformé l'amour en persécution, l'amour en colère, l'amour en mépris, 
l'amour en désobéissance, de l'amour en orgueil, permettant le mauvais emploi des sens et 
dominant la créature afin qu'elle se plait au mal et le reproduit  par de mauvaises œuvres et actions, 
laissant le diable en charge de ses sens,  et ainsi la diminuant spirituellement. 
 

CHACUN D’ENTRE VOUS A UNE MISSION SPECIALE ET PARTICULIERE : VIVRE ET AGIR DANS LA 
VOLONTE DU PERE, C’EST LA CONDITION POUR ATTEINDRE LA PLENITUDE DE LA VIE ETERNELLE. 
 
Mon Fils M'a envoyé pour Me faire connaître continuellement  aux humbles et simples de cœur, 
étant donné l'urgence de la toute proche réalisation des évènements dont J’ai alerté l'humanité: la 
décadence spirituelle de cette génération qui a dépassée celle des générations précédentes. Mes 
Appels sont donc plus continus et sévères. 
 
Enfants: 
 
TERASSES PAR LE MAL INTRODUIT PAR LE MODERNISME DANS TOUS LES DOMAINES DE LA VIE DE 
L’HOMME VOUS AGISSEZ COMME DES ETRES SANS RAISON,  REPETANT TOUS CE QUI EST MODE 
SANS VOULOIR SAUVER L’AME, sinon a se confiner dans ce modernisme faux et endiablé de ce 
moment. 
. 
Bien aimés enfants de Mon Cœur Immaculé: 
 

VOUS QUI DESIREZ ARDAMMENT LA CONVERSION, NE VOUS ARRETEZ PAS AUX PIEGES DE 
SATAN, CONTINUEZ LE COMBAT CONTRE TOUT CE QUI NE VIENT PAS DU PERE POUR LA 

CONVERSION ET LA SALVATION DE L’AME. 
   
Ne consentez pas aux  péchés même mineurs; des petits détails naissent de grands maux, car pour 
l’Homme, ce sont ceux qui sont apparemment innocents. 
 
Devant les hommes, Mon Fils choisit des petites âmes, mais elles sont grandes par leur foi et 
obéissance pour transmettre la Parole du Ciel... 
 
Mon Fils a été envoyé pour sauver les âmes et pour continuer à  expliquer Sa Parole pour sauver des 
âmes ... 



 
Mon fils s’est réuni avec des pécheurs, avec ceux qui travaillent sans aucune pitié pour leurs frères 
... 
 
Mon Fils a parlé aux pharisiens et des docteurs de la loi pour montrer la Gloire de son Père devant 
ces érudits qui ont nié Sa Parole ... 
 

EN CE MOMENT LES ERUDITS ET DOCTEURS CONNAISSENT LES TEXTES, MAIS  TOUS NE LES 
METTENT PAS EN PRATIQUE. JE LES APPELLE A LA PRATIQUE DE LA PAROLE DE MON FILS POUR 

QUE SES ENFANTS  LE GLORIFIENT, CE QUE TOUTES LES CREATURE DEVRAIENT FAIRE. 
 
Mes bien-aimés: 
 
La Nature avance sans relâche, elle avance  au milieu de  l'homme désorienté et sans loi, à la 
recherche de ceux qui restent en syntonie avec la Volonté du Père. Soyez amour, soyez frères, soyez 
charitables, soyez humbles. De l’humilité naissent de grands hommes, comme ceux que Mon Fils 
vous a donnés sur la Croix. 
 

MES EFANTS SONT HUMBLES ET RESPECTUEUX DE LA VOLONTE DU PERE… 
 
Restez constamment vigilants et sans repos devant des annonces de ne pas croire aux prophéties 
de Mes vrais Prophètes. Restez ces enfants qui vivent et agissent dans la loi de Dieu et des 
Sacrements, et qui s’alimentent de l'Amour Divin. 
 
Les enfants, ne vous arrêtez pas, vous vivez déjà la Tribulation, elle se déplace d'un endroit à l'autre 
sans s’arrêter, elle avance tous les jours sans repos, éveillant les cœurs. Dans cette avance il y a des 
âmes qui se perdent en attendent le dernier moment pour se repentir. Pas tous ceux qui disent : 
«Seigneur, Seigneur entrera dans le royaume des cieux» (Matthieu 7:21). 
 

Priez, Mes bien-aimés pour Mes enfants des Etats Unis, ils souffriront de fléaux constants. 
Repentez-vous, les enfants, cherchez le salut de l'âme. 

Priez, mes enfants pour la Colombie, ce pays sera dans la douleur pour son devenir. 
Priez, Mes enfants pour l’Angleterre, elle sera ébranlée devant la colère de l'homme lui-même. 

 
Enfants: 
 
NE VOUS REPOSEZ PAS, BATTEZ-VOUS CONTRE ‘L’EGO’ HUMAIN. En ce moment  les démons 
entourent l'homme et enfoncent l'aiguillon de la désobéissance et de l’orgueil  pour qu’il se soulève 
comme Lucifer. N’oubliez pas que chacun sera examiné en lui-même et l’obscurité lui tombera 
dessus jusqu’à l’emmener à ne plus se regarder lui-même ni ses propres mains. L'obscurité sera 
dissipée par la Lumière Divine et par cette Reine dans le cœur des justes, des miséricordieux, et des 
repentis qui accomplissent  la Loi Divine. 
 
Les hommes se persécutent mutuellement avec une soif de vengeance, oubliant qu’ils sont frères, 
impitoyables et avançant à chaque instant vers les grandes villes. Telle est la stratégie de satan. 
 
Un président sera attaqué et on lui donnera la mort, le peuple sera cruellement attaqué. Ceci est 

le résultat du communisme silencieux. 



 
Mes bien-aimés: 
 
N’ATTENDEZ PLUS, PRIEZ, RECEVEZ MON FILS, REPENTEZ-VOUS.  L'instant des instants est arrivé 
pour l'homme, n’attendez plus. L'abomination sans conditions est arrivée au Temple. 
 
LE SECOURS DIVIN POUR SES ENFANTS ARRIVERA ENSUITE, ET ILS SERONT GUIDES SUR LE VRAI 
CHEMIN DUQUEL IL NE FAUT PAS S’ECARTER. La Paix régnera et l'ennemi de l'âme sera jeté loin de 
l'homme, il sera enchaîné et le Royaume de la Paix arrivera pour tous les fidèles de la Sainte-Trinité 
et de Moi. 
 
Je vous aime et je vous bénis. 
 

MON COEUR RECOIT TOUS CEUX QUI SE REPENTISSENT DU FOND DU COEUR. 
 

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: 
 
Le Christ et notre Mère ne sont pas le privilège de quelques-uns, mais de tous Ses enfants,  ceux qui 
luttent au quotidien pour rester dans la Volonté Divine, dans l'obéissance et l'humilité, en amour et 
fraternité, ne recherchant pas seulement le bien personnel sinon celui de tous ses frères. 
 
La conscience d'appartenir au Corps Mystique du Christ nous maintient dans une attente constante, 
alors que ceci est un mystère, c’est Dieu le Père nous a révélé cette appartenance. Donc,  restons 
dans l’effort constant de marcher sur ce chemin qui nous mène vers le Christ ; car nous savons que 
nous sommes Ses enfants, mais nous devons nous efforcer au maximum pour maintenir cette unité 
avec le Christ, ensembles avec notre Mère et avec nos frères, parce que nous sommes tous des 
temples de l'Esprit Saint. 
 
Nous devons être chrétiens, non seulement en prière, mais en témoignage,  en tout lieu et en tout 
situation de notre vie. On critique ceux qui défendent d'autres confessions et on persécute les 
chrétiens ;  mais la différence ne sera pas autant pour ceux qui confessent d'autres religions, mais 
aussi pour les chrétiens qui prêchent une foi qui ne la pratiquent pas et qui se trouvent dans la 
médiocrité à laquelle ils sont habitués. Cela montre que ceux qui disent "en être" alors qu’en réalité 
ils ne le sont pas vraiment ;  par exemple, comme un médecin qui ne donne pas de médicaments 
aux malades, mais les laisse mourir. 
 
Dieu sonde la volonté humaine et nous aide à vaincre, nous aide à nous lever et nous donne la force. 
L'unité est cette étreinte que nous ne voyons pas, mais que nous ressentons dans les œuvres et 
actions des autres. N’ayons pas peur de ce qui va arriver et préparons-nous à affronter  avec foi de 



ce qui viendra,  mais la foi doit être renforcée par la connaissance, pour qu’on ne vous trompe pas. 
Le chrétien de ce temps n'a pas peur de publier sa foi, parce qu’il connait Celui qui l’aime. 
 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

10 JUIN 2015 
 

Mon peuple bien-aimé: 
 
JE NE VOUS LAISSE PAS TOMBER EN CES INSTANTS AUQUELS VOUS ETES CONFRONTE  ET SEREZ 

CONFRONTES AUSSI TERRIBLES QU’ILS SOIENT… 
 
Mes bien-aimés: 
 
L’incrédulité règne dans cette génération, elle est accentuée par les efforts fournis par les hommes.  
Cette génération ne veut pas se conformer à Mes appels, au contraire elle veut Me faire taire pour 
que ceux qui souhaitent comprendre les ténèbres  qui envahissent Mon Peuple ne trouvent pas 
l'explicitation et l'étendue de Mon Amour, qui ne cesse de nourrir et guider ceux que J’ai sauvés en 
versant Mon Sang pour la rédemption de tous. 
 
Je suis dans chaque Hostie Consacrée ... 
Je suis présent dans l'homme qui  garde Mon Esprit  ... 
 
JE SUIS OMNISCIENT ET ONMIPRESENT, Je Me maintiens là où l'homme me regarde avec sa  vue 
physique et là où il ne  me regarde pas avec sa vue corporelle. C’est cela Ma Présence en  tout et en 
tous, l'homme n’arrive pas à comprendre cela quand il ne se donne pas lui-même des limites. 
 
LE BIEN ET LE MAL SONT DEVANT CHACUNE DES CREATURES HUMAINES AFIN QU ILS DISCERNENT 
A TRAVERS DE MON ESPRIT LE VRAI CHEMIN, LA RECOMPENSE OU LE CHATIMENT. C’est Mon 
Amour Miséricordieux  qui Me conduit à poursuivre en expliquant Ma Volonté aux Miens afin qu’ils 
choisissent  librement avant de perdre la Grâce et qu’ils aient la possibilité de voir le mal dans lequel 
ils vont chuter. 
  
JE SUIS L’ÉQUITÉ… ET NE PERMETS PAS QUE MES ENFANTS CHUTENT SANS  LES AVOIR MONTRE 
PAR AVANCE DANS QUOI ILS TOMBERONT, AINSI QUE  LES CAUSES ET LES CHATIMENTS DE LEUR 

CHUTE. 
 
Par sa désobéissance, l’homme s’aime lui-même d'une manière désordonnée en s’attribuant ce qui 
est uniquement du pouvoir de Ma Maison. Par conséquent, l'envie, la vanité, la cupidité et la 
désobéissance l’a amené à l’idolâtrie de soi-même , le conduisant de péché en péché, d’orgueil en 
orgueil, d’arrogance en arrogance ... Un tel aveuglement ne conduit qu’a une seule fin c’est de 
perdre la Vie Eternelle, à moins qu’ il n’arrive au repentir vrai et spirituel. 
 
Mes bien-aimés: 



 
LE MAL : SATAN MAINTIENT UN LUTTE ASSIDUE CONTRE LES ENFANTS DE MA MERE ET CONTRE 
CHACUN DE VOUS… 
 
Ma Mère, Reine de toutes les créatures a été dotée des Dons de Grâce et de Gloire et de l'Humilité 
Supérieure de notre Amour, de sorte que l'Humilité soit celle qui vainc satan, celui qui se présentera 
a cette génération avec toutes ses intentions  mauvaises. 
 
CECI EST LE MOMENT OÙ LE MAL LUTTE CONTRE  LE BIEN DANS CHACUN DE VOUS POUR EXCLURE 
MA MÈRE DE LA VIE DE MES ENFANTS, SACHANT A L’AVANCE QU’IL SERA BRISE, VAINCU ET JETE 
DANS LES ABIMES PAR MA MERE, A LAQUELLE MON PERE A ATRIBUEE L’INTERCESSION ET LA 
DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LES ESPRITS INFERNAUX  DEVERSES SUR L’HUMANITE, CE SONT 
LES ESPRITS D’INIQUITE, DE MALICE, D’EXALTATION DE SOI, DE VANITE, DE VICE, DE L’INIMITIE ET 
D’IGNORANCE. 
 
Enfants bien-aimés: 
 
LE MAL VOUS VEUT IGNORANTS POUR EXTERMINER UN TIERS DE L’HUMANITE PAR CETTE 
IGNORANCE, en vous trompant pour que les hommes se combattent mutuellement et se divisent. 
 
Ainsi, l'homme n'a pas aimé Notre Volonté, nie Ma Justice, courtise Ma Miséricorde  en ne La 
comprenant pas, et relègue  Ma Justice comme si la grandeur de Notre Divinité se trouve sous 
l'approbation de l'homme. 
 
Dans le Sein Virginal de Ma Mère résident les dons et les virtus ... 
 
Elle est le Temple de l'Esprit Saint et le Sanctuaire Vierge pour le bien de Mes Enfants ... 
 
Bien-aimés, Je regarde avec douleur comment les péchés capitaux se reproduisent dans Mes enfants 
suscitant de plus grands péchés contre Moi. Le diable fait une guerre sans précèdent aux hommes 
et ceux-ci l’accueillent assumant le mal et  la cruauté du mal dont le seul but est d'enlever Mes fils 
et Mes filles, qui sont eux aussi ceux de ma mère. 
 
LA FUREUR DU MAL S’ETEND VERS MA SAINTE EGLISE ET MON CORPS MYSTIQUE POUR QUE CE 

CŒUR MYSTIQUE S’ELOIGNE DE MA MERE, A QUI NOTRE SAINTE TRINITE A DONNE LES 
PRIVILEGES VOUR VAINCRE CE DIABLE OU SATAN. 

 
Bien-aimés, vous  embrassez le mal et le courtisez,  il pénètre dans le cœur humain pour brouiller la 
compréhension et créer des conflits entre mes enfants, la désunion et la confusion ; car rien que par 
le mensonge, le diable peut entrer et de déverser son mal  dans l'homme. 
 
Dans quelques instants  Mon Église se dirige vers le Grand Schisme déjà annoncé par Ma Mère, alors 
la souffrance de Mes fidèles sera la gloire de l'intercession de Ma Mère pour tout le genre humain, 
même pour ceux qui ne croient pas, ni espèrent, ni aiment.  
 
Ne chutez pas, les enfants, et pour éviter de chuter connaissez Moi, parce que Je ne laisse pas les 
Miens désemparés, mais Je les accueille  et les livre dans les bras amoureux de Ma Mère, Refuge 
des démunis. 

http://www.larousse.com/en/dictionaries/french-spanish/d%C3%A9muni/684369


 
Mon peuple bien-aimé, Je suis constitué de tous ceux qui M’aiment, M’adorent et M’appellent 
Seigneur de votre vie et de toute la création. Ceci est Mon Peuple fidèle, celui qui vit, travaille et 
agit dans Notre Volonté Divine. 
 
N’attendez pas le temps, il est terminé... 
Ne niez pas les signes que J’ai permis pour vous alerter ... 
Ne vous livrez pas au culte du «moi» humain, ne vous  rebellez pas contre Moi alors que c’est l’  
homme lui-même qui a donné le pouvoir au mal afin qu’il soit lui-même dominé. 
Jamais Mes enfants ne se sont  trouvés si près de la désolation comme en ce moment ... 
 
La guerre, grand fléau engendré par le mal, progresse implacablement sans être arrêtée,  elle est en 
plus encouragée par des démonstrations de puissance des Nations de la Terre. 
 
Mes enfants: 
 

SOYEZ VIGILANTS. EN CE MOMENT PLUS QUE DANS LE PASSE, JE NE VIENDRAI PAS AVEC DE 
LÉAU SINON AVEC UN FEU PURIFICATEUR. 

 
Priez, mes enfants pour la Russie et ses alliés. La soif de pouvoir nourrit la confrontation. 

Priez, mes enfants pour l'Indonésie, elle partagera avec l’humanité les feux que brulent des 
entrailles de la terre et qui assommera pour qu’elle se reconsidère. 

Priez pour l'Italie, elle sera  purifiée par la nature et par l'homme lui-même. 
 

Mes bien-aimés: 
 
Vous savez bien ce qui est à venir ... 
 
L’AVEUGLE LE NIE, CELUI QUI SE CROIT SAVANT LE NIE, L’ORGEUILLEUX VOUS FAIT DOUTER, 
ALORS QUE L’HUMBLE PRIE ET SE CONVERTIT, SAIT ET SE PRESSE DE ME RECONTRER POUR ETRE 
SAUFGARDE ET SE CONSACRE A MA MERE POUR QU’ELLE LE SOUTIENNE ET INTERCEDE POUR LUI, 
IL S’APPROFONDIT DANS LA CONNAISSANCE DE CE QU’IL NE SAIT PAS ET S’ENLEVE LE VOILE DES 
YEUX AFIN L’OSCURITE DE L’IGNORENCE S’ELOIGNE DE LUI. 
 
Mon Peuple bien-aimé: 
 
Recevez Moi dans l'Eucharistie avec un cœur contrit et humble, ayez recours à Moi, Je vous attends 
car Je suis le Père de tous. Ne tombez pas à terre sans vous relever, le mal ne pourra pas rester 
éternellement. Ma Mère écrasera la tête du mal et  San Michel placera dans Ma Balance Divine 
chaque œuvre et chaque acte de mes enfants, parce que sans les œuvres et les actes la Foi est 
inerte. 
 

L’AMOUR A ETE BANNI, IL RESIDE DANS QUELQUES AMES, CELLES QUI LUTTENT POUR VIVRE 
DANS MA VOLONTE. MA VOLONTE N’EST PAS UNE SPIRITUALITE DE PLUS, C’EST L’ESSENCE 

MEME DE NOTRE AMOUR TRINITAIRE. 
 



Il n’est pas difficile pour l'homme d'être un exécuteur de Ma Volonté, c’est l'homme même qui 
estime que c’est  difficile parce qu'il a donné libre cours à son «ego» humain et ne se décide pas de 
surmonter celui–ci  avec Mon Amour. 
 
Ne craignez pas, la peur vous arrive par le mal afin de vous arrêter et pour que, quand vous vous 
voyez persécutés, vous livrer entre les mains de celui qui paraitra être le sauveur de l’homme c’est 
celui qui vient pour Me supplanter. 
 
IL EST URGENT QUE VOUS NE ME NIEZ PAS, IL EST URGENT DE SE RAPPROCHER DE MA MERE AFIN 
QU’ELLE, QUI EST LA REINE ET MAITRESSE DE TOUS MES ENFANTS, VOUS PRENNE DANS SON SEIN 
ET VOUS PROTEGE DE SON MANTEAU AU CAS OU VOUS LE VOULEZ AINSI.  
 
Restez à l'écoute mes enfants! ... Ce qui a été annoncé par Ma Mère se réalise  et se réalisera 
pleinement à cause de la désobéissance à Ses Appels. 
 
Pénétrez dans Ma côte ouverte à tous, il n’est pas trop tard, venez à Moi. 
 
Je vous aime et 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 

Mes frères: 

 
Je ne veux pas exprimer avec mes paroles  l'amour pour notre Mère, mais je puise dans le 
trésor de saint Augustin, l’Aigle d'Hippone, citant cette belle et profonde méditation: 
 
"Dans la prédication de saint Augustin, le mystère de Noël est l’endroit du souvenir et de 
l'exaltation. Le Fils de Dieu reposant sur les genoux de la mère est l'image la plus familière 
de la piété chrétienne. Voici le fruit dans son propre arbre, qui l’a donné au monde. Nous 
pouvons donc parler de la piété mariale à San Augustin; son discours théologique et pastoral 
est plein d'admiration et de dévotion pour la Mère de Dieu, dans laquelle il voit le point 
focal du ciel et de la terre. C’est également la porte de l’humilité par laquelle nous entrons 
dans le mystère du Christ. La Mariologie et la Christologie sont inséparables. 
 
Dans les Confessions il est écrit ce commentaire sur les paroles d'Isaïe (46,8): Entrez les 
pécheurs dans le cœur et unissez-vous à Celui  qui vous a créé: «Notre vie est descendue 
ici-bas et a pris sur elle notre mort, et  elle a crié d’une voix de tonnerre pour que nous 
retournions d'ici-bas vers Lui;  de cette maison secrète d’où il est venu pour nous, d'abord 
dans le sein de la Vierge, où il épousa la créature humaine, la chair mortelle, pour que ne 
soyons pas mortels… A partir de là, comme un époux qui sort du thalamus, Il est parti faire  



sa carrière comme un Géant 1. Toute l’Eglise s’est fleurie  avec cette beauté; Elle s’est fait 
vierge en embrassant le Fils de Dieu, car «  la virginité de la chair est un corps intact,  la 
virginité du cœur est la foi incorruptible. Ensuite toute l’Eglise s’appelle vierge ce qui en 
genre masculin s’appelle peuple de Dieu ; les deux sexes forment le peuple de Dieu; une 
nation, un peuple et peuple unique, une seule Église et colombe unique, de milliers de saints 
participent à cette virginité » 24. Marie a réunie en elle le plein privilège de la virginité avec 
un corps immaculé et un cœur fidèle. L'Eglise imite ces deux prérogatives mariales. Il y a de 
nombreux groupes de fidèles qui imitent sa pureté de corps avec un vœu sacré ou avec de 
la détermination; et tous participent dans sa virginité spirituelle ou sa foi sans tache en 
vivant dans la vérité du Christ. 
 
 Saint Augustin contemplait l’église dans le miroir de Marie: "Toute l'Eglise imitant la Mère 
du Seigneur, non corporellement, mais dans son esprit de mère et de vierge» 25. Ces deux 
images - Marie et l'Eglise sont indissociables aux yeux et au cœur de saint Augustin. «De 
tous les Pères de l'Église, écrit Terrien-, personne n'a décrit cette similitude entre les deux 
vierges et mères avec tant d'insistance comme Saint  Augustin. Elle revient souvent dans 
ses commentaires des Psaumes,  dans les sermons au peuple et les écrits catéchétiques et 
dogmatiques "26." 
 
Amen. 
 
(VICTORINO CAPANAGA, ORSA AUGUSTIN D’HIPPONE, MAÎTRE DE LA CONVERSION 
CHRETIENNE BAC, MADRID 1974. pp. 172-185) 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
À SA FILLE LUZ DE MARIA 

13 JUIN 2015 
 

Mon peuple bien-aimé: 
 

COMME PERE D’AMOUR ET DE MISERICORDE, JE FRAPPE A LA PORTE DE CHAQUE AME POUR 
QU’ELLE SE CONVERTISSE. 

J’APPELLE POUR QUE VOUS ABANDONNEZ LES OBSTACLES QUE VOUS DRESSEZ DEVANT MOI 
POUR VOUS ELOIGNER ET CONTINUER LE MONDAIN.  

 
Mes bien-aimés: 
 
Vous ne faites pas attention à Mes  Demandes mais vous êtes  bienveillants aux sollicitudes 
humaines Mes appels sont décortiques afin de nier qu'ils sont Ma Parole ... 
 

COMMENT PEUT-ON ABANDONNER CETTE GENERATION ? 
 

Elle vit sans moi ... 
Elle refuse Ma présence réelle dans l'Eucharistie ... 



Elle interdit de Me connaitre ... 
Elle persécute ceux qui M’aiment ... 
Elle croit ne  pas avoir  besoin de Moi pour donner la vie ... 
Elle tue les uns les autres sans remords ... 
 
Ceci est le comportement des hommes de cette génération, et cela ne les suffit pas, sans aucun 
respect ils méprisent Ma Mère, Ma Mère Pleine de Grâce, le Vase de la dévotion, la Reine du Ciel et 
de la Terre. 
 
Ma Croix devient chaque jour plus lourd, au point que Ma Mère vient à Ma rescousse au nom de 
chacun de vous pour ne pas vous perdre. Ma vie, Chemin de Salut pour les âmes, n'a pas pris fin 
avec Mon Ascension. 
 

JE SUIS VIVANT, PRÉSENT ET ACTUEL EN CHACUN DE VOUS, MAIS CE SONT MES PROPRES 
ENFANTS QUI ME JETTENT ENDEHORS DE MES EGLISES. 

 
Comme vous M’éloignez des lieux de prière ! Vous ne voulez pas de Mes Lois, vous les supplantez 
pour le confort et la rébellion. 
 

CONNAISSEZ MOI, PUISEZ DANS LA SAINTE ECRITURE, ECOUTEZ MA MERE, SOYEZ VIGILENTS 
POUR QU’ON NE VOUS TROMPE PAS, NON SEULEMENT LE MAL VOUS TRAQUE MAIS IL SE 

MAINTIENT SUR L’HOMME COMME DE LA PESTE POUR VOUS CONFONDRE. 
  

N’oubliez pas que le but de l'antéchrist, est d’être le maitre de l'humanité, de s’approprier de tout,  
prendre le pouvoir sur toute chose, même de mon Église. 
 
Mon amour a été déformé, Ma Justice affaibli par une miséricorde obligeante, JE SUIS LE JUGE 
JUSTE. 
 
Vous niez l'existence de l'enfer, mais acceptez que le mal existe et voyez la Terre comme un lieu de 
punition où les péchés se payent. Mes pauvres enfants, comment persévérez-vous  à rester si 
aveugles! 
 
JE N’AIME PAS LES MODERNISMES, ILS PORTENT MON PEUPLE A CONFUSION  DANS CES INSTANTS 
OU LE MAL ATTAQUE ET SE JETTE SUR CEUX QUI M’AIMENT, M’adorent, Me portent comme un 
bijou précieux, comme un trésor caché dans une âme tout convaincu que Je Suis son Seigneur et 
son Dieu. 
 
Mon peuple, bientôt, en vous éloignant de Ma Parole et de Ma Loi et en vous éloignant de Ma Mère, 
vous serez soumis aux attaques du mal, pour l’instant ce mal apparait comme un mouton, défenseur 
et opposé à la guerre, mais plus tard il se montrera comme un grand ours avec des griffes d’animal 
sauvage qui se jettera sur Mes enfants, les poursuivra jusqu’à la mort en révélant au monde ce qu’il 
avait caché jusque-là. 
 
Le dragon rouge secondera  l’ours et l'humanité sera ébranlée, poursuivie et dominé par ses alliés, 
des alliés qui se montreront presque timidement gouvernant de  petits pays qui  émergeront ensuite 
avec grande puissance. La persécution sera féroce elle s’étendra  et pendant cette période Mes 
enfants souffriront aux mains de ceux qui ne M’aiment pas. 



 
MON PEUPLE A NEGLIGE LES AVERTISSEMENTS DE MA MERE ET A DONNE LA MAIN A CEUX QUI 
SERONT LEURS PERSECUTEURS ET BOURREAUS. Les alliances entre les pays seront brisées et la 
puissance du communisme se manifestera sans mesure. Celui-ci ne se repose pas et se déchaine  
contre  Mes enfants. Mi Pueblo lui, il dort. Le mal s’est réveillé, trompant même Mes fidèles afin de 
pénétrer dans Mon Sanctuaire. 
 
NON SEULEMENT LA FRANC-MASONERIE A INFILTRE MON ÉGLISE, MAIS AVEC ELLE CE SONT LES 

ILUMINATI ET LE COMMUNISME QUI SE SONT CACHES DERIERE MON ENCEINTE.  
 

L'homme est pas valorisé en tant qu'être humain et créature de Dieu, mais est considéré comme un 
objet qui se déplace sans penser. 
 
Mon Peuple bien-aimé: 
 
UNISSES-VOUS, SOYEZ UNIS  POUR QUE VOUS VOUS REFUGIIEZ AVEC CEUX QUI CROIENT, AVEC  
CEUX QUI M’AIMENT, CEUX QUI ONT MA MERE COMME MERE. Ne vous laissez pas envahir par la 
division, celle-ci est envoyée par satan pour pénétrer furtivement et provoquer de grandes 
discordes parmi Mes fidèles, ceux que J’ai séparés pour qu’ils restent éveillés pour Mon Peuple. 
 
Le séducteur ne dort pas, ce sont Mes enfants qui dorment ... Réveillez-vous, Mes enfants!, Le soir 
tombe et l'obscurité de la perversion de celui qui hait Mes enfants se rapproche rapidement. Soyez 
humbles, continuez  de vous soutenir mutuellement, car ceux qui sont aveugles, le seront encore 
plus, ils ne voient pas clair et seront envahis par le mal. 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 
Ne pensez pas avec votre esprit humain qui vous fait croire que tout est loin, préparez votre esprit. 
Vos sensations spirituelles doivent vous faire sentir la promptitude  de l'Avis et le chemin accélérée 
de Ma Seconde Venue. Mon peuple sera testé, mais pas vaincu. C’est pour cela que Ma Mère ne se 
séparera pas de Mon Peuple, bien que Mon Peuple l’ignore. 
 
CHAQUE ROSAIRE MEDITE CONSCIENCIEUSEMENT EST UNE NOUVELLE LUMIERE QUI SE JOINT 
AUX AUTRES, PROVOCANT UNE CONTINUITE QUE JE REGARDE DEPUIS MA MAISON EN 
RECONNAISSANT LES MIENS. Donc, la Terre ne M’est toujours pas tout à fait indifférente, les âmes 
eucharistiques M’attirent, les âmes de Marie M’attirent, les âmes pacifiques M’attirent, les  
humbles M’attirent... 
 
Les étoiles brillent au firmament  comme brillent aussi les âmes véritables par leurs témoignages, 
car ce sont les plus humbles qui brillent le plus. 
 
LA PRIERE EST NECESSAIRE POUR LES MIENS, CELA LES RAPROCHE PLUS  DE MOI ET DE MA MERE, 
LAQUELLE NE REFUSE PAS D’ECOUTER CHACUN DE SES ENFANTS, ELLE EST EN DEFENSE CONTINUE 
POUR SES ENFANTS ET INTERCEDE POUR VOUS, MEME QUAND  VOUS L’IGNOREZ. 
 
Je Me donne dans le Sacrement de l'Eucharistie, Je suis présent et vivant dans Ma Chair et Mon 
sang, mais Je suis traité à la légère par la plupart de Mes Prêtres, qui ne contemplent pas la 
profondeur de Mon Mystère dans la Consécration, et Me jettent durement sur la patène, ils ne Me 



vénèrent pas et Me font souffrir ensuite quand ils me donnent rapidement à Mes enfants  ou en 
mains de tiers qui ne sont pas dument prépares en  conscience. 
 
Je veux que la bouche qui Me proclame Roi Me reçoive comme un Roi…  
Je veux que la parole qui confesse: «je Crois» et le cœur qui se réjouit fusionnent dans ce  «je Crois», 
et Me reçoivent dignement… 
 
Ma Mère est celle qui prépare l'âme de celui qui Me reçoit avec une véritable conscience... 
Ma Mère reste attentive aux âmes de ceux qui Me reçoivent, non pas par routine, mais par 
adoration ... 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 
LE DEMON CRAINT ET HAIT MA MERE, IL SAIT QUE MA MERE ECRASERA SA TETE ET LE VAINCRA. 

C’EST POURQUOI IL EST FESTIF COMME UN GAGNANT, QUAND UN DES MIENS SE SEPARE DES 
MERITANTS DE MA MERE, LA MEPRISE ET L’IGNORE. 

 
Le mal est entré dans Mon Église et Mes instruments fidèles sont persécutés. Le  mal veut faire taire 
Ma Mère, mais «JE SUIS QUI SUIS», et Ma Mère, Secours de Mon Peuple, n’aura pas de repos jusqu'à 
ce que les Miens se réveillent. 
 
Bien-aimés: 
 
La purification continuera d’avancer sur l'humanité, la Création pousse l'homme pour qu’il réagisse 
à Ma recherche et  bannisse le péché. Le cœur de pierre va se transformer en un cœur de chair. 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

LA PAIX VIENDRA À L'HUMANITÉ QUAND CELLE-CI AURA ETE PURIFIEE. LES MEMBRES DE MON 
CORPS MYSTIQUE SERONT PURIFIES JUSQU’A CE QUE LEURS VETEMENTS SERONT A NOUVEAU 

BLANCS COMME NEIGE. 
 

Priez, Mes enfants, un corps céleste se déplace vers la Terre, priez. 
Priez, Mes enfants, la guerre n’attend pas, car c’est un potentiel d'affaires pour les puissants, 

n’attendez pas et Mi Pueblo est pas préparé. 
Priez les enfants, l'Aigle sera blessé et agira sans réfléchir. 

Priez pour la Colombie, elle souffrira et pleurera. 
 

Les volcans continueront d'affliger l'homme. 
 

SOYES DES INSTRUMENTS DE PAIX, 
LA OU IL Y A DE LA HAINE SOYEZ AMOUR 

LA OU IL Y A DE L’IGNORANCE SOUEZ LA LUMIERE 
LA OU IL N’EXISTE PAS D’AMOUR APPORTEZ MON AMOUR. 

 
Un temps de Paix viendra ou les hommes vivront heureux côte à côte, jouissant du ciel par avance. 
 
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: 
 
La Parole Divine expose en douceur le panorama afin que l'homme se convertisse et  voit clair. 
 
En ce moment, il y a plusieurs courants qui nient les événements que nous vivons déjà  et qui 
attribuent la plupart de ce qui se passe à des phénomènes qui devraient se produire maintenant. La 
connaissance sans fausses interprétations  nous permet de voir clairement que, ce qui se passe, est 
pour l’homme en dehors de l'ordinaire. Peut-être que la plupart de vous n’avez pas connu le 
malheur ou la persécution, mais nous vivons déjà dans le temps qui n'est plus le temps. 
 
Serait-il que l'homme doit attendre les évènements pour réagir et cette réaction sera-t-elle tardive? 
 
Non, mes frères, le Christ est la Vie Eternelle en abondance, nous n’avons pas besoin de gloire ni 
honneurs, et encore moins l'oubli de Dieu.  Voulez-vous abolir la Volonté Divine et  accentuer le 
libre arbitre de l'homme ... 
 
Où allons-nous nous embarquer? 
 
Frères: 
 

N’ATTENDONS PAS, TEMOIGNONS LE CHRIST, CONNAISSONS-LE ET NOUS VERRONS QU’EN LE 
CONNAISSANT NOUS L’AIMONS PROFONDEMENT ET QUE LA FOI FLEURIRA COMME UN ARBRE 

ROBUSTE. 
 
Nous sommes appelés non seulement à être des observateurs, mais aussi des participants où chacun 
doit mener son travail d'évangéliste, pour témoigner, pour partager, pour aider, pour prier et pour 
être Amour au moment où l'homme chute. Nous devons être des partenaires dans le Salut des 
frères, nous ne sommes pas seulement des spectateurs mais aussi des participants parce que « au 
plus qu’on vous donne au plus qu’on vous demande." 
 
Ne nous décourageons pas, le  Christ lui-même et la Mère même protègent les fidèles 
 

BONNE FETE DU CŒUR IMMACULE DE MARIE  
 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA SAINTE VIERGE MARIE 



À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 
15 JUIN  2015 

  
Mes Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 

TOUS DEVRAIENT S’APPROFONDIR DANS LA CONNAISSNANCE, DANS LA FOI ET DANS LA 
PRATIQUE D’UNE VIE EN FUSION AVEC LA VOLONTE DIVINE ; AINSI VOUS CONTEMPLEREZ LES 
MERVEILLES DE LA VIE DANS UN ETAT D’OFRANDE CONTINU A LA SACROSAINTE TRINITE EN 

TOUT CE QUI SE PASSE PENDANT VOTRE PASSAGE DANS LE MONDE. 
 
Les souffrances  ne seront pas en vain, les tribulations ne seront pas vaines, les moments de bonheur 
seront plus grands, car vous ne les vivrez pas de la manière humaine attachés à la terre, mais en 
tout moment comme une offrande continue. Comme les vagues de la mer sont en mouvement de 
va et vient continu ainsi vous ne vous séparerez pas de l’Unité permanente avec la Volonté Divine, 
et chaque instant serait une occasion de se rapprocher de Mon Fils et de Moi. 
 
La faiblesse de l'homme est trop grande, l'exposition à la dépravation, a l'envie, a l'immoralité et au 
vice maintiennent Mes enfants dans un péché continu. L'homme masculin ne domine pas sa vision, 
mais est dominé par elle. Dans la mortification de la vue, il ne la domine pas dans une société 
permissive avec la femme qui erre dans une nudité quasi totale. 
 
Mes enfants continuent à pêcher en outrance laissant derrière eux des pécheurs qui ne parviennent 

plus à se repentir, ni accepter leurs défauts, ni désirer la conversion. Chaque être humain est une 

manifestation constante de la Gloire Divine mais également pour ses frères.  

Mon Fils est la consolation pour ceux qui sont dans le besoin, tout comme un frère peut être bon 
aussi pour celui dans le besoin. 
 
Mon Fils est proche à séparer le bon grain de l'ivraie, et juste avant cela, l’homme même se verra 
séparé ainsi dans le Grand Avertissement. 
 
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 
VOUS DEVEZ CONSEVER LA VERITE ET LA REALISER DANS CHAQUE ACTE OU OUEVRE, Mon Fils doit 
vivre dans chacun de vos sentiments,  n’oubliez  pas que l'esprit embrouille l’homme ou bien 
l’amène à devenir meilleur. L’esprit de chacun devrait être imprégné de Mon Fils, de Ses Actes et de 
Ses Œuvres afin que vous soyez de vrais fils, fidèles, responsables, conscients de ce qui se passe en 
vous-même et dans l'humanité et agir  responsablement comme le Corps Mystique de Mon Fils. 
Comme de vrais enfants de Mon Fils vous devez rechercher le bien de vos frères, se préparer avec 
les Ecritures, parce que chacun d'entre vous doit être la lampe éclairée non celle qui se cache pour 
ne pas donner de la lumière, mais bien pour que vous soyez vous-mêmes lumière sur la route, aussi 
bien personnelle que pour vos frères. 
 
J’APPELLE MES FILS PREFERES , CEUX QUI SON DANS MON CŒUR, POUR QU’ÍLS NE S’ELOIGNENT 
PAS DE LA PRIERE, POUR QUÍLS VIVENT POUR MON FILS ET SON TROUPEAU, ET ACCEPTENT TOUS 
SES MOUTONS, sans oublier qu’ils ne doivent pas être motif de discorde mais bien d’harmonie et 
qui maintiennent clairement que l’honneur et la gloire sont pour Mon Fils et pas pour les hommes, 
même s’ils se sont consacrés a Son Service. Vous ne vivez pas pour plaire aux hommes, sinon pour 



être conforme a la Volonté de Mon Fils en chaque instant et en toute circonstance et sans oublier 
que vous devez fortifier les malades, les faibles, les égarés, les maltraites, et renforcer leur Foi et 
l’Amour Divin. 
 
Mes enfants préférés:  
 
NE VOUS APPROCHEZ PAS DES TENTATIOINS, et quand celles-ci viennent vous chercher, rappelez-
vous que Mon Fils est venu souffrir pour chacun, pour que vous soyez les Enfants Préfères de Mon 
Cœur, capables de surmonter et de prévenir rapidement et pleinement, non seulement les 
tentations, mais le péché lui-même. 
 
QUELQU’UN DE CONSACRE SANS PRIERE EST COMME UN EDIFICE BATI  SUR DES SABLES 
MOUVANTS et quand arrive le vent de tempête, il démolira tout l’édifice cimenté sur des sables 
mouvants. Bien-aimés, il est encore temps pour déplacer le bâtiment sur du roc, en tenant compte 
de la souffrance de Mon Fils et des affres que Mon Fils a subi. 
 
VOUS, MES ENFANTS CONSACRES, PREPAREZ VOUS DE MANIERE SPECIALE POUIR LES EPREUVES. 
Je ne parle pas des dangers imminents qui sont au sein de l'Eglise de Mon Fils pour que vous  les 
niez, mais bien pour que vous vous préparez dument, et apportez la Parole de mon Fils a Son 
Troupeau.  
 
Fortifiez les faibles, annoncez les de ce qui se rapproche, ne les laissez pas à la dérive, n’essayez pas 
de panser les blessures avant de les guérir car un patient ne guérira pas sans le bon médicament. 
 
PEUPLE DE MON ENFANT: MES ENFANTS DOIVENT SAVOIR QU’ILS NE PEUVENT PAS VIVRE 
SEULEMENT DE FERVEUR, MAIS QU’ILS DOIVENT AUSSI EXECUTER LA VOLONTE DIVINE, CELLE QUI 
NE CACHE LES CALAMITES DE L’HUMANITE MAIS LES FAIT CONNAITRE AFIN QUE CHAQUE BREBIS 
DU TROUPEAU SE PREPARE A AGIR AVEC DE BONNES ŒUVRES, SOIT REALISATRICE DES 
COMMANDEMENTS ET DES SACREMENTS, CEUX-CI SONT INVARIABLES ET NE PAS VARIABLES 
COMME LE TEMPS. Voilà  pourquoi, Mes enfants, l'importance de la prière et l'importance que 
chaque Fils Préféré soit conforme a la Volonté du Père. Les connaissances acquises doivent servir 
pour construire et pas pour permettre que le mal enlève la récolte. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, et brebis bien-aimées de Mon Fils: 
 
Soyez prudents, soyez obéissants à mon fils, aimez Mes Appels,  comme Mère, Je ne vous emmène 
pas au bord du précipice. Ne laissez aucun de vos frères sans l’avoir donné la possibilité de connaître  
les moments dont l’humanité fera face. Les tribulations ne sont pas dans le futur, elles sont pour 
maintenant et ne doivent pas vous faire peur mais vous maintenir sur la bonne voie. 
 

VOUS NE DEVEZ PAS CRAINDRE LES EPREUVES CAR MON FILS ET MOI NE VOUS 
ABANDONNERONS PAS, LES EPREUVES NE DEPASSERONT PAS LES FORCES DES FIDELES.  

PREPAREZ-VOUS EN PREMIER LIEU A AIMER DIEU PAR-DESSUS TOUTES CHOSES ET VOTRE 
PROCHAIN COMME VOUS-MEMES. 

 
Les enfants, par amour pour Ses enfants, Je suis envoyé par Dieu pour continuer à avertir ceux que 
J’ai reçu au pied de la Croix. Pour chacun d'entre vous, Je donne ces Messages pour que vous 



repreniez  le droit chemin; Je ne serais pas une bonne Mère si Je n’avertissais pas  Mes Enfants dont 
Je panserai uniquement les blessures en laissant l'infection. 
 

REPENTEZ VOUS, CONNAISSEZ LA PAROLE DIVINE PUISEZ DANS LES ECRITURES AFIN DE 
GRANDIR SPIRITUELLEMENT, RIEN DANS LA PAROLE DIVINE N’A ETE DONNE  QUI POURRAIT 

ETRE CHANGE A LA CONVENANCE DE L’HOMME. 
 
L'Église,  l'Epouse de Mon Fils, reste soumise à la Parole de son Epoux. 
 
À ce stade, l'homme a transformé la morale et l’a convertie en immoralité... 
Les règles ont été modifiées pour la commodité ... 
L'amour est momentané, non pas comme Celui que veut  Mon Fils ... 
L'homme se détruit et détruira ... 
Les puissants ont usurpé le Don de vie et Mon Fils y reste attentif. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, ne continuez pas les yeux bandés, parce que vous 
voyez le mal comme bien et le bien comme mal. 
 

Priez, chers enfants, parce que l'Eglise de Mon Fils vivra le Grand Schisme et ceux qui ne 
connaissent pas la Parole de l'Écriture Sainte vagueront d'un endroit à un autre à la recherche de 

la Vérité avec  grande ignorance, et par un manque de connaissances vivent éloignés de la 
Volonté Divine. Tous devraient arriver à la connaissance de la Foi. 

 
Priez, Mes enfants, les grandes puissances ont décidé que la guerre doit se faire et que la 

population mondiale doit se réduire, ne vous nourrissez pas de la mort. 
 

Priez, Mes enfants, Priez pour l'Indonésie et les Etats-Unis. 
 

Priez pour le Japon et le Venezuela. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 
NE CHERISSEZ PAS LE PECHE, NE REFUSEZ PAS MON AMOUR MATERNEL, JE SUIS LA MERE DE LA 
VERITE, CETTE VERITE POUR LAQUELE MON FILS A SOUFFERT ET EST RESSUCITE,  ET C’EST POUR 

CETTE VERITE  QUE JE VEUX VOUS SAUVER DE L’IGNORANCE DANS LAQUELLE ON VEUT VOUS 
NOYER POUR QUE VOUS TOMBEZ  DANS LES MAINS DU MAL. 

 
Vous vivez des moments graves de la Création, elle ne reconnaît plus l'homme qui l’a changée, 
détruite et polluée. La Terre sera secouée fortement. 
 
CHERS ENFANTS, NE CRAIGNEZ PAS LES TREMLEMENTS DE TERRE, NI LES VOLCANS, NI LES VENTS 
QUI VOUS BALAYERONT, NI LE FROID ET NI LA CHALEUR,  CRAIGNEZ PLUSTOT D’OFFENSER MON 

FILS ET DE NE PAS VOUS REPENTIR. 
 
Vous êtes mes enfants, Je vous aime et Je vous bénis. 
 

Sainte Mère Marie 
  



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

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères : 
  
Nous devons tous pénétrer dans la connaissance et dans la vie pratique fusionnés dans la Divine 
Volonté. Alors que la connaissance est intuitive, elle est structurée dans ses idées, ses croyances, 
ses sentiments et ses expériences de vie. C’est pour cela que la Parole de Dieu nous dit: "On 
demande beaucoup à qui on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l’on a 
beaucoup confié (Lc. 12:48) 
  
Devant chacun de vous il y a le bien et le mal. L'homme est appelé à vivre dans la Divine Volonté, 
mais pour cela la créature humaine doit avoir la confiance et l'ouverture de conscience et l'envie 
d'agir et œuvrer, non pas seul, mais en unité avec la Sainte Trinité. 
  
Notre Mère nous dit : que nous devons être vigilants et ayants les lampes éclairées afin d’être la 
lumière du  monde. 
  
Demandons  continuellement à l'Esprit Saint de nous donner la Sagesse d'agir et d’œuvrer comme 
Dieu l'attend de nous, afin que le désir ardent de rester avec le Christ et notre Sainte Mère, soit 
toujours prévalant, même dans l'adversité. 
  
Nous ne devons pas vivre dans la peur, mais cela ne devrait pas nous emmener a rester dans 
l'ignorance des avertissements du ciel. 
  
Chacun peut vouloir faire de bonnes œuvres mais tous ne les réalisent pas ... Cependant, quand 
nous connaissons le Bien-Aimé,  l’attirance vers Lui est plus grande et moins grande  la suspicion 
humaine. 
  
Notre Mère veut que nous soyons obéissants, et en même temps instruits pour ne pas être dupés. 
En ce moment, si la Foi n’est pas renforcée par la prière, elle sera plus languissante et plus éloignée 
de notre Seigneur et Roi. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

17 JUIN 2015 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  



COMME JE VOUS AIME! COMBIEN DE FOIS JE FRAPPE A LA PORTE DE CHAQUE CŒUR POUR QUE 
VOUS REPONDEZ A MES SUPPLICATIONS ! 

COMME MERE JE SUPPLIE QUE CHACUN DE VOUS M’OUVRE LA PORTE DE SON CŒUR 
POUR CONTINUER D’INTERCEDER POUR TOUS AUPRES DE MON FILS DIVIN 

  
La croissance de cette génération est vertigineuse, les progrès dans tous les aspects sont 
surprenants: ce bien a profité de la bonne utilisation que l'homme a fait de sa capacité d’intelligence 
pour créer ce qui lui est bénéficiaire. Malheureusement, Mes enfants, le mal a pris la place du bien 
et est, en même temps, parvenu à changer les objectifs que l'homme voulait atteindre afin que tout 
avancement de la science soit pour le bien de l'humanité. Au fond, maintenant, la science est 
devenue une lutte de pouvoir, dont le but est la destruction de l'homme lui-même, sans aucune 
considération. 
  
Il y a des pays qui ne disposent pas de grands pouvoirs économiques pour soutenir une guerre, mais 
ils possèdent  "l’héroïde de cette génération" ils possèdent des armes nucléaires qui causeront des 
dommages fatidiques à cette humanité ... 
 
Quel est le scientifique qui créé ce qu’il ne va pas utiliser? 
Quelle est la puissance qui acquiert ce qu’elle ne va pas utiliser pour se défendre ?  
 
C’est  que l’homme de cette génération est arrivé à un tel degré d’inconscience qui le conduit à une 
lutte permanente pour acquérir la suprématie mondiale. 
  
COMBIEN SONT’ILS QUI NOUS ASSURENT QUE LA GUERRE N’AURA PAS LIEU !... MAIS CELA N’EST 
PAS CERTAIN, ILS IGNORENT QU’ELLE EST DEJA LA. Il y aura de grandes destructions autour de la 
terre et a cause de cela  les lamentations seront si grandes qu’elles arriveront à la Maison de Mon 
Fils causées par l'ingratitude de ceux, qui ayant le pouvoir, ont détruit non seulement l'homme, mais 
aussi tout ce que Mon Fils leur a offert pour le bien de chacun dans l'humanité. 
  
EN CE MOMENT IL EST NECESSAIRE QUE VOUS FORTIFEZ VOTRE FOI, QE VOUS SOYEZ DE HOMMES 
ET DES FEMMES CHRETIENS EN ESPRIT ET EN VERITE. Les Temples peuvent se  remplir le dimanche, 
mais le temple intérieur de chacun de mes enfants est vide surtout dans les grandes villes. 
  
APRES LA MORT IL N’Y A PAS LA CONSCIENCE DE VIE.  Cela l’homme a vite oublié. Ce qui intéresse 
l’homme est de vivre cette vie ci en utilisant son libre arbitre, même si celui-ci le fait vivre en état 
de péché continu  causé en grande partie par la mauvaise direction qui a été prise par l'Eglise de 
Mon Fils. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 
LE MAL EXISTE ET C’EST UNE FORCE SUPERIEURE A CELLE DE L’HOMME QUAND CELUI-CI NE 
POSSEDE PAS LA FOI, QUAND IL NE POSSEDE PAS LA FORCE, QUAND IL NE POSSEDE PAS LA 
CONNAISSANCE ET QUAND CELUI-CI N’AIME PAS VRAIMENT MON FILS. 
  
Vous n’avez pas encore compris Mes Paroles, vous n’avez pas encore obéi à Mon Fils qui vous a dit 
à plusieurs reprises comment les démons qui sont au-dessus des hommes, vous harcèlent à tout 
moment pour vous faire tomber, et quand vous tombez, ces démons se congratulent et vous 
tourmentent afin de s’approprier de l'esprit des enfants de Mon Fils. 



  
Enfants de Mon Cœur Immaculé: 
  

A CAUSE DE LA DESOBEISSANCE DE L’HOMME VOUS AVEZ PROVOQUE VOUS-MEMES LE 
CHATIMENT… ET A CAUSE DE VOTRE OBEISSANCE VOUS CREEZ  DES BENEDICTIONS POUR VOUS-

MEMES. 
   
Mes enfants vous avez une grande intelligence et possédez le Don de la Sagesse, mais en ce moment 
celles-ci sont endormis, et le Peuple de mon fils a décidé de  vivre avec la spéculation: 
 
Croyant vraiment que le mal n’existe pas... 
Croyant vraiment qu'il n'y a pas de Purgatoire ni Enfer après la mort ... 
Croyant vraiment que la Terre est l'endroit pour souffrir des mauvaises actions commises et 
acquises ... 
 
Comme vous vous trompez, Mes enfants! 
  

LE MAL EXISTE SUR LA FACE DE LA TERRE. 
SATAN LE TENTATEUR DE L’HOMME EXISTE, 

IL EXISTE UN ENDROIT DE SOUFFRANCE APRES LA MORT LE FEU ETERNEL EXISTE 
C’EST LE MOMENT ÓU MES ENFANTS DOIVENT  REGARDER AU-DELA 

ET DOIVENT REFLECHIR SUR LA VIE ETERNELLE APRES LA VIE SUR TERRE. 
  
Tous ceux qui se disent chrétiens seront éprouvés dans leur Foi, pour cela, nous les avons appelés 
avec insistance à connaître la Parole de Mon Fils, à pratiquer et a vivre dans la Divine Volonté et à 
vivre une pratique constante des Commandements, car celui qui suit le Premier Commandement 
accomplit en fait les autres. 
  
Enfants lorsque le Soleil est au zénith il couvre la Terre entière, et il couvre tous Mes enfants. Chacun 
de vous doit être un soleil qui illumine tous ses frères, où qu’ils se trouvent. 
 
CELA SUFFIT de permettre que "l’ego" humain domine les sens de l'homme! ... 
CELA SUFFIT d'être esclave du «moi»! ... 
CELA SUFFIT de vivre de bonnes intentions! ... 
CELA SUFFIT d’offenser Mon Fils! ... 
CELA SUFFIT de refuser de Salut! ... 
 

REVEILLEZ VOS SENS ET CONSACREZ LES A NOS SACRES CŒURS. 
  
Vous possédez de  grandes bénédictions données par la Maison de votre Père, vous avez des 
Compagnons de route qui vous avertissent et vous défendent sans que vous vous en rendez compte. 
Appelez-les, il est important de les inviter en permanence pour qu’ils restent avec vous. Assistez aux 
Signes que Mon Fils permet de se produire dans le firmament car bientôt il y en aura tant que les 
hommes sans Foi courront se cacher pour ne pas les voir. 
 
Enfants de Mon Cœur Immaculé: 
  



L’AIDE VIENDRA DE LA MAISON DIVINE A L’INSTANT PRECIS AFIN DE SOUTENIR CEUX QUI SONT 
PRETS A TOMBER ; mais après que l’antéchrist ait capturé les âmes, comment cette Mère pourrait-
elle intercéder si la volonté humaine n’est pas disposée à être sauvée? 
  
Le Peuple de Mon fils fait face à des menaces majeures ... La puce est la revendication du diable 
pour l'homme et l'âme des créatures. Certains l’envisageaient lointaine ou comme une fantaisie, 
mais l'imposition de la puce est une réalité qui sera établie prochainement. 
  
JE PEUX VOUS ASSURER QUE JE VOIS UNE GRANDE VAGUE SE RAPPROCHER DE TOUTE 
L’HUMANITE ET EN TOUTES DIRECTIONS… et elle contient: la colère, la vengeance, le terrorisme de 
l'homme, les mauvaises pratiques de ceux qui se disent sauveurs de l’ l'humanité. 
  
L’EGLISE DE MON FILS SERA FORTEMENT SECOUEE CAR DES DECLARATIONS DIVERSES VONT LA 
DIVISER. Mes enfants, ne vous séparez pas des Commandements, ils sont la Parole de Dieu 
proclamée pour toute l'humanité de tous les temps, et cette Parole Divine n’est pas soumise à 
l'homme, mais au contraire elle a été révélée à l'homme pour qu’il se soumette a Elle. Rapprochez-
vous des Sacrements, ne les abandonnez pas, car ils sont la Volonté Divine. 
  

EN CE MOMENT CHACUN DE MES ENFANTS DOIT RESTER PRUDENT AFIN DE NE PAS ETRE 
TROMPE, 

ET IL DOIT  CONNAITRE L’OMNIPOTENCE DIVINE ET NE PAS LIMITER CETTE ONMIPOTENCE 
A L’ETROITESSE DE L’ESPRIT HUMAIN 

 
Priez, Mes enfants, priez pour le peuple Chilien que J’invite à nouveau à faire une Veillée de 

Réparation 
pour ses offenses, non pas contre la Mère, mais contre la Volonté Divine, 

Celle qui M’a envoyée à Me faire apparaitre a Peña Blanca. 
  
Le jugement de l'homme est très léger, il est léger pour mépriser les évènements réels et pour voir 
uniquement le point noir afin de nier toute la Vérité par manque d'humilité et  manque de charité. 
  
Priez, Mes enfants, priez pour l'Equateur. Ce Peuple que J’aime a été envahi par le  communisme 

et quand le peuple veut protester le communisme le fait taire. 
 

Priez pour que la Nature se réveille. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour l'Italie. Le grand volcan se réveillera pour annoncer  à Mon cher 
peuple, que quand celui-ci se réveillera, que ceux qui n’aiment pas l'Eglise de Mon Fils sont prêts 

et ont planifiés d'entrer dans ce territoire. 
 

Priez les enfants, pour que la Parole de Mon Fils et Ma Parole continuent à vous atteindre, a 
vous guider et vous annoncer de ne pas avoir peur mais pour vous préparer principalement dans 

votre esprit, à connaitre véritablement Mon Fils, à aimer Son Omnipotence et Son 
Omniprésence,  et à aimer vos Compagnons de route qui ont averti l'homme aux moments 

décisifs pour l'humanité. 
 

N’OUBLIEZ PAS, MES ENFANTS, QUE CELUI QUI DEMANDE, AYANT UN CŒUR SINCERE ET UN 
PROPOS FERME,  N’EST JAMAIS IGNORE PAR LA MAISON DU PERE NI PAR CETTE MERE, 



 
Aimez-vous les uns les autres, protégez-vous mutuellement, car en ce moment l'unité du Peuple de 
Mon Fils est plus essentielle que jamais auparavant. 
  
Annoncez la Gloire de Dieu, adorez Mon Fils dans le Saint-Sacrement, pendant que vous pouvez 
encore Le rencontrer avant les Temples soient fermés. 
  
Mes chers enfants: 
  

JE PROTEGE MES ENFANTS AVEC MON MANTEAU. SOYEZ FIDELES A LA PAROLE DE MON FILS, 
APPROFONDISSEZ LA CONNAISSANCE ET QUE LA FOI AUGMENTE EN VOUS  AFIN D’ETRE  

VALEUREUX POUR NE PAS NIER LA FOI EN MON FILS. 
  
Que chacun qui lit cette Parole de votre Mère, soit béni en particulier par Mon Fils, non seulement 
pour la lecture de ce message, mais aussi pour ceux qui, en ce moment, ont la ferme intention 
d'amorcer des changements. Luttez contre le « moi » humain car la conversion est nécessaire 
maintenant, pas dans le futur quand vous n’aurez ni le courage ni la force de vous convertir. 
  
QUE MON FILS VOUS SUBMERGE DE SON SAINT ESPRIT AFIN QUE VOUS PENETREZ DOCILEMENT 

DANS SON SACRE CŒUR. 
 
Je vous bénis. 
  

Sainte Mère Marie 
  

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

  
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
 Frères : 
 

EN CE MOMENT PLUS QU’AUPARAVANT NOUS SOMMES 
 ENTRE LES MAINS DIVINES 

  
La Maison du Père  nous avertit comme à Ninive, mais l'humanité répond comme Sodome et 
Gomorrhe. 
  
L'homme regarde avec indifférence les provocations constantes entre les grandes puissances, 
lesquelles peuvent, d’un moment à l'autre, provoquer ouvertement la guerre. 
  
Cela semble impensable, mais en réalité beaucoup d'êtres humains ne savent même pas qu'il y a 
des conflits entre les puissances et ne sont  pas au courant de la persécution des chrétiens, ni de 
l'exode des chrétiens en quête de sécurité. Cela semble impensable, mais c’est vrai. La 
désinformation est grande parce que l'homme ne pense qu’a lui-même, pas a son prochain, parce 
qu'il l'homme vit pour lui-même et pas pour les autres. Pendant que l'homme vit  bien il ne voit pas 



ce qui arrive à ses frères qui souffrent alors que ce sont nos frères dans la foi. Serait-ce que cette 
question n’est pas  prêchée dans les temples? 
  
Frères, nous restons en proie de la propre volonté humaine qui dort dans son « ego » propre.  Nous 
sommes donc appelés à nous réveiller du rêve agréable et de savoir ce qui se passe dans le monde. 
  
L'homme a été emmené à vivre dans un tel conformisme qu’il a perdu l'intérêt pour ce qui se passe 
en dehors de son environnement, mais cette conformité sera ébranlée par les événements qui se 
rapprochent, et quand cela arrivera, l'homme tombera dans le désespoir, car il n’a pas été informé 
ni préparé dans la Foi pour faire face à la purification. 
  
Le Peuple de Dieu est béni avec le Secours Divin, il n'a jamais été délaissé, mais il doit aussi 
reconnaître sa faute pour être digne de cette aide et a doit supplier pour le secours Divin. 
  
Ayant tant d'avertissements, pourquoi ne pas s’arrêter un moment pour réfléchir, méditer et 
s’informer? Car si on ne croit pas au ciel, vous devez vous informer par la science ou par   les médias 
afin de ne pas continuer dans cette léthargie, car ceci fait partie du  grand plan de l'ennemi pour 
garder le Peuple de Dieu incrédule et à l'écart des événements dont Notre Seigneur Jésus-Christ et 
Notre Mère nous avertissent. 
  
Amen. 
 

DIALOGUE ENTRE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE ET 
SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

20 JUIN 2015 
 

Enfants  bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 

MON AMOUR MATERNEL VOUS ACCOMPAGNE EN PERMANENCE. 
  
Très Sainte Vierge Marie: 
Luz de Maria, Ma fille bien-aimée: 
 
Au début de cet appel à la Volonté Divine, la Maison du Père a livré les normes par lesquelles Ses 
instruments sont guidés. Tout comme Mon Fils a souffert la plupart de ses instruments souffrent à 
Sa Ressemblance. 
 
Ma fille, l'homme ne respecte pas complètement le Premier Commandement, il passe au-dessus ce 
qui doit être rejeté, sans analyser ce qu’il devrait délaisser afin de ne pas vivre du superficiel, en se 
laissant guider par des premières impressions. L'esprit ne mène pas toujours à la vraie 
compréhension ni à la raison, il ne perçoit pas les suppliques d’une manière égale ni les demandes 
ou prières  envoyées par Dieu a Son Peuple pour qu’il ne  tombe pas dans le piège du mal. 
 
Ma fille, n’oublie pas, que l’imagination s’envole là  où la créature veut se voir guider et  place ainsi 
son imagination en face du grand harceleur qui cherche à diviser sauvagement Mes enfants en ce 
moment. 
 



DIS A MES ENFANTS DE S’ELOIGNER DU MAL SOUS TOUTES SES FORMES… 
AU PLUS SOUDES QU’ILS SONT AU MIEUX SERA LA FORCE DU PEUPLE DE MON FILS POUR 

RESISTER A LA TENTATION  QUI GUETTE FORTEMENT ET CONTINUELLEMENT. 
 

Dis-leur que c’est l'homme lui-même avec la jalousie, le manque d'amour, la désobéissance, le 
manque de charité, le manque d'espoir et le peu de connaissance de Mon Fils, qui donne de 
nouvelles idées au diable pour vous faire tomber. 
 
Dis-leur, Mon enfant, que Je souffre  plus qu’eux. Je souffre avec l’Amour d’une Mère de tous les 
hommes. 
 
La distance entre l'homme et Mon Fils est à chaque fois plus grande, l'homme refuse de se nourrir 
de Mon Fils dans le Sacrement Eucharistique, et en même temps il ne se nourrit pas de la 
connaissance de la Parole divine, de sorte qu'il est facilement dupe. 
 

QUAND MES ENFANTS NE CONNAISSENT PAS LA PAROLE DIVINE, NE PRATIQUENT PAS LES 
COMMENDEMENTS EN ŒUVRES ET ACTES, NI LES SACREMENTS EN TOTALITE, NI LES ŒUVRES DE 

MISERICORDE, NI LES BEATITUDES ILS SONT TROMPES PLUS FACILEMENT QUE DES PETITS 
ENFANTS. 

 
Dis-les Ma Fille, que c’est le diable qui ne veut pas qu’ils se nourrissent ni de la Parole Divine, ni de  
l'Eucharistie, ni de l'Amour Divin, ni de la prière, ni de la connaissance ... 
Le mal domine un Peuple endormi avec peu d’astuces… 
Le mal ne dupera pas un Peuple éveillé, car il est fortifié pour faire face aux tentations ... 
 
Luz de Maria: 
Mère, l'humanité ne veut pas entendre en rien qui soit lié à la Purification ... 
 
Très Sainte Vierge Marie: 
DIS-LEUR, MA FILLE QUE JE NE MENACE PAS L’HOMME, JE L’AVERTIS A PROPOS DE SA CONDUITE, 
LE MAUVAIS USAGE DE SON LIBRE ARBITRE ET LES CONSEQUENCES DE CELUI-CI. Quand Je l’avertis, 
c’est à la demande de Mon Fils pour l’homme qui vit dominé par le sécularisme et le péché sous 
toutes ses formes, pour des biens matériels et surtout parce qu’il vit dans un total abandon et mépris 
pour Mon Fils, pour Moi et pour tout ce qui le rappelle la Foi du Peuple fidèle à Mon Fils. 
 
La Foi disparaît rapidement ... Parfois,  l'homme exprime une  légère curiosité qui l’emmène à vouloir 
faire partie de la popularité de la majorité, mais il ne connait pas la profondeur d’être un Vrai 
Chrétien. 
 
EN CE MOMENT LES APOTRES DES DERNIERS TEMPS DOIVENT S’UNIR DANS LE TRES SACRE CŒUR 
DE MON FILS ET DANS MON CŒUR IMMACULE, CAR ILS SONT LES TEMOINS DE L’AMOUR QUE 
REGNE DANS LEURS CŒURS. 
 
L’incompréhension est la cause qu’en ce moment précis les divisions sont plus importantes et que 
Mes Enfants se disputent entr’eux. Le malin, l'oppresseur des âmes, connaît la tâche donnée aux 
Apôtres des derniers temps, et pour cela il attaque la persévérance et la Foi de ceux-ci et crée la 
confusion afin de les détruire avec toutes les armes qu’il possède. 
 



Il ne sera pas facile pour l’homme de garder la Foi devant le feu abrasif et de voir ses frères soumis 
à tout ce qui est pas la Volonté de Mon Fils, et d'innombrables offenses à la Maison du Père et 
d'innombrables pertes en vies humaines. 
 
JE VOUS ANNONCE, JE VOUS PREVIENS ET JE VOUS GARDE DEVANT LA VERITE DE CE MOMENT. Si 
vous continuez sans écouter immergés dans la mer tourmentée du péché, vous serez perdus, non  
parce qu’on ne vous a pas annonce ce à quoi vous serez confrontés. Si vous perdez la Vie Eternelle 
c’est parce que vous êtes des enfants de la désobéissance et que vous abusez de la Miséricorde de 
Dieu qui Lui n’abandonnera pas ses enfants. 
 
En ce moment la majorité a de quoi se nourrir,  mais elle ignore que dans peu de temps elle n’aura 
rien à manger, car la famine va se généraliser, les graines modifiées dans les laboratoires seront la 
cause de la malformation des cultures, car la pollution sera visible sur la plupart des aliments et à 
grande échelle. 
 
La faim mènera homme à tuer ses frères, le chaos viendra sans aucune annonce, les rébellions ne 
cesseront pas, au contraire, elles augmenteront dans tous les pays. Les Etats Unies d’Amérique 
auront une nouvelle révolution raciale,  ce qui sera également répété dans des pays européens. 
 
Le chaos ne s’arrêtera pas à ceux qui sont vides de Mon Fils, il se renforcera au contraire. Les livres 
sacrés et tous ceux qui traitent de la Parole Divine seront brulés par ceux qui, soumis à l'Antéchrist, 
lui obéissent pour ne pas de laisser des traces de l'amour de l'homme envers son Dieu. Les Temples 
seront détruits et brûlés et sur ses cendres on placera des sculptures du diable. Voilà pourquoi Je 
vous appelle à vous convertir, et à ne pas nier que l'homme, en voulant surmonter Dieu, s’auto 
détruit ; il se moque de Mes Appels et désobéit à la Volonté Divine dont Je suis la Messagère. 
 
Luz de Maria: 
Mère, l'homme pense  que comme on l'a averti avant, qu’il reste encore beaucoup de temps avant 
que les avertissements se réaliseront. 
 
Très Sainte Vierge Marie : 
Dis les Mon enfant: 
Le temps a passé en un instant et l’instant du temps a changé, ils voient que déjà cela se réalise, 
mais ils refusent de peur d'avoir à décider de vivre dans la Divine Volonté. 
 
Comme dans les jours de Noé, celui-ci  a été offensé et ils se sont moqués de lui, après qu’il avait 
donné au préalable des signes pour que cette génération change. Elle n'a pas changé et ... qu’est-il 
est arrivé? 
 
Les économies vont tomber et vont se noyer dans les larmes des hommes dont les attentes se sont 
évanouies. Le Peuple de Mon Fils gémira, les douleurs d’accouchement seront plus fortes et 
inimaginables. 
 

Priez, mes enfants, pour l'unité. 
Priez les enfants, le communisme harcèle. 

Priez et espérez patiemment que le Peuple de Dieu se tourne vers celui que Dieu a envoyé pour 
le réconforter, un guide des âmes et de grande pureté. Il sera envoyé afin que les âmes ne soient 

pas livrées à l'ennemi. 



 
Dis à tes frères, ma fille bien-aimée, que cette Mère écrasera la tête du dragon infernal. Vous ne 
marchez pas seul, Je Me tiens à côté du Sanctuaire de Mon Fils et Je vous y espère. 
 

Priez mes enfants, pour la Colombie et le Chili, les larmes de mes enfants seront purification. 
Priez et réparez avec une CHAINE MONDIALE DE PRIÈRES DU SAINT ROSAIRE, à midi 12 heures, 

horaire de chaque pays, en commençant le Lundi 22 Juin, pour trois jours consécutifs. 
Priez, l'Eglise de Mon Fils  fléchira. 

Priez Mes enfants, priez pour que l'aide de l'Esprit Saint éclaire l'esprit des dirigeants du monde, 
mais si la guerre ne sera pas arrêtée. 

 
Ne soyez pas surpris ou en panique, cherchez Notre refuge et là vous serez libres. Convertissez-vous, 
la paix promise par Mon Fils sera le grand drapeau du Peuple Fidèle,  les angoisses seront 
récompensées et les craintes ne seront plus le tourment de Mes enfants, mais l'esprit de l'homme 
sera libre de l'oppression du mal et les calamités seront laissées derrière. On donnera la récompense 
a l’obéissant, au fidèle la promesse, et tous deux profiteront de la même Joie. 
 
Sous le soleil de la Divine Volonté, Je vous bénis. 
 

N’AYEZ PAS PEUR MES ENFANTS, ALLEZ  VERS MON FILS  
 

Adorez la Sainte Trinité: un seul Dieu et Trine. 
 
Je vous aime. 
 

Très Sainte Vierge Marie 
 

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

  
COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 

 
Frères : 
 
Aimons Dieu, cherchons Le et approfondissons nous en Lui car l'homme n’aime pas quelqu’un qu’il 
ne connait pas. L'homme doit réagir : a l'ignorance par la connaissance; au désamour avec amour et 
à la volonté de l'homme avec la Volonté Divine. 
 
Nous savons que les épreuves  seront fortes, nous le savons ... Mais ce moment sera très différent, 
de sorte que l'homme doit tirer profit de la grande bénédiction et plier les genoux devant Lui qui 
mérite tout l'Honneur, la Puissance et la Gloire, et prier à la Sainte Mère afin qu’Elle intercède pour 
cette génération. Mais l’homme doit plier ses genoux, et en même temps être humble pour dire 
OUI!  A DIEU et NON!  A L'ENNEMI DE L’AME. 
 
Quel manque de compréhension de l'Amour de Dieu car Lui il donne sans limites, mais donne en 
même temps à celui qui le mérite! 
 



N’oubliez pas que nous sommes enfants de Dieu et que nous devons rester attentifs et dans la 
pratique de la prière ; ne soyons pas des lampes sous la table. 
 
Frères, béni soit celui qui dans l'obscurité peut voir la Lumière Divine, car il n’a pas besoin de preuves 
pour aimer Dieu, il L’aime parce qu’il voit l’essentiel de chaque créature et qu’il L’aime dans chaque 
être humain. 
 
Hâtons le pas, frères, nous serons examinés, nos œuvres et nos actes seront placés devant nous. 
Continuons, sans s’arrêter, sur le chemin de la conversion, car ce ne sera jamais assez. 
 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

22 JUIN 2015 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  

RESTEZ ATTENTIFS ! 
TOUT ACTE OU ŒUVRE DE L’HOMME SE REPERCUTE SUR L’ HUMANITE, 

SOYEZ SOLIDES DANS VOTRE FOI ! 
  
Avec douleur je regarde mes enfants marcher perdus, à la recherche, sans trouver ce qu'ils 
cherchent ... et ils se perdent au plus grand nombre car ils ne connaissent pas Mon Fils. 
  
L'humanité s’est immergée dans tous les vices, car les moments  passent et on n’a pas fait connaitre 
la Vérité à l’homme. 
  
Mes enfants ne trouvent pas la sortie, ouvrent les mauvaises portes, et retournent au même point 
de départ.  
  
Bien-aimés: 
  

CELUI QUI N’A PAS DIEU DANS SON COEUR SERA UNE PROIE FACILE DE L’ENEMI DE L’AME  
  
C’est le moment pour se reconsidérer, les menaces des grandes puissances seront la terreur de 
l'humanité. 
  
Chaque homme est le reflet de ce qu’il vit à l'intérieur. Chacun nait  avec un but dans sa vie, mais ... 
il ne le sait pas!, parce que qu’il ne fait pas appel à son esprit et celui-ci ne se repose pas et ne lutte 
pas pour entrer dans le silence intérieur. 
  
Bien-aimés: 
 



Je vous ai vus agir et en ce moment je vous vois conditionnés, soumis aux caprices  de  "l’ego" 
humain et de la technologie mal utilisée. Vous vivez du superficiel, de vos intérêts personnels et vos 
autres frères restants sont oubliés. 

 
CET INSTANT AUGMENTERA. 

MES ENFANTS NE SONT PAS PRÊTS... JUSQUÁU MOMENT OU JE VOUS ENVERRAI MON 
MESSAGER. 

  
Je vous bénis. 
  

La Vierge Marie 
 

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

 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

26 JUIN 2015 
 

Mon Peuple adoré, Je vous bénis :   
 
MA MISERICORDE N’A PAS DE LIMITES, JE VOUS ANNONCE RAPIDEMENT POUR QUE VOUS VOUS 
CONVERTISSEZ… 
  
Mon Amour dépasse les offenses de l'homme, Je vous avertis donc que vous devez  demander 
pardon et que vous soyez conscients que vous n’avez pas pris le bon chemin et que vous avez 
déviés : les uns vont à droite les autres à gauche mais on ne Me suit pas mais bien celui se trouve 
sur la Terre pour flageller Mi Peuple. Celui-ci vous a préparé le feu et l’humanité se raccroche avec 
frénésie à ses nouveautés, même si elles sont contraires à la Morale, la Foi et l'existence même de 
l'homme. Chacun a ses sens, et ceux-ci, d'une manière ou d'une autre vous font savoir comment 
vous agissez, mais tous ne permettent pas d’écouter la voix de la conscience. 
  
Enfants: 
 
Beaucoup de créatures M’ont complètement éliminé de leur vie  pour s’amuser sans remords de la 
mort de leurs frères, en union avec le diable, qui lui jouit de ces actes. La violence augmente, 
atteignant un tel niveau que même l’homme ne sait plus  comment la supprimer. Ceci est un des 
grands signaux démontrant l'état spirituel dans lequel se trouvent les membres de Mon Eglise: 
«C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez: " (Mt 07:16) 
  
CHAQUE MOT PRONONCE PAR UN DE MES ELUS  Y CHERS PRETRES DOIT AVOIR COMME BUT 
D’UNIR MES ENFANTS, DE LES ALERTER ET DE LES REVEILLER, parce que la haine entoure chaque 
être humain jusqu’à devenir un complément nécessaire à la vie de Mes enfants pour les pousser à 
rester dans un état d'esprit en dehors de Ma volonté. 
  



J’AI ANNONCE CE MOMENT ET MA MERE AUSSI, LES CALAMITES SE RAPPROCHENT DE VOUS ET  
L’HOMME CONTINUE A RESTER DANS UNE TOTALE INERTIE. 
 
Mes bien-aimés: 
  
Vous êtes arrivés à dépendre de ce que les scientifiques vous annoncent ou taisent. La science est 
contrôlée et au service du mal la plupart du temps. Ne vous attendez pas qu’ils vous avertissent à 
temps parce qu'ils ne veulent pas créer la panique lorsque la comète se rapproche de vous. Gardez 
à l'esprit que le but du mal est d'éliminer les Miens. 
  
Soyez prudents, les maladies se développent et l'humanité n’en a pas conscience. 
  
MON PEUPLE EST IGNORANT ! ILS SONT PEU NOMBREUX CEUX QUI ECOUTENT MES APPELS EN 

SACHANT QUE JE NE PARLE PAS VAINEMENT ET QUE JE NE VOUS APPELLE PAS EN VAIN… 
  

Les puissants ont préparé des abris pour se réfugier et ceci sera impossible. 
  
Mi Peuple,  chaque moment diminue en l'absence de personnes qui vous réveillent et prêchent 
Ma Vérité. 
  
L'homme perd sa virilité et la femme sa féminité. 
  
L'avortement est pratiqué sans aucun sentiment humain, ils seront punis pour ce péché majeur. 
  
L’homme, a chaque fois moins homme, est guidé par des instincts d’animal et non humains. 
Chaque être humain est un aimant  qui attire, avec ses sentiments, ses désirs et ses intentions, et 
s’étend sur la mer de la destinée humaine, comme en ce moment, quand le mal est supérieur au 
bien. L'homme, avec sa capacité supérieure sur ce qui l’entoure, est en mesure d'envoyer le mal 
qu'il commet pour en attirer plus sur lui-même. Par conséquent ce mal est de partout. 
 

LA GRANDE TRIBULATION A COMMENCE, DE MOMENTS TRES SERIEUX SE RAPPROCHENT DE 
L’ETRE HUMAIN, CELUI-CI NE VEUT PAS CHANGER ET VA DROIT AU GOUFFRE.  

  
Dans le sein de la hiérarchie de Mon Eglise prévalent des idéologies non-chrétiennes, la franc-
maçonnerie conserve le contrôle d'une grande partie de ce qui est enseigné, et Mon Peuple l'ignore. 
 
MA MÈRE EST PAS AIMÉE PAR CERTAINS A CAUSE DE SES AVIS SUR LA FAÇON DONT L’HOMME 
DOIT CHANGER ET SE SANCTIFIER. La désobéissance domine Mon Eglise, les nouveautés  ne vont 
pas rapprocher les enfants au repentir, au contraire, ils Me profaneront constamment. 
  
MA MÈRE EST ENVOYEE AU DESERT PAR CERTAINS DE MES PRELATS POUR NE PAS PREPARER 
MON PEUPLE, ils ont oublies que Je Suis votre Dieu et que Ma Parole est explicitée pour réveiller 
des Miens, elle ne se taira pas mais augmentera pour que les justes se sauvent. 
  
Enfants de Mon Sacré-Coeur: 
  
Restez à l'écoute, derrière certains, non prêtres, qui annoncent Ma Parole il y a des intérêts 
économiques qui les dirigent pour se maintenir comme exemple pour les Miens mais au fond, pour 



eux, c’est le dieu argent qui dirige leurs vies. Ce n’est pas celui dit: «Seigneur, Seigneur qui entrera 
dans le royaume des cieux, mais celui qui vit, travaille et agit dans Ma Volonté» (Mt 07:21).  
 
Mon Peuple: 
  
MA MAISON A ETE ENVAHIE PAR CERTAINS QUI NE CROIENT PAS EN MA PRESENCE REELLE DANS 

L’EUCHARISTIE, ILS NE CROIENT PAS EN MA JUSTICE ET NE VEULENT PAS LA PRIERE… 
COMBIEN JE SUIS LACERE DANS MA PROPRE MASON ! 

ILS NE VEULENT PAS QUE MA MERE ALERTE MON PEUPLE, ALORS QU’ELLE EST LA MERE DU 
VERBE ! 

  
Mon Eglise se rapproche du schisme, ce qui provoquera  la plus grande division jamais vu par 
l'homme. 
 
JE SOUHAITE L'UNITE DE MON PEUPLE, mais elle se trouve  en plusieurs aspects très loin de Ma 
Doctrine. Ils ont déformé ma Doctrine a la convenance de l'homme. Ma Loi est une et ne change 
pas.  Lorsqu’ils ont ouvert les portes à la franc-maçonnerie dans Mon Eglise, par le plan développé 
par le mal, elle s’était  déjà infiltrée silencieusement au sein de Mon Église, ouvrant ainsi la voie de 
l'usurpateur du Corps Mystique. 
  
Comme l’homme me regarde-t-il de loin !.. 
Que vous êtes loin de l'Amour Divin en ne M’approchant pas et en n’acceptant pas Ma Mère comme 
Ma Mère!... 
  
JE VOUS AVAIS DEJA ANNONCE MA SEGONDE VENUE QUE J’AI AVANCE AVANT QUE TOUS MES 

ENFANTS SE PERDENT ... 
  
Comme Mon Peuple doit-t-il rester attentifs aux libéralismes de ceux auxquels Je tiens, et ne sont 
pas Ma Volonté! 
  

LA TERRE SERA SECOUEE PAR UN ASTEROIDE QUI ALARMERA L’HUMANITE. 
  

Priez, Mes enfants, priez pour les serviteurs du mal pour qu’ils se repentissent et sauvant leur 
âme. 

 
SOYEZ DES TEMOINS DE MON AMOUR, NE NIEZ PAS MA PAROLE ECRITE DANS LA SAINTE BIBLE 

ET SOYEZ DE REALISATEURS DE MA VOLONTE 
  

Priez les enfants, pour les États-Unis le grand aigle perdra son plumage. 
Priez, Mes enfants, pour la France, elle brûlera dans la misère. 

  
Le terrorisme progresse lentement sans arrêt et sans fanfare jusqu'à ce qu'il soit présent dans la 
douleur de Mes Enfants. 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur, Mes Temples sont pillés et profanés par des actes mondains 
desquels Je Me retire immédiatement. 
  



JE VOUS EXAMINERAI PROCHAINEMENT MOYENNANT L’AVIS, ACTE DE MISERECORDE DE NOTRE 
MAISON POUR CETTE HUMANITE PERDU. 

 
Bien-aimés, les volcans se réveilleront dans le monde entier, priez pour les apaiser. 

  
NE DESESPEREZ PAS QUAND JE VOUS ANNONCE MA VENUE, 

REJOUISSEZ VOUS QUAND VOUS ME VERREZ DESCENDRE DES CIEUX 
. 

Soyez constants dans la prière et l'action afin ne pas donner  l'occasion au mal de vous envahir pour 
vous combattre. 
  
La grande majorité des Miens ne croit pas aux avertissements de Ma Mère,  mais elle vit suivant 
notre Volonté... 
  
EN CE MOMENT MON ÉGLISE DOIT RESTER TRÈS ATTENTIVE ET LUTTER POUR LA CONVERSION, 

VOUS NE DEVEZ PAS PARLER DE MA PAROLE SANS LA CONNAITRE ET LA PRACTIQUER, CAR 
VOUS VOUS RETROUVEREZ LOIN DU SALUT. 

 
La Création est l’Oeuvre des Mains de Mon Père, et elle n’est pas Dieu. 
  
Mes bien-aimés: 
  
La controverse confond, et la confusion ne vient pas de Ma Maison car celle-ci est possédée par 
satan pour diviser Mon Peuple. Un Peuple divisé est un Peuple vulnérable, un Peuple uni est un 
Peuple fort, parce qu’il se nourrit de la sagesse des uns et des autres,  l'humble reconnait l'unité, les 
arrogants  se suffisent à eux-mêmes. 
  
Mes bien-aimés: 
 

RESTEZ ATTENTIFS A MA LOI, NE VOUS ECARTEZ PAS DE MON VRAI CHEMIN, CAR LES LOUPS 
SONT NOMBREUX ET RODENT AUTOUR DE MES ENFANTS POUR LES ATTRAPER ET LES DEVORER, 
  
Mon Peuple ne continuera pas seul, Mon Aide arrive, Mon Aide vient de Ma Maison… 
  

JE SUIS VOTRE DIEU ET MA PAROLE NE CHANGE PAS NI NE CHANGERA. 
"JE SUIS CE QUE JE SUIS." 

JE NE VOUS ABANDONNE PAS QUAND VOUS SUIVEZ MA LOI CAR ELLE EST UNE POUR  LES 
SIECLES DES SIECLES. 

  
Je vous bénis, bénis de Mon Père, car vous ne vous égarez pas ni craignez de suivre la Vérité 
éternelle. 
  

PRIEZ MES ENFANTS ET SOYEZ LES EVANGELISATEURS DE VOS FRERES  QUI SONT ENDORMIS. 
  
 Je vous bénis. 
  

Votre Jésus 
 



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

  
   

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères: 
  
DANS CES MOMENTS DE TANT DE CRISES, PAS UNIQUEMENT AU NIVEAU MONDIAL, DEVANT LA 

MENACE DE TANT DE CHANGEMENTS, ET EN CES MOMENTS DE CRISE SPIRITUELLE, NOUS, 
COMME ENFANTS DE DIEU, DEVONS LE CONNAITRE PAR SA PAROLE DANS LES ECRITURES 

SAINTES POUR QUE NOUS NE SOYONS PAS TROMPES. 
 
Les intérêts de la société, ne devraient pas l'emporter sur la Volonté de Dieu, mais devraient nous 
amener à méditer sur la Justice Divine qui regarde Son Peuple  soumis a la division, ceci est la 
stratégie de satan pour concrétiser son entrée dans l'Église du Christ et de se l’approprier. 
 
Frères, le climat de tension que vivent ceux qui sont conscients de ce qui se passe dans le monde 
n’est pas facile à porter si elle n’est pas attachée a la Foi que la Maison du Père ne nous abandonnera 
pas. 
 
Il y a des frères qui ne sont pas au courant de ce qui se passe, des frères qui vivent leur vie dans leur 
mètre carré, et ceux-là  ignorent ce qui se passe, ils sont imprudents alors qu’ils adhèrent a tout ce 
qui est contre la Volonté du Père et des Commandements. D'où l'insistance du Ciel qui nous appelé 
a évangéliser nos frères pour qu’ils se réveillent et ne soient pas la proie de la machination de 
l'antéchrist qui se lance avec fureur contre l'Église du Christ. 
 
La violence augmente rapidement et se propage en même temps, car nous nous sommes confrontés 
aux envoyés de l'antéchrist qui ne perdent de temps et se jettent contre les chrétiens ou les 
innocents d'autres confessions. 
 
Frères, nous sommes sur le point de subir de grandes calamités, mais la division continue à régner 
entre les enfants de Dieu, le mal gagne du terrain et le Corps Mystique du Christ est dévoré  par des 
oiseaux de proie. 
 
Demandez à Dieu d'accélérer le temps pour que les justes ne se perdent  pas et prions pour que 
l'aide que le Ciel nous a promis par l’envoi d’un Messager de la Maison du Père, qui aidera le Peuple 
de Dieu, ne tarde pas, parce que les enfants Dieu se trouvent dans l'incertitude et sont menacés par 
ceux qui servent le mal et sont des persécuteurs des enfants de Dieu. 
 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
À SA FILLE BIEN AIMEE LUZ DE MARIA  

28 JUIN 2015 



  
Luz de Maria: 
Voici le Roi des rois ... 
  
Dans le regard de l'Amour incarné, Notre bien-aimé Jésus a exprimé sans détour une solitude 
certaine causée par ceux qu'IL aime. Il me demande de transmettre Sa Parole. Avec Sa robe blanche 
plus lumière que toute autre chose, Ses Cheveux châtains et le teint basané, d'une grande beauté,  
plus que la beauté humaine et d'une grande beauté Divine, Son Esprit brille plus que tout être 
humain peut imaginer, IL lève Ses Mains, Me fixe du regard et Me dit : 
  
Le Christ: 
Ma bien-aimée, ne t’attends pas que tous te croient. Comme je n’étais pas crédible pour tous, ainsi 
ce sera la même chose pour toi. L'homme croit en général en ce qu’il voit, et parfois en ce qu'il ne 
voit pas, mais il croit en ce qui l’arrange ou ce qui lui est en quelque sorte bénéfique pour son 
existence. 
  
Mon enfant, c’est à Moi que tu Me dois obéissance, aussi forts que soient les vents contraires, 
n’arrêtes pas ton chemin. JE NE ME SUIS PAS ARRETE SUR LE CHEMIN DU CALVAIRE, AUSSI 
CONTINUE TA ROUTE.  Le moment viendra que  les gens te jugeront, qu’en vivant l'accomplissement 
de Ma Parole et celle de Ma Mère, ils devront eux-mêmes reconnaître, que ce n’est pas toi sinon 
MOI QUI TE PARLE ET T’ORDONNE DE TRANSMETTRE MA PAROLE POUR TOUS CEUX QUI DESIRENT 
VENIR VERS MOI. 
 
Souvenez-vous qu’on Me méprisait, ceux qui M’appelaient frère sans l’être M’ignoraient, les 
Nazaréens se moquaient de Moi. Mais MOI, OBEISSANT A LA VOLONTE DE MON PERE, JE PRIAIS 
INTERIEUREMENT POUR TOUS CEUX QUI CRIAIENT : CRICIFIE-LE ! Mon regard se perdait dans la 
foule et pendant que Je marchais avec Ma Croix,  Je regardais ceux qui commerçaient avec la Parole 
Divine employant leur libre arbitre.  Je regardais certains qui enseignaient, pour quelques centimes 
des PSAUMES au Peuple. Je regardais la vente de certains fragments des PSAUMES et de la Parole 
Divine interprétés avec leur libre arbitre, acceptés par les hommes, mais inconnus de Mon Père. 
  
Ma Mère M'a accompagné, et à côté d’Elle, Jean et Mes fidèles Disciples vinrent au Calvaire en 
s’affichant devant tout le monde. LA PLUPART DE MES DISCIPLES REGARDAIENT DE LOIN ET 
D’AUTRES SE SONT ELOIGNES PAR PEUR, MAIS MOI, OBEISSANT A LA VOLONTE DE MON PERE  JE 
MARCHAIS EN REGARDANT TOUS LES INSTANTS DE L’HUMANITE EN REPARANT POUR CHACUN 
DE MES ENFANTS. 
 
Je Suis toujours à la recherche de Mon Peuple, certains sont dans la clandestinité pour éviter d'être 
reconnus, d'autres gardent tant de respect humain ! ... certains ne montrent pas leur vrai visage, 
d'autres, dans la pénombre pour éviter d’être reconnus et a voix basse, ils parlent sans fondement 
contre Ma Parole. Mes autres enfants, qui ne comprennent pas la grandeur de Mon Amour pour 
l'humanité, Me tournent le dos a cause de la critique et le mensonge. Et pourtant  JE PARDONNE ET 
J’AIME, AMOUR ET PARDON… QUE JE MENDIE  L’AMOUR CONTINU DEVANT MON PEUPLE, QUI 
NE L’EST PLUS PAR SA PROPRE VOLONTE. 
 
La splendeur du mondain éclipse l'esprit, les pensées et les cœurs des hommes qui, comme enfants 
de roi, oublient d'où ils viennent et acquièrent des habitudes contraires à la droiture. 
  



Le moment vient où chacun se trouvant  devant moi, trouvera peut-être, qu’il ne vivait pas dans Ma 
Volonté, ou bien avec un vernis léger de ce qui est Ma Volonté ... 
Le moment viendra où chacun verra  comme il Me méprisait par des calomnies,  et comme il 
méprisait ses frères en vivant  une fausse religiosité qui est pas Ma Vérité ni Mon Commandement 
... 
Le moment où chacun se verra lui-même, se rapproche de l'humanité ...  
  

A CE MOMENT LA, JE SERAI SPECTATEUR D’UN HOMME QUI SERA LUI-MEME  SPECTATEUR DE 
SA PROPRE VIE DANS LAQUELLE IL ETAIT ACTEUR DES SES PROPRES ACTES ET ŒUVRES. 

  
Mes bien-aimés, comme vous Me  lacérés! Mes anges versent des larmes pour cette génération. 
  
Les humains sont embourbés dans le rythme accéléré du mondain et n’avertissent pas de ce qui se 
prépare avec de bonnes intentions apparentes, en utilisant une part de liberté, par l'oppresseur du 
mal pour tromper les âmes. 
  
CE QUI EST VERIDIQUE EN CE MOMENT C’EST LA REBELLION CONTRE MES COMMENDEMENTS : Je 
suis méprisé, on Me répond avec colère, malice, mensonge, luxure, désobéissance et orgueil, on tue 
ses frères, certains avec des armes créées par l'homme et d'autres par des paroles. Le sang de tant 
d'innocents est versé par haine contre la foi et la violence se développe chez les hommes qui se 
livrent à satan et portent la colère inculquée par les démons à toute la Terre. 
  

Priez, Mes enfants, priez pour la France et l'Angleterre,  elles subiront le poids de la main du 
terrorisme. 

  
Enfants,  nourrissez-vous de Mon Corps et de Mon Sang, nourrissez-vous de Ma Parole, nourrissez-
vous en M’aimant, nourrissez-vous en aimant  Ma Mère, en priant le Saint Rosaire et en M’offrant 
tout ce qui vous arrive dans ce voyage pour vous  renforcer intérieurement. VOUS DEVEZ ETRE PLUS 
SPIRITUELS CAR C’EST AINSI QUE VOUS SEREZ MESSAGERS DE MON AMOUR. 
 
Priez, Mes enfants, les Etats-Unis seront choqués par le caractère insidieux du terrorisme qui le 

frappera. 
 
Enfants bien-aimés qui Me réconfortent: 
  
JE NE VOUS DELAISSE PAS DANS TOUTES  VOS NECESSITES.  Mes légions restent à côté de chacun 
des Miens, les encourageant au milieu des épreuves. Mi Pueblo se dirige vers la Nouvelle Terre et 
pour l’atteindre il faut passer par le feu pour se purifier. 
  

Priez, mes enfants, pour la Colombie, elle souffrira, la terre tremblera. 
  
Je ne vous punis pas, la folie et la désobéissance vous gardent enfermés. Les cris des innocents qui 
ne rejettent pas la foi en Moi feront la GRANDEUR DE MON PEUPLE…. 
L'humanité ne marche pas, ne donne pas de mesures fermes, elle ne fait que passer sans laisser des 
traces de la Vie Eternelle. Elle s’est associée au mal afin de faire disparaître Mon Peuple, ce qui est 
la consigne du malin, lequel, en partenariat avec les grandes nations, et derrière le dos de 
l'humanité, a uni leurs forces pour lui céder le pouvoir du monde, pour ensuite trahir ceux qui lui 
ont donné la main pour établir le gouvernement unique, la religion unique, la monnaie unique. 



  
CELUI QUI GOUVERNE LE MONDE AVEC UNE BARRE DE FER SERA SEUL, CONTROLANT L’ESPRIT, 
LA NOURRITURE, LES VETEMENTS ET NIANT A L’HOMME LE DROIT DE SE REUNIR ET DE PRIER. 

  
Ensuite, ils se retourneront les uns contre les autres comme si on ne se connaissait pas, on se trahira 
les uns les autres. Ceci est Ma Douleur pour chacun de Mes Enfants. 
  
De nombreuses alliances feintes se feront dans l'humanité, alors qu’en réalité ce sont eux les 
promoteurs de grandes rivalités! Ceci afin d’agiter les hommes encore plus, lesquels regardent  les 
menaces de guerre entre les pays comme spectateurs. 
  
Bien-aimés: 
  
L'agitation de ce moment envahit les esprits submergés par l'ignorance, la folie, par la torpeur de la 
technologie utilisée de manière abusive qui se disperse comme le vent, créant des bouleversements 
sociaux dans les pays. Ainsi vont main dans la main la violence  et le mal. Couplé avec la 
méconnaissance de Mon Amour, ils parviennent que l'homme se méprend de Mon Omnipotence. 
  

LA TERRE QUE VOUS AVEZ RECU VOUDRA VOUS EXPULSER DEVANT L’HORREUR CAUSEE PAR 
L’HOMME QUAND LE PECHE ABONDE COMME EN CET INSTANT. 

 
Les spasmes de la terre seront continus, les mers seront secouées et les prophéties seront 
accomplies devant un homme qui ne prie pas pour atténuer les événements dictés par Ma Mère, 
devant un homme qui se contredit lui-même proclamant Ma Parole, mais fait le contraire de ce qu’il 
prêche. L’homme entendra les lamentations des profondeurs de la Terre, elles sont entendus par 
des hommes qui n’en connaissent pas leur origine, car ils ignorent que les couches terrestres se 
déplacent, provocant des lamentations vers la surface. 
 
Chers enfants, Je souffre avec vous, Je ne vous ai pas séparé de Moi, le mal attire le mal, le bien 
attire le bien. 
On a traversé l'air pour se déplacer d'un endroit à un autre, et n’étant pas satisfaits avec cela, 
l’homme  utilisera l’air comme allié du mal pour apporter la mort. 
  
EN CETTE EPOQUE, MES ENFANTS DOIVENT DOUBLER LA CONNAISSANCE. Tout comme le mal 
connaît les faiblesses de l'humanité, Mes enfants doivent savoir comment ne pas tomber dans les 
filets du mal, et pour cela ils doivent devenir plus spirituels. Les hommes ne M’ont pas connus, 
même après plus de deux mille ans ils ne parviennent toujours pas à connaitre Ma Volonté en 
profondeur. 
  

NE RESTEZ PAS INDIFFERENTS A MES APPELS, RENCONTREZ MOI AUPRES DU TABERNACLE, 
RECEVEZ-MOI DANS L’EUCHARISTIE, VENEZ A MOI, VIVEZ MA PAROLE, REPENTISSEZ-VOUS DE 

VOS PECHES. 
CONVERTISSEZ-VOUS, CONVERTISSEZ-VOUS,  

UNISSEZ-VOUS, UNISSEZ-VOUS, UNISSEZ-VOUS ! 
  
Mi Pueblo vaincra uni, ensemble avec Ma Mère qui vous guide. 
Je suis avec vous, les enfants. 
Ma protection est pour Mon Peuple comme l'air est pour l'homme ... 



Ma protection est «le pays où coulent le lait et le miel" (Ex. 33,3) ... 
Ma protection est «la lumière du monde, le sel de la terre» (Matthieu 5: 13-16) ... 
  

QUAND VOUS ETES EPROUVES, SOYEZ PLUS VALEUREUX,  
GARDEZ LA FOI ET LA CONFIANCE QUE JE NE VOUS ABANDONNE PAS.  

  
PROTEGEZ-VOUS MUTUELLEMENT, AIDEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES COMME JE VOUS PORTE 

DANS LE CREUX DE MA MAIN. 
  

 Je vous aime. 
  

Votre Jésus. 
  

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

  
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères: 
  
En ce moment, le Christ parle de la douleur que l’homme Lui afflige par la négation de l'homme 
devant Celui qui est l'Amour Absolu. 
  
Nous sommes appelés à vivre dans la Vérité de la Miséricorde Divine, peut-être pas dirigée comme 
du Christ vers l'homme, mais bien en prenant comme point de départ cette émanation 
miséricordieuse qui nous mène et nous pousse vers nos frères. 
  
Le Christ dit, "on n’a pas réussi a Me connaitre depuis plus de deux mille." QUELLE DOULEUR ! Mais 
c’est vrai, on cherche la Vérité à l’extérieur de tout. Connaître la Vérité du Christ est indéniablement 
nécessaire, mais Cela  commencera quand nous ne la cherchons pas à l'extérieur mais à l'intérieur 
de nous, dans l'intimité de notre conscience, dans un face à face avec Dieu. 
  
Le Christ a de la peine devant la désobéissance de l'homme envers Lui par de mauvaises attitudes, 
de mauvaises œuvres et de mauvaises actions. 
  
Bien que nous savons que il y aura de la confusion, mais sachant cela, le plus objectif et logique 
serait de se préparer pour encourager ceux qui ne savent pas, car si tous savaient, cette génération 
serait différente. Nous savons qu’il ne sera pas ainsi, parce que si tous croiraient la vie serait facile. 
Le mal existe et comme le dit le Christ, nous devons Le connaitre pour Le reconnaitre et savoir quand 
le mal nous trompe, sinon, nous allons faciliter le mal de nous prendre comme proie. 
  
Frères, ne méprisez pas la Parole qui nous est proclamée,  méditons la et chérissons ce qu’elle 
apporte à chacun de nous 
  
Continuez de surmonter les chutes ... 
Continuons, certains que Dieu est le Commencement et la Fin, et que rien ni personne ne Le vaincra. 



  
CONNAISSONS-LE POUR QUE NOUS PUISSIONS L’AIMER. 

  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA SAINTE VIERGE MARIE 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

30 JUIN 2015 
  
Mes enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé, Je vous aime et vous palpitez dans Mon Cœur. 
 

JE VOUS DEFENDS A CHAQUE INSTANT CONTRE LE MAL QUI VOUS TRAQUE. 
 
Enfants, vous devez vouloir vous éloigner de la tentation, n’approchez pas la tentation. L'homme 
est capable de refuser la tentation, mais la curiosité est une arme qui dispose l'homme à tomber 
dans le péché. L'homme cherche à posséder plus que ses propres frères. Dans cette quête 
incessante il a transgressé les Lois Naturelles, il a ignoré les limites naturelles et a regardé la Loi de 
Dieu avec mépris. 
 
J’AI ANNONCE COMBIEN DE FOIS  QUE LA VOLONTE DIVINE M’A DEMANDE AU SUJET DU FUTUR 
DE L’HUMANITE ET EN CET INSTANT LE FUTUR QUE JE VOUS AI ANNONCE N’EST PLUS DU FUTUR 

CAR IL EST DEVENU L’INSTANT DES INSTANTS. 
 
Enfants bien-aimés: 
 
L’homme a déprécie les Appels du Créateur, seul quelques-uns sont restes obéissants dans la Foi. 
Combien de fois j’ai annoncé pour que vous augmentez la prière et diminuez les mauvaises œuvres, 
ce que vous avez omis avec votre libre arbitre en sachant que les évènements ne seront pas annulés, 
mais qu’ils peuvent être atténués par la prière, la pénitence et le jeûne de Mes enfants. Pourtant, 
ils se moquent de Moi et ignorent les Avertissements. 
 
Enfants: 
 
VOUS DEVRIEZ ARRETER AVANT QUE CETTE GENERATION SE LIVRE AUX MAINS DU MALIN !...  
Vous n’avez pas mesure dans le mal avec vos actions, vous avez permis d’être des acteurs d’une 
nouveauté honteuse que attriste Mon Fils…. 
Hommes de peu de Foi!, vous vous moquez du plan Naturel de Dieu et ceci vous conduit au désert 
... 
La Terre elle-même qui vous  a bercé, va trembler… 
 
Vous serez examinés par vous-mêmes et l’obscurité arrivera pour trois jours. 
  
JE NE PEUX REPONDRE A MES ENFANTS, JE PEUX UNIQUEMENT LES APPELER A LE CONVERSION 
ET A LA PRIERE, MAIS MON DEVOIR DE MERE EST DE VOUS APPELER A VOUS EXAMINER, VOUS 



APPELER A ETRE CONSCIENTS DU MAL QUE VOUS FAITES ET DU MAL DANS LEQUEL VOUS VIVEZ, 
EN PASSANT OUTRE LA MISERECORDE DE MON FILS. 

  
Attendez-vous l'Antéchrist?, Avez-vous entendu parler de l'Antéchrist? ... 
Ceux qui ont conscience de la tribulation qui arrivera sur Mes enfants  attendent avec peur…..  
Ils attendent incrédules, ceux qui ne suivent pas la Parole Divine et qui n’oublient pas le mondain... 
 
  
Petits enfants, il y a de grandes organisations secrètes qui contrôlent le monde et qui vous mènent 
rapidement vers un gouvernement unique, qui sera la clé de l'entrée de l'Antéchrist. 
 
Enfants, l'antéchrist est sur Terre, concoctant son plan pour mettre l’homme a terre pour que celui-
ci s’embourbe de péchés contre la  contre le Sainte-Trinité. 
 
 L'Antéchrist a signé des accords, a pris possession de l'argent, des armes, de la dernière technologie, 
des institutions, des religions et de la volonté des hommes qui lui ont cedé la place. 
 

L’ANTICHRIST EST AU MILIEU DE VOUS. IL A PRIS LES RENES DU MONDE  ET EN CE MOMENT IL 
DARDE LE CONTROLE DE L’HUMANITE DANS L’ECONOMIE, DANS L’ALIMENTATION, DANS LA 

POLITIQUE, DANS LE CONTROLE DE LA POPULATION ET MANIPULE LES PAROLES DE L’ECRITURE 
SAINTE AFIN QUE LA POLITIQUE DETOURNE L’HOMME DU DROIT CHEMIN QUE MON FILS VOUS 

A LAISSE EN HERITAGE. 
 
Vous vivez la plus grave révolution morale jamais vécu dans l’histoire de l’humanité, les 
gouvernements ont décidé d’eux-mêmes le libertinage et la déviation de l’être humain, ce qui va 
générer une grande persécution contre Mes Enfants, par une humanité débridée, incontrôlée, sans 
Dieu, avec une Foi décadente qui fera taire l'Eglise de Mon Fils. 
 
Mes bien-aimés, Je vous ai appelé tant de fois à la conversion et combien se sont moqués de moi! 
En ce moment, vous êtes confrontés à ceux qui ont tout nié: la prise de contrôle de l'Antéchrist sur 
le monde. 
 

CEUX QUI PREPARENT L’ARRIVEE DE L’ANTECHRIST SONT CEUX QUI   SONT LES INSTIGATEURS 
DE L’IMMORALITE ET DE LA DESTABILISATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET POLITIQUE POUR 

CREER LE CAOS ET DOMINER AINSI L’AMBIANCE NECESSAIRE POUR PRESENTER L’ANTECHRIST 
AU MONDE. 

CELUI-CI CULMINARA SA LUTTE CONTRE LES ENFANTS DE DIEU. 
 
Bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 
L'homme ne peut pas vivre sans son Créateur, comme il tombera dans le mal s’il ne se repent pas 
fortement et se convertit.  Cette génération boira la coupe amère de sa propre volonté mal utilisé, 
en se rebellant  contre son Dieu. 
 

Priez, mes enfants, pour la France, elle souffrira grandement. 
Priez, les enfants, l'orgueil de l'homme le conduira à la guerre. 

Priez, Mes bien-aimés,  les Peuples seront agités, ils blâmeront Mon Fils pour leurs malheurs, 
sans se regarder eux-mêmes. 



Priez pour vos frères qui adorent le dieu argent, ils ne trouveront pas de repos. 
 

Chers enfants, Mon Fils Se donne à tous les hommes de manière égale, vous guide tous de manière 
égale car vous êtes tous Ses enfants. 
 
Mon Fils Brille comme le soleil à midi, personne ne peut s’écarter de Sa lumière et de Sa chaleur ... 
 
Mon Fils vous protège tous. Tout comme les rayons du soleil atteignent les endroits où il y a 
l’obscurité, ainsi  Mon Fils est constamment à la recherche de Ses Enfants, sans relâche, cherchant 
dans les endroits les plus sombres où ils peuvent se cacher pour s’éloigner de Lui. 
 
L’ETOILE DU SOLEIL QUI BRILLE FORTEMENT, EST LA CREATION DE DIEU ET REMPLIT LA FONCTION 
POUR LQUELLE  ILLE A ETE CREE, COMME TOUT CE QUI EXISTE DANS LA CREATION REMPLIT LA 
FONCTION POUR LAQUELLE ELLE A ETE CREE. Le rebelle c’est l'homme a qui Dieu le Père, depuis le 
début de la Création, a donné tout ce dont il a besoin pour qu’il se maintienne en accord avec Sa 
Volonté Divine. Seulement  l'homme se rebelle a chaque instant, de sorte qu’il a avancé  l'instant 
par ses mauvaises œuvres et actes. 
 
Bien-aimés, un évènement secouera l'Eglise de Mon Fils, la terreur viendra à Rome pour prendre ce 
qui n’est pas sa propriété. 
 
Les États-Unis pleureront devant la colère de ceux qui ne l'aiment pas. 
 
Mon Fils souffre beaucoup par l'homme qui se rebelle contre les Commandements de la Loi de 
Dieu!, L'homme qui enlève Dieu de sa vie est la proie de  l’oppresseur malin. 
  
Bien-aimés, vous qui continuez a écouter de cette Mère: 
Soyez témoins des actes et  œuvres de Mon Fils ... 
Soyez Amour, Charité et Pardon ... 
Recevez mon Fils bien préparé ... 
Venez  devant le Tabernacle et réparez le mal de l'humanité ... 
Soyez  l'unité et la fraternité ... 
 

ENFANTS, PROTEGEZ VOUS MUTUELLEMENT, PENDANT QUE L'HUMANITÉ RESTE EN 
CONVULSIONS, 

ET QUE LE DEMON ATTAQUERA MES ENFANTS PLUS FORTEMENT. 
  
Plus vous restez éloignés du mondain, plus vous serez préparés pour affronter l’épreuve la plus 
cruelle. Celui qui recherche le mondain, périra dans le mondain. Vous devez être de ceux qui ne vont 
pas avec le flux du monde, mais vous devez  marcher dans le sens contraire du monde pour marquer 
la différence. 
 
Mon Fils viendra bientôt séparer le bon grain de l'ivraie. 
 
La terre continuera de trembler, ne soyez pas étonnés, les enfants, comme si la terre était creuse, 
elle sombrera dans plusieurs pays. 
 



Ne vous détournez pas de mon fils, car celui qui s’éloigne, s’exposée à tomber et ne plus pouvoir se 
relever. Tous passent par la tentation, mais vous ne vous y attardez pas, parce que l'amour de mon 
Fils vous a montré le chemin. 
 
Mais bien-aimés, ce sont des moments difficiles, ce que vous voyez est différent de ce que Mon Fils 
a prêché. Mais ne soyez pas découragés car Mon Fils et Ses Légions Angéliques vous sauvegardent. 
 

N’AYEZ PAS PEUR CAR CETTE MERE EST AVEC VOUS. 
MOI QUI SUIS VOTRE MERE JE SUIS AVEC CHACUN DE VOUS. 

VOUS NE SEREZ PAS SEUL, PEUPLE DE MON FILS, VENEZ DANS MES BRAS MATERNELS. 
 

Sainte Mère Marie 
  

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

 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères: 
  
Compte tenu de la situation chaotique dans laquelle vit l’humanité en ce moment, nous pouvons 
voir que ce qui s’est passé se tisse lentement par le mal afin de dévier l’homme du salut de l’âme, 
et  que cela porte ses fruits en ce moment. Ce qui se passe n’est pas le résultat d’une ou de deux 
années, c’est le résultat  de nombreuses années qui ont vu passer différents systèmes à l'échelle 
mondiale. 
  
L’ennemi de l'homme: satan, gagne avec sa grande éloquence et trompe l'homme, celui-ci cède avec 
une facilité étonnante. L'homme facilite la tentation au diable et  déprime à un rythme accéléré, se 
trouvant maintenant dans la plus grande hécatombe morale de son histoire. 
  
Le mal se presse pour mettre l’antéchrist en place, et le bien est éliminé rapidement. Les Temples 
sont détruits, les chrétiens persécutés et martyrisés sans qu’une seule voix hausse le ton pour 
demander la protection pour ces frères qui souffrent. 
  
Le Peuple qui traverse la Vallée des Larmes, c’est le Peuple de Dieu. 
  
Pas étonnant que la nature ne rencontre pas dans l'homme un être qui n’est pas conforme à la 
création de Dieu. Le diable, lui n’attend pas, il s’est infiltré dans Le Peuple de Dieu, a vu un Pueblo 
caduque, et c’est pourquoi il a hâte d’instaurer le nouvel Ordre Mondial, ce qui est la grande 
stratégie de l'antéchrist. Ceci a commencé avec l'idée de la mondialisation et a gagné du terrain, en 
particulier dans le but de donner le pouvoir a l'antéchrist. 
 
Frères, que se passe-t-il maintenant? Le résultat de la technologie utilisée de manière abusive a 
déformé les jeunes dès les premières années, le résultat est évident et l'homme continue être en 
proie du même produit qu’il regarde en ce moment. 
 



Frères, unissons-nous, les enfants de Dieu ne doivent pas se dévorer entre eux. Prions, entrons dans 
la connaissance et soyons un réconfort pour les Sacrés Cœurs, un "Je t'aime" par tous les "je vous 
aime" qui ne sont pas prononcés par les créatures humaines. 
 
Amen. 
 
 
 

MESSAJE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 

A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

4 JUILLET 2015 

 

Mon Peuple bien-aimé. 
  
Enfants de Mon Désir Eternel: 
  
Je vous bénis avec Mon Amour, Je vous bénis avec Ma Miséricorde, Je vous bénis avec Ma Justice. 
  
Mes chers enfants, ce temps n’est pas un moment ordinaire: 
  

C’EST UN MOMENT CRITIQUE POUR L’HUMANITE EN GENERAL. 
  
Bien-aimés, Je punirai toute personne essayant de détruire la Terre. 
  
Mon Peuple m'a jeté hors de Mon Royaume. 
  

JE VOUS AI APPELE A LA CONNAISSANCE, APPROFONDISSEZ MA PAROLE POUR VOUS 
APPROFONDIR EN MOI. 

  
Je vous ai demandé: Qui sont-ils qui détiennent le pouvoir sur mes enfants? Ce sont ceux qui 
connaissent les secrets qui ont été cachés à tout mon peuple. Le pouvoir sur le monde appartient a 
ceux qui se sont unis pour former un groupe restreint de personnes afin de commander l'histoire 
de l'homme, mais ils ont oublié que ….. s’ils décident de détruire le monde, J’interviendrai sur eux. 
  
Vous avez oublié qu’a un moment donné les communications manqueront, soit a cause des 
éruptions solaires, soit a cause des conflits entre les hommes eux- mêmes, et que l'humanité sera 
sans communications. Vous ne parviendrez pas à savoir ce qui se passera à un endroit ou un autre 
sur la Terre. Ce sera alors qu’on regrettera de ne pas avoir l’aide de Mes Anges, car on n’a pas cru 
nécessaire de rester auprès d'eux et de les garder à proximité. Ce sera quand on regrettera d’avoir 
abandonné Ma Mère et de ne pas L’avoir appelé Mère depuis que Je vous ai donné Mes 
avertissements. 
  
Mes enfants vont pleurer, gémir, trembler pour ne pas avoir été obéissants à ce que Ma Maison les 
a révélé en ces moments. 
  

LORSQUE VOUS VOULEZ AVOIR LA SAGESSE VOUS NE LA TROUVEREZ PAS PARCEQU’ELLE SERA 
RESERVEE UNIQUEMENT A CEUX QUI SONT RESTES FIDELES, ONT ETE COURAGEX ET SONT 

PASSES PAR LE FEU. 



 
Les enfants, de nombreux faux prophètes qui sont venus à travers de la terre donnant des dates 
erronées sont la cause qu'en ce moment l'homme ne croit pas a Mes appels! 
 

Vous vous dirigez vers la fin de cette génération, mais pas vers la fin du monde. Vous devrez faire 
face à toutes les épreuves, aux signes de ce temps, aux signes que Je vous ai annoncés que la 
méchanceté est plus grande que la bonté, que la guerre cherche la possession et l’extermination 
d'une grande partie de la race humaine, que la maltraitance de l’homme provoque la domination, 
que le racisme mènera a de nouvelles révolutions, que la corruption est la lettre de représentation  
de ceux qui se maintiennent aux gouvernements des peuples et que les violations sont le résultat 
de la barbarie dégradante et la baisse de la moralité de homme en ce moment. 
  
Qui provoque toutes ces douleurs de l'enfantement? Des démons en chair et en os qui habitent 
peut être à côté de certains d'entre vous. Plus que des loups en peau de mouton, les démons de ce 
moment sont mélangés entre le blé et l'ivraie et ont été créés par l'esprit et le cœur endurci de 
l'homme à cause de son éloignement volontaire de la Volonté Divine et de Ma  Mère. 
  
Je ne parle pas du passé, les enfants; Je parle de ce moment et ceux d’après ou ceux sans la foi, se 
déplaceront  d'un pays à l'autre en quête de sécurité, mais l'insécurité sera la même  dans le monde 
entier. 
  
Je vous ai appelé à s’approcher l'Eucharistie pour vous donner  la force spirituelle et pour que vous 
grandissez dans l'esprit en vivant la prière a tout moment. Mes enfants, celui qui ne prie pas ne peut 
pas s’approcher ni de Moi ni de Ma Mère ; celui qui ne prie pas n’est  pas dans la même harmonie 
spirituelle avec ceux qui prient et attirent des bénédictions avec leur prière. 
  
Il est urgent que Mon Peuple vit dans sa propre chair la nécessité de s’approcher de Moi, maintenant  
pendant le  grand désordre spirituel dans lequel vit l'humanité actuellement, de grande confusion 
spirituelle, morale et sociale, en ce moment où les manipulateurs l'humanité dans divers pays ont 
besoin de donner au peuple une plus grande bassesse, et qu'au milieu de la bassesse, l'homme 
pourrit son l'esprit et n’écoutant ni Ma voix ni celle de Ma Mère. Ainsi le mal gagne des âmes car les 
créatures humaines ne vivent pas dans la vérité. 
  

REVEILLEZ-VOUS ! LES ALLIES DU MAL ENGENDRENT LA MAL POUR L’HUMANITE… 
ILS CREENT AINSI UNE RACE DE SERPENTS QUI ME MEPRISENT, M’OFFENSENT, NE M’AIMENT 
PAS, NE ME RESPECTENT PAS, ET VOUS ENCOURAGENT A NE PAS SUIVRE NI MA VOLONTE NI 

MES COMMENDEMENTS… 
 
Un président digne, maintient la dignité de son peuple et ne suit pas ces pratiques qui ne sont pas 
Ma Volonté, mais le piège de Satan. 
 

ENFANT, COMMENT NE PAS SE RENDRE COMPTE QUE C’EST SATAN QUI S’EST APPROPRIE DE 
L’ESPRIT DES GRANDS GOUVERNANTS, ET QU’IL TOUCHE MES ENFANTS MOYENNANT LA 

LUXURE ET LE LIBERTINAGE ? 
 L'ANTECHRIST SE TROUVE SUR UNE COUCHE INVISIBLE AUX YEUX DE MON PEUPLE, MAIS 

VISIBLE POUR LES GOUVERNANTS QUI SE SONT ENGAGES POUR LUI DONNER LE POUVOIR ET LA 
GLOIRE. 

 



MES PETITS ENFANTS ONT ETE FORMES DANS LEURS MAISONS, ONT GRANDI, ET SONT 
ACTUELLEMENT LE FRUIT DE CE QUE LEURS PARENTS LES ONT DONNE A BOIRE, A MANGER …ET 

A VIVRE. 
  
La violence a été vendu au monde par cette grande entreprise Hollywood et le monde a mangé le 
fruit défendu, s’empoisonnant du mal pour le donner maintenant à ses frères sous toutes ses 
formes. 
  
Je vous ai averti et vous n’avez pas obéi,  Je vous ai appelé et vous avez refusé Mes appels, J’ai 
devancé les événements et vous vous en êtes moqués. 
  
Mes enfants, l'humanité va changer d'un moment  a l’autre sans vous donner une chance de faire 
ou de changer quoi que ce soit ... 
L'économie sera la misère de l'humanité ... 
Les pôles seront inversés  ... et Mon Peuple désobéissant pleurera  jusqu'à ce que ses larmes se 
sècheront… ... 
Les ténèbres couvriront l'humanité pendant trois jours, au cours desquels vous serez  passés par le 
feu comme jamais auparavant à cause des péchés démesurés de l'homme. 
Mon Eglise a flirté avec le mal, la franc-maçonnerie détient le pouvoir ... 
  

Mes enfants, priez, le malin fera du mal à mes enfants et amènera la confusion. 
Chers enfants, priez, la terre va trembler fortement. 

Mes enfants bien-aimés, priez, convertissez-vous, priez pour les Etats-Unis et la Colombie ils 
souffriront grandement. 

  
Chers enfants, réveillez-vous! J’appelle à la conversion, soyez une bénédiction pour vos frères, ne 
vous joignez pas aux persécuteurs de Mon People, ne soyez pas de ceux qui parlent et refusent  Ma 
Mère, alertez vos frères pour qu’ils ne tombent pas dans les griffes du mal et perdent leur âme. 
  
Attendez que Mon Aide vienne d'en haut. Ma Maison ne vous laisse pas seuls, la vraie sagesse arrive, 
Mon People sera consolé, et revendiquera la foi des Miens. 
  
Ne craignez pas, restez fermes, ne tremblez pas dans la foi, soyez des adeptes de Ma Volonté, soyez 
des adeptes de Ma Volonté, soyez Mon Peuple fidèle. 
  
Je vous bénis de mon Précieux Sang. 
 

Je vous bénis de Mon Amour. 
  

Votre Jésus. 
  

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

  
  



COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères: 
  
L'homme a le choix: le bien ou le mal. Il possède le libre arbitre qui est alimenté par son entourage, 
mais surtout par l'expérience intérieure de chacun, ce qui peut  être résumé au degré d'Amour pour 
le Christ et pour le prochain. 
  
Nous avons une réalité, nous devons accepter le Christ avec tout ce que cela implique pour un vrai 
chrétien en ce moment,  ou nous devons nous rendre a l’évidence que nous n’allons pas avec le 
courant du monde, en montrant dans la vie de tous les jours une réponse qui n’est pas égale à celle 
de ceux qui ne se préoccupent  pas ni de l'âme ni du salut. 
  
Notre Mère annoncera au Peuple de Son Fils la route et les événements successifs. Elle a la 
prérogative, donnée par Dieu,  d’annoncer ce qui se prépare dans une explicitation amoureuse du 
Père pour Ses Enfants. 
  
Gardons à l'esprit qu’on nous a annoncé un Ange, Messager Céleste qui assistera les enfants de 
Dieu, qui apportera la paix au Peuple de Dieu au milieu des conflits. Ne nous désanimons pas parce 
que nous ne sommes pas des enfants sans Père ni des enfants sans Mère. 
  

C’EST LE CIEL MEME QUI NOUS AIDE ACTUELLEMENT ET ENSUITE NOUS GOUTERONS D’UNE 
TERRE NOUVELLE ET D’UN CIEL NOUVEAU. 

 
Amen. 
 

 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

8 JUILLET 2015 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  

MES ENFANTS, JE VOUS COUVRE DE MON MANTEAU D’AMOUR, JE VOUS COUVRE DE MON 

MANTEAU DE MA MATERNITE. 

 
J’intercède devant le Saint-Esprit pour qu’Il vous comble de sagesse et pour que vous sachiez 
distinguer ce moment décisif, et pour que vous ne continuez pas a errer sous la tromperie du mal, 
comme si tout continuera normalement. 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé, vous qui lisez et aimez la Parole Divine  explicitée dans ces 
Messages d'Amour, soyez convaincus que les puissants ne vous disent pas toute la vérité au sujet 
des événements qui se produisent. Ils gardent l'humanité dans l’expectative sur l'économie d'un 



pays, et derrière de tous ces développements économiques ils imposent de nouvelles lois plus dures 
qui agissent négativement sur la société et qui passent inaperçus par l'homme. 
  
Les forces militaires se déplacent en ce moment avec une grande stratégie, que l'homme ne voit 
pas, ne lit pas, il n'a pas connaissance de cela dans les informations en lettres minuscules, en utilisant 
la situation économique en Grèce. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 

Pas tout ce qui parait briller n’est bon. Ce sont les intérêts économiques des nations puissantes qui 
vous guident, tracent leurs stratégies pour que l'homme détourne son attention de la spiritualité et 
de ce qui est vraiment important et significatif pour toute l'humanité ; car c’est la religion et la 
morale par lesquelles les enfants de Dieu devraient être construits. 
  
L'indifférence et le manque de sensibilisation des événements annoncés, font que l'humanité soit  
conformiste et ne regarde pas les stratégies du mal, qui mènent sournoisement l'humanité a éviter 
les bonnes actions, défiant ainsi la loi de Dieu. 
  
Enfants bien-aimés enfants de Mon Coeur: 
  
Il suffit d’une seule provocation d'un pays pour que la guerre commence et que toute l'humanité en 
subisse les conséquences. N’évitez pas Mes avertissements comme si elles étaient pour d’autres 
créatures, ils sont pour vous, planent sur vous et vous prendront par surprise. 
  
Mes bien-aimés: 
  
LE DRAGON SE REVEILLE POUR FAIRE TREMBLER UNE HUMANITE CENTREE SUR LE MONDAIN. IL 

VOUS PRENDRA PAR SURPRISE PROVOCANT L’AIGLE QUI REPLICERA SANS REFLECHIR. 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé: 
  

VOUS SUPPORTEREZ LE POIDS DE LA CROIX DES PECHES DE L’HUMANITE QUI S’EST REBELLEE 
CONTRE LA VOLONTE DE MON FILS. CHACUN PORTERA SA CROIX, CHACUN LA VIVRA 

PERSONNELLEMENT SANS ALLEGER SON FARDEAU. LE PEUPLE DE MON FILS BOIRA SES PROPRES 
PECHES ET VERRA SES PROPRES NEGATIONS DE LA PAROLE DE MON FILS. 

 
Vous vivez au milieu d’une grande confusion, souffrant du désordre par lequel vous offensez 
gravement Mon Fils Divin. Le péché vous entraîne comme l'eau dans une inondation. Vous 
connaissez la Volonté de Mon Fils. Vous ne vous excusez pas pour dissimuler le péché par lequel 
vous avez atteint la pire débauche de tous les temps, guidé par satan qui prépare ainsi l'homme 
pour la livraison de l'antéchrist ... 
  
La loi a été écrite par le Père Eternel, Il est «le Commencement et la Fin" et Il sait ce qui se passe en 
ce moment, et Il a dicte Sa loi pour tous les temps. L'homme n'a aucun pouvoir pour modifier la 
Parole Divine. 
  
Mes bien-aimés: 



  
A l'intérieur de l'Eglise de Mon Fils, les francs-maçons et les illuminati ont pris le pouvoir et en ce 
moment en particulier, ils influencent  l’humanité et tentent de détourner les croyants de la Voie 
de la Vérité, conséquemment ils utilisent tout le contraire de ce que Mon Fils a prêché et confirmé 
par écrit dans la Sainte Parole. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
C’est avec douleur que Je vous communique que mes enfants préférés blessent Mon Fils Divin, ne 
croyant plus au Miracle de la Transsubstantiation ni que Mon Fils est présent dans le Pain et le Vin 
lors durant la Consécration. Cela crée une faiblesse dans la racine de la foi chrétienne en minimisant 
la présence de Mon Fils et mettant l’antéchrist en évidence. Ces courants de pensée erronés sapent 
la Vérité de Mon Fils, en gardant le pouvoir de prendre des décisions secrètes décisions CONTRE LA 
VERITABLE EGLISE DE MON FILS. CE SONT DES LOUPS DEGUISES EN MOUTON. 
  
Bien-aimés, Je dois dire à l'humanité a travers de Ma fille de ne pas continuer sur les traces des 
loups, mais de vous convertir afin de ne pas perdre la vie éternelle. 
  
La douleur dans Mon Coeur est continue ... Je suivrai de près l'antéchrist pour qu’il ne continue pas 
a éliminer l’innocence de la Terre et a colorer de la terre du sang des innocents… 

 
NE VOUS EXPOSEZ PAS A LA TENTATION. CELA SUFFIT MAINTENANT QUE MES ENFANTS SE 

MONTRENT SI INSENSIBLES AUX APPELS DE LA MAISON DU PERE ! ENFANTS, CELA SUFFIT ! NE 
CONTIUEZ PAS A VOUS SOUMETTRE A LA TENTATION CAR VOUS TOMBEREZ EN VIVANT A CE 

POINT AVEC LA TENTATION. 
 
Vous  continuez de regarder de loin les événements mondiaux sans lier les faits qui se passent l'un 
après l'autre à travers de la Terre entière, non pas par peur de Dieu mais en LE  provoquant. Mes 
enfants ne sous-estimez pas  l'ampleur de la récession économique mondiale, elle viendra éprouver 
les économies apparemment solides comme Je l'avais annoncé depuis le début de ces Appels. 
  
Mes enfants ne soyez pas confondus, connaissez et pratiquez la Loi de Dieu, ne dites pas oui au 
péché, n’ayez pas envie de mauvaises actions, ne partagez pas l'immoralité, n’acceptez pas 
l'injustice. Mes enfants sont fidèles et forts et savent que celui qui ne donne pas de fruits sera coupé 
comme le figuier. 
  
Le pêché se renforce par l'ignorance de l'homme, le péché se renforce par la tiédeur du Peuple de 
Mon Fils, le démon prend plus d'âmes par l'indifférence des Miens qui ne prennent  pas conscience 
que la grande indifférence aux actes et œuvres du malin, alimente le mal pour qu’il se développe.  
Ne niez pas la Foi en Mon Fils par peur, la Main de Mon Fils reste au-dessus de Ses fidèles. 
  
Enfants, en refusant de découvrir les événements à venir dont la majorité de l'humanité est 
ignorante, cela semble un déni involontaire, car vous n’avez pas été correctement mis en garde par 
ceux qui sont responsables de cette information, MAIS CEUX-CI, EN NIANT QU’ILS VIVENT CES 
EVENEMENTS MAINTENANT,  EN FONT UNE IGNORANCE  DELIBEREE. 
 
Bien-aimés, décidez-vous de vivre dans le Cœur de Mon Fils, dans l'Amour Divin, étant répétiteurs 
de cet Amour Divin qui manque a cette génération. 



 
Enfants, la société scandaleuse se précipite vers le creuset sans s’en rendre compte, car ils n’en sont 
pas conscients. En agissant ainsi, le mal prend les créatures humaines et les utilise pour provoquer 
des maux plus grands, car elles refusent de vivre en fraternité comme Mon Fils le demande. 
 
Bien-aimés, repentez- vous et recevez Mon Fils dument préparés. Rencontrez-vous à nouveau avec 
Votre Roi et reconnaissez-Le avec urgence avant que l'humanité n’arrive à la catastrophe finale. 
  

Priez, Mes enfants, pour l'Équateur et le Chili, tous deux souffriront a la fois par l'homme et 
grandement la nature. 

Priez, Mes enfants, pour la Chine, elle sera fortement secouée par l'homme et par la Nature. 
Priez, Mes enfants, pour les Etats-Unis: l'homme la fera pleurer et elle souffrira par   le grand 

tremblement de la terre; San Francisco souffrira de sa luxure. 
 

Bien-aimés, la Terre se déplace avec une grande stupeur a cause du rejet de l’homme de Son 
Créateur, elle regarde l’indifférence de l’homme a la Volonté Divine ;  la terre se fissure, les 
communications seront interrompues. 
 
Bien-aimés, ouvrez vos cœurs  à Mes appels Maternels par lesquels J’anticipe les événements, parce 
que Je vous aime. Vous êtes Mes enfants et Je vous protège. Mon Manteau est le Voile qui ne 
permet pas que le mal vous étourdit, Mon Manteau est l’Amour par lequel Je vous  propose de ne 
pas vous détourner des demandes que Je vous transmets par la Volonté Divine avec Mon Amour 
Maternel. 
 

NE VOUS ELOIGNEZ PAS DU SACREMENT DE L’EUCHARISTIE, PRIEZ LE SAINT ROSAIRE, AIMEZ-
VOUS LES UNS LES AUTRES AVEC AMOUR DIVIN. 

 
Je vous protège, je vous aime. 
  

Sainte Mère Marie. 
  

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

 
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 

Frères: 
  
L'homme abuse de la Miséricorde Divine et Celle-ci ne sera pas refusée à ceux qui aiment Dieu. 
  
En effet, nous vivons une très grande confusion qui va au-delà de ce que nous disent ceux qui nous 
guident en apparence. 
  



Nous devons être conscients que la connaissance va au-delà du savoir. La connaissance nous donne 
de la profondeur et la propriété de discerner en sollicitant que l’Esprit Saint nous guide dans la 
vérité, devant un schisme de l'Église qui se rapproche tel que nous l’avons appris par le Ciel. 
  
Réveillons- nous et ayons conscience des manifestations évidentes qui se produisent en ce moment 
contre la Volonté Divine. 
  
Ne nous désistons pas des connaissances, approfondissons-nous dans la lecture de la Sainte Bible 
et ne négligeons pas ce que la Sainte Mère nous dit dans ce message au sujet de ceux qui ne croient 
aux Paroles de la Consécration. 
  
Frères, demandons le discernement. Ne soyons pas comme ceux du monde, qui suivent tout sans 
discerner entre ce qui est Vérité de Dieu et ce qui est l'introduction de l'antéchrist. 
  
N’oublions pas que quand la tribulation avance comme en ce moment, nous allons voir de plus en 
plus d’hérésies, de plus en plus de contradictions, mais ne désistons- nous pas de la Vérité que le 
Christ nous donne dans Sa Parole. 
  
Espérons sans dormir et restons constamment vigilants constante pour ne pas tomber dans des 
contradictions. Soyons attachés a la Parole Divine, laquelle nous  révèle tout ce qui se passe en ce 
moment. 
  
Ne méprisons pas ce que notre Mère nous dit, restons attentifs à ce qui se trouve derrière le 
problème de l'économie d'un pays, car pendant que toute notre attention est portée sur une chose, 
derrière les pays acceptent des positions contraires a la Volonté Divine. 
  
FRERES, SOYONS UNIS DANS LE CHRIST, NE DELAISSONS PAS LES AVERTISSEMENTS DE LA MERE. 
  
En ce moment nous nous trouvons dans des circonstances auxquelles l'humanité n’a jamais été 
confrontée, n’oublions pas les éruptions du soleil et comment elles affecteront l'humanité. 
  
Citant St. Augustin: 
  

"La sagesse n’est rien d’autre que la mesure de l'esprit, c’est a dire, ce qui nivèle l’esprit 
pour qu’il ne se dépasse ni se diminue " Saint Augustin. 

 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

12 JUILLET 2015 
  
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
Je vous bénis. 
  

MA BENEDICTION CONTIENT MON AMOUR, PAR LAQUELLE JE VOUS INVITE A VIVRE DANS LE 
BON CHEMIN MA BENEDICTION EST POUR CHACUN DE MES ENFANTS, 



DONT JE N’EXLU AUCUN  DE VOUS MA BENEDICTION GARDE MON INTERCESSION POUR 
CHACUN DE VOUS POUR QUE LE BIEN VOUS ATTIRE COMME UN AIMANT. 

  
Mes fils bien-aimés, c’est la Volonté de Mon Fils de Me maintenir avec vous en ce moment, dans 
cette lutte désespérée des âmes entre le  bien et le mal. 
  
MON BIEN-AIME SAINT MICHEL ARCHANGE LUTTE POUR LE SALUT DES AMES. San Miguel et ses 
légions défendent continuellement les hommes, ils les aident dans la lutte contre les forces 
maléfiques qui rôdent autour de chaque être humain. Ce sont des serviteurs des hommes, ils ont 
une mission que certains d'entre vous ignorent: 
  

LA MISSION DES ANGES EST SERVIR, ETRE DES MESSAGERS DE DIEU, AIDER LES HOMMES, 
ETRE ET DONNER L’AMOUR. 

  
Les anges se maintiennent très attentivement sur l'humanité, ils sont vigilants, ils adorent Dieu pour 
vous, ce sont vos Surveillants et aussi vos Gardiens ils sont Ministres (1) de la Justice Divine. 
  
Dieu le Père a créé tout ce qui est visible et invisible, et ainsi l’homme voit par la création les 
perfections infinies par lesquelles Dieu s’est manifesté,  reflétant Son Amour dans toute la création 
son amour. 
  
Chers enfants, San Miguel Archange, Grand Défenseur de l'humanité, n’a pas besoin de cérémonies 
superstitieuses pour vous aider, Il n’a pas besoin de rites étranges pour rester vigilant, Il connait Sa 
Mission et l’exécute dans l'Obéissance et l'Amour. Vous, ce que vous devriez faire c’est inviter les 
Anges de rester auprès de vous. 

 
ENFANTS, IL EST IMPORTANT DE NE PAS OUBLIER LES ANGES, ILS SONT VOS PROTECTEURS ... 

 
Los Angeles par Volonté Divine continuent a vous garder autant que l'humanité le permet. Comme 
cela a été révélé à plusieurs Saints d’invoquer les Anges, vous pouvez le faire aussi ;  mais les rituels 
du New Age sont contraires à la Volonté Divine et totalement inutiles. 
  
Mes bien-aimés: 
  
SAINT MICHEL ARCHANGE LUTTE CONSTAMMENT POUR CHACUN DE VOUS POUR VOUS GARDER 

LOIN DU MAL ET POUR VOUS SAUVER DU DIABLE OPPRESSEUR DES AMES. 
  
En ce moment, il est impératif que vous priiez les Anges pour qu’ils vous  aident car le diable reste 
à la recherche d'âmes à dévorer. 
Enfants, ce temps est d'une grande connexion spirituelle et vous devez évacuer ce que  vous portez 
à l'intérieur afin d'être libres, mais vraiment libres et marcher respectueusement vers Dieu. 
  

MON FILS VOUS ENVOIE L’AIDE DE SA MAISON POUR VOUS SOULAGER DE VOS ERREURS,  
AFIN QUE VOUS AYEZ LA CERTITUDE QUE VOUS N’ETES PAS SEULS,  

MAIS VOUS DEVEZ FAIRE L’EFFORT ET RECONNAITRE VOS AIDES DIVINS. 
  
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  



LA COEXISTENCE ENTRE LES HOMMES EST A CHAQUE FOIS PLUS DIFFICILE CAR VOUS N’AVEZ PAS 
COMPRIS LA PROFONDEUR DE CE QU’EST L’AMOUR ET LA FRATERNITE. Maintenant même, les 
forces du mal causent de profondes divisions entre mes enfants pour affaiblir l’unité, soutien de 
l'homme. Chaque être humain est différent, mais au milieu de cette diversité, il y a une grande 
convergence entre tous : VOUS ETES DES ENFANTS DU MEME PERE. 
  
Bien-aimés, l'humanité se voit individuellement, de cela viennent des luttes, batailles et rivalités, 
des jalousies et des envies ... Ces maux semblent mineurs, mais ils sont grands et rongent l'homme 
et l'amour des uns vers les autres. 
  

LA SOCIETE A EVOLUEE, MAIS CETTE EVOLUTION COMPORTE UNE GRANDE REVOLUTION 
SPIRITUELLE, CELLE  

DONT JE VOUS AI AVERTI DANS TOUTES MES APPARITIONS, 
C’EST LA REBELLION DE L’HOMME CONTRE DIEU. 

  
En s’éloignant de Mon Fils, l'homme s’est associée au mal et quand cela arrive, la catastrophe pour 
l'homme est imminente. Je vous appelle à la prière pour atténuer ce que J’ai révélé et que vous ne 
pourrez pas éliminer, car ceux a qui correspondait une réponse positive pour arrêter les 
évènements, ne vous l’ont pas faits comme Je les avais prévenus suivant la Demande de la Volonté 
Divine. 
 
LE MAUVAIS COMPORTEMENT DES ŒUVRES ET DES ACTES DE L’HOMME, ENSEMBLE AVEC LA 
DESOBEISSANCE A LA VOLONTE DIVINE, ATTIRENT VERS L’HUMANITE UNE VAGUE IMPARABLE DE 
CALAMITES DE TOUTES SORTES. L'homme méprise Dieu, il fait face à Dieu et dit qu'il ne l’aime pas. 
  
La division prolifère partout dans le monde depuis l'Église de Mon Fils jusqu’à de petites collectivités, 
où les différences sociales, morales, raciales et religieuses font que cette fissure va devenir 
imparable jusqu'à ce que la persécution sera plus évidente qu'elle ne l'est en ce moment. 
  
L'humanité cessera de se sentir comme un seul Peuple; Ils disent qu'ils ne proviennent pas du même 
Père,  ils adorent des dieux différents comme des païens, se  tuent les uns les autres,  les trahisons 
surabondent et celles-ci augmenteront en démesure. 
  
Le clergé sera plus divisé, et la plupart de Mes enfants seront confus ... Certains de Mes enfants 
préférés proclameront ouvertement de nouvelles lignes directrices pour l'Eglise de Mon Fils, 
provoquant la division. 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé: 
  
N’OUBLIEZ PAS, MES BIEN-AIMES, QUE L’EGLISE DE MON FILS DOIT ETRE : 
Plus spirituelle ... 
Suivre les Commandements ... 
Connaitre les  Béatitudes ... 
Etre attachée à la Parole et aux Écriture Saintes  ... 
Connaitre et aimer les Sacrements ... 
Mais surtout, elle doit désirer " aimer et servir Dieu par-dessus toutes choses et son prochain 
comme soi-même». 
  



L'Eglise sera trahie, persécutée et Ses Temples seront fermés, ne sachant pas que ce n’est pas avec 
des temples fermés qu’on  détient  celui qui vit la Foi dans la Sainte Trinité ... 
  
Enfants bien-aimés: 
  
PRIEZ LE SAINT ROSAIRE, C’EST TRÈS IMPORTANT, MAIS PAS AVEC L’INTENTION D’OBTENIR DES 

GRACES, SINON PAR AMOUR A MON FILS ET A MOI. 
  
Vous verrez de Grands Signes dans le Ciel qui épateront l’homme  et a cause de son incrédulité les 
fléaux, que l'humanité elle-même attirera sur elles, abonderont avec des phénomènes auparavant 
inconnues à l'homme. 
La maladie apparaîtra par diverses manières, attaquant l’homme non seulement dans son 
organisme, mais aussi dans son esprit afin de le mettre hors de son propre contrôle. 
  
Mes bien-aimés: 
  
RESTEZ VIGILANTS, vous devez vous préoccuper non seulement des épidémies qui attaquent 
l’organisme humain mais vous devez prendre conscience de l'épidémie qui Me cause une grande 
douleur: c’est l'épidémie qui se précipite contre le Peuple de Mon Fils, l'épidémie continentale du 
terrorisme qui persécute les chrétiens qui vivent et professent la Foi en Mon Fils. 
  

MES BIEN-AIMES, MON FILS S’APPROCHE, VIVEZ LOIN DU PECHE. 
 
La terre tremblera plus fortement dans différents pays, les tremblements de terre seront perçus 
comme terrifiants par l'homme, mais même pas a cause de cela il ne demandera pas de l'aide à Mon 
Fils, tout comme il n'a pas prêté attention aux lunes de sang dont Je vous ai  parlé précédemment. 
  
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
L’EGLISE DE MON FILS SOUFFRIRA DU SCHISME... 
Par l'incrédulité du Peuple de Mon Fils ... 
Par le refus de reconnaître Mon Fils comme son Roi ... 
Par la liberté scandaleuse des hommes ... 
Par  l'absence de Valeurs ... 
Par le refus d'accepter que la Justice Divine descend sur l'homme, aimanté par ce même homme 
qui se révolte contre ce qui est le naturel de l'homme. 
  

Mes chers enfants, priez pour les Etats-Unis, elle souffrira, ses plaintes seront terribles. 
Mes chers enfants, priez pour la Colombie, elle sera ébranlée. 

Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, priez pour le Chili, la terre sera  secouée 
fortement. 

Priez, petits-enfants, ne manquez pas a la récitation du Saint Rosaire. 
Priez mes enfants, recevez Mon Fils dans l'Eucharistie. 

Priez, petits-enfants, l'imitateur de Mon Fils, l’antéchrist se meut dans le monde et se trouve 
devant vous sans être reconnu. 

  
LA MAISON DU PERE N’ENLEVE PAS DE LA PROTECTION DE SES ENFANTS, CAR ELLE OFFRIRA SON 

MESSAGER A L’ HUMANITE POUR QUE CELUI-CI, MOYENNANT LA PAROLE DIVINE, VOUS 



ENCOURAGE ET SAUVE DES AMES POUR MON FILS, IL DONNERA LA SAGESSE PROVENANT DE L’ 
ESPRIT SAINT AFIN QUE VOUS NE VOUS PERDEZ PLUS , AFIN QUE LES JUSTES NE SE PERDENT PAS 

ET QUE LE RESTE SAINT S’ UNISSE. 
  

Je vous bénis. 
  

Sainte Mère Marie 
  

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

  
1. (Ps 103,20) "Que tous Ses Anges bénissent le Seigneur, Ses serviteurs puissants, toujours 
attentifs à Sa Parole." 
  
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères: 
  
Notre Mère, Altesse Seigneurie, Reine et Mère de la Divine Volonté ne se tait pas devant le rejet de 
Ses enfants, ni devant les sourds qui lui refusent, ni devant ceux qui nient Ses Appels, ni devant ceux 
qui ne l'aiment pas ...  Comme Mère de l'Amour, Elle continue d'insister auprès de Ses enfants afin 
que quelques-uns l’écoutent  et se détournent des actes et œuvres répréhensibles qui rodent 
sauvagement autour de l'humanité. 
  
Notre Mère nous parle de Celui qui a défendu le Trône Trinitaire: San Miguel Archange, et en union 
avec Lui, les autres Anges obéissant au Plan de Dieu ; Ils sont désormais nos Protecteurs et 
Compagnons. Ils ont la tâche de nous aider dans notre salut, ce qui est la Volonté de Dieu. Ils restent 
avec nous par Décret Divin, nous savons que cela  dépend de notre libre arbitre de demander leur 
d'aide, toutefois ils restent présents. 
  
En ce moment, il y a des tendances ou  fausses idéologies qui donnent un autre sens aux Anges, et  
appellent l'homme à regarder les Anges comme un moyen de chercher ce qui est très éloigné du 
salut de l'âme comme le propose le New Age. Nous devons donc discerner et savoir que les Saints 
Anges ont été créés pour servir Dieu, Qui les a commandés d’aider l'homme afin que nous ne nous 
perdions pas et que nous sauvions notre âme. 
La spiritualité n’est pas une mode, le Christ est Présence Eternelle et en ce moment, la Communion 
entre l'homme et son Créateur devrait être plus forte qu'avant, car cette unité avec le Christ soutient 
l'homme et lui donne la Sagesse de distinguer en matière de l'esprit. 
  
Frères, nous sommes entrés dans la Grande Tribulation depuis que les âmes se sont rebellées contre 
Dieu. 
  
Lorsque l’incorrect est considéré comme normal pour l’homme, cela fera pénétrer l'abomination 
dans le temple de Dieu et que la Tribulation pénètre et domine les sens de l'homme avec le 
consentement son libre arbitre. 
  



RESISTONS, QUE LE CIEL NOUS ENVOIE SON AIDE ; L’EUCHARISTIE CONTINUERA A ETRE 
PRESENTE EN NOUS AVEC LE DIEU VIVANT POUR LES SIECLES  DES SIECLES. 

 
Amen. 
 

 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

16 JUILLET 2015 
 

Mon peuple bien-aimé: 
  

JE VOUS BENIS ABONDAMMENT AVEC LE SCEAU DE MON AMOUR. 
  
Chacun de vous individuellement constitue pour Moi un phare de lumière sur Terre au milieu des 
ténèbres les plus denses infligés à tout moment à l’humanité entière par la volonté de l'homme 
têtu. 
  
La Grâce de l'âme est essentielle pour que Je prenne  une créature comme Tabernacle de Mon 
Saint Esprit ... 
La Grâce M’attire vers la créature de manière indiscutable ... 
  
L'ÉTAT EN GRACE DE L’AME FUSIONNE LA CREATURE AVEC MA VOLONTE, CELLE QUI VOUS AIDE 

A NE PAS AGIR ET ŒUVRER HORS DE MA LOI. 
  
Mon peuple bien-aimé: 
  
J’AI APPELE MES ENFANTS A L’UNITE, j’appelle à l'unité  ceux qui Me représentent dans Mon Eglise, 
J’appelle à ne pas porter atteinte à Ma Loi. Celle-ci ne fut pas donnée aux hommes pour le passé, 
mais pour toutes les générations et aussi pour cette génération. 
  
L'homme se trouve avec sa spiritualité la plus basse, quand il réduit Ma loi afin de l’actualiser, ce 
sera le grand péché qui débouchera à la réalisation de l'Apocalypse que Ma Mère vous a transmis. 
  
C’est l'homme qui a le devoir de se conformer à Ma Loi, car Ma Loi soumet les créatures  pour 
qu’elles ne l’éludent pas ni justifient leurs mauvaises actions et mauvaises œuvres, ni les actes 
humains aberrants, vivant loin de Moi, permettant que le mal vous conduise à agir dans la débauche 
totale, résultant à permettre que le mal agit sur l'homme avec toute sa malice et une dégradation 
humaine sans précédent. 
 
Mon peuple bien-aimé: 
  
VOUS DEVEZ PRENDRE CONSCIENCE DE L’ABERRATION AVEC LAQUELLE L’HOMME M’AGRESSE, en 
prenant l'initiative d'éliminer l'innocence présente des enfants. Vous n’avez pas pris conscience du 
terrible péché de l’avortement  intentionnel. Je souffre pour de nombreux enfants qui sont morts 
par la décision de ceux qui les ont donnés la vie. L'homme de la science, grâce à la technologie, vole 



l'innocence des enfants et les influencent,  les conduisant à être adultes dans leurs désirs, ce qui est 
un crime pour Moi. 
  
EN CE MOMENT, L’ABUS DE LA LIBERTÉ HUMAINE VOUS FAIT DES ESCLAVES, influencés par le 
mensonge et la débauche desquels vous ne pouvez sortir à moins de se révolter contre ces péchés 
déguisés. Utilisant des mensonges, on tentera de vous rendre heureux dans le péché,  en vous 
faisant évoluer, marcher à reculons dans tous les sens, ce qui vous fera diriger vers un avenir sombre 
plein d'ombres. 
  

L'AVENIR DE L'HOMME ENDEHORS DE MA LOI CONSTITUE UNE CIVILISATION HORS DE MON 
AMOUR DANS LAQUELLE PERSONNE NE VOUS DOMINERA ; MÊME VOUS NE VOUS DOMINEREZ 

PAS VOUS-MEMES, C’EST L’ANTTECRIST QUI VOUS DOMINERA A TRAVERS DES PENSEES COMME 
ESCLAVES  DES MAL ET VOUS LIVRERA AU MAL PAR LE MICRO CHIP, ARTIFICE PARAISSANT 

INOFFENSIF MAIS  QUI DOMINERA CEUX  QUI PERMETTENT SON IMPLANTATION. 
 

Mon peuple bien-aimé: 
  
Vous avez créé une vie trépidante qui vous asservit, un homme de désirs qui s’oublie lui-même pour 
vivre des apparences mondaines, le dégradant par l’hédonisme, cherchant l’être par l’avoir. Savez-
vous à quoi cela est dû ? C’est que l’homme est parvenu à croire que le bonheur se trouve sur Terre  
EN CE JOUR ! et qu’après sa vie il arrivera à bénéficier de Ma Miséricorde. 
  
Mon peuple: 
  
MA MISERICORDE EST DONNEE AUX FIDELES DE GENERATION EN GENERATIO, ELLE EST DONNEE 

A CEUX QUI SE REPENTENT AVEC UN PROPOS D’AMENDEMENT SINCERE. CECI EST UNE 
CONDICION POUR OBTENIR MA MISERICORDE. 

 
Je suis un Dieu d’Amour et Mon Amour fait maintenir les Miens dans le droit chemin... 
Je suis la Miséricorde lorsque la brebis perdu se repentit et veut retourner au bercail… 
Je suis la Miséricorde même quand le plus grand pécheur vient à Moi avec un cœur humble et contrit 
... 
 
Quelle est la plus grande Miséricorde que celle pour cette génération dépravée qui continue à 
M’offenser, nie Ma Justice pour vous encourager à continuer dans le mal, agissant et œuvrant sans 
vergogne et avec une morale qui dépasse l’être humain afin de tomber dans des comportements 
animaux! 
 

MA JUSTICE EST VERITABLE, ELLE NE CHANGERA PAS SI L’HOMME NE CHANGE PAS. 
  
Soyez prudents, le mal vous domine avec tromperie. 
  

MON PEUPLE, LES FORCES DU MAL NE PREVAUDRONT PAS SUR MON AMOUR, ILLUMINONS 
L’INFINI AVEC MON AMOUR TOUS CEUX QUI S’APPROCHENT DE MOI ET NE ME NIENT PAS. 

 
Je n’agis pas sans avertir Mon Peuple comme cela s’est toujours fait, Je vous avertis donc de ce qui 
va se passer, car le péché doit être rayé de la Terre. 
 



Mon Peuple, ignorez-vous combien d'offenses Me touchent à chaque instant par ceux qui 
détiennent actuellement le pouvoir dans le monde? 
  
Vous croyez être une civilisation avancée et ce ne est pas ainsi, vous êtes une génération éloignée 
de Mon Amour au plus haut degré, vous vivez sans vivre, vous êtes esclaves de la technologie qui 
vous absorbe l’esprit, le moment, l'amour, l'engagement, les sentiments et vous robotise, elle vous 
asservit en volant votre intelligence et en vous préparant à être dominés ... 
  

J’ECOUTERAI DES LAMENTATIONS ET MON COEUR SAIGNERA POUR ELLES, MAIS MON PEUPLE 
DOIT PASSER PAR LE CREUSET AFIN QU’ÍL RETOURNE A SA MAISON. 

 
Mon peuple: 
  
La terre tremblera par le manque de prières, par le manque de respect aux Commandements et par 
les intelligences perverses qui sont entrées dans Ma Propre Maison. 
  
Mon Loi vous ordonne de ne pas la transgresser… 
Ma Mère vous a appelés amoureusement a obéir à Mes Commandements ... 
Ma Mère vous a appelé à vous  préparer pour que vous ne soyez pas la proie de satan. 
  
MAIS VOUS DESOBEISSEZ ET CETTE DESOBEISSANCE VOUS ELOIGNE TELLEMENT DE MOI QUE 
VOUS VOUS SENTEZ BIEN INTERIEUREMENT AVEC CETTE DEOBEISSANCE, QU’ELLE VOUS HABITUE, 
CETTE HABITUDE S’ETEND COMME DE LA PESTE POUR QUE VOUS REGARDIEZ VOS ACTES ET 
ŒUVRES INAPPROPRIES COMME BONS ET NORMAUX. 
 
La désobéissance vous amène à conplaire aux effets qu'elle a sur vous et sur chacun de vous. Je veux 
partager tous les biens de Ma Maison avec vous mais en étant rejeté par l'humanité, par le libre 
arbitre, Je Me retire pour attendre que l'homme M’appelle par sa propre décision. CECI EST MA 
PAROLE POUR LES ENFANTS QUI PRENNENT A PRESENT CONSCIENCE DU BIEN ET DU MAL AFIN 
QUÍLS ME REVIENNENT 
 
Je ferai revenir Mon Peuple vers Moi avant que les bons se perdent… 
 

LE TEMPS N’EST PLUS LE TEMPS ET CE MOMENT S’EST ACCELERE. 
 

Chacun doit être conscient de cela et de sa grande participation avec ce qui est à venir sur 
l'humanité, non seulement il doit se regarder soi-même pour avoir conscience du péché et  sa 
douleur, mais aussi pour le fait que Mon Père fera connaitre Sa Justice a  l’humanité. 
  
MON PEUPLE BIEN-AIME, N’OUBLIEZ PAS QUE JE SUIS VOTRE DIEU. Les dieux faits par les hommes 
tomberont un à un: l'argent auquel beaucoup de Mes enfants s’accrochent tombera de pays en 
pays, créant des révolutions internes, une augmentation de la violence, des perturbations majeures, 
y compris raciales. Tout cela parce que l'homme sans argent touche au désespoir. L’économie 
caduque fera  tomber les gouvernements et de cela viendra l'antéchrist avec son gouvernement et 
sa monnaie unique. Ne vous fiez pas aux accords de paix, les nations se trahiront. 
  
MON PEUPLE, NE VOUS ENDORMEZ PAS, QUE LES SIGNES RESTENT PRESENTS POUR VOUS, JE 
METTRAI LES SIGNES EN EVIDENCE, mais vous n’y attachez pas l’importance voulue, vous ne luttez 



pas pour sauver l’âme, vous ne changez pas pour devenir meilleurs, vous ne vous développez pas 
mais vous régressez. 
 

CHERCHEZ-MOI, JE VOUS AIME, JE SUIS VOTRE DIEU. 
 

Priez, mes bien-aimés, priez pour Israël, elle agira excessivement. 
Priez, Mon Peuple bien-aimé, priez pour le Japon, il sera secoué. 

Priez, Mes bien-aimés, priez pour l'Allemagne, elle souffrira. 
Priez, Mes bien-aimés, la peste progresse et atteint les grandes villes. 

 
Mon Peuple bien-aimé, Ma Mère vous a offert Sa Protection Maternelle avec certaines plantes de 
la nature pour résister à ces maladies, mettez-les en pratique en temps voulu. 
  
Mon Peuple bien-aimé, aucun effort n’est vain, tous les efforts sont un bien pour l’âme et l’âme de 
vos frères. Ils sont des témoignages vivants de Mon Amour. Chaque acte de Mes Enfants s’étend à 
vos frères, ainsi, avec cette prise de conscience, agissez avec droiture. 
  
ENFANTS, MARCHEZ EN SECURITE ET PARTAGEZ MA PAROLE. Ceux qui se moquent de Ma Parole 
seront ceux qui vous rechercheront pour que vous les aidez. Marchez en toute sécurité, Mes Légions 
Angéliques vous gardent. 
  
Je bénis Mon Peuple, tous Mes enfants, toute l'humanité. 
 
Après vous  goûterez le midi, comme quand le soleil est au zénith, ainsi vous, Mes bien-aimés, vous 
sentirez le feu de Mon Amour présent en chacun de vous. 
 
Je vous bénis. 

 
Votre Jésus. 

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

 
   

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères: 
 
Notre Seigneur nous explique que nous ne pouvons pas vivre dans la modernité d'aujourd'hui, 
lorsque cela implique le non-respect d’un des Commandements, Il a  aussi clairement dit que le désir 
de l'homme pour justifier le péché ou un agissement contre la Volonté Divine sont précisément des 
justifications pour continuer à s’immerger dans le mondain, ce qui vous empêche de vivre dans le 
Christ. 
 
Le Christ nous appelle à être conscient que s’appeler Chrétien implique être du Christ. La 
persécution se poursuit dans plusieurs pays, et nous ne voulons pas tomber ni nier le Christ avec 
une foi fausse quand on nous demande si nous sommes chrétiens. Voilà pourquoi on nous demande 



à être plus spirituel et plus près de Lui. Nous n’allons pas accomplir une seule partie de ce 
Complément Divin que nous devons à mettre en œuvre : 
 
La prière ... 
Le Sacrifice Eucharistique ... 
Le repentir ... 
La pratique des Œuvres de Miséricorde et l’accomplissement des Commandements ... 
La pratique des Béatitudes et d'autres Œuvres de piété ... 
 
SOYONS FIDELES EN ETANT DES EXECUTEURS DE LA VOLONTE DIVINE,  vivant intérieurement  la 
fusion avec le Christ et maintenant constamment cette unité avec la Sainte Trinité, celle qui nous 
fait vibrer à tout moment pour être le reflet de l'Amour du Christ présent dans chacun, et ainsi être 
capables d'aimer notre prochain comme Dieu nous le demande. 
 
Nous savons qu'il est difficile pour l'humanité de faire face aux annonces de ces messages, mais Dieu 
ne cache pas la Vérité à Son Peuple, mais IL l’anticipe pour préparer car quand le Peuple s’unit et 
appelle il est écouté. C’est cela que veut la Maison  Paternelle : l'unité, mais l'homme agit 
contrairement au Désir Divin et s’oppose au Message pour ne pas savoir ce qui l’attend. 
 
La Divine Miséricorde est notre grand cadeau, parce que Dieu est Amour et Pardon, mais quand 
nous parlons du Juge Divin, nous le refusons catégoriquement, et je me demande: si nous sommes 
tous pardonnés, pourquoi faut-t-il un Jugement Final, quand nous sommes tous sauvés? 
 
Frères, ne permettons pas que l'ennemi de l'âme se présente a humanité  comme le plus 
bienveillant, quand nos frères sont crucifiés et persécutés, quand l'avortement est accepté par la loi 
dans certains pays ; est-ce cela la génération que le Christ désire? 
 
Soyons Chrétiens, amoureux du Christ dans l'Eucharistie, pas de fanatiques qui veulent que tout soit 
bon et qui ne veulent pas voir le mal existant dans le monde. 
 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

21 JUILLET 2015 
 

Mon Peuple bien-aimé: 
 

QU’IL EST GRAND MON AMOUR POUR TOUS MES ENFANTS !... 
MES BIEN-AIMES, QU’ELLE GRANDE MA MISERICORDE POR MON PEUPLE !... 

 MON PEUPLE BIEN-AIME, COMME JE VOUS AIME !... 
 

Je regarde la Terre, et Je vois une grande partie désertique. Ce sont les âmes de certains de Mes 
Enfants qui s’abandonnent au mal en ce moment. 
 



Qu’il est grand Mon Amour pour Mon Peuple !,  même au milieu des grandes offenses et calamités 
spirituelles qui habitent l'être humain, Ma Miséricorde déborde continuellement moyennant cette 
Parole. Je ne veux pas que quelqu’un s’approprie Ma Parole car cette Parole est pour tous Mes 
Enfants sans distinction, même pour ceux qui ne M’aiment pas, car ce sont eux que J’appelle avec 
plus d’amour et insistance pour qu’ils se convertissent. 
 
Mon Peuple bien-aimé, combien de personnes dans ce désert d’âmes ont transformé par leur 
propre volonté leur cœur humain en cœur de pierre! J’en vois tant et tant qui continuent à se livrer 
aux  mains du mal afin de tuer leurs frères, agissant comme instruments du mal et préparant ainsi 
une des tentacules de l'antéchrist.  
 
Mes enfants, vous devez rester préparés, car l'antéchrist, l'opposant de Mon Peuple, le persécuteur 
le plus terrible de Mon Peuple, est parmi les hommes, dirigeant depuis un petit  endroit son 
leadership, actuellement de manière anonyme, d’où il a pu se faire connaitre  sans que Mes enfants 
ont pu l’identifier. 
 
Vous savez, comme Ma Mère vous l’a toujours annoncé, que celui qui se fera passer pour Moi ne 
viendra pas à Mon Eglise comme tel. Le plus terrible persécuteur des enfants de Ma Mère, viendra 
vers Mon Eglise comme un agneau sans défense, alors que dans son  intérieur se cache le loup qui 
dévorera Mes moutons. C’EST POURQUOI MA MERE ET MOI VOUS APPELONS ET CRIONS POUR 
QUE MES ENFANTS ECOUTENT NOS VOIX ET NE DOUTENT PLUS DE MA PAROLE, parce que si Je 
n’appelle pas Mon Peuple par Ma Miséricorde et par Ma Justice, oui, il devrait douter de cette 
Parole,  MAIS COMME CETTE PAROLE EST DIVINE, JE DOIS APPELER MON PEUPLE AVEC MA 
MISERICORDE ET LUI ANNONCER MA JUSTICE EN MEME TEMPS, CAR CELUI QUI M’AIME ME 
RESPECTE ET N’A PAS PEUR DE MA JUSTICE, MAIS IL M’AIME PRECISEMENT PARCE QUE JE SUIS 
UN JUGE JUSTE DE MISERICORDE. 
 
Le père de famille aime ses enfants et des fois les admonestent par amour. Je Me dirige vers vous 
de la même manière, chers enfants. Ceci explicite ce qui est écrit dans la Bible où chacune de mes 
Paroles a été gravée. 
 
Mon Peuple bien-aimé, Je Me trouve plus proche de vous. Ma Seconde Venue est plus proche de 
vous, et quand elle arrive, J’écouterai les Aïe! de ceux qui n’ont pas cru à Mes  appels répétés, de 
ceux qui M’ont refusé, de ceux qui ont méprisé les appels de Ma Mère et de ceux qui s’étaient portés 
juges de Mes prophètes. 
 
J’arrive bientôt, les enfants, avec Ma Seconde Venue, comme le Roi de Gloire et Majesté que Je Suis, 
entouré de toute Ma Cour Célestiale, de Mes Légions, de Mes Dominations, de Mes Pouvoirs et de 
tous Mes Anges. Je viens à vous ébranlant non seulement la Terre, mais  tout ce qui a été créé par 
la Main de Mon Père, car la Terre n’est pas seulement la création Divine, mais aussi tout ce qui 
existe: les Univers que l'homme n'a pas découvert, ce qu’il ignore et nie en même temps, niant ainsi 
l’Omnipotence de Mon Père. 
 
La Terre n’est pas le centre de l'Univers, le centre de l'Univers est Notre Trinité. Que peu de chose 
est devenue l’être humain après avoir été créé des Mains mêmes de Mon Père! Étant la plus 
importante création de Mon Père, il est devenu la plus inutile et la créature qui offense 
principalement Mon Père, Moi et Notre Saint Esprit, avec une rébellion et une désobéissance 
qu’aucune autre créature créée par Mon Père n’a eu contre Notre Trinité. Même les animaux ne se 



rebellent pas contre Nous comme le font l’être humain, qui refuse de Nous obéir et refuse de se 
préparer, quand c’est précisément pour son bien et le salut de son âme qu’il doit se préparer. 
 
QUE DE FOIS L’HOMME S’OCCUPE DE SON CORPS ! MES ENFANTS, COMBIEN DE FOIS AVEZ-VOUS 
IDOLATRE VOTRE CORPS ! ET QU’ES-LE CORPS SANS AME ? QUELLE GRANDE OFFENSE 
COMMETEZ-VOUS EN CE MOMOMENT QUAND VOUS DEVRIEZ RECHERCHEZ LE BIEN DE L'AME, LE 
DEVELOPPEMENT DE L'AME ET L'ANNULATION TOTALE DE L'EGO HUMAIN, car en ce moment, 
vous ferez face à de grandes calamités, aux plus grandes épreuves que l'homme n’a jamais imaginé, 
des épreuves nées de l'esprit de l'homme lui-même, auxquelles la Nature elle-même répondra. 
 
Mon Peuple bien-aimé, Je Me dirige vers vous avec tant d'amour et vous Me répondez avec tant de 
mépris!, accumulant des richesses quand elles ne vous seront d’aucune utilité, car l’économie 
continuera sa chute de pays en pays.  Selon l'importance que chaque pays elle disparaîtra comme 
de l'eau passant entre vos doigts. 
 
Le grand plan désigné pour élever l'antéchrist se fait fructueux et cela Me cause une grande douleur, 
fructueux, car la  désobéissance de l'homme renforce toute la structure créée pour fortifier 
l'antéchrist et ses grandes tentacules. Vous savez bien, Mes enfants, qu’on ne vous avertit pas 
depuis l’intérieur de Mon Eglise de ces faits desquels vous devriez être  convaincus afin de ne pas 
être pris par surpris, et que dans votre confusion, vous ne vous attachiez pas à ce que vous ne devriez 
pas et qu’après, en vous réveillant, vous seriez pris dans les filets du mal. 
Mes Enfants, l’économie domine l’homme et à travers cette domination, l'homme a appris à exalter 
démesurément son corps physique et a appris à négliger son état spirituel. Ainsi, la plupart des 
humains ignorent entièrement Ma Loi. Mes Commandements ont été donnés pour tous les temps, 
ils ne sont pas sélectifs, ils n’appartiennent à aucune élite. Mes Commandements sont pour tous 
Mes Enfants et ne sont soumis à aucune restructuration, à aucun changement, ni a aucune 
interprétation. 
 
Je  serais un faux Dieu si Les Commandements seraient susceptibles aux changements, aux 
restructurations. Ma Parole est Une et (cette) Ma Parole, quand elle est respectée, ne pourra jamais 
être vaincue par le mal. 
 
Mes chers enfants, Ma Mère vous a mis en garde tant de fois pour éclairer vos consciences! Et vous 
laissez passer tant de messages au sujet de l'Avertissement. Mes Enfants, vous ne les prenez pas au 
sérieux.  
 
Que de chagrin cela Me cause, Mon Peuple! Je M’approche, Je M’approche tellement qu’avec une 
telle proximité que Je vous laisserai seul, avec la conscience de chacun, de sorte que chacun en 
particulier se contemple lui-même sa vie entière, et que toutes ses œuvres et toutes ses actions 
passent devant sa conscience personnelle, et qu’à l’instant ou la créature se verra soi-même, elle 
arrive à réaliser ce qu'elle a perdu par le péché. 
 
Mes Enfants, convertissez-vous et repentez-vous avant ce moment!, Non pas parce que vous 
regarderez les offenses que vous avez commises contre Notre Divinité, mais parce qu’ainsi la 
douleur sera moindre, quand ces péchés sont motifs de réconciliation avec Moi après un repentir 
vrai et sincère et un ferme propos d’amendement. 
 



Rappelez-vous, Mes enfants, que Je vous appelle non seulement à évaluer le degré de religiosité 
envers Moi, mais à voir les œuvres et les actes, les fruits que chacun de vous Me présentera.  Mes 
Enfants, Mon Peuple, à ce moment, les œuvres et les actes sont les fruits qui pèseront le plus dans 
la balance de la Justice Divine, mais ces fruits doivent naitre de l'Amour, de l'expérience, de 
l'engagement et de l'obéissance à vivre dans la Volonté de Notre Trinite.  Celui qui vit dans la Volonté 
de Notre Trinité, ne se rebelle pas, ne refuse pas d'aimer son frère comme soi-même et ne met pas 
en avant ses désirs personnels et ses caprices quand Je l’appelle à obéir. Ne gardez pas l’Amour pour 
vous-mêmes mais aimez en premier lieu Notre Trinité, aimez votre frère et n’œuvrez ni agissez 
contre le Don de Vie. 
 
Mon Peuple bien-aimé: 
 
Soyez aux aguets! Les grandes puissances du moment vous trompent complètement, puisque ces 
pouvoirs se sont abandonnés au pouvoir de Satan, dans l'espoir de maintenir leur pouvoir sur les 
plus petits et sans défenses lorsque  l'antéchrist exercera sa domination impitoyable sur l'humanité. 
Mais ces nations, ces puissances qui sont puissants en ce moment et qui ont juré allégeance au 
mandat de l'Antéchrist, seront écrasés par lui, car l'antéchrist ne cèdera pas devant un 
gouvernement politique, ni social, ni religieux, ni économique, ni devant absolument aucune 
créature, mais il exercera le pouvoir seul, avec un gouvernement unique, une monnaie unique, une 
religion unique, ce qui le fera dominer toute créature humaine. Voilà pourquoi Je dis sans cesse à 
Mon Peuple de rester fidèle, de se nourrir l'âme et l'esprit, d'être instruit de Ma Parole, car en étant 
instruit de Ma Parole, que Mon Saint Esprit vous inonde de sagesse, de charité, d’amour et 
d’espérance afin que vous vous ouvrez à la connaissance de Mon Amour et que vous ne niez pas Ma 
Justice sur une génération qui Me maintient comme un Mendiant de l'Amour, Me maintient 
complètement crucifié par le mépris et la désobéissance à Mes Appels, mais surtout par le mépris 
Des Commandements. 
 

LA VOLONTÉ DIVINE EST: ACCOMPLIR, ŒUVRER ET AGIR DANS MA LOI. 
 
Mon Peuple bien-aimé: 
 
Vous marcherez comme des errants, humainement, se sentant seuls, mais n’ayez pas peur parce 
que vous verrez Mes Légions, que vous ne verrez non pas avec les yeux du corps, mais avec le regard  
de l'âme. Vous ne serez seuls a aucun moment ; Mes Messagers d’Amour, vos compagnons de route, 
Mes Serviteurs, seront attachés à Mes fidèles, le Reste Saint, le Petit Troupeau qui restera fidèle et 
qui luttera avec l'Amour par sa parole, par ses yeux et par son cœur; aidant ceux qui ont besoin 
d'être aidés afin de passer l'étape qui vous mènera à la Vie Eternelle.. 
 
Mon Peuple, le temps à venir n’est pas engageant. De grands combats se déroulent en ce moment, 
ce dont la majorité de mon peuple est totalement ignorante. 
 
Les principaux gouvernements du monde exécutent leurs plans pour procéder à la troisième guerre 
mondiale, pour faire tomber les économies, pour s’introduire dans chaque maison, et finalement 
dans tous les êtres humains. 
 

MES ENFANTS, TANT D’IMPREVUS SE RAPPROCHENT DE VOUS ! NE MEPRISEZ PAS LES APPELS 
DE MA MAISON. CHACUN DE MES APPELS CONTIENT LA GRANDE VERITE QUE JE VOUS FAIS 

PARVENIR PROGRESSIVEMENT. 



 
Priez, mes enfants, la prière est importante. Et après avoir prié et reçu  Mon Corps et Mon Sang, 
soyez exécuteurs de la Volonté de Notre Trinite, en étant des messagers d’amour, de cet Amour 
Divin dont J’enveloppe Mon Peuple fidèle. 
 
MESENFANTS, RÉPONDEZ! ... 
Ne soyez pas immergés dans le mondain … 
Ne soyez pas alliés du mal... 
N’agissez pas contre vos frères ... 
Ne soyez pas de ceux qui exterminent le Don de la Vie ... 
Ne soyez pas des inquisiteurs ... 
Ne soyez pas de ceux qui commettent l’adultère ... 
Ne soyez pas de ceux qui extorquent leurs frères ... 
Ne soyez pas de ceux qui partagent de fausses doctrines ... 
Ne soyez pas de ceux qui, par ignorance, souscrivent de fausses idéologies ... 
Ne soyez pas de ceux M’attribuent à Moi ce qui n’est pas Ma Parole ni Ma Vérité. 
 
MA LOI EST UNE : "L’AMOUR", MA PAROLE EST UNE : "L’AMOUR", MAIS PAS L’AMOUR HUMAIN 
SINON CELUI QUI SURPASSE L’AMOUR HUMAIN. MON AMOUR EST DIVIN. MON AMOUR N’EST 
PAS CONTRE LA CREATION. MON AMOUR N’EST PAS CONTRE L’HOMME. MON AMOUR N’EST 

PAS CONTRE MA LOI. 
 

Enfants bien-aimés: 
 
Vous vous engagez dans des idéologies contraires à Ma Parole, vous osez me comparer avec des 
dirigeants humains qui ont commis de grands génocides contre l'humanité et vous le faites 
précisément parce que vous ignorez Ma Parole, car si vous La connaitriez en esprit et en vérité vous 
ne commettriez pas cette grande hérésie. «JE SUIS QUI JE SUIS » (1). Je suis celui qui aime 
Divinement et aucune créature humaine, qui a levé la main pour tuer le plus grand Don que J’ai 
donné à l'homme et qui ne s’est pas repenti de cela, ne pourra jamais être comparé avec Mon 
Amour, avec Ma Doctrine Sainte et Divine. Aussi, oser Me comparer aux dirigeants humains, par 
grande fierté et par ignorance, c’est  suivre les mandats de l'Antéchrist. Non, Mes enfants, Je ne 
veux pas de cela pour Mon Peuple, c’est pourquoi Je vous demande «ipso facto» de vous écarter de 
ceux qui osent comparer Mon Amour avec un soi-disant amour ou une idéologie humaine qui a été 
construite sur le sang de vos frères. 
 
Mon Peuple bien-aimé: 
 
INSTRUISEZ-VOUS, CONNAISSEZ-MOI, ENTREZ DANS MON AMOUR! Je ne suis pas venu pour un 
seul, Je ne suis pas venu vous apporter de vaines et fugaces paroles, Je suis venu pour vous donner 
la Vie Eternelle. C’est pour cela que les Saints se sont sanctifiés dans le creuset, dans l’obéissance, 
dans l’Amour du prochain, en œuvrant et agissant par ressemblance avec Moi et en étant 
exécuteurs de la Volonté de Mon Père, même quand ils ont dû donner leur vie pour leur frères. 
Quiconque dit qu'il M’aime "qu'il prenne sa croix et qu'il Me suive» (2) et ne charge pas sa propre 
croix sur son frère. 
 
Mon Peuple bien-aimé: 



 
Priez, priez pour Mon Peuple bien-aimé de la Grèce, pour qu’il ne continue pas à être trompé. 

Priez parce que ce Peuple souffrira et versera son sang. 
Priez, Mes enfants, priez pour l'Allemagne, elle souffrira grandement. 

Priez, mes enfants, pour les États-Unis, elle souffrira grandement, la terre tremblera. 
Priez Mon Peuple, priez, la Terre tremblera, l’eau montera pour purifier la Terre. 

 
ENFANTS, REGARDEZ LE CIEL, LEVEZ VOS REGARDS, 

LES SIGNES CONTINUERONT A SE PRODUIRE POUR QUE MON PEUPLE SE PREPARE. 
 

Je vous bénis de mon amour. 
Je vous bénis de mon cœur. 
Je bénis et Je vous aime, ne restez pas seul, les enfants, et même, alors que vous marchez déjà dans 
la tribulation, vous ne marchez pas seuls. Je vous prends dans Mes Bras, et quand vous ne vous 
sentez plus protégés, n’oubliez pas que J’enverrai Mon Aide à Mon Peuple. 
 
Je vous aime, 
 

Votre Jésus. 
 

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

 
(1) Exode 3:14. 
(2) Matthieu 16, 24. 
 
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères: 
 
Que l'histoire est oubliée lorsque certains continuent à comparer le Christ avec des dirigeants 
humains qui se sont élevés en soulevant des faibles ou leurs fanatiques afin que ceux-ci souffrent à 
leur place ! 
 
Le Christ s’est livré le premier pour donner l'exemple, nous suivons Ses Traces. Il a souffert d'abord 
et est mort pour tous. 
 
L'humanité continue à ne pas comprendre la profondeur du sacrifice du Christ, ceci n'a aucun point 
de comparaison avec les appels de dirigeants de certaines idéologies. 
 
Frères, gardons à l'esprit qu’après la Grande Tribulation, où chaque créature sera passé par  le tamis 
de la conscience et aussi par le creuset, comme le Christ nous l’ a dit, chaque homme sera assis sous 
sa vigne et sous son figuier. (Michée 4: 4 et Zac 3. 10), c.à.d. qu’il atteindra la paix et se respectera, 
propriétés de chaque créature parce que la Justice est Divine. Cela nous amène à poursuivre sans 
relâche à être comme le CHRIST le désire: Exécuteurs de Sa Volonté au milieu de tant de 
transgressions de la Loi Divine. 



 
Frères : les  plaques tectoniques se déplacent, provoquant un grand tremblement de terre. 
Rappelez-vous que nous vous avons appelé à être conscients de l'importance des lunes qui se 
tiendront en rouge. Révisons-nous intérieurement parce que nous serons examinés par nous-
mêmes pendant  l’Avertissement, et que notre verdict sera en fonction de notre utilisation de notre 
libre arbitre. 
 
A cette époque, de nombreux phénomènes naturels sont réunis pour nous faire réagir et pour que 
nous n’oublions pas le sacrifice que le Christ nous demandé à tous. 
 
Donc, notre Roi est Un, notre Seigneur est Un: LE SAINT DES SAINTS, CELUI QUI A LIVRE SON SANG 
POUR CHACUN DE NOUS. 
 

NE CHERCHONS DONC PAS DES DIRIGENTS QUI SE SONT ELEVES PAR LE SANG DES INNOCENTS 
OU DE LEURS FANATIQUES, DES DIRIGENTS QUI SONT LOIN DU SACRIFICE DU CHRIST POUR 

NOUS TOUS.. 
 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

26 JUILLET 2015 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
Recevez Ma Protection, Mes enfants, avec la Flamme de Mon Amour allumé dans chaque cœur 
fidèle à Mon Fils. 
  
Mes bien-aimés: 
  
DES MOMENTS FORTS ARRIVENT POUR LE PEUPLE DE MON FILS, ET POUR CELA,  Je vous appelle a 
vous rapprocher dument préparés à recevoir Mon Fils dans l’EUCHARISTIE, Je vous appelle à prier 
le SAINT ROSAIRE, et a être des exécuteurs de la VOLONTE TRINITAIRE. 
  
Enfants: 
  
MES APPELS SONT POUR QUE VOUS VIVIEZ CONSCIENTS DE LA CONVERSION, PAS POUR QUE 
VOUS NE LES LAISSEZ DE COTE SANS LES MEDITER, NI POUR QUE VOUS LES PRENEZ A LA LEGERE 
SANS PRENDRE CONSCIENCE DU SERIEUX DE MES APPELS.  Je veux que vous soyez dociles à Mes 
Appels pour que Je puisse vous conduire vers Mon Fils,  pour que vous grandissiez dans l'esprit et 
pour que vous vous renforciez afin que le chemin ne vous conduise pas à vous abaisser, sans 
parvenir à vous lever. 
  
Chers enfants, Je vous ai appelé tant de fois!, Ainsi Je vous appelle avec Mon Amour afin que 
personne ne soit perdu ! Quand bien même vous préférez vivre dans l’ignorance, sans savoir ni 



comprendre que Le Père avertit les Siens avant que quelque chose n’arrive pour que Son Peuple se 
prépare. Comme a Ninive il y a eu la conversion, et ainsi en ce moment, CHAQUE AME EST LE PLUS 
GRAND TRESOR DE LA MAISON DU PÈRE ET JE NE LAISSE PAS MES ENFANTS A LA DERIVE, BIEN AU 
CONTRAIRE, JE LES AVERTIS POUR QU’ILS NE SE TROMPENT PAS. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, faites preuve de prudence en parlant, de peur que par 
la légèreté de parole avec laquelle vous interprétez Mes Appels, le reste de Mes enfants, que Je ne 
cesse d’appeler, ne se rendent sur la route de la perdition. N’oubliez pas que sans Mon Fils vous ne 
pouvez rien faire, ni sans la Prière, ni sans l'Amour a la ressemblance de Mon Fils vous ne pouvez 
rien, ni sans être exécuteurs et amoureux de la Volonté Trinitaire vous ne pouvez rien faire car en 
dehors de l'Amour Divin vous serez uniquement un vernis superficiel.  
  
Les enfants, vous ne pouvez pas continuer à vivre et laisser de côté  les événements sans approfondir 
les grandes offenses commises à l’encontre de Mon Fils par ceux qui agissent en dehors de la 
Volonté Divine. Vous ne pouvez pas vivre comme si rien ne devait arriver à l'humanité, en ne voyant 
pas comment vos frères se perdent ... 
  
NON, ENFANTS, NON ! VOUS NE POUVEZ PAS VOUS APPELER MES ENFANTS SI VOUS N’AGISSEZ 
PAS POUR AVERTIR VOS FRERES ET QU’AINSI CHACUN PARTICIPE AU GRAND PLAN DE DE SALUT 

DES AMES. MON FILS DESIRE QUE CHACUN DE SES FIDELES ET MES ENFANTS SOIENT DES 
PARTICIPANTS « IPSO FACTO ». DE CE SALUT. 

 

Chers enfants, n’écoutez pas ceux qui veulent minimiser les actions violentes de l'homme ou justifier 
les actions contre le Don de la Vie; ce sont eux qui se sont proposés de tromper le Peuple de mon 
Fils. 
  
PENDANT TOUTE L’HISTOIRE DE L’HUMANITE, C’ETAIT LA VOLONTE DIVINE QUE SES PROPHETES 
FASSENT SAVOIR CE QUE L’HOMME SOUFFRIRA SUR LA TERRE COMME  PARTIE DU CREUSET, 
RESULTAT DU LIBRE ARBITRE… mais ils étaient et ils sont niés par ceux qui souhaitent poursuivre 
une vie spirituelle insipide, pauvre, sans effort ni sacrifice, envouté de  caprices parce qu’ils ne 
savent rien de ce que les prophètes annoncent en l'Obéissant à la Sainte Trinité. Ils nient donc que 
l'humanité agit mal, offensent Dieu et violent la Loi de Dieu. 
  
Chers enfants, ces moments ne sont pas pour ceux qui prêchent uniquement au sujet des aubaines 
ni des Dons de l'Esprit Saint pour tout le Peuple de Mon Fils, ni pour ceux qui nient que l'homme 
doit marcher vers la conversion avant qu’il ne soit appelé à comparaitre et se voir  lui-même dans 
ses actions, ses œuvres et ses agissements. 
  
Bien-aimés, vous n’obtiendrez pas la Joie Eternelle, si vous ne vous purifiez pas des désobéissances 
et rébellions contre l’Amour Divin, pour les actes et les hérésies que l'Eglise de Mon Fils a commis, 
pour les abus contre les plus faibles, pour les fautes de charité,  pour la luxure et la malhonnêteté, 
pour l'immoralité et l’inaptitude spirituelle, pour l’aveuglement humain dans ce moment et pour la 
fornication, pour la dureté de cœur ou pour l'immobilité de l'âme que vous obligez à rester dans 
une immobilité constante, sans alerter vos frères. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  



RIEN N’EST NECESSAIRE POUR CELUI QUI CROIT…  POUR CELUI QUI NE CROIT PAS LA PRESENCE 
MEME DE MON FILS NE LE FERA PAS FAIRE UN CHANGEMENT DE SON POINT DE VUE. 

  
Bien-aimés, la violence de l'homme l'amène à se manifester par des troubles sociaux. L'être humain 
ne réfléchit pas, mais se laisse emporter par des sentiments soudains nés d’impulsions hors du bon 
jugement. Les protestations contre les gouvernements augmenteront à chaque instant, la cupidité 
augmentera et le moment est venu ou les hommes qui possèdent de l’'argent s'y accrocheront 
encore plus, les conduisant à aimer plus l’argent que Mon Fils et à négliger encore plus l’aide aux 
nécessiteux. 
  

Enfants bien-aimés, priez, la persécution et les attentats en Europe sont nés en Europe même. 
  
MON FILS EST MORT POUR TOUS, CAR IL EST L’HOMME DIEU, DEUXIEME PERSONNE DE LA TRES 
SAINTE TRINITE, INCARNE PAR ŒUVRE ET GRACE DE L’ESPRIT SAINT ET IL CONTINUE A SOUFFRIR 
POUR VOUS TOUS, MAJORITAIREMENT POUR CEUX QUI NE CROIENT PAS AU MYSTERE DE SON 

INCARNATION. 
 

Chers enfants, ce moment est sanglant, violent et à la fois séduisant, de sorte que chaque être 
humain veut croire en ce qui lui convient et réfuter ou ignorer ce qu’il ne veut pas croire afin de ne 
pas lutter pour la conversion, mais bien continuer dans le courant mondain et pécheur, ce qui est 
plus facile que de lutter contre le péché. 
  

Mes bien-aimés, priez, San Francisco et les côtes à proximité seront frappés 
par le tremblement de terre et par la mer, elles souffriront beaucoup à cause de cela. 

Quelques-uns attaqueront comme des lions et se déchaineront pendant les moments ou le 
Peuple souffrira.  

  
Mes enfants, ne continuez pas à faire attendre Mon Fils de votre décision pour exécuter la mission 
d'être évangélisateurs de la Parole de Mon Fils. C’est pour cela que Je vous ai appelé à connaitre, à 
assurer vos connaissances et intelligence pour que vous soyez doux comme des colombes et rusés 
comme des serpents. Ne permettez pas que ce moment passe sans que vous ne soyez Messagers 
de la Bonne Nouvelle, afin que personne ne périsse avant que ne tombe l'obscurité. 
  

ENFANTS, N’OUBLIEZ PAS QUE L’INSTANT SE RAPPROCHE AVANT QUE MEME LES JUSTES NE SE 
PERDENT. 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
Mes appels vous mèneront à explorer différents chemins de la vie de l'homme sur la Terre, parce 
que si Je ne vous avertis pas, le Peuple de Mon Fils continuera vers la falaise. Restez vigilants pour 
la nourriture, on vous trompera en vous faisant croire qu'ils ont éliminé les ingrédients 
transgéniques qui sont la cause de souffrances graves dans le corps humain, car les intérêts 
politiques l'emportent sur l'homme. 
  

Mes chers enfants, priez pour le Venezuela, Mon Peuple connait bien la douleur et il restera 
durement enchainé. 

 



Mes enfants: 
 

LA LUNE SE TEINDRA DE ROUGE, LE ROUGE DU SANG DES MARTIRS. 
ENFANTS, GUARDEZ DES PROVISIONS, SURTOUT CELLES DE L’ESPRIT AFIN DE RESTER DANS LA 

FOI. 
  
Bien-aimés, la Terre reste blessée, l'homme la maintient agonisante, elle se déplace fortement, avec 
de grands spasmes, en agitant ainsi la mer. N’OUBLIEZ PAS QU’UN PEUPLE QUI PRIE EST UN PEUPLE 
QUI ATTIRE DES BENEDICTIONS. Moyennant ces bénédictions vous arriverez à atténuer la portée 
des évènements. Un Peuple qui est réactif a la Foi est un Peuple qui attire les bénédictions de son 
Seigneur et Dieu. 
  

ENFANTS, VOUS N’ETES PAS CONSCIENTS DE CE QUE VOYEZ SE REALISER SOUS VOS YEUX… 
  
Dieu le Père a permis que Sa Parole soit écrite dans la Sainte Bible, et que tout ce qui y est écrit soit 
accompli. Cette génération doit se réveiller et seulement, seulement si l'homme se regarde 
humblement et se place dans les Mains Divines, il arrivera à écouter, obéir et à clarifier son esprit. 
 
Bien-aimés, la solution aux pénombres dans laquelle l'homme actuel vit ne sera pas améliorée par 
un "nouvel ordre mondial" ... Les enfants, ayez la certitude que cette imposition sera la terrible 
persécution contre le Peuple de Mon Fils, non seulement la persécution religieuse, mais qu’elle 
permettra que la puissance destructrice de l'énergie nucléaire soit une menace constante dans tous 
les conflits. Une humanité en guerre ou en appels constants à la guerre, lacérera Mon Cœur de 
Mère. Les luttes raciales augmenteront au milieu de la  conformité de l’homme de ce moment, guidé 
par le mal qui se cache ce qui est nécessaire afin que vous, Mes enfants, ne vous réveillez pas. 
  
 " Vous aurez à entendre parler de guerres et de bruits de guerre: voyez! n'en soyez pas troublés, car 
il faut que tout arrive; mais ce n'est pas encore la fin. En effet on se dressera nation contre nation, 
royaume contre royaume" (Matthieu 24: 6-7) . 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  

PRENEZ LA PRIERE AU SERIEUX, DECIDEZ-VOUS A LA CONVERSION, RESTEZ SUR LE DROIT 
CHEMIN, NE PERMETTEZ PAS QUE L’ENNEMI VOUS VAINC NI NE MODIFIE VOTRE CONDUITE, 

SOYEZ L’AMOUR. 
 

Ne soyez pas perdus, restez vigilants pour que vous ne soyez pas livrés entre les mains du mal, luttez 
contre la société décadente et l’immorale actuelle. Soyez exécuteurs des appels de Mon Fils,  le Ciel 
ne nous avertit pas si ce n’est pour que Ses Fils soient sauvés, et qu’ils parviennent à la connaissance 
de la Vérité. Le loup se trouve avec l'agneau et Mes enfants ne le discernent pas, car ils ignorent la 
Parole transmise dans la Sainte Écriture. 
  

NE L’OUBLIEZ PAS, MES BIEN-AIMES, MON FILS REVIENT PAR SA SEGONDE VENUE. 
  
N’oubliez pas que Mon Fils envoi Son héritage à Son Peuple, pour vous donner du lait et du miel, là 
où le Verbe Divin sera débordant pour le Peuple de Dieu et ou la crainte ne se saisira pas des miens, 
parce que le Messager rayonnera la Vrai Paix comme un simple innocent et avec le Véritable Amour 
pour le Peuple de Mon Fils, avec son Amour a la Manière Divine. 



  
NON, ENFANTS, LA MAISON PATERNELLE NE VOUS LAISSE PAS SEULS, NE VOUS ABANDONNE 

PAS SUR LA CROIX, CHACUN SE LEVERA ET VIVRA, ENSEMBLE AVEC MON FILS, LA PAIX 
ETERNELLE QUI NAITRA APRES LA PURIFICATION, LA OU IL N’Y AURA PLUS DE DOULEUR MAIS 

OU PREVAUDRA PARTOUT L’AMOUR DIVIN. 
  
Je vous bénis. 
 

Sainte Mère Marie 
  

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

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères : 
 
Chaque Appel du Ciel est une nouvelle motivation afin que nous regardions objectivement les 
évènements qui se passent dans le monde. Une motivation parce que nous sommes déterminés à 
réveiller les âmes dormantes et annoncer à nos frères la grande Miséricorde Divine et la Justice 
Divine, afin qu’elles se convertissent et soient sauvées. 
  
Certains diront que tout ira mieux. Dieu le veut ainsi! ... L'homme est celui qui refuse que ce soit 
ainsi, il refuse par sa désobéissance, l'irrespect, l'immoralité et enlève Dieu de son Royaume en 
refusant la Vérité, et,  que pouvons-nous dire quand les hommes disent qu'ils Aiment Dieu, mais ne 
vivent pas dans Sa Volonté ni qu’ils aiment celle-ci ? J’ai entendu des frères commenter la religion, 
mais quelle surprise!, ils nient le Pouvoir de Dieu et Son Autorité sur l’humanité.  
  
Comme nous dit notre Sainte Mère, nous devons être l'action et pas seulement demander au Ciel 
... Ceci est le moment de donner afin d’avoir les mains pleines de bonnes œuvres et des actes bons. 
  
JE SAIS QUE NOUS VOULONS TOUS VOIR LE CHRIST DANS SA GLOIRE, SA SPLENDEUR ET SON 
POUVOIR DANS SA SEGONDE VENUE,  
MAIS POUR CELA IL FAUT SE DECIDER A LA CONVERSION, AFIN QUE CHACUN LUTTE POUR LE 
SALUT. 
  
En ce moment, de grandes souffrances sont vécues dans plusieurs pays, ce sera généralisé par la 
récession économique. Tout sera donné par la Divine Volonté ... 
  
Comme nous dit le Ciel : nous, les prophètes sommes envoyés pour crier dans le désert des âmes. 
Et le Christ a envoyé Ses Anges pour rendre témoignage de Son Amour sur toute la Terre, à toute 
nation, race et tribu. Écoutons. 
  
Frères, Priez pour l’Amérique Centrale. 
  
Amen. 



MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

1 AOUT 2015 
  
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
Je reste avec vous pour vous garder dans Mon Cœur Immaculé, pendant les moments où Ma 
Maternité jaillit comme une source dans laquelle les âmes trouvent le rafraîchissement. 
  

VOUS NE VOUS TROUVEZ PAS DANS UN INSTANT PASSAGER NI DANS UN INSTANT DE PLUS… 
VOUS VOUS TROUVEZ DANS L’INSTANT DES INSTANTS PENDANT LEQUEL VOUS SEREZ 

EPROUVES COMME DE L’OR DANS LE CREUSET. LA VIE, L’ŒUVRE ET L’AGISSEMENT DOIVENT 
ETRE CONFORMES A UNE SEULE FINALITE : LA VOLONTE DIVINE. 

 
Vous savez que l’or doit être fondu à des températures élevées pour le purifier de toutes les 
particules qui peuvent le contaminer et réduire sa valeur. Ainsi, les enfants de Mon Fils, sont 
éprouvés comme de l'or dans la fournaise ... AINSI SONT MES VRAIS ENFANTS, NE VOUS ELOIGNEZ 
PAS DE LA SAINTE ECRITURE, NI DE L’EUCHARISTIE, PRIEZ TOUS LES JOURS LE SAINT ROSAIRE ET 
SUBMERGEZ-VOUS DANS LA DIVINE VOLONTE DE MON FILS. 
  
La société réprimande l'homme s’il  n'accepte pas la vie mondaine, transformant sa vie en une vallée 
du désespoir, ce qui est à la fois une consolation pour ceux qui ont dit OUI! Tous,  comme des frères, 
doivent se regarder à intérieurement, et dans cet intérieur afin de se  connaître en profondeur et 
de pénétrer ensuite avec une seule conscience unifiée dans la Sainte Trinité. 
  
En tant que Mère de chaque être humain, Je suis Dispensatrice de biens, car Je M’incline par Mon 
Amour. J’AI ETE ENVOYEE PAR LA VOLONTE DIVINE A SAUVER DES AMES, J’AI ETE ENVOYEE POUR 
VOUS SAUFGARDER LE CHEMIN POUR TOUJOURS. 
  
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
Les mauvaises actions surabondent, l'irrévérence, l'impiété, les plaisirs en démesure et les vices 
dépassent  partout sans être freinés. Je regarde ceux qui se dirigent vers la rencontre de la Béatitude 
Eternelle et dans quelle mesure ils se distancent grandement des autres frères qui se perdent ..., et 
certains vont à la perdition par la volonté humaine mal employée, et les autres sont emportés vers 
la Béatitude Eternelle par le sacrifice de la volonté humaine dédié au service de Mon Fils. 
  

EN CE MOMENT VOUS DEVEZ ETRE FORTS, CONNAITRE MON FILS AFIN QUE LE MAL NE VOUS 
ASSOMBRIT LE CŒUR NI L’INTELLIGENCE, VOUS DEVEZ VOUS LIVRER ET VOUS DEDIER A 

APPROFONDIR LA CONNAISSANCE DE LA VIE DE MON DIVIN FILS POUR NE PAS FAIRE PARTIE DE 
CEUX DONT LE DEMON PRENDRA LA TETE COMME UN GRAND TROPHEE. 

  
Par manque de connaissances et de ceux qui vous avertissent, Mes enfants se livrent dans les mains 
de l'ennemi de l'âme. À ce stade, l'homme n’est pas intéressé par la spiritualité, il n’est pas intéressé 
parce qu'on ne lui a pas enseigné la spiritualité, mais uniquement la religiosité, par conséquence 
l'homme n’est pas intéressé à s’élever pour devenir meilleur. 
  



La débauche est une arme puissante du mal pour éloigner Mes fils du Salut, c’est pour cela,  en ce 
moment, que l'Évangile est interdit dans les établissements éducatifs, afin que la Parole de Dieu soit 
oubliée et que de cette manière les hommes se prêtent à faire le mal, attaquant leurs frères en étant 
utilisés par le diable comme armes de vices et d’harcèlements, enchaînant ainsi les âmes pour que 
celles-ci ne parviennent pas à se sauver. 
  
TOUT CE QUE JE VOUS AI ANNONCE S’ACCOMPLIT : les fléaux et les pestes couvrent « ipso facto » 
la Terre. L’homme ne connaitra pas de repos dans sa lutte constante  contre  ce que tombe et 
tombera sur lui pour le faire réveiller devant le négatif que les créatures offrent à la Divinité et à Ses 
appels constants. 
  
Tant d’enfants tentent de donner des explications rationnelles quant à ce qui est  Divin! ... utilisant 
quelques belles paroles humaines, sans aucune signification de ce qui est Divin, des paroles qui 
créent une grande confusion chez Mes enfants. 
  
LA VIE DU CORPS C’EST L’AME ET LA VIE DE L’AME CÉST DIEU. L’ESPRIT SAINT HABITE  LES AMES 

ET HABITE LE CORPS A TRAVERS DE L’AME AFIN QUE LE CORPS SOIT LE TEMPLE DU SAINT 
ESPRIT. 

  
Enfants, l'Esprit Saint demeure dans l'homme, mais l'homme doit Lui donner un bon logis pour que 
celui-ci reste en lui. Soyez dociles afin que vous  puissiez être courageux devant le découragement 
et que vous soyez abreuvés quand vous aurez soif de Dieu. 
  
En ce moment ... il y en a tant qui ne connaissent pas la spiritualité à laquelle tous les hommes sont 
appelés! Ils ne connaissent pas la spiritualité en étant permissifs aux desseins de dirigeants, 
serviteurs du mal, qui leur ordonnent de ne pas aimer Dieu, de se défaire des sacramentaux, de ne  
pas servir Dieu ... et la plupart de Mes enfants obéissent par peur. Bien-aimés, si cela se produit 
avant un dirigeant ... qu’arrivera-t-il devant les tentacules de l'antéchrist quand celles-ci arriveront 
avec force contre le Peuple de Mon Fils? 
  
N’oubliez pas qu’avec l'approche de l'oppresseur du mal, arriveront des hommes pervers, méchants, 
oppresseurs, calomniateurs, serviteurs du mal et haineux de ce qui est bon et saint, car ils sont des 
serviteurs de Satan. En ce moment, ils ne sont pas très identifiables se trouvant, avec une grande 
fausseté, au milieu du blé. 
  
Priez pour le Pays du Nord,  Mes enfants souffriront là-bas par la rébellion de son gouvernement 

contre les Lois de Dieu. 
  
Mes enfants se manifestent dans leur comportement méconnaissable,  en ce moment l'humanité 
est inconnue  des enfants de Dieu, car l'injustice progresse, les passions charnelles, le déshonneur, 
l'immoralité n'a pas de limites, la modestie est bannie de la surface de la Terre, elle a été usurpé par 
les modes immoraux et les pères de famille profitent de voir leurs enfants le corps dénudé. 
  

TANT DE PROXIMITE AU MAL CONDUIT LE MAL A PRENDRE POSESSION DES CREATURES 
HUMAINES, AU POINT QUE L’ANTECHRIST DESIRE DIRIGER L’HUMANITE ET QUE L’HUMANITE 

PERMET QUE LE CHEMIN DE L’ANTECHRIST SOIT PLUS FACILE CAR IL NE RENCONTRERA AUCUNE 
RESISTANCE. 

  



Humanité arrivera au désespoir quand elle se verra attachée sans pouvoir bouger, en proie au mal 
dans tous les extrêmes. Lorsque toute la Création se révolte contre l'homme, celui-ci gémira et ne 
trouvera pas la paix de son âme, le mal le conduira à commettre tant d'outrages que lorsque 
l'humanité se réveillera, elle frémira devant tous ce qu’elle a fait. 
   
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
CES INSTANTS-CI NE SONT PAS COMME LES PRECEDENTS.  J’entends dire Mes enfants : il y a toujours 
eu des catastrophes, il a toujours tremblé, il y a toujours eu des fléaux, toujours ... toujours ... Mais 
comme en ce moment, NON!, Mes bien-aimés, pas comme dans les moments à venir quand tout 
sera en recrudescence. Les tremblements de terre augmenteront et son intensité sera majeure. 
  
Priez Mes enfants, pour la Californie et surtout pour San Francisco, elle sera fortement secouée. 

L'eau purifiera la terre de tout le mal que l'homme a déversé sur elle. 
  
Voici ce dont vous devez être conscients et devez-vous préparer en revenant sur le droit chemin,  
vous devez prendre conscience de l'union qui doit exister entre l'homme et son Créateur, vous devez 
être conscient de la douleur que vous causez à Mon Fils par tant d’infidélités, tant de respect humain 
pour maintenir un rang social, mais surtout tant de peur pour l’homme lui-même, car cela est dû 
par le manque de Foi dans l’Omnipotence de la Divinité. 
  
Enfants bien-aimés: 
  

PERSONNE NE CONNAIT L'HEURE, VIVEZ COMME SI CHAQUE JOUR SERAIT LE DERNIER JOUR… 
EN CE MOMENTLA FUSION AVEC MON FILS DOIT ETRE TELLE QUE L’ŒUVRE ET L’ACTE HUMAIN 

SOIT EN OBEISSANCE TOTALE AVEC LA VOLONTE DIVINE, 
AFIN DE CONTREBALANCER LE MAL ET L’AGISSEMENT OFFENSIF DE VOS FRERES. 

  
Priez, mes enfants, pour le Japon et le Chili, ils subiront la colère de la terre et de la mer. 

  
Les enfants, ne négligez pas Mes appels, la Terre se déplace dans ses entrailles, et ce déplacement 
constant, ne s’arrêtant pas, atteindra plus fortement la surface qui tremblera et  Mes enfants 
souffriront à cause de cela. 
  
CE SONT DES MOMENTS DANGEREUX MES ENFANTS, LE TROMPEUR DE L’AME SE TROUVERA EN 

TRAQUE CONTINUE ET A ADOPTE UNE ACTION CONSTANTE CONTRE LES ENFANTS DE DIEU. 
  
Chers enfants, on détruit le moi humain, ce grand empereur donne des ordres en permanence pour 
se plaire, se moquant de la valeur de l'homme: fils de Dieu, afin que vous vous soulevez contre tout 
ce qui est Ordre, Paix, Solidarité, Amour, Charité, Vie, Honnêteté, Espérance et Foi. 
  
LE MOMENT EST DIFFICILE SI VOUS VIVEZ SANS MON FILS, IL EST DIFFICILE POUR CELUI QUI VIT 
DANS LES TENEBRES, MAIS CELUI QUI A LA CERTITUDE QU’EN DIEU TOUT EST POSSIBLE VERRA 
ECLAIRER SON CHEMIN ET LA CONSTANTE AIDE DU CIEL. Parce que Mon Fils n’abandonne pas les 
Siens, Son Peuple sera gardé comme un propriétaire qui garde un grand trésor. 
  



Enfants, "l’aide vient du Seigneur qui a fait le Ciel et la Terre» (Ps 121,2). NE DESESPEREZ PAS QUE 
L’AIDE EST ENVOYE AU PEUPLE DE MON FILS POUR QU’ÍL VOUS ENCOURAGE AVEC LA PAROLE DE 
DIEU. 
 L'amour de Mon Fils pour les Siens  ne sera pas moqué, ceux qui se moquent de Lui, auront leur 
récompense: la solitude. Non pas parce que Mon Fils leur donne la solitude, mais parce qu'ils 
éloignent Mon Fils de leur vie et qu’ils prennent le plus facile,  le momentanée, en disant à Mon 
Fils : allez, je ne peux pas rester avec Toi parce que je serai méprisé. 
  
Enfants bien-aimés, dans le pays où il se situait Magog se trouve une grande puissance qui envahira 
Israël, en union avec les alliés de cette  puissance. 
 
Mes enfants, Avec quelle fréquence tous les signes vous sont montrés, ceux que les aveugles ne 
voient pas et les sourds n’écoutent pas ! Vous, Mes enfants, ne vous séparez pas de Mon Fils et ni 
de Moi, en tant que Mère de l'humanité, Je suis ici à coté de vous pour intercéder et vous aider. 
  
Enfants: 
 

N’ATTENDEZ PAS JUSQU’AU DERNIER MOMENT…L’AVERTISSEMENT EST PROCHE, ET A CAUSE DE 
CELA LE MAL SE DEPECHE, afin que l'homme trouve plaisir à commettre le péché, jusqu'à ce que le 
mal de l’homme soit arrêté au milieu de grandes confusions, par le niveau de fierté dont souffre 
l'humanité. 
  
L’Etoile soleil  emmétra une forte éruption solaire et l'humanité vivra dans l'angoisse. 
  
Chers enfants, je ne vous appelle pas non pas pour que vous ne dormiez pas par peur ou parce que 
vous ne soyez pas troublés, non !, Je vous appelle à être troublés par le péché et que vous n’offensez 
plus la Volonté Divine. Ayez la Foi, ceux qui offensent Mon Fils et persécutent le Peuple de Dieu, il 
leur sera donné un Grand Châtiment comme un signe de la Justice Divine. 
  
Je reste avec Mes enfants, parce que Je vous aime.  
  
Regardez vers le ciel, les signaux ne se feront pas attendre, ils seront majeurs quand Mon Fils 
s’approche. 
  
MARCHEZ VERS MON FILS, UNISSEZ-VOUS A LA VOLONTE DIVINE, N’OUBLIEZ PAS QUE AU PLUS 

FORTS QUE SOIENT LES VENTS, LE MAL NE POURRA PAS VAINCRE LE BIEN. 
APRES L’EPREUVE LE CALME VIENDRA ET MON FILS SERA ASSIS AVEC SON PEUPLE, AVEC SON 
RESTE SAINT ET MES ENFANTS ADORERONT CELUI QUI ETAIT ET SERA POUR LES SIECLES DES 

SIECLES. 
  
Je vous aime. 
 Sainte Mère Marie. 
  

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

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 



  
Frères : 
  
Nous recevons les paroles de notre Mère avec beaucoup d'Amour Maternel, en attente constante, 
mais cette attente ne nous éloigne pas de la foi, mais la grandit. 
 

Nous sommes avertis: notre Mère m'a confiée qu’on attaquera la France à un certain moment et 
ces étrangers arriveront sur Paris, et cela à cause des  fautes de l'homme. Il en va de même pour 
l'Italie pour les défaillances de leurs propres décisions, et aussi pour les offenses au Christ,  Roi de 
l’Univers. Les attaques seront continues, et certains se demanderont soudainement surpris, qui 
s’attaque à Rome? Et nous devrons dire : que ce sont ceux qui nous disent être vos amis, et pas ceux 
qui se disent vos ennemis ... 
  
Les portes de l'enfer sont ouvertes pour ceux qui se lèvent contre Dieu et ceux qui ne se repentent 
pas entreront facilement. Aussi les Portes du Ciel sont ouvertes pour recevoir tous les enfants de 
Dieu, et pour tous les convertis on chante avec joie au Ciel. Voilà pourquoi nous sommes avertis 
encore et encore, mais on n’écoute pas les Appels Divins, et l'humanité continue à être indifférente. 
  
Frères, prions, de réparons, prions car la terre tremble fortement. Mais n’oublions  pas que de la 
même manière, Dieu est le Seigneur de toute la création et n’abandonne jamais ceux qui restent 
fidèles. Avec cette assurance, avec cette Foi, continuons à lutter spécifiquement contre notre propre 
humanité pour avoir la force de nous lever, sachant que nous avons le Christ qui vient 
continuellement à la rescousse. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA À  

LE 4 AOUT 2015 
 

Mon Peuple bien-aimé: 
 
Mes chers enfants: 
 
L'amour de chacun de vous Me captive, M’attire, comble Mon Cœur d’un baume apaisant  de ceux 
qui luttent pour être conforme à Notre Volonté Divine. 
 
L’amour de Mes enfants fidèles Me préoccupe constamment, à chaque instant, les avertissant pour 
qu'ils ne se perdent pas. 
 

EN TANT QUE DIEU JE N’OUBLIE PAS LES MIENS, MES APPELS CONSTANTS SONT POUR VOUS 
AVERTIR DES EVENEMENTS QUI VOUS ATTENDENT. JE VOUS AVERTIS PAR AMOUR, JE VOUS 

AVERTIS PAR AMOUR. 
 



Il n’y aura jamais un évènement sans que Je vous encourage par avance à vous déplacer vers Moi, il 
n’y aura jamais un événement soudain, car Je vous avertis en premier. Ma Miséricorde est si infinie 
que là où Je vois une goutte d'amour en Mes enfants, J’arrive et Je   forme un océan insondable de 
Ma Miséricorde pour tous Mes Enfants. C’est précisément la raison pour laquelle Je vous avertis et 
vous appelle en ce moment à être des enfants obéissants. 
 
Mon Peuple bien-aimé: 
 
CES INSTANTS SONT UNE PREPARATION POUR QUE VOUS VOUS RAPPROCHEZ DE MOI. Ce sont 
des moments de Ma Miséricorde, Mes enfants, afin que ceux qui ne sont pas bien préparés, 
reprennent le droit chemin qui les mène vers Moi. 
 
Combien de Mes enfants appartiennent à des groupes de nature religieuse différents! 
 
Beaucoup, pour leur appartenance à un groupe particulier sont censés avoir atteint le ciel à l'avance! 
 
Combien de Mes enfants se sentent sauvés pour être respectueux des Commandements et de la 
Loi, « de NOTRE AMOUR ! » qui est à l’origine de tout. Chacun de vous doit devenir un répétiteur de 
Notre Amour Divin. 
  
Mon Peuple bien-aimé: 
 
CE N’EST PAS L’APPARTENANCE A UN GROUPE PARTICULIER QUI SAUVE LA CREATURE HUMAINE. 
Beaucoup sont de grands théologiens!, Ils mémorisent la Sainte Parole, mais restent vides à 
l'intérieur! Beaucoup ont acquis de grandes connaissances scientifiques et croient donc qu'ils ont 
tout accompli!, Beaucoup passent jour et nuit aller vers leurs frères pour les aider!, et ces actes sont 
aimés par Moi, mais Je viens aussi les examiner à l'intérieur. «LA FOI SANS ŒUVRES EST MORTE» 
(Jacques 2:26), ET LES ŒUVRES QUI NE NAISSENT PAS DE MA VOLONTE SONT DES ŒUVRES 
MORTES. «VOUS NE POUVEZ PAS SERVIR DEUX MAITRES» (Luc 16:13), DONC LES ŒUVRES ET LES 
ACTES DOIVENT NAITRE DE LA FUSION DE LA CREATURE AVEC SON CREATEUR. 
 
VOUS NE POUVEZ PAS ARRIVER CHEZ MOI SANS ME RECONNAITRE, Voilà pourquoi Je vous appelle 
à examiner votre intérieur, car vous ne pouvez pas prétendre œuvrer et agir sans que Mon amour 
en vous soit présent, et que tout travail et finalement toute action, soit pénétré de Mon Amour. 
 
LES GROUPES RELIGIEUX ET NON RELIGIEUX QUI SE CONSACRENT A AIDER LEUR FRERES DOIVENT 
GRANDIR SPIRITUELLEMENT, DOIVENT ME CONNAITRE, DOIVENT M’AIMER, DOIVENT M’INVITER 
DANS CHAQUE ŒUVRE ET DANS CHAQUE ACTION, car s’ils marchent seuls ils courent le risque 
d’être dominés par la volonté humaine croyant qu’ils agissent correctement, alors qu’ ils ne sont 
pas entièrement conformes. Ils risquent de se déifier et de déifier d'autres créatures humaines, 
croyant faire tout, mais ne font rien. 
 
Enfants bien-aimés: 
 
VOUS DEVEZ PRIER, VOUS DEVEZ APPRENDRE A JEÛNER QUAND C’EST NECESSAIRE QUAND VOUS 
POUVEZ LE FAIRE ET CEUX QUI NE SONT PAS MALADES OU DANS L’IMPOSSIBILITE DE JEÛNER, 
DOIVENT JEÛNER.  Je Me suis retiré pour prier seul avec Mon Père et J’ai trouvé Mes Disciples 
endormis et c’est précisément ce que fait  l'ennemi de l'âme, l'adversaire du Salut des hommes. Il 



vous a emmené à vous intéresser à d'autres aspects, il vous a conduit à la périphérie, vous a conduit 
à négliger le plus important pour marcher dans la droiture: c’est d’être respectueux de la Volonté 
Divine et donc d’être respectueux des Commandements, des Sacrements, de Me rencontrer dans 
Mon Corps et Mon Sang parce que Je suis la Nourriture Divine. 
 
Beaucoup ont passé des années dans d'autres voies et à d'autres tâches et M’ont négligé! Mais il 
n’est pas trop tard, seulement, en ce moment vous devez Me chercher  rapidement, vous devez 
prier rapidement pour vous assurer que vous marchez vers Moi et pas vers de faux dieux, parce 
qu’ils n’ont pas approfondi le chemin de la prière, la Sainte Écriture, accompli fidèlement les 
Commandements, et ont pris comme parole sainte celle d'un dieu humain qu’ils ont forgé eux- 
mêmes. 
  
Mon Peuple bien-aimé: 
 
J’ai besoin que vous Me reconnaissez tout le temps, «ipso facto» ... 
 
J’ai besoin d'action, mais dans cette action, vous devez comprendre que le premier c’est Moi, afin 
que vous marchez en sécurité ... 
 
J’ai besoin que Mes enfants s’unissent, et pas qu’ils se battent les uns les autres parce que Je vais 
M’assurer que ceux qui rampent au sol comme des serpents, et trahissent leurs frères dans ces 
moments décisifs, seront exposés afin qu’ils reconnaissent leur erreur ... et ceux qui prennent la 
fuite pour éviter d'être vu en essayant de démolir Mes Œuvres seront démasqués. 
 
J’ai besoin d’unité pour que les murs soient solides, parce que (Jn 8,7) "celui qui est sans péché, qu’il 
jette la première pierre." Beaucoup viennent Me recevoir et leur langue est plus sale que de la boue! 
Parce qu'ils ont prononcé des calomnies et des injures contre leurs frères, parce qu'ils ont osé parlé 
et jugé avec l'épée à double tranchant, ce qu’est leur langue. 
 
Mon peuple: 
 
CES MOMENTS SONT POUR QUE VOUS MARCHIEZ VERS MOI  EN ETANT SINCERES, POUR QUE 
VOUS RECONNAISSIEZ VOS ERREURS ET POUR QUE VOUS APRENIEZ A PARDONNER, tout d’abord 
à vous-mêmes et ensuite à vos frères, car Je viens séparer définitivement le bon grain de l'ivraie, 
parce que celui qui n’a pas porté de fruits sera jeté de Mon côté. Je viens voir les œuvres que vous 
allez Me présenter, mais ces œuvres doivent porter implicitement le sceau de Mon Amour, de Ma 
Charité et celui qui ne M’a pas cherché dans la prière, dans l’accomplissement de de la Volonté 
Divine exprimée dans les Commandements, ne peut porter Mon Amour. 
 

MES ENFANTS SE NOURISSENT D’AMOUR, DE MON AMOUR ET A MA RESSEMBLANCE ILS 
BLULENT D’AMOUR VERS LEURS SEMBLABLES, PAS CET AMOUR DU MONDE QUI EST BRUTE ET 
QUI M’OFFENSE, SINON L’AMOUR QUI NAIT DANS LA PROFONDEUR DE LA CREATURE, LA OU 

PERSONNE NE PEUT LE VOIR, SAUF MOI. 
 
Vous devez être conscients que Je Me rapproche plus de cette génération pour  les excès des péchés 
qui abondent partout, afin que vous vous repentissiez. La Coupe a débordé peu à peu sur cette 
génération. N’attendez pas une autre génération pour que les annonces de Ma Mère se réalisent,  
il s’agit de cette génération  et ceux qui, même a la vue des évènements qui s’accélèrent avec grande 



urgence, ne croient pas pleureront, et au milieu des pleurs ils gémiront et si ce gémissement est un 
vrai repentir et de contrition, Je serai là à leur donner Ma Main et les lever parce que Je suis un Dieu 
de Miséricorde. 
 
Mon Peuple bien-aimé: 

 
MON AMOUR EST SI INFINI QU’IL PORTE IMPLICITEMENT MA JUSTICE. EN CE MOMENT LA 

CREATION REAGIT DEVANT TANT D’OFFENSES DE L’HUMANITE. 
 
Comment se fait-il que vous ne voyez pas que tout s’accélère? ... 
 
Comment pouvez-vous ne pas reconnaître les Signes de cet instant? ... 
 
Comment se fait-il que vous ne regardez pas les catastrophes naturelles qui se produisent avec une 
grande fréquence et intensité? ... 
 
Comment se fait-il que vous n'êtes pas conscients du fait que la terre est constamment en 
mouvement plus que par le passé? ... 
 
Comment se fait-il que vous ne voyez pas que de nouvelles épidémies apparaissent dont vous n’avez 
jamais entendu et qui se sont passés  pendant la captivité de Mon Peuple? 
 
Mon Peuple bien-aimé: 
 

Vous êtes prisonniers en ce moment, prisonniers du mal, prisonniers de la technologie, de 
l'indifférence, de l'habitude ... 
Vous êtes prisonniers de l'ignorance ... 
Vous êtes prisonniers du refus ... 
Vous êtes prisonniers de la soumission aux rapports humains ... 
Vous êtes prisonniers des nouveautés de la mode ... 
Vous êtes prisonniers de l'immoralité ... 
Vous êtes prisonniers de l'économie ... 
Vous êtes prisonniers de la science mal utilisée ... 
VOUS ETES PRISONNIERS DE L’AVEUGLEMENT SPIRITUEL DUQUEL SATAN ET SES LEGIONS VOUS 
ONT ENVAHI POUR VOUS ELOIGNER DE MOI, DE MA VERITE, POUR VOUS ELOIGNER DE MA MERE 
QUI VOUS ANNONCE SANS CESSE DE CE QUI ARRIVERA POUR QUE VOUS VOUS PREPARIEZ 
SPIRITUELLEMENT, POUR CROITRE SPIRITUELLEMENT AFIN DE VOUS RAPPROCHER DE MOI 
COMME VOUS AURIEZ DU LE FAIRE. 
  
Mon Peuple bien-aimé: 
  
RENAISSEZ AFIN DE VOUS REUNIR AVEC MOI. Je ne veux pas qu’aucun de Mes enfants se perde, 
mais la terre est de plus en plus teintée du sang par beaucoup d'innocents. 
 
Mes Fils sont persécutés pour avoir porté Ma Croix, mais béni soit celui qui est persécuté a cause 
de Mon Nom. 
 



Béni soit celui qui pour M’avoir porté sur son sein, ayant conscience que Je suis son Dieu et avec la 
Foi, est poursuivi et pointé du doigt. 
 
Béni soit celui qui est insulté et calomnié pour exécuter  Ma Parole et M’être fidèle. 
 
Soyez bénis Mes enfants, mais même étant bénis par Moi, vous devez croître, vous devez Me 
connaitre encore plus et croitre en vos actes, en vos témoignages et en avertir vos frères. 
 
Mon Peuple, la guerre se rapproche de l'humanité, les alliés de ce moment se trahiront. Les 
épidémies apparaitront l’une après l’autre, mais celles-ci ne sont pas envoyées par Moi mais ont été 
créés dans des laboratoires. 
 
Comme Mon cœur souffre pour lui! 
 
Comme Je souffre pour lui, pour la folie de l’homme, pour l'indifférence de l'homme evers ses frères! 
 
Mon Peuple bien-aimé: 

 
Priez tout le temps et nuit et jour. 

Priez pour Mon bien-aimé Peuple Mexicain, car Ma Mère, se trouvant là, verse des larmes 
devant tant d’enfants avortés et pour tant d’immoralité qui devrait être la honte de Mes 

enfants. 
Priez, Mon Peuple, priez pour Mon Peuple bien-aimé du Brésil, il souffrira. 

Son sol sera taché de sang. Je pleure pour lui. 
Priez, Mon Peuple, l'eau des mers sera contaminée. 

Combien l'homme a détruit ce que Mon Père a créé avec tant d'Amour! 
Priez, Mon Peuple, Mon Église sera fortement ébranlée. 

 

Regardez les signes d'en haut, ils ne cesseront de donner des  Signes à Mes enfants. 
 
CHACUN DEVRA S’EXAMINER, SE REGARDER, PREPAREZ-VOUS POUR CELA… 
  
JE VOUS AIME, JE VOUS AIME TANT QUE JE VOUS AVERTIS, QUE JE VOUS APPELLE, QUE JE VOUS 
SUPPLIE DE CHANGER, NE CHANGEZ PAS LA VIE ETERNELLE POUR UN MOMENT DE PLAISIR. Ce 
que signifie pour l’homme de marcher dans la normalité est une cause de douleur pour Moi, car en 
ce moment la plupart du  normal constitue pour Moi une offense continue. Voilà pourquoi Je 
n’abandonne pas Mon Peuple, Mes Enfants. En tout temps, J’ai envoyé une Créature pour 
accompagner Mon Peuple, et cette génération ne fait pas exception. 
 
Mon peuple: 
 
Comme je vous aime!, comme J’ai besoin que vous vous réveillez «ipso facto»! 
 
Ne résiste pas à ton Dieu, réveille-toi!, le séducteur se prépare pour se montrer et prendre Mon 
Peuple prisonnier. 
 
Mon Peuple bien-aimé: 



 
LEVE-TOI, NE DORS PAS, LEVE-TOI, JE SUIS ICI AVEC MA MISERICORDE INFINIE ET AVEC MA 

JUSTICE PROCHAINE. 
 
 
Je vous bénis, Je vous aime, vous palpitez dans Mon Cœur, vous êtes la prunelle de Mes Yeux. 
 
Je viens pour «la terre où coulent le lait et le miel" (Ex. 3.8). Ici, Je suis, Mon Peuple. 
 
Je vous bénis, Je vous aime. 
 

Votre Jésus. 
 

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

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères: 
 
"Que Ta Volonté soit faite sur la Terre comme au Ciel." Amen 
 

 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

13 AOUT 2015 
 

Mon Peuple bien-aimé: 
  

VOUS ETES LA PRUNELLE DE MES YEUX ET JE VOUS GARDE DANS LA PAUME DE MA MAIN. 
  
Mon Peuple, Je viens à vous à chaque instant. Mon Amour est infini, c’est pourquoi Je vous cherche 
avec tant d'insistance. Je vous regarde endormis au milieu de tant du mal, d’inconscience, de 
conformité et d’ignorance. Je vous invite à garder la Foi pour que rien ne vous sépare de Moi. Bien 
que les vents soient forts, la certitude de Ma protection doit vous garder forts. 
  
Mes enfants, ne continuez pas à vivre avec tant de permissivité qui ne cesse de vous faire céder au 
mal sans que celui-ci ne rencontre de résistance. Ceci est le tentateur, l'ennemi de l'âme, qui veut 
que Mes Enfants  se  condamnent  au feu éternel. Il y en a tant qui nient l'existence du mal dans le 
monde! et ce sont eux qui accumulent et encouragent les âmes à ne pas résister au péché.  
  
Ces instants, dans lequel surabondent les tentations, doivent être pour vous un temps de prière, de 
pénitence, de dévotion, sans crainte de vos frères, parce que vous devez être vrais et devez 



manifester la Foi en Moi: votre Seigneur et votre Dieu. Celui qui Me reniera devant les hommes, 
recevra son salaire… 
 

Mes Bien-aimés, le chaos est dans l'humanité, sans que cela alerte les Miens. Je vous appelle a  être 
vrais, à s’aimer les uns les autres comme des frères, mais vous agissez contrairement à Mes 
Commandements au moment où vous devez être en constante adoration a Notre-Trinité, sans 
faiblir, afin que notre Saint-Esprit vous remplisse des grâces nécessaires pour ne pas succomber au 
mondain et au péché. 
  
Alerte, Mon Peuple alerte! Le chaos ne se fait pas attendre Mes fidèles et ceux de Ma Mère 
succombent sous le poids de ceux qui ne reconnaissent pas les signes de cet instant. 
  
Notre Trinité vous avertit pour que vous n’ayez pas confiance croyant tout savoir, tout connaître, 
pensant que les événements qui se passent en ce moment sont ceux qui l’ont toujours été. Ce n’est 
pas ainsi, Mes enfants! Les événements de cette époque sont majeurs, ils sont renforcés par 
l’accélération de ce moment, afin de vous exhorter à la conversion. La Nature s’est manifestée en 
tout temps et l'homme en est conscient, seulement en ce moment, tout ce qui arrive est un prélude 
aux fléaux que Ma Mère et Moi vous ont annoncés et après que ceux-ci SOYENT PASSES, l’humanité 
ne sera plus la même. 
  
CE MOMENT EST POUR QUE CHACUN SE REPENTISSE ET SE PLONGE  DANS UN CHANGEMENT 
RADICAL DE LA VIE. Vous ne croyez pas et cette incrédulité fait que l’homme ne M’écoute pas, ne 
M’aime pas et se retire du VRAI CHEMIN, Me jetant de votre vie, ceci est la raison pour laquelle 
vous arrivez à croire que Mes Alertes et Mes appels ne sont pas urgents. 
  
ARRETEZ!, N’AGISSEZ PAS MAL, NE PECHEZ PLUS, LA PUISSANCE DU MAL AUGMENTE LA FORCE 
DU MAL, FLAGELLANT ‘IPSO FACTO’  L’HOMME AVEC PLUS DE TENACITE, PARCE QUE LE MAL SE 

NOURRIT DE LA REPONSE HUMAINE ET EN PROFITE POUR SEMER LA CONFUSION. 
 
Non seulement le mal est révélé par ceux qui commettent le mal à la vue de tous, mais s’introduit 
aussi par ceux qui ne commettent pas le mal aux yeux des frères. Tant de chaos à l'intérieur de 
l'homme a fait que le même homme s’habitue au mal et, par conséquent, regarde de loin et sans 
l'urgence avec laquelle Je l’appelle. Au réveil de tant de léthargie, il gémira de douleur du plus 
profond de lui-même, a cause de la légèreté avec laquelle il a pris Mes Avertissements et ceux de 
Ma Mère. 
  
VOUS DEVEZ VOUS ELOIGNER DE TOUT MAL, MAINTENANT! 
VOUS DEVEZ VOUS REUNIR AVEC MON AMOUR ET MA VERITE. 
 
Ceux qui nient la véracité des événements à venir, vous confondent et vous, qui n’approfondissez 
pas la dureté avec laquelle la Nature vous traite ET COMMENT L’HOMME AGIT, continuent 
paisiblement a laisser de cote ce que vous devriez répudier en vous-mêmes. 
  

MES ENFANTS, LE MAL EXISTE, IL EXISTE ET SE PROPOSE DE DIVISER MON PEUPLE POUR 
L’AFAIBLIR, AFIN QUE CHACUN SE NEGLIGE, ŒUVRE ET AGIT CONTRAIREMENT A MA VOLONTE. 

 



Je vois Mes enfants comme du bois sec, qui, à la moindre tentation chute et brûle, et qui en brûlant 
ne lutte pas pour avancer et reprendre à nouveau le chemin vers Moi, confessant ses mauvaises 
œuvres et actions, mais au contraire en brûlant, consume ceux qui sont à côté, CEUX QUI SE 
TIENNENT A DISTANCE, AVEC GRANDE FURTIVITE, sans être vus et entrainent avec eux tout ce qui 
n’est pas résistant. 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  

J’APPELLE, UTILISANT MA PAROLE A TRAVERS DE MA PROPHETE, POUR QUE VOUS ECOUTIEZ 
UNE FOIS DE PLUS MA VOLONTE AFIN DE NE PAS DEAMBULER DANS LA VIE COMME SI TOUT  

IRA BIEN… ! NON, ENFANTS, NE SOYEZ PAS DES IMBECILES ! 
 

Je vous invite à vous construire sans tarder dans la Foi, avant que le creuset irréversible passera à 
travers de l'humanité. Le bien et le mal ont été dans une lutte constante, le libre arbitre n'a aucun 
effet sur l'homme sauf EN lui-même, mais son impact se répercute sur le reste de ses frères, c’est 
pour cela qu’il y a urgence que vous soyez conscients de vos œuvres et vos actes. 
  
Mes enfants: 
 
CHACUN SE FORGE SON SALUT AVEC SES OEUVRES ET SES ACTES POUR LA BENEDICTION OU LA 
MELEDICTION, POUR LE SALUT OU POUR LA DAMNATION. Mon Peuple a compris qu’en suivant 
Mes avertissements continus  il est majoritairement Mon semblable, Mon Peuple a compris qu’en 
étant conscient et averti du moment décisif dans lequel il se trouve, que tous doivent travailler pour 
le bien commun et ne pas sauter les sur les autres come des bêtes sauvages en recherche d’une 
proie. 
  

"MA VOLONTE EST QUE TOUS LES HOMMES SOIENT SAUVES ET PARVIENNENT A LA 
CONNAISSANCE DE LA VERITE." (1 Tim 2,4). 

  
Combien de vous veulent être sauvés? .... 
Combien de vous sont une pierre d'achoppement pour vos frères? .... 
Combien de vous, en se taisant devant le futur tragique de l’humanité,  participent à la perte de 
Mes enfants? 
  

JE SUIS AVEC VOUS  POUR VOUS PROTEGER, DANS L’ESPOIR  DE VOUS FAIRE VIVRE LA VIE 
ETERNELLE, ET JE GARDE L’ESPOIR DEVANT L’INCOMPREHENSION DE MES ENFANTS, DEVANT LE 

MEPRIS QUE JE RECOIS DE LA PART DE MES ENFANTS, DEVANT LES ACCUSATIONS DES UNS 
ENVERS LES AUTRES, DEVANT LE MENSONGE, L’ENVIE, L’ORGEUIL. 

  
Mes bien-aimés: 
  
J’appelle pour vous  réveiller, mais à la place vous Me poursuivez sans relâche, sans penser que vous 
NE ME VAINCREZ PAS, MA PAROLE EST PORTEE PAR LE VENT POUR NOURRIR CEUX QUI ME 
RECHERCHENT POUR M’ACCEPTER. Vous signalez que Ma Parole est un mensonge,  qui blâmerez-
vous pour ce qui est écrit dans la Sainte Ecriture ? 
 
Blâmerez-vous Mon Père? ... 
Me blâmerez-vous, Moi? ... 



Blâmerez-vous notre Saint-Esprit? ... 
Blâmerez-vous  Ma Mère POUR AVOIR DIT la vérité et vous l’appelez catastrophiste! 
Naïfs! ... c’est Moi que vous poursuivez, Je M’offre à Mon Peuple a travers de Mes instruments. 
 
Ainsi, les impies et les obstinés persécuteront ceux qui Me suivent. Par conséquent, Je viens séparer 
le bon grain de l'ivraie, l'agneau du loup et brûler le figuier qui ne donne pas de fruits de la Vie 
Eternelle. 
  

«JE SUIS QUI JE SUIS» (Ex 3,14), LE MYSTERE ETERNEL ET INFINI DE L’AMOUR, POUR CELA JE 
VOUS REVELERAI CE QUI EST RESTE CACHE, ET JE FERAI BRILLER MA VERITE COMME JAMAIS 

AUPARAVENT. 
 
Mon peuple: 
  
Priez tout le temps, mais soyez des exécuteurs de Ma Volonté... 
 
Venez à la Sainte Écriture, en elle vous trouverez tout ce que vous voulez savoir, les réponses à vos 
questions, ce qu'il faut faire et ne pas faire, comment devraient être vos œuvres, quand vos actions 
sont bonnes ou pas, mais venez Me recevoir pour que vous receviez Mon Saint-Esprit, pas une 
sagesse humaine sinon Ma Sagesse, ainsi vous serez conscient de Mes Appels de ce moment. 
 
Mon peuple: 
  
Ne restez pas seuls, Je continue à vous observer, a vous protéger, a vous avertir afin d’augmenter 
Mon Aide pour Mon Peuple : la manne, le chemin et la lumière. 
  
Je ne vous abandonne pas, Ma Miséricorde vous accompagne et vous accompagnera. Ma Maison 
vous fera parvenir le soutien, la paix, l'aide pour vous soutenir et Mon Saint Reste sera immuable. 
  
Mes Apôtres des derniers temps seront une bénédiction pour leur frères, mais Mes Apôtres de ces 
derniers temps seront des simples et humbles de cœur, dont le chemin sera protégé par celui qui 
sera envoyé par Ma Maison comme Je l'ai promis d'antan. 
  

Mon peuple, réveillez-vous et priez pour l'Argentine, elle souffrira amèrement. 
Mon Peuple, réveillez-vous et priez pour la Colombie, elle vivra la douleur. 

Mon peuple, priez, parce que tout en sachant, vous n’assistez pas et ne sachant pas vous 
n’assistez pas non plus. 

Enfants, priez pour les Etats-Unis, son sol sera ébranlé. 
Enfants, priez pour le Japon, c’est un fléau qui ne cessera pas. 

Priez, les volcans se réveillent à nouveau. 
  
Mes bien-aimés: 
  

NE M’OUBLIEZ PAS, SOYEZ LA LUMIERE DU MONDE ET LE SEL DE LA TERRE. 
 

Mon peuple ne craint pas, craignez ceux qui n’ont pas Foi en Ma protection. 
 



Mon Peuple sait que Je l’aime et le protège. 
 
Mon Peuple sait que Je lui ai donné une Mère qui l’aime et l’accompagne en ces instants. 
 
Mon Amour et Ma Protection sont pour chacun de vous, avec la certitude de Ma Miséricorde. 
  

Votre Jésus. 
  

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

  
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères: 
  
La foi et l'espérance en l'Aide de Dieu nous renforcent afin que nous devenions meilleurs. 
  
LE CHEMIN N’EST PAS FACILE, COMME NOUS LE DIT NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST, TOUTEFOIS : 
"SI DIEU EST AVEC MOI, QUI PEUT ETRE CONTRE MOI» (Rm 8, 31) 
  
Frères, le Christ : Chemin, Vérité et Vie, nous donne la confiance aux appels qu’Il nous transmet par 
Amour Divin et peut-être ce n’est pas ce que nos yeux voudraient  lire, mais l'Amour de Dieu pour 
Son Peuple est si infini, qu’en l'aimant seulement au-dessus de toute chose, nous comprendrions 
que nous sommes alertés par l'Amour, autrement, nous serions abandonnés conformément au  libre 
arbitre humain. 
  
Nous savons que si nous demeurons dans la Divine Volonté, nous serons bénis et le chemin, même 
s’il ne sera pas plus facile, ni le moins difficile, mais, notre abandon  fera  que nous nous unirons 
plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Aimons notre Mère et prêtons attention à Ses Appels afin 
d'approfondir les Révélations du Ciel pour Son Peuple et agissons comme de véritables enfants de 
Dieu. 
   
Soyons Amour et le reste nous sera donné en plus… 
 
Soyons action et avertissons nos frères ... 
 
Ne soyons pas aveugles, car ils ne voient pas alors que le miracle est à la vue et en face d’eux. 
 
 

 
MESSAGE DE LA SAINTE VIERGE MARIE 
À SA FILLE BIEN AIMEE LUZ  DE MARIA 

16 AOUT 2015 
  
Mes enfants bien- aimés de Mon Cœur Immaculé: 



  
JE VOUS AIME D’UN AMOUR MATERNEL, JE VOUS APPELLE A LA CONVERSION … 

 
JE VOUS INVITE UNE FOIS DE PLUS A DEMEURER SUR LE CHEMIN DE MON FILS. VOUS 

N’ARRIVEREZ PAS A MON FILS SI CE N’EST A TRAVERS DE L’OBEISSANCE ET L’ 
ACCOMPLISSEMENT DES ŒUVRES ET DES ACTES SUIVANT LA VOLONTE DIVINE, EN VIVANT ET 

OBSERVANT LES COMMENDEMENTS. 
  
Enfants bien-aimés, Mon cœur brûle d'amour pour chacun de vous. Vous êtes tous Mes enfants et 
importants pour Moi. Je souffre, en tant que Mère, devant la négativité que Nous recevons à Nos 
Appels et Nos Avertissements répétés. 
  
L'humanité porte une lourde croix forgée par la désobéissance et l’abus de tout ce que le Père a 
offert à l'homme pour son bien. 
  
Mes enfants: 
  

LES EVENEMENTS QUE NOUS AVONS ANNONCES S’ACCUMULENT, S’ACCELERENT, MAIS 
L’HOMME NE PARAIT PAS EN ETRE CONSCIENT, IL REGARDE NOS APPELS ET LES REJETTE, LES 

OUBLIE ET C’EST POUR CELA QUE MON FILS ACCELERE LE MOMENT. 
 
Enfants bien-aimés: 
  
J’intercède devant Mon Fils pour chacun de vous par Amour Maternel et  pour cela Je supplie Mon 
Fils que chacun de vous se repentisse, afin que tous retrouvent le chemin du Salut. Mais, comme 
Mère du Verbe, Je sais que même ainsi, certains seront réticents à reprendre le Chemin de Mon Fils 
et ceci est pour Moi une source de grande douleur. N’oubliez pas qu’avant l’Avertissement il y aura 
de grandes calamites qui sensibiliseront la créature. Il se verra un Grand Signe dans le Ciel vu par 
l'humanité toute entière là où vous vous trouvés et il n’y aura pas d'échappatoire à l’examen par 
soi-même. C’est la Miséricorde Divine qui ne veut pas que Ses Enfants soient perdus, mais qu’ils 
grandissent dans la Foi. 
  
Mes enfants, Je vois comme Mère la difficulté de se maintenir au milieu de tant de tentations qui 
vous guettent, mais Je sais comme Mère qu’il n’est pas impossible d’y 
résister quand vous le voulez, lorsque vous restez convaincus que pour se sauver il est nécessaire 
de ne pas suivre le courant mondain, mais de faire partie de ceux qui sont convaincus que pour 
atteindre le Salut, il faut s’écarter du  péché.  
 
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  

Priez pour la Russie, priez sans arrêt et tout le temps. 
Priez, Mes enfants, priez pour le Mexique, il souffrira. 

Priez, mes enfants pour l'Équateur, il souffrira, il gémira. 
  
Mes enfants bien- aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  

TOUT CE JE VOUS AI ANNONCE, PAS EN CE MOMENT, MAIS DEPUIS D’AUTRES MOMENTS 
PREALABLES SERA ACCOMPLI.  



  
L'ECONOMIE S’EFFONDRE, DEJA QUE MOYENNANT L’ECONOMIE LE MAL DOMINE LE MONDE. 
L'homme est soumis au dieu de l'argent et la première chose que fera l'Antéchrist en commençant 
son apparition devant toute l'humanité sera de faire écrouler l'économie mondiale en soumettant 
tous les pays, tous les peuples à travers l'économie, et ainsi réaliser de les garder sous sa 
domination. 
  

LE MALIN ARRIVERA POUR AIDER CEUX QUI  N’ONT AUCUNE NOURRITURE, NI DE L’ARGENT 
POUR ACHETER LE NECESSAIRE.  

N’OUBLIEZ PAS QUE L’ANTECHRIST APPARAITRA COMME UN GRAND SAUVEUR DE L’ 
HUMANITE, D’ABORD EN SAUVANT ET AIDANT L’HUMANITE DANS TOUT LE MATERIEL ET AUSSI 

MOYENNANT LA SANTE 
ENSUITE QUAND IL TIENT LE POUVOIR ENTRE SES MAINS, 

IL INTRODUIRA UNE RELIGION UNIQUE POUR VOUS DOMINER. 
 

NE VOUS ATTENDEZ PAS A UN ANTECHRIST COMME UNE PERSONNE PUISSANTE, 
 

N’ATTENDEZ PAS QU’IL ARRIVE AVEC UN FOUET DANS LA MAIN MAIS AU CONTRAIRE COMME 
UN AGNEAU DOUX POUR ENSUITE DEVENIR LE PLUS GRAND TIRAN DE TOUS LES TEMPS. 

 
Mes enfants: 
 

L'Antéchrist viendra avec un grand pouvoir désirant dominer l’homme absolument en tous  ses 
besoins de l'homme. Restez attentifs, ne soyez pas dupes. Rappelez-vous que cet ennemi de l'âme 
viendra capturer les hommes, les ignorants et les savants. 
  
Rappelez-vous, Mes enfants, que l'antéchrist a forgé son chemin à travers les grandes institutions 
et les grands politiciens. L'humanité entre dans le chaos et l'antéchrist paraitra aider l'humanité, 
contrôlant supposément les épidémies constantes, rétablissant la santé des malades et faisant 
semblant d'être Mon Fils. 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé: 
  
Restez vigilants et ne faiblissez pas, Mon Fils vous aime. Je reste avec vous tout le temps, sans 
M’éloigner. 
  
JE VOUS AIME, JE VOUS BENIS ET COMME MERE JE RESTERAI AVEC VOUS AU PIED DE LA CROIX, 
A CHAQUE LAMENTATION, A CHAQUE SACRIFICE, A CHAQUE PRIERE, A CHAQUE PETICION…JE 

RESTE AVEC MES ENFANTS. 
  
Mes bien-aimés: 
  
VENEZ RAPIDEMENT, N’ATTENDEZ PAS ET REPRENEZ LE CHEMIN, C’EST URGENT, ENFANTS, C’EST 

TRES URGENT QUE VOUS REPRENEZ LE CHEMIN DU SALUT. 
  

  



Il est urgent de vous approfondir dans les Écritures pour qu’on ne vous confonde pas ni vous trompe. 
L’Ecriture Sainte contient toutes les œuvres et agissements du vrai chrétien. Vous y trouverez 
absolument tout, comment se comporter, comment vivre avec vos frères, comment aimer son 
prochain, comment résister à la tentation, comment ne pas agir contre la Volonté Divine, comment 
recevoir Mon Fils dans la dignité, et comment seront les derniers instants. 
  
Enfants bien-aimés: 
  

NE MEPRISEZ PAS LES ECRITURES SAINTES, APPROFONDISSEZ LES ET RECEVEZ LE CORPS ET LE 
SANG DE MON FILS, SOYEZ AMOUR A LA RESSEMBLENCE DE MON FILS. 

  
Venez à Mon Cœur Immaculé, en Lui, Je vous protègerai du mal. 
  
Je vous bénis. 
  

Sainte Mère Marie 
  

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

 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères : 
  
Notre Mère nous appelle à nouveau ... 
  
Une grande partie de l'humanité ignore ou ne veut pas accepter l'apparition de l’antéchrist, ni 
reconnaître que l'humanité agit mal et forge sa propre purification, niant ainsi ce que le Ciel a 
révélé à l’homme. 
  
Notre Mère a dit clairement comment le Peuple de Son Fils sera trompé et Elle anticipe les 
moments clés pour nous avertir. Gardez à l'esprit que, pour accéder à l'aide de ce personnage, il 
sera nécessaire d'accepter l’implantation de la puce dans son corps: frères ne  perdons pas la vie 
Eternelle. 
  
LE PEUPLE DE DIEU NE SERA JAMAIS ABANDONNE PAR LUI, POUR CELA IL EST IMPORTANT DE NE 

PAS ACCEDER A CE QUE LE MAL VOUS OFFRE, MAIS BIEN DE RESTER FIDELES A L’AIDE DIVINE. 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

19 AOUT 2015 
  
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 



  
Nous vous aimons, Je vous bénis, vous êtes la prunelle des Yeux du Père. 
 
Mon cœur palpite en permanence pour chacun de vous. 
  
Enfants bien-aimés: 
   

VOUS DEVEZ ETRE DE L’ARGILE DANS LES MAINS DE MON FILS AFIN D’ETRE L’ŒUVRE ET 
L’ACTION DE MON FILS EN CE MOMENT TELLEMENT DECISIF. 

  
Vous, Mes enfants, vous avez vécu au milieu d'une société qui régresse, qui recule. C’est donc la 
raison pour laquelle vos œuvres et vos actions ne sont pas ceux d'un véritable enfant de Dieu qui 
respecte pleinement Les Commandements, Les Œuvres de Miséricorde, Les Béatitudes et les 
Sacrements. 
  
VOUS N'APPROFONDISSEZ PAS LES ÉCRITURES SAINTES  CAR ELLES CONTIENNENT LES NORMES 

DE LA VIE COTIDIENNE, CELLES DES ŒUVRES ET DES ACTIONS DU VERITABLE CHRETIEN. 
  
VOUS DEVEZ VOUS REVEILLER MAINTENANT!, Vous vous dites chrétiens mais chacun a son propre 
style de vie et son propre concept de ce qu'est vivre, œuvrer et agir… et quelques-uns se trompent. 
  
Chacun d'entre vous qui s’approfondit dans le chemin spirituel doit savoir clairement que pour 
continuer dans cette voie, sans être en proie du mal et sans que le mal ne vous éloigne du bien qui 
vous conduit au Salut Eternel, VOUS DEVEZ PERMETTRE D’ETRE MOULES A NOUVEAU PAR MON 
FILS, MEME SI CE MOULAGE FAIT MAL. 
  
Vous continuez d’œuvrer et agir suivant votre volonté personnelle sans mesurer si vous faites le 
bien ou pas, ce qui pour vous ne constitue pas une offense à Mon Fils,  ni que cela permette le mal 
de vous emmener à trahir Mon Fils et surtout, que vous ne pensez pas que par ces attitudes vous 
vous trahissez vous-mêmes et vous vous éloignez du droit chemin en agissant et œuvrant suivant 
votre volonté, laquelle est basée sur des interprétations très humaines par lesquelles vous défiez 
Mon Fils qui vous appelle… mais vous n’obéissez pas. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
Ce moment est décisif, IL EST TRES IMPOTANT QUE VOUS APPARTENIEZ TOTALEMENT A MON 
FILS. 
 

Bien-aimés: 
CHANGEZ VOS SHEMAS, CHANGEZ VOS PENSEES… 

ELOIGNEZ VOUS DE VOS DESIRS CAPRICIEUX… 
ELOIGNEZ VOUS DU PASSE SI CELUI-CI PEUT VOUS  PROVOQUER QUELQUE DOMMAGE EN CE 

MOMENT… 
 LA PENSEE HUMAINE EST TRAITRE ET VOUS CONDUIT SUR DES CHEMINS DANGEREUX… 

 
L'homme est faible devant la tentation et en ce moment vous devez être vigilants à ne pas vous 
laisser vaincre par la tentation. L'ennemi sait que vous continuez de lutter pour vous rapprocher de 



Mon Fils et  Lui être fidèle et il vous tente donc a la plus grande faiblesse de chacun. Résistez! Ne 
cédez pas, parce que quand vous cédez, il vous enlève loin de la route où vous vous trouvez. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 
L’OBSTINATION HUMAINE EST LE PIRE ENNEMI DE L’HOMME. C’est pourquoi Je vous demande de 
vous réveiller définitivement,  car en ce moment il est important de vous débarrasser de l’homme 
vieux, de l’homme d’antan, de quitter vos haillons, ceux que vous continuez à trainer avec vous et 
de vous renouveler avec un esprit généreux, de vous renouveler complètement. Mais vous devez 
être forts et laisser les chiffons du passé, sinon, le mal  profitera de vous et à un certain point vous 
tomberez en  proie de celui-ci. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, la grande famine se rapproche de l'humanité, et Je 
vous en avertis, non pas tant pour stocker des choses, mais bien pour grandir spirituellement et 
permettre ainsi à Mon Fils de multiplier ce que vous possédez. 
. 
Enfants bien-aimés: 
  
CET INSTANT EST L’INSTANT DES INSTANTS DONT JE VOUS AI ANNONCE L’ACCOMPLISSEMENT 
MEME SI LA GRANDE MAJORITE DE MES ENFANTS LE NIE.  Certains le nient sans malice, pour ne 
pas en avoir connaissance, d'autres par ignorance et d’autres sachant ce qui va se passer et 
souhaitant que le Peuple de mon Fils continue dans l’ignorance, afin qu’il tombe dans les mains du 
pouvoir qui dirige cette génération. Donc c’est vous qui devez-vous réveiller "ipso facto". 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  

La terre tremble et tremblera fortement, un tremblement de terre attendu arrivera 
prochainement, priez pour lui. 

 

La science, mal utilisée en est arrivé à interférer dans la Nature. On vous le cache, Mes Enfants, mais 
Mes Anges viendront vous secourir, vous n'êtes pas seuls. Le mal que l’homme veut causer 
n’arrivera pas toujours à se réaliser. Mon fils protège Son Peuple et pour cela Il vous appelle à Lui 
rester fidèle. 
 
De grands changements arriveront, les volcans entreront en éruption et ils apporteront des 
changements géographiques. Enfants bien-aimés, c’est le péché continu de l'homme qui a conduit 
à réveiller la Nature et cette Nature créée par la Main du Père veut que vous, Mes Enfants, repreniez 
le chemin de la sainteté. 
  
Mes enfants: 
  
Vous passerez de grandes épreuves et elles ne seront pas acceptées par vos frères. Vous allez à 
contre-courant du monde et le monde ne vous accepte pas et ne vous regarde pas avec 
complaisance.  Par conséquent, vous n’êtes pas les bienvenus, ni bien considérés par vos frères, 
c’est pourquoi ils vos persécuteront. Mais continuez dans la Grace, vous êtes forts, celui qui 
demeure dans la Foi avec l'Amour Mon Fils et immuable reçoit toute l'Aide Divine. 
  



Enfants bien-aimés: 
  

COMBIEN NIENT LA PRESENCE ET LES AGISSEMENTS DE L’ANTECHTRIST DANS CETTE 
GENERATION ! LES PAUVRES, DEJA QU’ILS SE PLAIGNERONT FORTEMENT CAR IL AGIT 

MAINTENENT !, DESTABILISANT LE MONDE ENTIER. 
 
L'économie tombe et avec cette chute tous les hommes se déstabilisent, c’est ainsi que l'antéchrist 
aura l’opportunité majeure de tendre hypocritement la main vers l’homme en introduisant la 
monnaie unique. Suivez les étapes et le développement de l'économie. Ensuite, il développera toute 
sa stratégie pour se saisir de toute l'humanité, et finalement il réalisera la fermeture des Temples 
et refusera que vous  receviez le Corps et le Sang de Mon Fils.  C’EST POURQUOI JE VOUS INVITE À 
VOUS LAISSER MODELER PAR MON FILS, A LAISSER LES CHIFFONS QUE VOUS TRAINEZ AVEC VOUS 
AFIN QUE VOUS DEVENIEZ DES CREATURES NOUVELLES QUE LE MAL NE VOUS FERA PAS FLECHIR. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
Soyez très prudent, parce qu’en ce moment des groupes qui s’appellent de prière ou spirituels 
proliféreront; prolifèreront ceux qui se disent instruments de Mon Fils, mais ils ne sont pas tous 
vraies ... 
 
LES GROUPES DONT LE FONDEMENT N’EST PAS CONFORME AVEC LA VOLONTE DU PERE, AVEC 
LES COMMENDEMENTS, L’EUCHARISTIE, LA PRIERE, L’ACTION EN FAVEUR DE SES FRERES, NE 
SONT PAS FIABLES. Ceux qui pour des raisons particulières ne reçoivent pas la Communion, doivent 
avoir une vie spirituelle comme tout bon chrétien, et s’offrir la Communion Spirituelle, Je ne les 
abandonne pas. 
  
NE PERMETTEZ PAS QUE LE MAL VOUS TROMPE, MON FILS VIENT VOUS RACHETER ET SES 
INSTRUMENTS VERITABLES EN CE MOMENT APELLENT A LA CONVERSION CAR IL N’Y A PAS DE 
CONVERSION SANS REPENTANCE, sans un changement de vie et celle-ci ne vous sera pas donnée 
si vous ne vous approchez pas du Pain de Vie, si vous n’êtes pas exécuteurs le l’œuvre et des actions 
de Mon Fils. 
 
Dans le chemin vers Mon Fils vous devez effectuer des actes,  ne continuez pas seulement avec des 
prières, les œuvres les actes sont l’amour du prochain, la pratique, c’est lui tendre  la main vers Mon 
Fils et cela moyennant le témoignage personnel de chacun de vous et le désir de faire participer la 
Joie Infinie à tous vos frères. Mais les œuvres ne parviennent pas à la plénitude si vous ne vous 
approchez pas de Mon Fils afin qu’Il vous fortifie et vous conduit, quand vous ne vous immergez pas 
dans l’Amour de Mon Fils. 
  
Enfants bien-aimés: 
  

CEUX QUI SERONT TIEDES SERONT VOMIS PAR LA BOUCHE DU PERE, TOUS CEUX QUI SE 
REUNISSENT A NOM DE MON FILS ONT UN SEUL AMOUR, UN SEUL DIEU, UN SEUL GUIDE, UN 

SEUL CHEF… ET C’EST MON FILS. 
  
Ceux qui s’appuient et suivent des dirigeants et des idéologies humaines ne réalisent pas la Volonté 
Divine. 
 



Les groupes ou communautés qui ne sont pas Christocentriques s’éloignent non seulement de mon 
Cœur Immaculé, «la foi sans les œuvres est morte" (Jc. 2,17), mais aussi des  œuvres sans Mon Fils 
et sans le respect des commandements, car ce ne sont pas des œuvres véritables. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  

Priez fortement pour le Japon, elle continuera d'être une source de contamination pour toute 
l'humanité. 

Priez pour la Finlande, elle souffrira beaucoup. 
Priez, Mes enfants, le terrorisme causera prochainement de grandes douleurs à Mon Peuple. 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 
SOYEZ DES DISCIPLES FIDELES A MON FILS, EN CE MOMENT AUCUN DE VOUS NE PEUT ETRE UN 
DISCIPLE DE MOITIE CAR CELUI QUI RESTE MOITIE-MOITIE TOMBERA ET TOMBERA, il ne résistera 
pas aux épreuves, il ne résistera pas aux tentations et sera en pris par car mal. 
  

Renouvelez-vous les enfants, soyez vrais; Mes enfants, priez, priez tout le temps,  car bientôt 
vous vous examinerez vous-mêmes  par  le grand acte de la Divine Miséricorde, avant 

l'accomplissement des autres mises en garde que Je vous ai annoncés, lesquels provoqueront 
tout le développement attendu de la Grande Tribulation. 

  
Le Peuple de Mon Fils est un peuple courageux, c’est un Peuple qui répond à Sa Mère, c’est un 
peuple qui sait que la Mère les aime et vous apporte continuellement Ma Parole comme 
intercesseur  fidèle de Mes enfants. 
  
Il vient une maladie mystérieuse qui attaque le système nerveux. Mes enfants, restez fidèles ayant 
foi en Mon Fils et en l'aide de cette Mère, placez-vous sous Mon Manteau Maternel et ayez 
confiance que cette Mère ne vous abandonnera jamais. 
  
Attendez patiemment, car le calme viendra après la tribulation et Mon Fils enverra Son Aide d'en 
haut afin que vous restiez sous la Protection Divine. 
  
Mes enfants: 
 

N’OUBLIEZ PAS DE M’INVITER, N’OUBLIEZ PAS DE M’APPELER EN DISANT :  
 

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
  
Je vous garde dans Mon Cœur, Arche de Salut. Je vous aime, vous êtes Mes enfants, Je ne vous 
abandonnerai pas. 
  
Je vous bénis au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 

Sainte Mère Marie 
  

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  



AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
 

  
COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 

 
Frères: 
  
Aujourd'hui, je voyais la  Mère très souffrante, totalement souffrante, extrêmement triste et en 
détresse, pour vous parler en termes humains, parce que je la sentais angoissée car il ne pouvait  
pas en être autrement en ce moment, avec tout ce qui passe et tout ce dont nous allons faire face 
bientôt. 
  
Je pense que le message de la Mère d'aujourd'hui est pour chacun de nous, très personnel, car Elle 
nous appelle à un changement, non seulement de vie, mais de mentalité, de manière d'agir, de 
manière d'œuvrer que nous croyons être correctes et qui ne le sont pas, parce que d'une certaine 
manière elles alimentent le «moi». 
  
Ma Mère m'a dit que dans ce message Elle ordonne tout le monde de lutter contre le «moi», et que 
c’est terminé d’œuvrer et d’agir comme nous le faisions avant, qu'en ce moment, le «moi! » doit 
être éliminé parce que celui qui dit: je pense, je crois et je suis comme cela, est celui qui est le plus 
exposé à la tentation et à la chute. 
  
Elle nous dit que ce n'est pas mauvais d'être tenté, mais que c’est mal de tomber devant la tentation, 
et que c’est celui qui n’est pas tenté doit s’inquiéter, parce que l'ennemi ne l’a pas en vue, car cela 
signifie pour l'ennemi qu’il n’est pas un soldat du Christ, un combattant du Christ; que celui qui n’est 
jamais tente se préoccupe, mais que se préoccupe aussi celui qui est tenté et chute. 
  
La Mère nous dit qu’il n’y a aucun héros qui s’est élevé par-dessus de son moi humain, qu’un héros 
est celui qui s’élève par-dessus la douleur et l'humilité ... 
  
Elle nous parle beaucoup de notre marche en trainant les haillons de notre vie et oui !  Parce que 
nous avons des idées fausses de ce qu’est la bonne œuvre et l’agissement correct  et que nous ne 
soucions pas pour regarder et nous efforcer pour agir et œuvrer comme le Christ nous le demande. 
 

ELLE NOUS DIT DANS CE MESSAGE : SOIT VOUS ETES DE MON FILS SOIT VOUS N’ETES RIEN, MAIS 
DES MAINTENANT VOUS DEVEZ APPARTENIR ENTIEREMENT A MON FILS ! Et je me souviens de la 
chanson du potier ... que nous permettions au Christ de prendre cette vaisselle que nous sommes, 
de la jeter au sol et qu’Il la moule à Sa Volonté. C’est très difficile, mais pas impossible, si nous 
sommes prêts, si nous disons: oui. Seulement , il y a un orgueil intérieur si grand que nous désirons 
continuer comme chacun le veut, avec ce que chacun croit être juste alors que croire en ce qui est 
correct est précisément notre talon d’Achille et c’est là où le l’ennemi nous attaquera et nous fera 
chuter. 
  
Peut-être que nous négligeons de nombreux actes de notre vie desquels nous croyons ne pas être 
importants, mais tout ce que nous faisons a de l’importance en ce moment, même d'une grande 
importance. C’est pourquoi Elle (notre Mère) nous demande de changer radicalement et Elle nous 
a dit une chose très importante: que l'Avis est un grand Acte de Miséricorde avant que tout se libère. 



  
Mais maintenant, nous devons changer nous-mêmes, ce sera difficile et ce sera douloureux parce 
que nous devons laisser beaucoup de choses de cote ce qui nous fera mal, mais le but, si nous 
voulons sauver notre âme, c’est le Christ. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

24 AOUT 2015 
  
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
EN TANT QUE MERE DE L’HUMANITE JE VOUS BENIS ET AVEC CETTE BENEDICTION JE VOUS 
INVITE A RESTER UNIS DANS LA FOI ENVERS LA SAINTE TRINITE, ET D’ACCOMPLIR LA VOLONTE 
DIVINE. 
  
Mon manteau est un signe de Ma Maternité sous laquelle J’abrite tous les hommes sans distinction 
... 
Mon Manteau est une Révélation pour toute l'humanité, car en Lui  se maintient la voûte de 
l'univers, la création de Dieu le Père ... 
  

JE SUIS REINE ET LA REINE DES ANGES 
ET MES LEGIONS ATTENDENT L’APPEL DES MIENS POUR  SE PRECIPITER A VOTRE SECOURS. 

 
Mes bien-aimés, l'humanité est harcelée par les envoyés du mal qui prennent des créatures 
humaines sans Dieu et les emmènent à la destruction de leurs âmes. Vous ne les voyez pas, car les 
tentations continuent de vous harceler pour vous vous faire tomber dans le péché. 
  
EN CE MOMENT IL EST NECESSAIRE ET ESSENTIEL POUR L'HOMME D’ACCOMPLIR LES 
COMMANDEMENTS DE MON FILS, SANS CHANGEMENTS, NI INTERPRETATIONS CAR C’EST LA LOI 
ET CELLE-CI NE CHANGE PAS. 
  
Enfants bien-aimés: 
  
Ne vous dispersez pas devant les choses que le malin place devant vous pour vous distraire et vous 
perdre en ce moment précieux sur les questions qui ne sont pas pertinentes pour vous, mais qui 
vous font uniquement détourner de Mon Fils. Cette génération vit des moments, dans la vague 
continue d'indifférence envers le prochain, des meurtres d’innocents et des transgressions de la Loi 
de Dieu. L'immoralité se maintient comme la règle normale et les valeurs ont été minimisées pour 
que l'être humain, qui est la création de Dieu, oublie les principes qui le régissent. 
  
A cette époque, Mes enfants sont persécutés dans plusieurs pays, provoquant une grande douleur 
de Mon Cœur, le mal jouit d’attaquer les miens et de les faire souffrir de terribles souffrances. C’est 
pour cela que le Ciel pleure, car ce mal se propagera par des actes terroristes pour que le mal jouisse 
et que Moi Je souffre. 



 
Les incroyants surabondant,  nient tout ce qui est en relation aux appels à l’humanité de Mon Fils et 
les Miens pour qu’elle se convertisse avant que la nuit ne permette plus à Mes enfants de réagir. 
  
L'esprit de l'homme est schématisé en une structure dans laquelle ils ont emprisonné Mon Fils et 
ont osé limiter l’Omnipotence Divine pour minimiser le fait que Mon Fils et cette Mère alertent cette 
génération qui se noie continuellement de plus en plus dans la perdition. La grande élite qui dirige, 
et croit décider du sort de l'humanité, est responsable de l’aliénation de l'humanité de Celui qui l'a 
créé. Les gouvernants sont dirigés par ceux qui décident du sort de l'humanité, laquelle leur a été 
vendu par ces mêmes dirigeants. 
  
Enfants bien-aimés: 
  
REVEILLEZ-VOUS, REGARDEZ CE QUI SE PASSE ! 
  
EN UN INSTANT, PLUSIEURS EVENEMENTS, QUE JE VOUS AI ANNONCES PAR AVANCE AFIN QUE 
VOUS VOUS PREPARIEZ, PEUVENT SE PRODUIRE, les tentacules de l’antéchrist bougent plus vite 
que Mes enfants, déjà que ceux-ci restent en léthargie, se demandant où aller ou quoi croire, par 
leur manque de connaissances, non seulement de l'Écriture Sainte, mais aussi des 
Commandements, des Sacrements, des Œuvres de Miséricorde, des Béatitudes, des Péchés 
Capitaux, et qu’ils ne sont pas conscients de la valeur de l'Eucharistie ni pourquoi ils doivent rester 
dans un état de Grâce. 
  
Mes enfants ont grandi à l'ombre, avec des paroles langoureuses, vides et trompeuses,  où ils n’ont 
pas reçu la lumière comme en plein jour, afin que sous les rayons de l'Esprit Saint ils  reçoivent les 
dons nécessaires et qu’ils ne soient pas des ombres, mais plutôt LUMIÈRE ET TEMOIGNAGE pour 
leurs frères. 
  
Enfants bien-aimés: 
 
 En ce moment beaucoup parlent des Jours des Ténèbres! et en panique, ils amassent des s bougies 
et les font bénir ... au plus ils en ont au mieux. 
  
Petits enfants: 
  
Est-ce que la bougie s’allumera de celui qui est en péché mortel et refuse de se repentir de ses 
péchés? Est-ce la bougie s’allumera de celui qui offense et nie Mon Fils? 
 
Est-ce que la bougie s’allumera de ceux qui vivent aux dépens de faux dieux humains? 
 
Est-ce que les bougies s’allumeront de ceux qui sont se engagés avec Mon Fils,  mais ont détourné 
néanmoins les enfants de Dieu du vrai Chemin et d’un l'Enseignement profond qui les éloignerait 
du péché? 
  
NON !  ENFANTS BIEN-AIMES, POUR QU’UNE BOUGIE DONNE SA LUMIERE, LA CREATURE DOIT : 
 
Rester unis à Mon Fils ... 
Etre conscient de ce qu’est être un fils du Roi… 



Rester ferme et  surmonter les tentations ... 
S’éloigner de tous ceux qui présentent des idéologies nouvelles qui les séparent du vrai chemin… 
Connaitre Mon Fils et Sa Parole… 
Aimer son prochain en esprit et en vérité ... 
Etre humble pour admettre devant Mon Fils qu'il L’a offensé et demander Son pardon, avec le ferme 
propos d’amendement... 
  
MES ENFANTS SONT DES CREATURES D’ACTION, TENACES DANS LA PRIERE ET SACHANT QU’EN 
PRIANT LE SAINT ROSAIRE ILS RECOIVENT DE GRANDES BENEDICTIONS, pas uniquement 
personnelles mais pour ceux à qui ils offrent la prière et pour leurs frères, même pour ceux qu’ils ne 
connaissent pas et qui ont besoin en ce moment d’une aide spirituelle.  
  
Les bénédictions du Saint-Rosaire sont innombrables, et ceux qui le prient reçoivent Mon Aide  et 
Mes Anges les regardent et  les gardent sous Leur Protection. Le mal s’éloigne de celui qui prie sans 
hâte et non pour se conformer de quelque chose qu’il ne désire pas. Dans le Rosaire vous devez  
trouver la joie de vous joindre à Mon Fils et à cette Mère. 
  
Mes bien-aimés: 
  
Les Appels depuis longtemps sont les mêmes que ceux de ce moment ci, ils ne sont pas différents 
dans les teneur de ce que Je vous dis, ils sont différents en la teneur d’urgence de votre 
accomplissement  de chacune de Mes demandes. 
  
SATAN ET SES LEGIONS ONT PRIS CET INSTANT AFIN DE CONFONDRE TOUTE L’HUMANITE 
SURTOUT CEUX QUI ONT LE DIEU DE L’ARGENT COMME DIEU DE LEUR VIE. Ils paniqueront en se 
trouvant vides spirituellement, beaucoup mettront fin a leur vie. 
  

Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, priez pour les Etats-Unis, elle sera flagellée par la 
Nature. 

Enfants bien-aimés, priez pour Israël, elle entrera dans un grand conflit. 
Enfants bien-aimés, priez pour la Corée, elle bloque par arrogance. 

 
Enfants: 
  

NE FAIBLISSEZ PAS, GRANDISSEZ DANS LA CONNAISSANCE ET FINALEMENT DANS L’AMOUR 
POUR MON FILS, PRIEZ CONTINUELLEMENT. DEVANT LA REALISATION DE MES REVELATIONS, 

MES ENFANTS SERONT EXAMINES DANS L’AMOUR, ET SUBITEMENT LE JOUR POURRAIT 
DEVENIR LA NUIT. 

 
Le pouvoir de l'homme vers l’armement est prêt à être utilisé emmenant la souffrance de toute 
l'humanité. L'homme ne crée pas ce qu’il ne va pas utiliser. Les hommes seront confrontés à  des 
conflits sociaux dans plusieurs pays simultanément. 
  
Mes enfants, la terre tremblera et le Ciel s’illuminera. Priez tout le temps et a tout moment, et 
moyennant la prière, soyez action en faveur de vos frères, pour qu’en avertissant vos frères ceux-ci 
regardent l'Amour Miséricordieux de Mon Fils, et pour qu’ils soient aussi mis au courant de la justice 
divine. 
 



L'humanité vivra des moments douloureux ... l’étonnement viendra quand il sortira des Etats-Unis 
un modernisme que Mon Fils ne veut pas, il s’annonceont des Etats Unies des stratégies qui 
confondent le Corps Mystique de Mon Fils. 
  
Peuple de Mon Fils: 
  
RESTEZ FIDELES ! LA VIE ETERNELLE NE SE TROUVE PAS SUR LA TERRE, MAIS OUI, SUR TERRE SE 

GAGNENT LES MERITES POUR OBTENIR LA VIE ETERNELE. 
  
Chers enfants, ne craignez pas, surtout pas, tout  L’AMOUR DIVIN  sera versé sur le Peuple de Mon 
Fils  et ensemble avec Mes Légions Célestes, vous marcherez vers la Vie Eternelle. 
  
Moi, comme Mère, intercède pour vous à tout moment, Je ne vous abandonne pas. Restez fidèle 
aux signes de Mon Fils et de cette Mère. 
  
Les épreuves et le creuset sont nécessaires pour parvenir à atteindre la Vie Eternelle, des 
maintenant vous forgez la Couronne de Gloire. 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé: 
  
La Divine Miséricorde récompense la souffrance temporaire par la gloire infinie, rappelez-vous que 
"il vaut mieux donner que de recevoir." L’obéissance plait à Dieu, même si cela signifie aller à 
l’encontre du mondain. 
  

VOUS, MES ENFANTS, VOUS N’ETES PAS NES POUR PERIR DANS LE FEU ETERNEL  
MAIS POUR JOUIR DE LA GLOIRE ETERNELLE.  

SOYEZ ACTION, APPORTEZ LA PAROLE A VOS FRERES, LA PASSIVITE EST LE COMPAGNON DE LA 
PARESSE ET CECI EST UN PECHE CARDINAL.  

  
Ne vous laissez pas tromper, soyez prêts au salut de l'âme, vivez pour partager la Joie Eternelle. 
  
Je vous bénis, Je vous aime. 
 

Sainte Mère Marie 
 

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  

 
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères: 
  
Notre Mère, première disciple de Son Fils, nous appelle avant tout,  surtout en vue des événements 
futurs, à la conversion, à la vie intérieure et à rester sur le chemin de la Foi. 
  



La vie ne se termine pas sur Terre, croyons à la Vie Eternelle, a la Joie Eternelle et donc rien ne se 
fera sans combattre pour elle. Faudra-t-il qu’elle nous soit donnée gratis ? Agir et œuvrer dans le 
péché, aveuglé par des faux dieux et des idoles ?, manquer aux Commandements et autres 
préceptes de notre Foi ... et ensuite recevoir la couronne de la Gloire éternelle? ... Frères, cela n'a 
pas été comme cela, et ce n’est pas comme cela. 
  
Notre Mère m’est apparu triste, car au plus que l'homme nie Celui à qui il doit demander pardon 
pour ses péchés et refuser de prendre sa croix personnelle et suivre le Christ, au plus cela impliquera 
une vie de douleur et de souffrances. Lorsque la Foi pousse l’action et l’œuvre de l'homme, la 
douleur se transforme en joie et le Christ veut que Ses enfants soient heureux. Mais le manque de 
respect, la désobéissance, l'orgueil, la destruction, les vexations, considérer que le don de la vie 
n’est rien, la mort d’innocents, le désir insatiable du pouvoir et de créer des armes de destruction 
massives, augmenter les prohibitions  de témoigner de la religion qu'on professe, d’interdire les 
crucifix dans les lieux publics, de l'interdiction de montrer les sacramentaux, de ne pas valoriser le 
sacrement de l'Eucharistie, d’ériger des sculptures de Satan dans les lieux publics pour que soient 
adorés ceux qui adorent satan jusqu’à même interdire la lecture de la Bible dans certains pays…... 
cela, frères ... Plairait-t-il  DIEU?, DIEU ATTEND-T-IL CELA DES SES ENFANTS ? CE SERAIT CELA UNE 
GENERAION DE FOI FORTE ?  
 
Frères, nous sommes appelés à maintenir une disposition intérieure basée sur l'Amour, et pour 
l'amour, a l'obéissance et par l'obéissance, a l'humilité. 
  
Soyons des citoyens du Ciel car l'exil de ce Ciel se cherche librement par le péché. Nous avons la 
bénédiction d'être pardonnés, mais nous devons demander le pardon du fond du cœur. 
  
A cette époque les actes contraires à ce que le Christ nous a commandé, prolifèrent partout. Cela 
attire les calamités sur l'humanité ... bien qu’on ne le croit pas. 
  
Frères, l'humanité est en plein chaos, et ce chaos émerge là où ça fait le plus mal à l'homme, en ce 
que l'homme s’attache le plus. Mais ceci est seulement un signe des choses à venir, comme l'a dit 
la Mère, les tentacules du mal se voient déjà et font entrevoir une succession d'événements qui ont 
été annoncés, et que l'homme croit être lointains. 
  
Frères, n’oublions pas  que nous avons tous devant nous la Vie Eternelle, cela dépend de chacun de 
donner son "oui" en ce moment, car la Mère nous appelle à prendre une décision. 
 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIÀ  

27 AOUT 2015 
  
Mon Peuple bien-aimé :  
  



TOUTES LES CREATURES HUMAINES DEMEURENT DANS MON AMOUR, A AUCUN MOMENT JE 
RETIRE MA MIISERICORDE A MON PEUPLE, JE L’AIME D’UN AMOUR INFINI, JE LUI DISPENSE ET 

LUI 
PERDONNE QUAND IL ARRIVE DEVANT MOI SE REPENTANT AVEC LA FERME INTENTION DE SE 

REPENTIR. 
 
  
Je regarde les faiblesses humaines avec douleur, devant Mon Amour grand et infini pour chacun de 
vous, néanmoins J’envoie  la fortitude a ceux qui Me supplient de les aider pour ne pas tomber, 
soyez endurcis non seulement par la force mais aussi par Mon Amour. 
  

LES HOMMES DOIVENT ME DEMANDER POUR QUE JE LES ENVOIE MON AIDE, 
JE RESPECTE LE LIBRE ARBITRE QUE VOUS POSSEDEZ ET J’ATTENDS VOTRE APPEL.  

 
En ce moment, il y en a plus qui M’oublient que ceux qui M’invitent dans leur vie,  il y en a plus qui 
restent avec de fausses idéologies que ceux qui Me suivent. Les hommes suivent les masses et celles-
ci sont contre Mes Commandements, du fait que le libertinage fait qu’ils regardent les brèches de 
leur vie avec légèreté et indifférence. 
 
MES ENFANTS SOUFFRENT DU COMMUNISME ils souffrent en divers endroits de la Terre là où les 
hommes ne sont pas considérés comme des frères, mais comme des ennemis. Ceux qui ont le 
pouvoir bannissent leurs frères, les tourmentent et en profitent, ce qui est seulement un léger reflet 
des souffrances qui viendront avec l'avance de cette idéologie qui luttera  pour affaiblir le reste de 
l'humanité et pour laquelle Ma Mère a appelé à l’éliminer mais Elle n’a pas été obéi. 
  
Mes bien-aimés: 
  
Vous ne Me gardez pas en votre présence comme vous  le devriez, certains vivent une fausse religion 
sans engagement, sans actes ce qui les trahissent devant leurs frères ... 
 
Quelques-uns vivent dans la lutte constante pour répondre Notre Divine Volonté ... 
Ce sont quelques-uns qui partagent Ma Parole et qui l’approfondissent, dans la connaissance et 
l'accomplissement de la  Sainte Écriture, ils souhaitent suivre les traces de Mes Disciples et c’est 
précisément ce que Je veux: que Mes Disciples de ces derniers temps continuent à agir sans s’arrêter 
... 
  

CET INSTANT N’EST PAS POUR QUE MES ENFANTS RESTENT STATIQUES, MAIS POUR QU’ILS 
AGISSENT POUR CEUX QUI NE ME CONNAISSENT PAS AINSI QUE POUR CEUX QUI ME 

CONNAISSANT ET CHANCELENT. 
 
Je suis à la recherche de l’humilité dans les créatures. Je donne la sagesse à une créature  humble 
qui n’est pas savante. Il y en a beaucoup qui se sentent exécuteurs de Ma Volonté, et qui osent Me 
dire ce qui est permis et ce qui ne l’est pas, afin que J’agisse sur une de Mes créatures, Ils ignorent 
qu’avec Mes Premiers Disciples l'apostolicité de Mon Église ne s’est pas terminée et continue, 
comme c’est le  devoir de chacun de vous,  et qui ont décidé de ne pas poursuivre ce devoir, mais 
en renonçant, J’ENVOIE DONC A LA MAJORITE DE CE GROUPE  MON SAINT ESPRIT AFIN QU’IL 
AGISSE SUR LES AMES DE CEUX QUI RESTENT PRETS A PRENDRE MA PAROLE COMME REGLE DE 
VIE. 



 
L’homme ignore tant et il Me contredit tant, et quand Je vous demande : «Repentez-vous et 
croyez» ! ... mais l'orgueil est plus fort que de reconnaitre Ma Parole que J’explique  pour le bien de 
l'humanité tout entière ! Vous Me  demandez de la Miséricorde et Ma Miséricorde se trouve devant 
chacun de vous, mais, comment réagissez-vous à Ma Miséricorde? 
  
Ceci est le moment des moments et vous craignez Mes avertissements, mais si vous n’auriez pas 
peur et vous vous repentissiez, combien d'âmes trouveraient le salut! 
 
Vous avez peur de Mes Appels et de ceux de Ma Mère pour que vous vous convertissiez avant les 
évènements auxquels vous êtes confrontés, mais vous ne modifiez pas la route même au milieu de 
ce moment critique, lorsque les faits vous accablent en permanence. Vous niez les signes de ce 
moment vous niez que cette génération rejette le Don de Vie, tuant de millions d'innocents par 
l'avortement volontaire, et les meurtres causés par ceux qui croient avoir des droits sur la vie de 
leurs frères ne partageant pas la même foi. 
 
L'homme enlève l’innocence sur la Terre, ce qui permet à l'ennemi de l'âme qui possède tout ce 
qu’il veut  en donnant à l’homme sa soif insatiable de péché avec laquelle le mal envahit l’humanité, 
la préparant à accepter ce qui attend Mon Peuple. 
 
Mes enfants: 
  

JE SUIS UN JUGE JUSTE, MA JUSTICE SE TROUVE DANS SON ETAT ACTUEL, SINON JE NE SERAI 
PAS DIEU. 

DONC, CEUX QUI NIENT MA JUSTICE OUVRENT LA PORTE AFIN QUE SATAN 
PRENNE POSSESSION DE CE QUI M’APPARTIENT : LES AMES 

 
Vous marchez vers l’abime, l’humanité a préparé son propre futur douloureux qu'il a forgé de ses 
propres mains, et qui apportera la plus lourde croix que l’humanité n’aura jamais porté. 
  
L'amour de l'argent vous conduit à une réaction de panique et le désespoir saisit les hommes. A 
cette époque, vous ressentez un soulagement aux nouvelles sur l'économie, mais cela ne durera 
pas, ce sera une lueur d'espoir pour les puissants, alors que soudainement ce sera à nouveau 
l'agitation et le désespoir. 
 

ENFANTS VOUS NE VOYEZ PAS L’AGITATION QUI VOUS  SECOUE CAR VOUS NE ME REGARDEZ 
PAS ET NE ME CROYEZ PAS, SINON VOUS COMPRENDRIEZ CLAIREMENT CE QUE JE VOUS AI DIT. 

 
Ceux qui M’ont banni de leur existence sont dans le désespoir, Mon Peuple, ce n’est pas ainsi car 
celui qui sait qu’après Ma Miséricorde viendra Ma Justice amasse des biens spirituels pour ces 
moments. Enfants ! vous attirez tant de calamités avec tant de rébellion, tant de douleur que vous 
forgez de vos propres mains, tant de désespoir dans vos cœurs accrochés au mondain et tant de 
cœurs en dehors du devenir de l’humanité. 
 
Le malin infuse la peur : 
 
Pour que vous ne deveniez pas conscients de Mes avertissements… 
Pour que vous niez Mes avertissements… 



Pour que vous ne vous prépariez pas et pour vous piéger ainsi dans ses griffes en vous utilisant à 
agir contre vos frères, tous consentants comme si ceci aurait été correct  ... 
  
Enfants, Mon Cœur saigne pour chacun qui se perd, et avant qu’il ne se perde Je Me présente Moi-
même devant chacun en recherche du repentir, Je vous envoie Mes Anges pour vous montrer 
l'erreur, mais vous êtes  aveuglés par la mode et l'immoralité et vous n’écoutez aucun appel ni 
regardez Mes Anges car vous vous trouvez embourbés dans le péché. 
  
Mon Peuple, le spectre de la guerre ne sera plus un spectre pour devenir une réalité douloureuse 
et redoutée ;  les Peuples seront agités, l'homme aperçoit l'approche de la guerre. Combien 
d’enfants mourront, combien d'horreurs viendront soudainement sans que vous le cherchiez! 
 
Il y aura de la famine et de la peste, la chaleur sera étouffante, augmentée par les armes. 
 
Moi, Votre Dieu, Je n’abandonnerai pas Mon Peuple qui s’efforce, qui lutte contre lui-même pour 
ne pas Me désobéir, qui s’éloigne du mondain  pour ne pas entrer en tentation se sachant faible et 
risquant de tomber, qui reste attentif aux explications de Ma Parole. Accomplissez Mes 
Commandements, n’agissez pas contre Mon Don de l’Eucharistie, soyez des témoignages vivants de 
ce que Je vous ai révélé. 
 
Priez Mes Enfants, pour les États-Unis, ils soufreront beaucoup, ils seront secoués et frappés par 

leurs ennemis. 
Priez, Mes Enfants, pour la Colombie, son sol tremblera et son Peuple, menacé. 

Priez, Mes Enfants, pour la Chine elle ne montre pas la vérité au sujet de son économie afin que 
l'humanité panique. 

Priez, Mes Enfants, pour Mes Enfants préférés, afin qu’à tout moment vous vous attachez à Ma 
Parole et celle de Ma Mère ... 

Les eaux continueront désireuses de laver le péché de l'homme. 
 
Mes bien-aimés, ne vous attendez pas à un Dieu lointain, Je suis en chacun de vous, cherchez Moi a 
l’intérieur de chacun là ou seulement vous et Moi parlons, Je prendrai Mes brebis avec tout Mon 
Amour, celles qui Me suivent et celles qui se sont égarées. 
 
Mon Peuple bien-aimé, ne soyez pas pris au dépourvu, chacun s’examinera lui-même.  Convertissez-
vous rapidement. Bien-aimés, l'obscurité viendra de manière inattendue et le malin enverra ses 
démons sur la Terre et avec de la foudre et des éclairs et ils  tourmenteront  l’homme sans cesse. 
 
MON PEUPLE, JE NE VOUS EFFRAYE PAS, JE VOUS EXPLIQUE LES EVENEMENTS, car avec tant de 
brouhaha vous n’écoutez pas et vous avez l'intention de continuer ainsi. Mais la main de l'homme a 
forgé son propre destin. 
 
Mon amour ne s’arrête pas, c’est une effusion continue du bien pour chacun de vous. Soyez porteurs 
de Ma Parole, «JE SUIS QUI JE SUIS» (Ex. 3, 14) et Je parlerai à chacun, Je vous nourrirai comme les 
oiseaux des champs, Je vous allègerai la douleur et calmerai la soif, car JE SUIS VOTRE DIEU. 
  
Je vous bénis. 
  
Je vous aime. 



  
Votre Jésus. 

  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  

 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères: 
 
Dans cette effusion de l'Amour Divin, nous ne pouvons pas passer outre les d'alertes continues par 
lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ et de notre Sainte Mère nous appellent de ne pas se détacher 
de la réalité. 
 
  
Prions pour que notre orgueil ne prenne pas le dessus, car l'orgueil est comme un ballon gonflé d’air, 
vous vous voyez grand et au-dessus de l'autre, mais en réalité, toute cette sensation de supériorité 
sur l'autre, se réduit a de l'air gonflé. Et l'air ne reste pas éternellement. 
 
Demandons l’humilité  pour tout ce que Dieu nous donne soit pour Sa Gloire, car ce qui est à nous 
c’est le péché et le néant, parce que le Tout-Puissant fait des prouesses pour ceux qui ne sont rien. 
 
Ce que nous le voyons en ce moment sont les signes des évènements quotidiens de l’homme, nous 
ne le voyons pas à l'œil nu, mais seulement quand notre stabilité est menacée. 
 
Ayons confiance, car nous ne sommes jamais abandonnés par la Main Divine, quand tout parait 
perdu, la Sainte Trinite et notre Sainte Vierge viennent à la rescousse de Leurs Enfants.  
 
Par conséquent, ne soyons pas déroutés par l’avenir! mais qu’il soit la raison de rester dans la Divine 
Volonté pour atteindre la Vie Eternelle. 
 
Amen. 
 
 
 



MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
À SA FILLEBIEN-AIME LUZ DE MARIA  

1 SEPTEMBRE 2015 
 

Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé: 
   
Mes enfants: 
  

J’AIME CHACUN DE VOUS COMME SI VOUS ETIEZ LA SEULE CREATURE HUMAINE DONT JE SUIS 
LA MERE. 

MON ENFANT VOUS APPELLE SANS REGARDER LES AGES, CHACUN POSSEDE LA FORCE DE 
L’ESPRIT SAINT POUR CONTINUER COMME  ENFANTS FIDELES ET TEMOIGNAGES VIVANTS DE 

L’AMOUR DE MON FILS POUR CHACUN DE VOUS. 
  
Enfants, vous savez que vous vivez dans l'accomplissement de Mes Révélations, auxquelles vous 
devez répondre correctement. Avant la seconde venue de Mon Fils il y a  la purification, mais aussi 
la défaite du système que l'Antéchrist a établi pendant des milliers d'années pour le mettre en place 
en ce moment, ce que l’humanité trouve normal. 
  
Mes enfants, la domination  politique, idéologique, économique, technologique et les religions 
mauvaises sont les bases que l'Antéchrist a installées discrètement sur l'humanité, produisant la 
rébellion actuelle de l'homme contre Dieu. 
  
Les enfants, la crise que vous avez vécu sur le plan économique est pas terminée, elle sera 
accentuée, créant un chaos et un déséquilibre jamais vu. Le maitre de l'humanité tombera et 
l'homme, sans argent, perdra le contrôle de ses actes et deviendra méconnaissable. Ceci sera le 
moment où le malin proposera de former un gouvernement unique pour le salut de l'homme, en 
profitant immédiatement pour exécuter des actes terroristes de grande envergure et, en même 
temps,  plonger l'homme dans la lutte pour la survie. 
  

JE DOIS VOUS AVERTIR, COMME MERE DE TOUS LES HOMMES, DE CE QUE VOUS VIVEZ ET 
VIVREZ, MAIS JE VOUS ASSURE EN MEME TEMPS LA VICTOIRE CONVAINCANTE DE MON FILS SUR 

LES FORCES DU MAL. 
 
Cette étape de la Grande Tribulation est celle que Mon Fils vous a annoncée comme  le 
commencement des douleurs, quand se dresseront Nation contre Nation, Royaume contre 
Royaume, quand il y aura des pestes, des famines et des tremblements de terre. (Mt 24,7) 
  
Ce que l’homme n'a pas vu, il le verra... et ce qu’il n'a pas vécu il le vivra ... parce que ceux qui 
détiennent le pouvoir des puissances, il leur sera arraché pour le livrer au système du pouvoir 
unique. Ainsi l’antéchrist obtiendra le pouvoir mondial. 
  
Mes enfants bien-aimés, l'Eglise de Mon Fils devra garder la Foi et l'Unité avec Mon Fils, vous ne 
devriez pas vous unir avec la politique, car vous entrerez sur un terrain mortel, en raison des 
affrontements inévitables que vous rencontrerez avec le monde que la politique représente. 
  
Mes bien-aimés: 
  



REVEILLEZ-VOUS MAINTENANT ! CAR APRES VOUS VOUDRIEZ ECOUTER UNE PAROLE ET VOUS 
NE LA RENCONTREREZ PAS QUAND LES VRAIS FILS DU TRES HAUT SERONT EMPECHES DE VOUS 

TRANSMETTRE CETTE PAROLE. 
REVEILLEZ-VOUS EN CE MOMENT OPORTUN ! QUAND MES APPELS SERONT TERMINES ET QUE 

VOUS N’AUREZ QUE LE SOUVENIR DE MES APPELS… COMME VOUS ALLEZ REGRETER DE NE PAS 
Y AVOIR CRU ! 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
        
Le déséquilibre dans l'homme est venu atteindre votre foi et vous êtes devenus rebelles, incrédules 
sous le prétexte de rester au sein de la société. Le cœur humain s’est endurci à un point tel que le 
déclencheur pour que celui-ci réagisse contre ses frères, n’est rien qu’une pensée, pour que l'être 
humain réagisse comme un cruel persécuteur, comme un terroriste, et cause la mort ou ressent du 
plaisir à exécuter ceux qu’il considère être en dehors de ses croyances. 
  
Enfants, n’est-ce pas une indication pour se réveiller et ne pas nier les Appels du Ciel ? 
  
NE SUCCOMBEZ PAS DEVANT LES EPREUVES, VOUS SAVEZ BIEN QUE VOUS SEREZ PRESERVES ET 

AIDES… 
PRESERVES PLUS QUE VOUS NE POURREZ EXPLIQUER NATURELLEMENT ET SCIENTIFIQUEMENT, 
CAR CELUI QUI GARDE LA PAROLE DIVINE ET LA PATIENCE, SERA SAUFGARDE AUX MOMENTS 

DES EPREUVES. 
 
Enfants bien-aimés: 
 
MES AVERTISSEMENTS SONT POUR CEUX QUI SE PREPARENT, PAS POUR QUE VOUS AYEZ PEUR 
NI POUR QUE VOUS NE REAGISSEZ PAS, ni pour des excuses mais bien pour de bonnes intentions 
et des œuvres accomplies. Mes enfants doivent accomplir des  Œuvres de Miséricorde et être une 
lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. 
  
L'homme a détruit la Nature, et la famine arrive sans pitié. Seul Dieu connaît le jour et l'heure de 
tout ce qui est à venir, pourquoi les Signaux ne se font pas attendre, se produisant l'un après l'autre, 
mais Mes enfants n’y prêtent pas attention parce qu'ils ne croient pas, et que l'arrogance les conduit 
à croire qu'ils sont dignes de toute Miséricorde. 
  
Mes bien-aimés, répondez à Mes appels, regardez au-delà de ce que vous croyez bien faire, regardez 
les événements qui sont hors de contrôle, les uns après les autres augmentent leurs séquences et 
leur gravité. 
  
Priez, chers enfants, priez pour le Japon, il continuera à polluer l'humanité, avant cette partie du 

territoire sera emportée par la mer. 
Priez, chers enfants, priez pour les Etats-Unis, la douleur sera emmenée par des mains 

humaines. Priez, la terre sera secouer fortement. 
Priez, chers enfants, priez pour la Hongrie. 

Priez, chers enfants, priez pour le Venezuela, les tribulations augmenteront. 
Priez pour la Colombie et pour le Chili, ils seront secoués. 

 



Chers enfants, sans la source d’amour envers la Parole de Mon Fils chaque créature vivra son creuset  
jusqu'à ce qu'elle se repente à cause d’une série d'actes et œuvres contraires à la Volonté Divine 
  
L'INSTANT EXIGE DE LA FOI POUR ECOUTER ET DE L’HUMILITE POUR CROIRE… Le pharisien vient 
au temple et reçoit Mon Fils, puis repart et sa vie est une vague constante d'insultes, de mauvais 
traitements envers les autres, de désaccords avec ceux qui l'entourent, de l’impatience envers tout, 
et son plaisir: tout ce qui est interdit et tout ce qui est en dehors des Commandements. Il Essaye 
d'oublier les conflits avec la vie et à la place il s’enfonce dans de fausses doctrines et modernismes, 
il se sent enveloppé en  présence dans la maison de Dieu, mais dès qu’il est loin de la Maison de 
Dieu c’est un instrument du mal. 
 
Enfants: 
 

AYEZ PEUR DES OFFENSES A MON FILS, SOYEZ DES EXECUTEURS FIDELES DES ŒUVRES ET DES 
ACTES 

D’UN VRAI CHRETIEN QUI S’INSTRUIT DANS LA SAINTE ECRITURE 
ET QUI CONNAIT LA VOLONTE DIVINE AFIN DE NE PAS ETRE CONFONDU 

 
Rappelez-vous que " Ce n'est pas celui qui m'aura dit: " Seigneur, Seigneur! " qui entrera dans le 
royaume des cieux, …» (Matthieu 7:21.). 
 

LES BONNES INTENTIONS SONT NECESSAIRES ET LA DISPOSITION EST AUSSI NECESSAIRE, 
MAIS C’EST L’ACTION QUI DOIT PREVALOIR ET L’EXECUTION DE  L’INTENTION ET DE LA 

DISPOSITION DE CE QUE VOUS AVEZ PROJETE, SINON VOUS SEREZ COMME UN SEPULCRE. 
 
Bien-aimés, ne suivez pas ceux qui vous appellent à regarder ce qui est bon en vous, mais plutôt 
ceux qui vous emmènent a vous voir tel quel et vous encouragent à changer,  à devenir plus 
spirituels, à prendre conscience que la religion est un acte inutile si celle-ci ne devient pas une 
pratique constante pour vous et pour vos frères. 
 

ENFANTS, CELUI QUI OEUVRE ET AGIT DANS LA VOLONTE DE DIEU EST CELUI QUI SUIT 
L’EVANGILE. 

 
La Terre gémit du sang de tant innocents versé sur elle. L'eau va purifier la Terre du sang de ces 
innocents, mais pas avant que l'homme aura appris sa leçon avec le poids de sa propre folie. 
 
Enfants bien-aimés: 
 
AMELIOREZ TOUS LES JOURS, PRENEZ CONSCIENCE DE TOUT CE QUI SE PASSE SUR LA TERRE, LES 

SIGNES NE SONT PAS DONNES POUR ETRE VUS PAR L’HOMME MAIS BIEN POUR AVERTIR 
L’HOMME, REGARDEZ EN L’AIR. 

 
Enfants, la Maison du Père Eternel ne renonce pas à ses enfants, toute créature qui se repent est 
une bénédiction répandue sur la Terre et réduit la main des bourreaux tout comme chaque pécheur 
est un encouragement pour que le mal se répand avec plus de force. 
  
Prenez conscience de l'Amour Miséricordieux et repentez-vous, ne craignez pas la solitude ou 
d'abandon, Celui qui Donne la Vie Eternelle ne ferme pas la porte à ceux qui se repentent de cœur, 



ni abandonne les Siens sans leur envoyer protection.  AUSSI IL ENVERRA  SON AMOUR A UNE 
CREATURE POUR  LUI MONTRER LE CHEMIN ET LE FAIRE SENTIR LA DOUCEUR DE LA VERITE ET LA 
PROTECTION DE SA PAROLE.  
 
Enfants: 
 

JE RESTE ICI POUR ECRASER LA TETE DU SERPENT INFERNAL 
ET LIBERER LE PEUPLE DE MON FILS DE TOUT ESCLAVAGE. 

 
Je vous aime. 
 

Sainte Mère Marie 
  

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères: 
  
Alors qu'il est vrai que l'Eglise sera protégée surnaturellement, chacun doit forger cette protection. 
  
Notre Sainte Mère nous met en garde de la façon infernale par laquelle l'ennemi des enfants de 
Dieu s’est infiltré pour se forger un chemin et s’introduire au sein du Peuple de Dieu, faussant le 
bon avec le mauvais, le saint avec le pécheur, pour que le mal et les péchés et ne soient plus 
considérés comme tels. 
  
Nous connaissons la proximité des grands événements qui augmenteront la pauvreté dans le monde 
à la suite des tremblements de terre et des fléaux, ainsi que les menaces sur la Terre causées par les 
désordres gravitationnels du système solaire. 
  
L'AVENIR EST ENCOURAGEANT DANS LE MESURE DE LA PRISE DE CONSCIENCE DE LA CREATURE 

HUMAINE QUE DANS LA SAINTE ECRITURE SE TROUVENT LES LIGNES DE CONDUITE ET LES 
PROMESSES POUR LE PEUPLE DE DIEU. 

  
Ne commettons pas erreurs sur erreurs, Notre Mère nous donne les Garanties et même plus, 
gardons la mission de chaque chrétien: être des évangélisateurs et des missionnaires de la Bonne 
Nouvelle. 
  
Restons vigilants et ne titubons pas pour que le mal ne parvienne pas à pénétrer notre cœur, et pour 
que celui-ci soit scellé du Sang Divin de l'Agneau de Dieu. 
  
Amen. 
 
 
 



MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

5 SEPTEMBRE 2015 
 

Mon Peuple bien-aimé: 
 
Mon enfant, dis à tes frères que Mon Cœur saigne pour tout qui se passe dans l'humanité ... 
 

MES ENFANTS VIVENT DANS UN DESERT OU L’ON ETANCHE LA SOIF AVEC D’INNOMBRABLES 
TENTATIONS ON PLACE LE DEMON EN FACE DE VOUS 

 
Les souffrances qui affligent cette génération, couplés avec celles à venir, sont la conséquence de la 
Justice de Mon Père, ils L’ont sérieusement offensé. Ils parlent de paix dans un mensonge total, 
parce que dans leur pays ils préparent des armes avec lesquelles ils peuvent anéantir la majorité de 
l’humanité et ils vont l'utiliser contre leurs frères, dont ceux qui parlent de paix. Où est la vérité? 
  
Mon enfant, dis-leur que les scandales constants à tous les niveaux sont la cause que Mes enfants 
deviennent plus têtus et stupides. Les scandales au sein de Mon Église conduisent les âmes loin de 
la vraie voie, le manque de prières de Mes Consacrés retombe sur eux, car ils sont faibles pour 
affronter le mal et la faiblesse des fidèles. 
 
Mes enfants ne savent pas ce qu’attend l'humanité et encore moins ce qui est à venir, parce qu'ils 
ne sont pas informés à ce sujet. Par conséquent, J’appelle Mes enfants Prêtres d'annoncer que Mon 
Temps est proche, et que Mon Peuple doit non seulement plier les genoux, mais doivent aussi 
jeûner, faire des sacrifices et agir envers ses frères en les avertissant pour qu’ils ne soient pas perdus. 
 
Venez à moi ... 
Recevez-moi dans l'Eucharistie ... 
Aimez  Ma Mère, priez le Saint Rosaire ... 
Soyez des témoignages de Mon Amour ... 
Soyez Charité ... 
Donnez de l'espoir à celui qui croit ne pas être pardonné quand il se repent de cœur ... 
Apportez la Foi à vos frères ... 
Ne laissez pas passer un instant sans donner les fruits de la Vie Eternelle. 
 
Les agressions contre Mon Église seront plus fortes. Vous qui Me connaissez, ne vous éloignez pas 
de Moi, n’ayez pas peur, ne tremblez pas, restez nourris de Mon Amour à l'abri du Manteau de Ma 
Mère, Je ne vous abandonnerai pas. 
 
 ENFANTS, SI VOUS CONTINUEZ DANS LE PECHE VOUS VOUS PERDREZ  

 
Il n'y a pas de chemin sans embuches, il y a deux chemins que vous avez devant vous: la voie du bien 
ou celle du mal. L'obscurité plane sur l'humanité afin de durcir votre cœur. Le mal lutte contre 
l’innocence. Le diable veut faire disparaître l’innocence de la Terre, et ceci est son objectif: éliminer 
les innocents pour remplir les adultes de colère et augmenter leur  douleur afin que par vengeance, 
ils se dressent  plus fortement les uns contre les autres. 
 



Ma bien-aimée, dis leur que celui qui marche avec Moi, aura la force de Ma Parole pour se maintenir,  
dis leur de se nourrir de Mon Corps et de Mon Sang dans l'Eucharistie. 
 
MES BIEN-AIMES, CHACUN DE VOUS QUI LIT AVEC FOI CET APPEL DE L’AMOUR DIVIN EST 
IMPORTANT POUR MON PLAN DE SALUT. Mais celui qui lit cette Parole pour L’attaquer, endurcira 
son cœur encore plus. La lumière brille pour tous, mais pas tous ne l’acceptent. 
 
Dites-leur, Ma chère enfant, que les scientifiques ont créé une autre tour de Babel: le  BOSON DE 
HIGGS (*), le désir de pénétrer l'inconnu par l'énergie et l'accélération atomique est un défi pour 
l'homme lui-même. Comme a Babel il y avait tous des étrangers chacun dans leur langue, et en ce 
moment le Mal ouvre l'esprit homme désirant surmonter l'inconnu, et il cause un préjudice 
important et catastrophique pour l'humanité tout entière. 
 
Enfants, vous qui dormez sans connaître les décisions de ceux qui gouvernent le monde, vous qui 
dormez sans connaitre les appels parlant du «progrès de la science moderne," sont ceux qui peuvent 
accepter ce qu'ils ne connaissent pas et les dommages que la science mal employée est capable 
d'ajouter à cette humanité si polluée. Les pestes viennent de l'extérieur et le scientifique n'a pas 
réussi à les exterminer. Quand l'homme ouvre l'inconnu, il périt dans l’inconnu. 
  
La Terre va continuer à s’ouvrir avec insistance dans plusieurs pays afin que l'homme qui y vit, voie 
ce qui lui semble évident : que quand il persiste dans le péché continu la Terre ne veut pas que 
l'homme l’habite. 
 
Ma bien-aimée, dis à tes frères qu’ils soient fermes, dis leur combien l’Amour ne cesse de croître 
dans Mon Cœur pour chacun d'eux. 
 
Dans les moments où les tambours de guerre se lèvent pour l'humanité, l'Europe souffrira plus à 
cause de cette guerre, mais la bataille sera universelle, étendue par les alliés de l'Antéchrist, 
attaquant fortement l'Espagne et persécutant Mes Fidèles, comme ils le font déjà. 
 

Priez, mes enfants, de l'Asie viendra la  désolation pour l'homme qui met sa confiance dans 
l'économie. 

Priez, mes enfants, pour Rome, la terreur touchera Rome. 
 

IL Y A CERTAINS  DE MES ENFANTS QUI SE DISENT CATHOLIQUES  MAIS QUI SONT DE 
SHERETIQUES, ILS SE MAINTIENNENT DANS MON EGLISE POUR LA SAPER EN ETANT DES 

SERVITEURS DE L’ANTECHRIST’ 
 

J’ai soif des âmes. Ne craignez pas ceux qui peuvent mettre à mort le corps, mais ceux qui peuvent 
voler votre âme. Soyez des créatures de la Foi, Je ne vous abandonnerai pas. 
 
Mes bien-aimés, vous êtes arrivés à l’extrême pour ne pas répondre a Mes Appels ni pour être des 
enfants fidèles… CECI EST LE MOMENT DE L’ABOMINATION ET POUR CELA MON CŒUR SAIGNE. 
  
Vous êtes trompés comme des nourrissons par les grandes organisations mondiales, mais vous 
oubliez seulement que «JE SUIS QUI JE SUIS» (Exode 03:14.) Et que jamais on parviendra à renverser 
Mon Peuple. 
 



Mon Peuple ne sera pas abandonné, même s’il marche dans le désert sans eau ni nourriture, le soleil 
ne le brûlera pas et la rosée sera de l'eau. 
 
Priez, Mes enfants, priez pour Israël, il souffrance le creuset avec la force de ceux qui ne l'aiment 

pas. 
Priez, Mes enfants pour les Etats-Unis, il couve le mal en cachette et le mal le trahira. 

Priez, la terre tremblera sans arrêt, priez pour le Chili. 
 

Ma bien-aimée, dis à tes frères que «L’HOMME NE VIT PAS QUE DU PAIN....» (Mt 4,4), qu’ils Me 
cherchent,  Je ferai des miracles pour mes fidèles. J’enverrai Mon Aide depuis Ma Maison pour 
encourager les Miens, pour qu’elle fasse des miracles en Mon Nom et donne la force à Mes fidèles. 
 
MON ENVOYE RESTE EN ATTENTE DE MON DESIR DE LE FAIRE VENIR CHEZ VOUS, MAIS CECI NE 
SE FERA QU’APRES L’APPARITION DE L’ANTECHRIST AFIN QUE VOUS NE VOUS CONFONDEZ PAS 

ET NE LE CRAIGNEZ PAS. 
 
Ma Parole est une ... 
Ma Loi est la même que celle de hier, d’aujourd'hui et éternellement ... 
Ma Loi ne change pas pour plus que les hommes le souhaitent ... 
 

MES BIEN-AIMES, VOUS SEREZ DES EXECUTEURS DE MA LOI, MA PAROLE EST UNE, LA MEME 
QUE CELLE DE HIER, DE MAINTENANT ET A JAMAIS, CONNAISSEZ MOI DANS LA SAINTE 

ECRITURE. 
 
Enfant bien-aimé, dis à Mes enfants de rester vigilants et attentifs, dis les de ne pas faire confiance 
à l'économie, mais au  pouvoir de Ma Providence. Mon Aide ne sera pas arrêtée si Mes enfants se 
réfugient chez Moi. 
 
Le communisme continue ses ravages et ses décisions désastreuses contre Mes enfants. Cela Ma 
Mère vous l’a annoncé, et ce moment n’est que le commencement des douleurs de Mon Peuple. Je 
lui demande donc de rester fidèle et ferme, mais pour cela, ils doivent Me connaître. 

 
REGARDEZ VERS LE HAUT, LES SIGNAUX NE SONT PAS TERMINES. 

"JE SUIS LE PAIN DE LA VIE" (Jn. 6:35), celui qui se nourrit de Moi, ne mourra pas. 
 

Je vous bénis, Je vous aime. 
 

Votre Jésus. 
 

  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  

 
(*) Le CERN est l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est l'un des plus grands et 
les plus réputés centres dans le monde de la recherche scientifique. Son objectif est la physique 
fondamentale, la découverte de l'origine et les constituants ultimes de la matière. Au CERN, le plus 
grand accélérateur de particules au monde et les instruments scientifiques les plus complexes sont 



utilisées pour étudier les constituants fondamentaux de la matière - les particules élémentaires. 
Scrutant les produits résultant de collisions de particules accélérées à une vitesse proche de la 
vitesse de la lumière, les physiciens appréhendent les lois de la nature. Le CERN est l'auteur de la 
découverte du Boson de Higgs et le mois prochain il mènera une expérience sans précédent en 
faisant choquer des particules subatomiques presque à la vitesse de la lumière dans un effort pour 
recréer la suite immédiate des conditions du Big Bang. 
 
Sources: Conseil national de recherches - la SCCI, le Ministère de l'économie et de la compétitivité 
de l'Espagne et Actualidad.RT journal dans l'article 10 faits choquants sur le Grand collisionneur de 
Hadrons qui vous surprendront. 
 
   

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères: 
  
Analysant  chaque Parole de Jésus-Christ, nous voyons qu’Il nous donne un aperçu de la situation 
mondiale. 
 
Pour ceux qui croient et ceux qui ne croient pas se démontre le résultat de la poursuite agressive de 
l'homme pour égaler Dieu et les résultats inattendus rencontrés par l'homme, c’est pour cela que le 
Christ avertit, prévient et anticipe les conséquences dont l'homme devra faire face. Nous sommes 
confrontés à plusieurs signes manifestes qui indiquent vers quoi l'humanité se dirige. 
 
Ce que nous devons faire est de regarder avec lucidité et sincérité, le cœur ouvert, de ce que le Ciel 
nous avertit, pour nous  préparer et connaitre la Parole Divine, afin de ne pas être trompés et 
emmenés à tomber dans les griffes du mal. 
 
Nous sommes témoins de l'involution humaine et des appels incessants du Ciel. Ainsi, avec  
gratitude, écoutons et ne nions pas ce que nous ne pouvons pas nier, car c’est le Christ qui nous 
alerte. 
 
Amen. 
 

 
MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 

À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 
9 SEPTEMBRE 2015 

  
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  

L’UNION DE MES ENFANTS CONSTITUE LA FORCE ET LA PROTECTION 
 
Mon Fils veut le salut de tous ses enfants, c’est pourquoi nous vous communiquons en permanence 
cette Parole, pour laquelle vous devez connaître l'Ecriture en profondeur. 
 



Enfants bien-aimés, le chrétien de ce temps doit récupérer le temps perdu quand il n’était pas 
conscient qu’il devait s’immerger dans l’instruction et la connaissance profonde, soit par manque 
de ceux qui étaient ou sont responsables de cet enseignement et de sa pratique réelle, soit par 
manque d'engagement personnel. 
 
CELUI QUI VEUT ETRE PLUS A DIEU ET MOINS DU MONDE DOIT MAINTERNIR LA CONNASSANCE 

DE LA PARROLE AFIN QU’ON NE LE TROMPE PAS. 
 

Ce moment est difficile, en ce moment une quantité de contradictions convergent celles qui 
semblent attrayantes pour l'homme, mais qui à la Lumière de la Loi de Dieu le Père, ne sont rien de 
plus que de mauvaises œuvres et agissements en dehors de la Loi Divine. 
 
MON FILS EST MISERICORDE ET CHACUN DE SES FILS DOIT MERITER CETTE MISERICORDE DIVINE 

AVEC UN CHANGEMENT SINCERE DE SA VIE. 
 

Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 
Combien de prophéties l’homme écoute de toute part !... 
Combien d’entre vous négligent le plus important ce qui est LA VERITABLE FUSION AVEC LA 
VOLONTE DIVINE, pour se détourner du péché dans votre vie et  renouveler votre vie à l'intérieur 
avec un esprit de générosité! …. 
 
Bien-aimés, Où est la conscience de l'homme qui, au fil du temps, a renoncé au Trésor Divin de la 
Vie Eternelle? 
 
Il y a eu des périodes de fortes batailles entre le bien et le mal, mais PAS comme en ce moment! A 
L’APPROCHE DE LA SEGONDE VENUE DE MON FILS, LES CALAMITES SE RAPPROCHENT DE 
L’HOMME, AINSI QUE LES TENTATIONS DE TOUT CE QUI L’ELOIGNE DE DIEU, EN GARDANT SATAN 
QUI TENTE CONTINUELLEMENT LES ENFANTS DE DIEU AVEC SES TENTATIONS. Et lorsque les 
enfants de Dieu abandonnent la Loi Divine, le cœur humain s’endurci jusqu’au sentiment de ne plus 
avoir besoin de Dieu dans sa vie. 
  
Quand vous lisez les histoires de la Tour de Babel, vous vous  rendez compte que Dieu n'a pas 
empêché l'homme, mais l’a autorisé à exercer son libre arbitre, jusqu'à ce que ce même homme a 
reçu de retour ce qu’il avait semé. C’est ce qui arrive dans le moment présent, l'homme ne se 
contente pas de créer la vie, en clonant. En ce moment, il travaille à la manipulation génétique 
jusqu’à créer des monstres, il ne se contente pas de sillonner  l'univers, mais l'ambition sera le 
châtiment de l'homme lui-même. 
 
Le temps a toujours été un point très subtil que l'homme a voulu pénétrer afin de le maitriser. Mes 
bien-aimés, vous verrez comment dans une tentative de se plonger dans l'inconnu hors de la réalité 
de la vi de l'homme, il trouvera ce que Mon Fils a caché, pour que cette génération ne s’aventure 
pas sur un terrain dangereux et ouvre la porte de l'imprévisible et l’incompréhensible.  
  
Avant la seconde venue de Mon Fils  se produiront des évènements  qui sont pour l'humanité  
l'accomplissement de Mes Révélations. 
  



MON FILS A ACCELERE CE MOMENT, POUR AUTANT DES EVENEMENTS   INATTENDUS PAR 
L’HOMME POURRONT ARRIVER,  A UN RITME INPENSABLE DONNANT AINSI, SOUS CETTE 

FORME, DES AVERTISSEMENTS QUI VOUS ANNONCENT LES EVENEMENTS AINSI QUE LEUR 
ACCOMPLISSEMENT. 

  
Le fils de la perdition couvre l'humanité afin que celle-ci vit dans la débauche et ne sente pas la 
culpabilité de ses méfaits. 
 
L’instabilité dans laquelle se déplace l'humanité a été annoncé par Moi bien à l'avance, ce n’est pas 
nouveau, puisque le facteur économique est le Talon d'Achille de l'homme. Mon Fils laisse cela se 
produire pour que la créature humaine soit certaine que ce qu'il possède n’est pas une sécurité et 
qu’il ne doit pas s’accrocher au matériel,  afin que, l'humanité étant au courant de Mes appels et de 
Mes Annonces,  qu’elle se convertisse afin de ne pas périr dans la lutte entre le bien et le mal, mais 
ayant la certitude que le Salut Eternel l'emporte. 
  
La vie humaine ne se termine pas sur Terre, comme le disent certains : que l'homme vit son 
purgatoire sur la Terre,  soit l'enfer soit son Ciel. Ceci n’est pas certain, ce n’est pas la réalité, c’est 
est un mensonge de ceux qui prétendent que vous Mes enfants, vous vous égarés et que vous soyez 
surpris par le mal. 
 

ENFANTS BIEN-AIMES, L’HOMME TROUVE CE QUI l’ATTEND POUR LE FUTUR DANS LA SAINTE 
ECRITURE. 

 
A cette époque, le chemin de l'antéchrist est tracé par les grandes puissances, sur la base de la franc-
maçonnerie et des illuminati, le communisme,  les idéologies contraires Mon Fils, de la déformation 
de la Parole Sacrée comme réalisée par le «Nouveau Age ", dans l'adhésion au satanisme, et tout 
cela se résume en ceux qui, venant du sommet de la franc-maçonnerie,  dominent l’humanité en ce 
moment. 
 
Le scientifique est arrivé à  créer des mécanismes au moyen desquels il croit dominer la nature. Ce 
que l'homme ne sait pas est que lorsque il veut contrôler ce qu'il a créé, il ne pourra plus le contrôler 
et ce qu’il aura déclenché deviendra une tragédie, telle que les tremblements de terre, déjà que 
certains sont causés par l'homme. 
 
Mes chers enfants: 
  

Priez, l'humanité a commencé ses douleurs. 
Enfants priez, l’homme s’est fait l'ennemi de lui-même, il veut exterminer ceux qu’il soupçonne 
d'être ses ennemis. Alerte, les enfants !  Vous souffrirez du terrorisme. La bonté a été offerte et 

la réponse sera l’attaque des innocents. 
  
L'homme attire sur lui-même la réponse de ses actes, qu'elles soient bonnes ou contraire au bien. 
VOUS REGARDEZ AVEC INDIFFERENCE LES ALLIANCES DU POUVOIR EN OUBLIANT QUE C’EST UN 
GRAND SIGNE QUE J’AI PROPHETISE ET QUI CONTRIBUE AU POUVOIR QUE L’HUMANITE OFRIRA 
A L’ANTHECRIST. 
  

Priez, Mes bien-aimés, les États-Unis seront affaiblis ; de puissance elle passera a être purifiée. 
  



Enfants, l'effondrement global propulsera dix puissances qui utiliseront tous les moyens possibles 
pour que l'exécuteur de la tribulation de l'Eglise de Mon Fils se présente. N’espérez pas que les allies 
du mal se démasquent en face de l'humanité ignorante, ils défendront  les alliances en faisant 
semblant de lutter pour de bien. 
  
Mes enfants: 
 
  
VOUS VOUS ETES LIVRES AU MAINS DU MALIN, VOUS VOUS ETES LIVRES AU MAINS DU MALIN. 

 
Combien de fois Je vous ai prévenu au sujet de celui qui prendra le pouvoir sur l’humanité et la 
contrôlera !... Vous le côtoyez tous les jours, révisez votre intimité, exposés votre famille, vous avez 
cédé le contrôle de vos œuvres et vos actes a ceux qui manipulent le pouvoir au nom du malin  Vous 
vous êtes soumis à la technologie mal employée,  vous avez soumis vos données personnelles et 
tous les évènements de votre vie aux réseaux sociaux. N’attendez pas la puce pour vous contrôler, 
ils vous contrôlent déjà et par ce moyen ils vous conditionnent afin d’accepter d’être scellés par la 
puce. 
 
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 

NE CONTINUEZ PAS D’ETRE UNE PROIE FACILE DU MALIN, CELUI-CI EXECUTE SON PROJET ET 
VOUS MASSIFIE. 

SOYEZ DES EXECUTEURS DE LA VOLONTE DIVINE ET APPROCHEZ VOUS DE MON FILS LE CŒUR 
CONTRIT ET HUMILIE, IL VOUS ACCEUILLERA AVEC MISERICORDE. 

  
Priez, Mes enfants, pour l'Inde, elle souffrira par la Nature. 

Priez, Mes enfants, pour le Népal, il souffrira quand la terre bouge. 
 
Mes enfants, tous doivent se maintenir dans la Grace, en priant et implorant, étant témoins de 
l'Amour de Mon Fils lequel ne se tait pas, mais a soif d'amour pour les âmes, Il vous  appelle tous et 
il prêche à vous tous. 
  
Regardez vers le haut, ne soyez pas obstinés, il y aura des signes dans le firmament. Vous souffrirez 
mais ne perdez pas la Foi. 
 

VOUS, ENFANTS FIDELES VOUS PASSEREZ LE CREUSET MAIS VOUS NE SEREZ PAS VAINCUS. 
LUTTEZ POUR VOUS MAINTENIR DANS LES BRAS DE MON FILS, MON VENTRE EST L’ARCHE DU 

SALUT. 
  
Je vous aime. 
  

Sainte Mère Marie 
 

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

 
 



COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères: 
 
Dès le début de Son Appel Notre Mère nous donne une grande prémisse. Nous sommes tous les 
enfants d'un même Père, mais avec une exigence: ETRE DES EXECUTEURS DE LA LOI DE DIEU. 
 
Le Christ nous a donné le droit au Salut, mais nous devons consolider ce salut par nos œuvres et 
actes de tous les jours. 
 
En ce moment, nous voyons la violence dans laquelle vivent beaucoup de nos frères; cette violence 
que cette génération n'a jamais vécu dans sa chair, peut-être que nous l’avons vu dans certains 
récits de la Seconde Guerre mondiale. En ce moment, nous pouvons dire que le malin a pris une 
partie de l'humanité pour réaliser la tâche de l'extermination des chrétiens et de tous ceux qui 
s’opposent à ses idées. Dans le passe il y avait, en quelque sorte,  d’autres excuses pour la violence, 
mais en ce moment la chose principale c’est le chrétien. Et la Croix est pas limitée, mais signifie la 
gloire, l'amour, la miséricorde, le pardon, le salut, la Vie Eternelle, ce qui provoque la peur chez ceux 
qui veulent dominer l'humanité. 
 
Frères, nous avons la Vie Eternelle en héritage, nous avons un héritage avec les commandements. 
LE CHRIST NE VIENT PAS MODERNISER SON HISTOIRE, NI SA PASSION, NI SA PAROLE, LE CHRIST 
EST PRESENT ETERNELLEMENT. 
 
Et bien que certains la détestent,  la lumière du Christ brille jusque dans l'obscurité quand elle 
dénonce comme elle annonce également le grand espoir de parvenir à la vie éternelle. 
 
Amen. 
 
 

 
MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 

À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 
13 SEPTEMBRE 2015 

 
Mon Peuple bien-aimé: 
 
Je vous bénis de Ma Miséricorde. 
 

MA PAROLE CONTINUE A TOUCHER MON PEUPLE AFIN DE FLECHIR LES 
CŒURS ET TRANSFORMER LES CONSCIENCES. 

 
Ceux qui viennent à Moi à la recherche de dates ou par curiosité, seront déçus.  Ma Parole se 
comprend par Mon Amour et l’amour correspondant de Mes enfants. Pourtant, ceux qui  viennent 
à Moi repentis, Je les regarde comme si c’était la première fois et Je les accepte  comme de nouveau-
nés. 
 
Enfants, la majorité persiste à débattre continuellement Ma Parole, oubliant qu’il Me faut qu’une 
seule Parole pour les faire taire définitivement. 



 
Mon Peuple bien-aimé: 
 
Une série d'événements sur Terre, humaines et planétaires, appellent à l’urgence d’un 
rapprochement de l’homme avec notre Sainte Trinité et notre Mère. 
 
Dans tous les moments cruciaux de l'humanité, les signes ne se sont pas fait attendre afin réveiller 
l’homme endormi, le motivant à réagir  à s’approcher de Moi. 
 
Cette génération a transgressé Ma Loi et tout ce qui a été créé par Mon Père réagit envers l'homme 
pour qu’il renouvelle l’unité avec notre Trinité, moyennant le repentir et ensuite à travers de 
l'obéissance. 
 
L'homme a pris Ma loi et l’a méprisé, falsifié et l’a rendu malléable à la mode de ce moment. ILS 
ONT VIOLE MA LOI, ILS L’ONT TRANSGRESSEE. Je suis Miséricorde et Je suis Justice. 
 
Mon Église doit reprendre son héritage et  témoigner de l'engagement envers Mon Peuple afin 
d'être la «lumière du monde et le sel de la terre» Matthieu 5: 13-14. 
 
Mon Peuple bien-aimé: en ce moment vous êtes informés  «ipso facto» ; Attention ! Tout ce que 
vous voyez n’est pas le point crucial de la véritable catastrophe ... la vraie catastrophe, les enfants, 
provient de l'extérieur! 
 
Mes enfants sont poursuivis et emmenés à  mourir de la manière la plus cruelle, Mes enfants sont 
craints, parce que Mon Esprit habite en celui qui non seulement professe mais aussi en celui qui vit 
pleinement la Volonté de Mon Père. Ce moment est un mensonge pour les Miens, il  provient de 
ceux qui détiennent le pouvoir terrestre. Mes enfants qui sont ignorants de Ma Parole, bougent d'un 
endroit à un autre, ils restent aveugles et ne veulent pas voir volontairement qu’ils sont la proie du 
mensonge. Quand ils se réveilleront ce sera parce que Je les confronte à leur propre vie dans L’AVIS, 
et même alors il y en aura qui nieront que L’AVIS vient de Ma Maison comme un acte de Miséricorde 
pour les Miens. 
 
Mes enfants, restez circonspects des alliances. C’est sans intérêt qui les contracte, elles sont 
simulées pour l’humanité, et ne révèlent pas la vérité, elles vous exposent à des dangers majeurs 
afin de vous livrer aux mains de l’imposteur.  Les plus importants moyens de communication de la 
planète cachent la vérité pour avoir votre appui et ils visent, sans se découvrir, à faciliter l’allégeance 
à la déclaration de l'Antéchrist. Mes enfants vivent dans l'ère de la technologie, mais celle-ci leur 
donne le mensonge comme réponse. 
 

MON PEUPLE, QUE VOYEZ-VOUS EN CE MOMENT ? 
 
Des hommes amoureux d'eux-mêmes, dépendants de leur ego,  c’est lui le centre de sa vie; c’est 
pourquoi la relation avec Moi n’est pas le fondement de sa vie. Et les péchés émergent comme son 
centre de gravité sans que J’occupe une place dans sa vie. 
 
Enfreindre les règles est maintenant une chose courageuse, les limites n’existent plus parce que 
chacun marche à la recherche de son propre destin, rien n’est interdit, l'homme pense a lui-même 
et pas à la Vie Eternelle. 



 
Les guerres sont provoquées par les puissants pour réduire la population du monde et Mes pauvres 
enfants souffrent à cause de ceux qui manipulent l'humanité. 
 
La famine s’approche par décision explicite des grandes puissances; l'être humain sans nourriture 
oublie sa condition d'enfant de Dieu, et c’est cela qu’elles nous offrent : de la faim et encore plus de  
famine. 
 
Les enfants, ne Me blâmez pas pour l'avenir, Je vous l’ai annoncé pour que vous soyez  prudents, 
mais en ne M’obéissant pas, vous vous êtes dirigés à vous faire gouverner parceux qui, ayant pris le 
pouvoir en main, ont utilisé le fer pour vous faire taire: c’est le communisme, dont Ma Mère vous a 
prévenu tant de fois.   
 

Priez, Mes enfants, les yeux de l'humanité seront fixés sur les Etats-Unis, où de grands projets 
sont conçus contre Mon Peuple. Mon Peuple sera endeuillé. 

Priez, mes enfants, pour l'Europe, elle souffrira par surprise et la Nature la fouettera. 
Priez, Mon Église souffre, Mes enfants souffriront. JE NE LES ABANDONNERAI 

PAS, Mon Église souffrira et passera par le creuset. 
Priez pour le Costa Rica, il sera secoué. 

La terre tremble et les volcans se réveillent à nouveau. 
 
Mes bien-aimés, combien prêchent de partout que ce sont des cycles qui provoquent les 
changements de la Terre, des cycles du soleil, des cycles de l'humanité !, ne sachant pas qu'en ce 
moment les cycles sont un: c’est l’homme lui-même qui les a été créés. 
 
La Terre a tremblé avant, mais pas comme en ce moment ou certaines terres seront … 
Le soleil montrera sa puissance, affectant l’homme et chaque être vivant ... 
Le jour se raccourcit et la nuit n’est plus un repos pour l'homme mais une peur du … 
L'eau est contaminée par la radioactivité ... 
Les signaux ne se font pas attendre, provenant de l’espace, il tombera sur Terre un feu … 
Il y a des signes dans le ciel comme on n’en a jamais vu auparavant, ils sont des motifs … 
Les hommes s’habillent comme des femmes et les femmes comme des hommes ... 
Quelques âmes Me reçoivent avec dignité. Mes prêtres n’exigent pas que leurs paroissiens Me 
reçoivent avec dignité, la confession est révolue depuis longtemps et les vêtements  qu’on porte 
devant Moi, Me donnent des nausées ... 
Je suis chassé et on a érigé de grandes sculptures du diable auquel on livre l’enfance ... 
 

JE SUIS UN DIEU QUI MENDIE L’AMOUR DE SES ENFANTS. 
 
Enfants, Mon Peuple, l'économie connaitra une légère hausse, et sera enterré ensuite, plongeant 
l’humanité dans le chaos total. Ensuite, l'unification de tous les pouvoirs de l'humanité toute entière 
sera alors imposée et à ce moment, vous vous souviendrez de Moi et de Ma Mère quand vous serez 
limités à ce que l'élite vous donnera. 
 
Non Mes enfants, ce n’est pas une fantaisie, c’est l'avenir de Mes enfants, de ceux qui M’ont 
répondu avec de la désobéissance et de la rébellion, de ceux qui ont nié Ma Parole et méprisent la 
Loi Divine. Mais ceux qui sont conscients de Mon Omnipotence seront rassasies et Je les comblerai 
de Mon Amour, celui que J’ai offert a tous et qu’ils ont méprisé. Tout n’est pas dit. 



 
MON PEUPLE, MON PEUPLE BIEN-AIME, REGARDEZ VERS LE HAUT, LES SIGNES NE SE FONT PAS 

ATTENDRE ET VOUS DECOUVRIREZ CE QUE LA SOYEZ PREVENUS,  
CE N’EST PAS LE MOMENT D’HESITER. 

SCIENCE VEUT VOUS CACHER. 
 
J’ai promis à Mon peuple qu’il sera dirigé par Moi, c’est ce que Je fais en ce moment. Ne craignez 
pas les enfants, vous ne serez pas perdus, la graine croîtra et se renforcera par l’explication de Ma 
Parole. Je ne vous abandonnerai pas, peu importe l’intensité des épreuves, J’enverrai Ma Parole et 
Mon Pasteur à Mes enfants. 
 
Continuez à prier, recevez-Moi dans l'Eucharistie et adorez-Moi dans le Saint-Sacrement.  
 
Soyez des exécuteurs de Notre Volonté Divine dans les Commandements, priez et restez conscients 
de la grande épreuve qui se rapproche, connaissez-Moi dans l’Écriture, soyez informés de Ma Parole. 
PAS TOUS CEUX QUI FONT DES MIRACLES SONT REMPLIS DE L’ESPRIT SAINT, DISCERNEZ. 
 
Je vous bénis de Mon Amour. 
 

Votre Jésus. 
 

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! 
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! 
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! 

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Nous ne vivons pas un moment comme les autres. 
 
Ce que nous voyons est une légère impression de la réalité mondiale a laquelle nous sommes 
confrontés. 
 
Ne cherchez pas de dates car Dieu seul le sait. Gardons la Foi dans l'explication de la Parole Divine 
et rappelons-nous que dans les derniers temps "Mes fils et filles prophétiseront" Hc 2, 17 
 
Et ... ceux-ci ne sont-t-ils pas les temps annoncés par le Christ et notre Mère dans Leurs apparitions? 
Et ceux que nous annoncent Jésus et Sa Mère à travers de ces appels? 
 
Frères, attention!, Ne nous exposons pas aux promesses contraires à la Parole Divine que le malin 
ne nous rôdera pas, au contraire il se balade déjà parmi les hommes. 
 
N’écoutons pas ceux qui disent que nous sommes fous, c’est la folie divine qui nous Le Christ Roi de 
l'Univers et notre Sainte Mère, n’abandonneront jamais Leur Peuple et  
 
Leur  Peuple c’est tous les êtres humains, il suffit de réagir et de voir clair. 
 



Cette humanité ne marche pas dans le droit chemin comme nous le voyons tous. Soyons des 
intercesseurs pour nos frères, soyons des ministres les uns pour les autres. 
 
Soyons le reflet de l’Amour Divin, même en sachant ce qui nous attend. 
 

A LA FIN DE TOUT NOUS VERRONS LA LUMIERE DIVINE, LA VIE ETERNELLE, LA JOIE DESIREE. 
 
Du Calvaire à la Lumière de Ta Divinité. 
 

Mon Jésus bien-aimé, qui est passé 
Envoie Ton Esprit Saint afin 

Que dans ce moment de l’épreuve, 
Le mal s’éloigne de moi, 

Que ton Précieux Sang soit 
Défense de mon âme, et que ma foi 

Soit le bouclier qui protège de tout mal. 
Couvre moi avec Ta Lumière pour que l’ennemi 

Ne me regarde pas et que Ton Amour vienne là ou 
Sous Ton Ombre, afin que la tribulation 

Passe loin de moi, pour que ma foi en Toi 
Soit ma protection et Toi, Très Sainte Mère, mon refuge. 

Ton Omnipotence me couvre 
 

Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

17 SEPTEMBRE 2015 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
CHACUN PEND A MA COURONNE COMME UNE ETOILE RESPENDISSANTE DE PAIX ET D’AMOUR. 

  
Chacun de vous est le motif permanent que Mon Cœur est là pour accueillir tous ceux qui viennent 
à Moi afin que J’intervienne devant la Très Sainte Trinité. 
  

MON ENFANT SAIGNE POUR L’EGLISE, POUR CHACUNE DE SES BREBIS, IL NE VEUT PAS QUE LE 
MAL VOUS ATTAQUE ET VOUS EGARE. 

  
Enfants de Mon Cœur Immaculé, tout ce que vous voyez n’est pas réalité, on cache la vérité de ce 
qui est à venir pour l’humanité afin de ne pas provoquer de l'inquiétude. 
  
Chers enfants, vous devez prier en ce moment pour l'Europe. La Nature déchainera ses éléments 

sur cette terre, d’un pays à l’autre, aussi à cause du terrorisme, par le manque de foi et par la 
rébellion contre Dieu. 

  



La faim touchera soudainement ce continent: l’Europe; là où les fruits surabondent il n’y aura plus 
de récolte. 
  
Ainsi comme le cœur de l’homme s’endurcit, la nourriture se refusera à lui. Les pauvres enfants 
d’Espagne souffriront de la rébellion contre Dieu.  
 
La violence augmente sur toute la Terre, elle s’allumera sauvagement en Europe. L’Italie connaîtra 
la douleur de ceux qui méprisent tout ce qui les rappelle Dieu. Le sang coulera dans ses rues. 
  
Mes iles Canaries seront cruellement fouettées, le frère s’opposera à son frère. 
  
L'ambition de l'homme, couplée à l'athéisme, à la colère et à la fierté, arrivera en France. La gaité 
de la nuit deviendra l’obscurité des lamentations. 

 
CHERS ENFANTS, L’AVIS SE RAPPROCHE, ENSUITE VIENDRA LE CHATIMENT : LE CIEL SERA 

ILLUMINE D’UNE CROIX QUI BRILLERA PLUS QUE LE SOLEIL LUI-MEME. 
  
Le moment de L’AVIS est arrivé, mais avant vous regarderez en haut et vous verrez un feu qui se 
jette sur la Terre… COMBIEN SERONT-ILS QUI S’APPUIERONT SUR MON FILS A CE MOMENT ? 
 
  
L'humanité reste dubitative au vu des événements qui se produisent continuellement sur la Terre 
et de ceux qui dernièrement viennent d'en haut, MAIS VOUS N’ETES QUE SURPRIS, VOUS N’AVEZ 
PAS PEUR….PARCE QUE VOUS NE CROYEZ PAS. 
 

Dans beaucoup de Mes Apparitions Je vous ai  parlé à propos de la guerre!, et vous ne m’écoutez 
pas jusqu’au moment où elle se trouve devant vous. 
 
N’oubliez pas les enfants que Dieu est Dieu et l'homme Son fils; ne regardez pas avec mépris Mes 
annonces avant que vienne la nuit et que vous vous trouvez endormis. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, ceux qui vivent de l'argent entreront dans la détresse, 
l’argent tombera comme du papier dans le vent, sans grand espoir. 
  
Certains pays imposeront leur propre monnaie, mais ils ne réussiront pas parce qu'ils décideront 
pour une monnaie unique pour l'Europe laquelle s’étendra ensuite au reste du monde. 
  
Mes enfants, de grands événements secoueront l'humanité, les volcans continueront leurs 
éruptions, la Terre tremblera. 
  

Priez pour les Etats Unis, la Nature la fouettera ... ET ELLE SOUFFRIRA PAR LA MAIN DE 
L’HOMME.  

Priez, la Terre qui n’avait pas tremblé SERA EBRANLEE. 
PRIEZ POUR LE PARAGUAY. 

  
L'Eglise de Mon Fils attend sans se préoccuper jusqu'à ce qu’elle se réveillera frappé par la main de 
l'homme impie. 



  
Les enfants, vous aurez des nouvelles de la royauté, la mort se profile. 
  
Chers enfants, vous ne regardez pas la grande Miséricorde de Mon Fils qui vous appelle sans cesse, 
venez vite ne la méprisez pas.  
  
Mes bien-aimés: 
  
PITIE POUR VOUS !; LA GUERRE ARRIVE, ET AVEC ELLE LES CATACLYSMES DONT MON FILS 
DETIENDRA PARTIELLEMENT L’ANEANTISSEMENT DE L’HUMANITE PAR DES PHENOMENES 
ATMOSPHERIQUES ET DES EVENEMENTS  DANS LA CROUTE TERRESTRE. Les cotes changeront et la 
géographie de la planète ne sera plus la même. 
  

Enfants, priez, la Chine attaquera. 
  
Des alliances se feront  dont quelques-unes seront connus de l'humanité et d’autres inconnus de 
l’homme, mais elles ne sont pas respectés et tout se convertira en mensonges et trahisons. 
  
Ne soyez pas de ceux qui disent : Seigneur, Seigneur !, et ne connaissent pas Mon Fils; aimez-Le et 
approchez-vous de Lui,  Il est le Sauveur de l'humanité devant Lequel tout    fléchit ses genoux. 
AIMEZ-LE DANS L’EUCHARISTIE, ADOREZ-LE, UNISSEZ-VOUS, ENFANTS, EN UN SEUL PEUPLE, 
CONNAISSEZ-LE. 
  
La victoire du Peuple de Mon Fils arrivera, par l'Amour de Ses fidèles, et par ceux qui seront à Ses 
côtés. Gardez à l'esprit que vous n'êtes pas du monde, le mondain ne vous accepte pas, parce que 
vous êtes des créatures de prière et que vous vivez pour le bien de vos frères. N’oubliez pas 
qu’aucune créature ne peut vivre sans aimer Mon Fils, car elle finira  à mépriser Mon Fils et se livrera 
dans les mauvaises mains. Soyez certains, Mes enfants, que Mon Fils est Amour et Miséricorde et 
Justice en même temps,  car de grandes confusions arriveront sur toute l'humanité auxquelles vous 
devez répondre par la Foi, en restant immobiles. 

 
LA TERRE OU COULENT LE LAIT ETLE MIEL VOUS ATTEND… 

ANNONCEZ L’AVEVIR  SANS AVOIR PEUR ; AVERTISSEZ VOS FRERES, REGARDEZ VERS LE HAUT, 
LES SIGNAUX NE SE FONT PAS ATTENDRE. 

 
Le malin cherche là où il n’y a pas le mal  il cherche pour se nourrir du mensonge, c’est pourquoi 
vous ne devez pas vous arrêter, continuez avec Foi et dans la voie du bien. 
  

ENFANTS BIEN-AIMES DE MON CŒUR IMMACULE, CE N’EST PAS LE MOMENT DE FAIBLIR. 
  
Mon Fils viendra aider Son Peuple, la Foi ne doit pas s’affaiblir. La Bénédiction de Mon Fils est avec 
Son Peuple et avec ceux qui marchent sur des épines, avec ceux qui vont avec la Croix de mon Bien-
Aimé, appelant leurs frères, avec ceux qui se sacrifient constamment, avec ceux qui prêchent la 
vérité en sachant qu’il ne faut pas perdre de temps. 
  
N’oubliez pas que le malin est rusé et cherche à vous entretenir de ce qui est pas de Mon Fils, c’est 
pourquoi Je vous appelle à être intelligents et de rester à l'écart du mal. 
  



Priez pour l'Eglise de Mon Fils, priez pour que Mon Fils vienne pour Son Église. 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé, ne négligez pas les Sacrements, adorez Mon Fils dans le Saint 
Sacrement. 
  
Bien-aimés, dans ces moments décisifs: 
† priez le Rosaire, 

† méditez la Passion de Mon Fils, 

† augmentez votre connaissance de la Vie de Mon Fils dans la Sainte Écriture, 

† priez pour vos frères par le témoignage, 

† soyez, vrais, n’ayez aucune rancœur dans le cœur et  séparez-vous du mal qui rode. 

  
MES ENFANTS SOYEZ DES EXECUTEURS DE LA VOLONTE DIVINE ET NE VOUS ECARTEZ PAS DU 

BIEN, RECONNAISSEZ QUAND VOUS CHUTEZ ET REPENTEZ-VOUS RAPIDEMENT, JE VOUS 
PROMETS, DANS LES MOMENTS DIFFICILES POUR TOUTE L’HUMANITE, DE VOUS ASSITER POUR 
VOUS AIDER, JE VOUS PROMETS DE NE PAS VOUS ABANDONNER DANS LES PERSECUTIONS ET 
D’ENVOYER LES SAINTS ANGES POUR VOUS ASSISTER, JE VOUS PROMETS DE VOUS PRENDRE 

PAR LA MAIN ET DE VOUS EMMENER DEVANT MON FILS. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, soyez des réalisateurs de la Volonté Divine, efforcez-
vous à chaque instant afin que vous soyez dignes  de Mes Promesses et repentez-vous rapidement.  
  
Les enfants, les créatures humaines se sentiront impuissants, vous savez que Votre Mère intercède 
pour chacun de vous. Continuez partout à faire le bien et de pardonner. N’oubliez pas que les 
enfants de Mon Fils prient et ne s’éloignent pas des Béatitudes, des Commandements, de l’héritage 
que Mon Fils a légué à Ses Enfants pour le bien l'âme. 
 
Que Ma Bénédiction soit l'eau quand vous avez soif. 
Que Ma bénédiction soit votre chaleur quand vous avez froid. 
Que Ma bénédiction soit la lumière quand la nuit arrive. 
  
Je vous aime. 
  

 Sainte Mère Marie. 
  

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

 
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères: 
  



Notre Très Sainte Mère nous avertit à nouveau, principalement au sujet du changement de  vie dans 
laquelle nous devons nous engager. 
  
Il est nécessaire que chacun sache l'urgence de la prise de conscience de la relation spirituelle de 
chaque être humain avec la Sainte Trinité. Nous devons tous être conscients de la nécessité de 
pénétrer cette fusion avec le Christ, à laquelle tous les chrétiens sont appelés afin d’appartenir plus 
au Christ et moins au monde. 
  
Notre Sainte Mère nous demande de quitter la cécité spirituelle et d’approfondir la connaissance 
du Christ, de l'aimer et de l’adorer plus afin que, par cette proximité, nous sommes attirés par le 
bien et détournés du mal. 
  
Notre Mère révèle les événements qui vont martyriser l'humanité, Elle nous les révèle afin de nous 
réveiller et de ne pas nous accrocher au mondain,  car nous tomberons dans les griffes du malin. 
  
Frères, le Ciel nous annonce ce qui va arriver. Les hommes ne croient pas à ce que le Ciel annonce,  
cela signifie  malheureusement un "non" à Dieu et aux avertissements de Dieu, c’est dire à Dieu: «Je 
ne crois pas", et c’est ainsi que le mal saisit l'humanité. 
  
Frères, réveillons-nous !  Comme nous le demande notre Sainte Mère. 
  
Le monde est à la croisée des chemins, et chacun fait partie de ce Monde pour lequel nous devons 
répondre à Dieu. Voilà pourquoi notre Mère nous appelle à surmonter les difficultés,  nous ne 
sommes pas seuls sinon avec la Main Divine et Sa Main. 
  
Frères, demandons la force qu’avait notre Très Sainte Mère quand Elle se trouvait à côté de la Croix 
ou était accroché Son Fils bien-aimé, et seulement alors, nous aurons la force de ne pas diminuer 
notre Foi en s’appuyant sur les promesses de notre Mère, nous répondons avec l’amour d’un fils à 
sa Mère. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

21 SEPTEMBRE 2015 
 

Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
   
En tant que Mère de l'humanité, par la Volonté de Divine, Je ne vous abandonnerai pas ... 
Comme Reine du Ciel et de la Terre, par la Volonté Divine, Je vous aime tous ... 
Comme Arche de l'Alliance, par la Volonté Divine, J’appelle et J’intercède pour tous ... 
  
JE NE ME LASSERAI PAS DE VOUS APPELER POUR VOUS REVEILLER, POUR VOUS RENOUVELER 
AVEC UN ESPRIT GENEREUX ET POUR QUE VOUS SOYEZ PLUS PRES DE MON ENFANT ET MOINS 
DU MONDE. Je sais qu’à chaque appel quelques cœurs se réveillent et retournent vers Mon Fils et 



ceci fait que Mon Cœur de mère désire vous envoyer ces Appels, tout comme chaque créature a 
besoin d’air pour respirer. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, Je regarde constamment Mes enfants  avec douleur 
pour cause des offenses continues envers Mon Fils Divin et Son infinie  Miséricorde. 
  

L’HUMANITE DOIT SE RAPPROCHER DE LA SACROSAINTE TRINITE, MAIS CELA DEPENDRA DE 
CHACUN DE VOUS, SOIT DE RESTER UNI A MON FILS SOIT DE VOULOIR CONTINUER UNI AU 

MAL… 
  
Vous avez vu comment de grands évènements imprévus sont apparu dans le ciel par la main des 
Anges, ils souhaitent vous aider et vous amener à méditer moyennant des manifestations et des 
signes. Or, Mes enfants incrédules contestent Mon Fils Divin, méprisant le Don de la Vie et se 
moquent des supplications de la maison de Mon Père et des Miens pour que vous repreniez le 
Chemin du Salut.  
  
Bien-aimés: 
  
Beaucoup d'enfants qui semblent être fidèles à Mon Fils sont vides à l'intérieur! Ce sont eux qui 

portent la violence et se posent comme des refoulés devant leurs communautés. 

Que de haine Je vois dans le cœur des hommes! ... 
Que de manque de charité et d'amour! ... 
Que de procrastination pour sauvegarder le respect humain! ... 
Mon Fils vous envoie Sa Miséricorde, et que faites-vous à ce sujet ? Vous obligez Mon Fils à utiliser 
Sa Justice pour sauver certains de Ses enfants. 
  

REGARDEZ VERS LE HAUT, NE VOUS ACCROCHEZ PAS A LA VIE COMME SI LA VIE SUR CETTE 
TERRE SERAIT ETERNELLE. 

LA VRAIE VIE NE SE TERMINE PAS MAIS ELLE CONTINUE ENSEMBLE AVEC MON FILS. 
 
Ne vous persuadez pas ni vous-mêmes, ni vos frères que votre Foi est immobile.  Vous connaissez 
les événements à venir, mais vous ne devez pas prendre à la légère les questions de Mon Fils, vous 
ne pouvez pas dire que les signes sont normaux, car dans le passé l'humanité a déjà été alertée et 
elle n’a pas écoute et elle a dû être purifiée. Comment  pouvez-vous spéculer sur les événements!, 
mais afin de satisfaire l'ego, même en sachant ce qui est à venir,  vous oubliez ces instants. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
De nombreux événements viendront sur Terre afin de purifier le Peuple de Mon Fils! 
  

LA FERMETE EST UNE QUALITE QUE MON FILS DONNERA A SES FIDELES POUR NE PAS 
SUCCOMBER ET CONTINUER A ETRE DES TEMOINS VIVANTS DE L’ŒUVRE ET DES AGISSEMENTS 
DE MON FILS, AFIN QUE VOS FRERES SOIENT SURPRIS DE VOTRE DETACHEMENT ENVERS CE QUI 

N’EST PAS ETERNEL. 
ENFANTS, VOUS AGISSEZ AVEC SAGESSE EN DEMANDANT CONTINUELLEMENT L’AIDE DE 

L’ESPRIT SAINT. 
  



En ce moment, des groupes prolifèrent qui se disent chrétiens; restez vigilants, en alerte, car il 
n’existe pas vraiment un groupe de Mon Fils, qui est sans prière, sans méditation, sans la pratique 
des Commandements, sans vivre les Béatitudes, sans porter la Croix, sans être des témoins de Mon 
Fils vivants de Son Amour et de Sa Miséricorde, vivant la Foi, l'Espérance et la Charité. Il n’y a pas 
des témoins de Mon Fils sans l'Eucharistie, sans l'expérience de la Messe et sans la pratique de 
l'Évangile. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
IL Y A DES MOMENTS DIFFICILES QUI S’APPROCHENT durant lesquels ceux qui prient sentiront le 
baume de cette même prière se déverser sur la créature, et cela chacun l’attire sur lui-même. 
  
IL Y AURA DES EVENEMENTS ETONNANTS QUI ARRIVENT A CAUSE DE LA FORCE DE LA NATURE et 
aussi par la folie de l’homme pour avoir manipulé la Nature en provoquant des séismes dans un ou 
dans un autre endroit et des tempêtes dans un endroit et un autre…(1).  Maintenant vous 
comprenez Mes Enfants, comprenez pourquoi cette Nature elle-même désire  retourner la Terre à 
Son Créateur. L'homme a manipulé ce qui était possible sans penser aux conséquences ... et il les 
aura sur lui plus vite que prévu. 
  
Mes bien-aimés:  
  

NE CHERCHEZ PAS DANS CES PAROLES LA REPONSE A VOS PEURS, A VOS SOUHAITS POUR EN 
SAVOIR PLUS…VENEZ A CETTE MERE POUR ME DONNER LA MAIN QUI VOUS CONDUIT AU VRAI 

CHEMIN. 
 

La Terre, enfants bien-aimés, est épuisée, elle porte sur elle tant de pollution, tant de sang, tant 
d'ignorance, tant de folie, tant de perversion, tant de dépravation, tant de folie de l'homme qui n’en 
finit pas d’inventer des péchés ... et tant que la Terre gémit de douleur par cette génération qui n’en 
finit pas de faire le mal,  par conséquence, la terre tremblera plus fortement jusqu’à secouer le cœur 
de l'homme. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
Préparez-vous pour la guerre, mais elle ne sera pas seulement en Europe, d'autres pays se joindront 
par compromis avec ceux qui leur ont fourni des armes en cachette, ce qui causera la surprise au 
milieu du désespoir de la guerre. 
  
Les enfants, vous avez vécu des moments douloureux dans certains pays, mais en ce moment, 
l'humanité dans son ensemble souffrira à cause de ce mal provoqué par ceux qui ont pacté avec 
Satan dans le cadre de la préparation de la présentation de l'antéchrist, dont  les familles puissantes 
du monde préparent la comparution en ce moment. 
  
Les enfants ne prenez pas d'autres directions, regardez en face la Vérité que l’on vous  cache, il est 
nécessaire que l'économie tombe pour ceux qui décident en ce moment de l'humanité, pour qu’ils 
prennent entièrement les rênes pour rationaliser le projet maléfique,  pour unifier les pouvoirs du 
monde et pour prendre ainsi le contrôle de toute l'humanité, moyennant une monnaie unique, un 
gouvernement unique et une religion unique, sous prétexte d'éliminer les frontières, celles que 
l’homme lui-même a créé. 



  
ON NE CROIT PAS EN LA JUSTICE DIVINE ET C’EST POURQUOI ON NE COMPREND PAS QUE LA 
JUSTICE FAIT EFFONDRER LES CHOSES QUE L’HOMME A DEFORME AFIN DE LES REFAIRE A NEUF 
AVEC PLUS DE PERFECTION. Donc la Justice Divine est au-dessus de l'homme, elle appelle jusqu’à 
ce que l’homme lui-même se punisse et qu’ensuite Mon Fils l’attache plus à Sa Volonté. 
  
Enfants bien-aimés: 
  

LA LUNE SE TEINDRA DE SANG AFIN QUE L’HOMME N’OUBLIE PAS QU’IL DOIT RESTER UNI A 
MON FILS, AFIN QUE L’HOMME SE RENOUVELLE DE L’INTERIEUR AVEC UN ESPRIT GENEREUX ET 

QU’IL SOIT CONSCIENT DU MAL DANS LEQUEL IL TOMBE ET DU BIEN QU’IL OMET DE FAIRE. 
 
Regardez vers le haut, sans crainte, mais attentivement. Regardez vers le haut, regardez les signes 
de ce moment et où la Terre va continuer à trembler. 
  

Priez, chers enfants, priez pour la Russie, elle emmènera des souffrances a ses frères. 
Priez, chers enfants, priez pour le Chili. 

Priez, chers enfants, priez pour les Etats-Unis, ils seront ébranlés. 
Priez pour l'Angleterre, elle souffrira par la main de l'homme. 

 
Des mains mystérieuses de ceux qui n’aiment pas comme le fait Mon Fils, continueront à verser le 
sang des innocents sur la terre, en se répandant comme une peste. L'Europe va en souffrir. 
  
Les négociations se font derrière le dos de l'humanité quand elles ne sont pas solides et sont comme 
des sables mouvants. Les représentants des pays sont comme des marionnettes qui se déplacent 
devant les puissants, ceux que fomentent leurs fins afin de prendre le pouvoir. 
  
L’EGLISE DE MON FILS SOUFFRIRA AU MILIEU DE LA TRAHISON LAQUELLE VEUT LUI IMPOSER LE 

SILENCE.  
  
Mes enfants: 
  
Ne vous écartez pas du Vrai Chemin ... 
N’oubliez pas la Loi de Dieu ... 
Venez dignement préparés recevoir Mon Fils dans l'Eucharistie ... 
Faites-le bien ... 
  

NE VOUS DEVOREZ PAS ENTRE FRERES, MAIS UNISSEZ VOUS… 
SOYEZ UNIS DANS L’AMOUR DE MON FILS ET DE MON CŒUR IMMACULE. 

  
N’oubliez pas que Mon Fils ne regarde pas les grandes œuvres couvertes d'or et de pierres 
précieuses, mais qu’Il voit et attire la créature simple là où l’Amour surabonde. 
  

Je vous bénis de Mon Amour. 
Je vous bénis de Mon Cœur. 

Je vous bénis de Ma Maternité. 
 

Sainte Mère Marie. 



  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE   
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE 

 
(1) Vous êtes invités à la recherche et à apprendre davantage sur le projet HAARP. 
  
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères: 
  
En ce moment dans lequel nous évoluons et devant l'arrogance de l'homme, Notre Mère ne parle 
pas à un Peuple ignorant, mais Elle parle à un Peuple qui a été averti et qui ne veut pas croire. 
 
Les grandes puissances convergent en ce moment les puissances comme les pièces d'échecs elles  
se déplacent avec leurs armes secrètement sans que l'humanité le remarque, ou peut-être si elle le 
perçoit, n’y prête pas attention. 
  
Le puissant pense qu’il aura toujours le pouvoir ... 
Le riche pense qu’il aura toujours de l'argent ... 
L'érudit pense qu’il s’en sortira de tout avec sa sagesse ... 
Savants pensent qu'ils savent tout et personne ne peut leur apprendre quelque chose de nouveau 
... 
Les innocents sont ceux qui souffrent le plus à cause de la cruauté du même homme, et cet homme 
a oublié que l'innocence apporte la colère de Dieu sur Terre. 
  
Frères, la Terre conserve dans ses entrailles le sang innocent, l’abus de l’innocent, et n’oublions  pas 
les paroles du Christ: 
  

" Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui; mais malheur à l'homme par qui le 
Fils de l'homme est trahi! Mieux vaudrait pour cet homme-là qu'il ne fût pas né. "(Mt 26, 24) 

 
Et n’oublions pas: 
 

" Mais celui qui scandalisera un de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui 
qu'on lui suspende une meule à âne autour de cou et qu'on le précipite au fond de la mer." 
(Mt 18: 6) 

  
Frères, ne croyons pas que cette génération est épargnée de la Purification, dans les moments où 
le péché abonde et que notre Mère souffre à cause d’elle. 
  

«Ainsi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. 

Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que toutes (ces) choses ne soient 

arrivées».  

(Lc 21: 31-32) 

 
Amen. 



MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

23 SEPTEMBRE 2015 
  
Mon Peuple bien-aimé, Je vous aime et vous bénis en ce moment même. 
  
JE VOUS PRENDS DANS MES BRAS COMME DES NOURRISSONS AFIN QUE NUL NE SE PERDE, AFIN 

QUE VOUS NE VOUS EGAREZ PAS, CAR SI JE NE LE FERAI PAS AINSI, MEME LES JUSTES NE SE 
SAUVERONT PAS. 

  
L'humanité est dans une situation de chaos ... 
 
L'immoralité règne partout ... 
 
La folie s’est emparée de l'homme pour le conduire au libertinage dans chaque aspect de la vie ... 
 
L’amour a été remplacé par le chagrin et l'indifférence ... 
  
TANT DE SAGES SAVENT QUE L’EXPLICATION DE MA PAROLE QUE JE VOUS DONNE EN CE MOMENT 
EST LA VERITE, LA PURE VERITE !…... Et regardez comme on la nie. Je ne dis pas que Je regarde avec 
peine, mais plutôt dans l’espérance de Ma Justice. 
 
HYPOCRITES QUI NIEZ L’EXPLICATION DE MA PAROLE  dans les moments où l'humanité adhère aux 
mensonges de Satan! 
  
SEPULCRES BLANCHIS QUI VEULENT EMENER MON PEUPLE VERS L’ENFER AFIN QU’ILS PERDENT 

LA VIE ETERNELLE ! 
MAIS VOICI VOTRE DIEU ... JE SUIS AVEC MON PEUPLE POUR LE GARDER 
A TOUT MOMENT DANS MON CŒUR ET LE SOUTENIR DANS MES BRAS. 

  
«J’ai soif» (Jn 19:28), J’ai soif  des âmes, même si vous continuez de remplir des pages et des pages 
de mots dépourvus de sens pour Me contredire, déjà s’approche le moment ou vous serez obligés 
de plier les genoux et de pleurer pour le pardon. 
 
Mon peuple bien-aimé, Je vous vois marcher avec désespoir et découragement parce que vous 
manquez la Foi en Ma Parole, la Foi en Mon Amour, Foi en Ma Miséricorde, la foi en Ma Protection 
et en Mon Assistance, et la foi que Je ne vous abandonnerai pas. Je continue à vous envoyer Mes  
Anges pour vous secourir, vous protéger pour que vous ne tombez pas si facilement dans le péché, 
qui est contraire à Ma Volonté. 
  
Mon peuple: 
  
Combien s’appellent eux-mêmes des chrétiens! 
 
Beaucoup Me reçoivent et leur langue est pleine d’immondices, chargée d'hérésies et de 
blasphèmes contre Moi! Ce n’est pas parce qu’on Me reçoit sur la langue que le reste du corps est 
propre… 
 



Beaucoup Me disent: Notre Père, et leur pensée est très loin de ce Père! 
 
Combien de vous Me demandent le pain quotidien, pas le pain de Mon Amour ni de Ma Parole, mais 
le pain qui les aide à continuer de s’immerger dans tout ce qui est péché et immoralité. 
  
Mes enfants: 
  

VOUS, MON PEUPLE, VOUS VIVEZ CASI DANS L’IRREEL, CAR ON NE VOUS MONTRE PAS TOUTE 
LA VERITE SUR CE QUI EST A VENIR EN CE MOMENT DERRIERE VOTRE DOS. 

 
Vous cherchez les nouvelles pour trouver la vérité et vous ignorez que les nouvelles ne vous relatent 
pas la vérité telle qu’elle est car celles-ci font partie des intérêts de ceux qui préparent la venue de 
l’antéchrist. Des érudits humains ayant gagné en popularité nient que l’antéchrist se trouve sur la 
Terre et que les Tribulations ont commencé… 
 
Comment se fait-il que vous soyez aveugles, sourds et muets ou que vous vivez dans une sphère de 
verre ?: 
... Sans regarder vers le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest, 
... Sans regarder ceux du même sexe qui ne respectent pas Ma Loi, 
... Sans regarder l'immoralité dans laquelle vit cette jeunesse, 
... Sans regarder l'irresponsabilité des parents qui ont laissé l'éducation de leurs enfants à la 
télévision? 
Serait-il que vous vivez dans un autre monde très lointain de celui dans lequel vivent Mes enfants  
et que Je regarde constamment? 
 
Les armes se déplacent d'un pays à l'autre, les gouvernements les transportent sans que personne 
ne les découvre. Les grandes puissances sont en train d'armer les petits pays parce que la Troisième 
Guerre Mondiale dépend  de la pensée des puissants. 
 
MA VOLONTE EST MISERICORDE, MA VOLONTE EST QUE VOUS VIVEZ SUR LA TERRE POUR 
M’HONORER ET PAS POUR ME DESONORER, mais les grandes nations ont un besoin urgent de la 
guerre car leurs économies tombent à chaque instant de plus en plus. 
 
Le Brésil va souffrir jusqu'à satiété. 
 
L’Argentine tombera économiquement et son peuple n’y résistera pas.   
 
Mes chers enfants: 
 
Gog et Magog se déplacent adroitement. 
 
La Syrie deviendra un motif d’un conflit international majeur. 
  

Priez pour Israël qui tombera entre des mains ennemies. 
  
Mes enfants, L’HUMANITE EST DANS LE CHAOS : des révolutions, des émeutes, des persécutions, 
des meurtres, de l'avortement, et cela fait que la colère prend possession de l'esprit des hommes, 
et encore ils le nient… car n’est-il pas inscrit dans Ma Parole qu’à la fin des temps tout cela va 



arrivera; comme vous le niez aujourd’hui, comme vous le niez  en ce moment par peur ou par 
ignorance? 
  
Mon Peuple bien-aimé, la terre va trembler fortement. 
  

N’oubliez pas de prier pour Mon Peuple des États-Unis. 
Priez pour le Japon. 
Priez pour le Chili. 

 
Enfants bien-aimés, la lune a une grande influence sur la Terre et sur l'homme, cela aussi vous le 
savez. Comme le Soleil brille pour l'homme, ainsi la Lune se maintient uni à la nature et a l'homme. 
Les eaux se déplaceront, l'agitation de l’homme sera grande, MAIS NE VOUS FAITES PAS GUIDER 
PAR CEUX QUI VOUS DONNENT DES DATES CAR CECI N’INQUIETE QUE L’AME. 
 
Mes enfants, préparez-vous, car bientôt arrive une grande purification... 
 
La Lune sera si près de la Terre qu’elle influencera plus la Terre ainsi que vous, Mes enfants. 
 
MARCHEZ EN REGARDANT TOUJOURS VERS LE HAUT, les signaux ne se feront pas attendre et pas 
tout, pas tout ce que vous voyez dans le ciel sera un hologramme (invention de l'homme), ne soyez 
pas induits en erreur par cela parce que J’ai donné des signaux et des signes a l'homme dans le 
Voute Céleste et Je continuerai à le faire pour vous avertir  
 
Mes enfants, ceux qui ne se soucient pas d'étudier ni d'approfondir la méchanceté de l'homme 
doivent savoir que les grandes puissances ont construit, sur base de la mauvaise utilisation de la 
science, des artifices pour provoquer des tremblements de terre dévastateurs partout sur la planète 
et certains disent: pourquoi Tu nous punis, mon Seigneur? 
  
NON MES ENFANTS, JE NE VOUS PUNIS PAS… LES GRANDES PUISSANCES VEULENT ELIMINER LA 

PLUS GRAND PARTIE DE LA POPULATION MONDIALE ET JE LES COMBATS POUR VOUS, PAR 
AMOUR POUR VOUS, JE VERSE MON SANG POUR VOUS AFIN DE VOUS RACHETER. 

 
Lorsqu’arrivent des catastrophes naturelles ou des malheurs dans les familles, vous Me le reprochez. 
Ma Miséricorde est infinie mais Ma Justice est proche et Ma Justice est le résultat du mépris de 
l'homme envers Moi, de la désobéissance et de l'arrogance de l'homme. L’humanité s’attire elle-
même la punition. 
  
Mes enfants, chaque événement prophétisé qui se réalise doit être pour vous un signe de force car 
vous savez que Je Me rapproche. 
  
N’OUBLIEZ PAS QUE VOUS SEREZ EXAMINES INTERIEUREMENT, N’OUBLIEZ PAS QUE MA MERE 
VOUS A ANNONCE L’AVIS, ET CE QUE MA MERE ANNONCE EST LA VOLONTE TRINITAIRE. Ne 
méprisez pas Ses Avertissements, ne méprisez pas Ses Appels, car Elle veut, comme Mère et Reine 
de l'humanité, que vous vous arrêtiez dans votre marche quotidienne, que vous vous examinez 
intérieurement et que vous vous réunissez avec Moi. 
  

LE MAL SE TROUVE PRESENTEMENT DANS UNE BATAILLE FEROCE POUR LES AMES, C’EST POUR 
CELA QUE LES FRERES SE DRESSENT CONTRE LES FRERES SANS PITIE ET SANS MISERICORDE. 



Comme Je souffre pour les enfants innocents maltraités !, Comme Je souffre pour eux ! Et c’est ainsi 
que l'homme entraine la disgrâce sur lui-même. 
 
Mon Peuple bien-aimé: 
 

JE NE ME LASSERAI PAS DE VOUS APPELER ET DE VOUS AVERTIR, JE NE ME LASSERAI JAMAIS 
PARCE QUE JE VOUS AIME. 

 
L'Antéchrist gagne plus de pouvoir, il gagne plus d'adeptes,  l’antéchrist maintient son ingérence sur 
l'avenir de cette génération. L’homme sera fortement secoué jusqu’au moment où il retrouvera la 
santé mentale et s’arrêtera de Me nier et de nier les événements que Ma Mère lui a prophétisé. 
 
Mes enfants, en ce moment  les intérêts mondiaux sont économiques et l'emportent sur le spirituel. 
De grands accords illustreront les pages des journaux, ne faites pas confiance en ces accords car par 
derrière il y a la remise de Mon Peuple aux mains du mal. 
 

PREPAREZ-VOUS, APROFONDISSEZ VOUS EN MOI, ET CONNAISSEZ LES REVELATIONS DE MA 
MERE A MON PEUPLE A TRAVERS LES SIECLES.  

PREPAREZ-VOUS CAR LA FAMINE SE GENERALISERA DANS LE MONDE ENTIER. 
PREPAREZ-VOUS CAR LA SCIENCE MAL UTILISEE EN CE MOMENT N’A PAS ENCORE ATTEINT SON 

POINT CULMINANT MAIS APPORTERA DE GRANDES SURPRISES, DE L’INCERTITUDE ET DE LA 
DOULEUR A CETTE GENERATION. 

 
Mon peuple, qu’ai-Je fait pour que Je vous cherche comme une aiguille dans une botte de foin mais 
Je ne vous ai pas trouvé ?  
 
Mon peuple, combien de filets vous sont tendus pour vous attraper,  comme on vous aveugle de 
sorte que vous ne pouvez pas voir au-delà de ce qu'ils mettent sous vos yeux! 
  
Mon peuple, écoutez-Moi! Parce que Je vous annoncerai la Vérité afin que vous restez fidèles et 
confiez en Moi, rappelez-vous que "Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui; il le sera 
éternellement." (Héb 13,8) et Ma Parole ne change pas, car Ma parole est pour tous les temps. 
 
Enfants bien-aimés: 
  

GARDEZ COURAGE : MEME SI LA TERRE TREMBLE, MEME SI L’EAU MONTE ET RENTRE DANS LA 
TERRE ; RESTEZ EN MA PRESENCE A CHAQUE INSTANT, AUCUN DE VOUS NE SE PERDRA SI VOUS  

ME RESTEZ FIDELE.  
  

Tout comme les enfants d'une nation se tournent vers d'autres Peuples pour les accueillir, ainsi des 
Nations entières marcheront de peuple a peuple afin de rencontrer un hébergement et de s’éloigner 
de la guerre qui va commencer. Les accords de paix sont fictifs parce que les Peuples gardent des 
armes nucléaires dans leur territoire. 
  
Il y a eu des Hérodes en tout temps, ceux qui poursuivent l'innocence et l'enfance en ce moment ne 
font pas exception. 
 



Mon peuple, Mes enfants bien-aimés, avec combien d’amour Je vous appelle à rester fidèles à Ma 
parole! 
  

JE VOUS EXPLIQUE CE QUI EST ECRIT. JE N’Y AJOUTE AUCUNE PAROLE NI EN ENLEVE UNE. JE 
VOUS EXPLIQUE POUR QUE VOUS RESTIEZ PREPARES CAR JE VEUX QUE TOUS SE SAUVENT ET 
PARVIENNENT A LA CONNAISSANCE DE LA VERITE ET SE MAINTIENNENT DANS LA FOI SANS 

FLECHIR. 
 
Vous savez bien que Je Me donne complètement en chaque Eucharistie à la créature, que Je vois 
comme un sanctuaire de Mon Amour, de sorte qu’au moment où Mes temples seront fermés, Je les 
nourris en permanence. 
  
Vous ne voulez pas voir la réalité. Savez-vous pourquoi? Parce que vous regardez de loin les 
événements qui se passent dans d'autres pays et qu’en ce moment le terrorisme est le communisme 
déguisé et que ce communisme déguisé est muni d'armes, non seulement par ceux qui se sont 
déclaré communistes, mais en même temps, par ceux qui proclament la liberté et se disent lutter 
contre le communisme, ils ont tous mis la main pour armer le terrorisme. Cette humanité se trouve 
totalement confuse. 
  
Les Grandes Nations s’auto-flagellent en donnant ainsi la possibilité et la latitude pour blâmer les 
autres et les attaquer. Les intérêts des Etats Unis l'emportent sur l'intérêt de leurs citoyens. 
  

ENFANTS BIEN-AIMES, MAINTENEZ-VOUS EN GARDANT LA MAIN DE MA MERE ET LA MIENNE. 
 

Priez, la prière est nécessaire ... 
 

J’ai révélé à un certain nombre de Mes vrais instruments ce que Je vous ai dis aujourd'hui, mais ils 
ne le révèlent pas par peur,  et cela est un péché grave. 
  

Mes enfants, priez pour Ma  Prophète bien-aimée, car il y a encore du chemin à parcourir. 
Vous avez pénétré la Grande Tribulation, mais il en reste, il manque la plus grande part et la plus 

dure. 
  
JE NE VOUS LAISSERAI PAS SEULS, JE MARCHERAI  DEVANT COMME  UNE COLONNE EN MARCHE, 

JE VOUS DEMANDE SEULEMENT QUE VOUS ME SOYEZ FIDELES, QUE VOUS APPELEZ 
CONTINUELLEMENT MA MERE AFIN QU’ELLE VOUS ELOIGNE DU DANGER, QUE VOUS SOYEZ 
FIDELES ET QUE VOUS M’INVOQUEZ EN DISANT : SACRE CŒUR DE JESUS J’AI CONFIANCE EN 

TOI ! 
  
Ceux qui lisent Mon message avec foi et amour recevez Ma bénédiction. 
  
Recevez Ma bénédiction pour ceux qui écoutent avec l'intention droite, que Ma bénédiction vous 
couvre avec Mon Précieux Sang afin que les démons s’éloignent de vous et de ceux pour qui vous 
intercédez. 
  
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen 
  

Votre Jésus  



 
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! 

 
 (1) Hologramme: projection tridimensionnelle compliquée utilisée pour recréer des images 3D. 
Vous êtes invités à vous renseigner sur le Projet Faisceau Bleu ou Project Blue Ray. 
  
   

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères: 
  
Notre Seigneur Jésus-Christ s’est montré sévère dans Son grand et infini Amour. 
  
Nous ne pouvons pas ignorer la décadence de la société en ce moment, nous ne pouvons pas ignorer 
la barbarie contre les enfants qui se passe d'une manière ou d'une autre dans les pays, nous ne 
pouvons ignorer la cruauté avec laquelle sont traits les êtres humains. 
 
Nous vivons dépendants du climat, jamais auparavant il a réagi comme maintenant,  alors  je cite 
une phrase de l'encyclique "Laudato SI»: «La Terre, notre maison, semble devenir de plus en plus 
un immense dépotoir d’immondices", ce que nous avons déploré dans certaines  conférences. Je 
cite la phrase suivante de la même encyclique: "Les prédictions apocalyptiques ne peuvent plus être 
vus avec ironie ou mépris», pourquoi ? ... parce que la terre vomit l'homme qui ne vit pas en 
harmonie avec la Volonté Divine. 
  
L'humanité est dans le chaos, comme nous le communique le Christ, un chaos dans tous les aspects, 
à chaque instant des émeutes augmentent dans plusieurs pays en raison de l'état de  violence de 
l'homme qui se maintient loin de son Seigneur et son Dieu Un et Trine. 
  
Frères, nous allons vivre des moments très difficiles durant lesquels il sera nécessaire que la Foi nous 
renforce, et pour lesquels nous devons être unis à la Sainte Trinité et à Notre Sainte Mère, car quand 
la terre gémit, l'homme tremble avec elle, il ne faut pas être devin pour connaître l'état désastreux 
de cette génération, mais même, il y a des frères qui nient ce que le Christ nous transmet par Ses 
appels "apocalyptiques". 
  
Dans les moments où le Christ me prend avec Lui et me donne Sa Parole, il a m’répété le  danger 
imminent du Volcan Yellowstone  et du Volcan Vésuve comme l'un des fléaux dont la nature 
frappera l'homme et je partage ceci parce des volcans feront éruption comme s’ils étaient une 
chaine, l’un après l’autre. 
  
Frères dans la Première et la Seconde Guerre mondiale le facteur économique a fortement 
influencé, et en ce moment comment se porte l'économie mondiale ? 
  
Il y a une grande différence ... que l'élite qui gouverne le monde est en attente de l'antéchrist pour 
asservir l'humanité à travers une monnaie unique, un gouvernement unique, une religion unique, 
et établir ainsi le nouvel ordre mondial. 
  



Frères, ce n’est pas en vain que le Christ nous avertit, ce n’est pas en vain que Notre Mère vient 
alerter l'humanité dans toutes Ses Apparitions. 
  

CROYONS EN L’EXPLICATION DE LA PAROLE DIVINE ET CELLE DE NOTRE MERE ET PREPARONS-
NOUS SPIRITUELLEMENT, D’ABORD POUR QUE LA CHANDELLE DE LA FOI NE S’ETEIGNE PAS ET 

ENSUITE POUR QUE NOUS SOYONS VIGILENTS. 
  
Diffusons ces Appels du Ciel. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

27 SEPTEMBRE 2015 
  
Mon Peuple bien-aimé, recevez Ma Bénédiction  
  

MON PEUPLE EST LA PERLE PRECIEUSE, CELLE QUI NE S’ECHAPPE PAS DE MES MAINS ... 
 
Enfants bien-aimés, l’homme trace, de manière humaine, le cours de l'humanité mais ce n’est pas 
l'homme qui dicte les événements. Les Prophéties que Ma Mère a données à l'humanité, se 
réaliseront avec cette génération, laquelle M’éloigne continuellement de sa trajectoire. 
  
Celui qui vient en quête de dates sera déconcerté. 
  
Mon Peuple bien-aimé: 
 
LA CONSCIENCE DE L’HOMME S’EST ENDURCIE AU POINT DE NE PLUS RECONNAITRE LE MAL DANS 
LEQUEL IL VIT, PARCE QUE LE MONDAIN S’EST ENRACINE DANS SA VIE QUOTIDIENNE, LOIN DE 
MOI, DE MES PRECEPTES, DE MA LOI ET LOIN DE MA MERE. 
 
L’homme ne connait plus la prière, il ignore que c’est définitivement la meilleure façon d’avoir de 
l’intimité avec Moi, de fusionner avec Moi. 
 
LA PRIERE DONNE DES FRUITS, quand elle se fait du fond du cœur elle vous élèvera peu à peu en 
vous transformant afin que vous soyez plus de Ciel et moins du mondain. 
  
LA PRIERE N’EST PAS SEULEMENT RECITER DES PHRASES REPETITIVES QUI ME EPUISENT, car vous 
devez  prier avec le cœur afin que votre prière  se concrétise selon la Volonté Divine. 
 
Mon Peuple bien-aimé: 
 

LA SOURCE INFINIE DE MON AMOUR ET LA SOURCE INFINIE DE VOTRE AMOUR ENVERS MOI 
CONSTITUE UN RECEPTACLE INFINI ET RECIPROQUE DE DONS ET DE GRACES, DE VIRTUS ET DE 

CROISSANCE SPIRITUELLE QUE JE VOUS CONCEDE QUAND LA PRIERE EST CONSTANTE ET 
SINCERE. 



 
Mon Peuple bien-aimé vous devez comprendre que rien qu’en M’appelant vous parvenez de Me 
recevoir sans une véritable prise de conscience et sans le repentir nécessaire ce qui est un acte 
contraire à Ma Volonté, lequel, loin de vous rapprocher de Moi, vous  amène à rester dans un grand 
péché. 
 
Je vous connais, et c’est précisément pour cela que Je vous appelle à la prière correcte  qui vous 
mène d’étape en étape à s’approfondir dans Mon agissement et Mon œuvre, de sorte que vous 
devenez du  possesseur d'un cœur de chair vers un possesseur d’un cœur sensible à Ma Volonté. 
Celui qui ne prie pas, Me connait moins, Me comprend moins et aime moins ses frères… 
  

LA PRIERE QUI NAIT DU CŒUR VOUS CONDUIT A LA PRATIQUE DE CELLE-CI AVEC LE DESIR 
FERVENT QUE LE SALUT SE CONCRETISE CHEZ VOS FRERES, ET QUE VOS FRERES DEVIENNENT 

DES REPETITEURS DU TEMOIGNAGE QUI  VOUS EMMENE TOUS  A AIMER PLUS LES CHOSES DE 
MA MAISON ET MOINS LES ERREURS DU MONDE. 

 
Mes bien-aimés, ne vous moquez pas en espérant de grands évènements que vous n’avez pas 
encore vu se réaliser en ce moment parce que ce que Je permets, en vérité, que vous ne pourrez 
pas le voir car vous le cherchez dans les grandes affaires et pas dans les petits détails avec lesquels 
l’homme lui-même travaille et agit. 
 
AVEC CETTE LUNE DE SANG SE CONVERGENT LES MOMENTS QUI REALISENT LES APPELS DE MA 

MERE, CEUX AUQUELS L’HUMANITE A DESOBEI. 
  

CE MOMENT EXCERCE UN RAPPROCHEMENT IMPORTANT AUX EVENEMENTS QUI DOIVENT 
CONSERVER LA VIGILENCE  DE L’HUMANITE, AFIN QU’ELLE SE MAINTIENNE EN VIELLE, CAR 

J’ARRIVE COMME UN VOLEUR DANS LA NUIT, SANS PREVENIR. (Apocalypse 16:15 ;. Mt 24,43; 1 
Thessaloniciens 5.2) 

 
Le mal profite de l’éloignement de l’homme de Ma Maison afin que vous continuez d’ignorer Mes 
avertissements sur le changement de l'esprit humain par la technologie mal utilisée, ce qui vous a 
amené à accepter ouvertement ce qui est moderne, même si cela va contre Moi et contre Ma Mère 
et Ses Suppliques. 
 
La colère excessive, l’inconscience et l'insensibilité envers vos frères sont une grande victoire pour 
le mal, car ils emmènent l'homme à être son propre cauchemar, son propre bourreau, augmentant 
et avançant le moment qui a été indiqué pour l'humanité par ce grand Signe. 
 
Mon Peuple bien-aimé: 
 
LE SPECTRE DE LA GUERRE DEVIENDRA REALITE, Mon Cœur saigne pour cela,  voyant Mes enfants 
bien-aimés, soumis à une lutte terrible à laquelle vous avez été entrainée  par les ambitions de ceux 
qui se croient être les puissants du monde. L'ambition et l'économie s’unissent pour faire trembler 
l'humanité, laquelle ne connait pas la puissance des armes que ces pouvoirs détiennent pour 
détruire une grande partie de l'humanité. 
 
Mon peuple: 
 



QUAND LA FAMINE SE GENERALISE, rappelez-vous que Ma Mère a pensé à vous et a béni des raisins 
afin d’apaiser la faim et vous a appelé simultanément à la prière MAINTENANT ! pour ces moments 
et pour vous préparer spirituellement afin d’affronter ces moments avec Foi, force et persévérance 
pour cette épreuve dure dans laquelle tout le monde, sans distinction, devra passer. 
 
La terre continue son avance pour réveiller l'homme, elle tremblera avec plus d’intensité. 
  

Priez enfants, priez pour le Japon. 
Priez enfants, priez pour les Etats-Unis. 

Priez enfants, priez pour la République Dominicaine. 
Priez enfants, priez pour le Mexique. 

 
L'homme marche dans les ténèbres loin de Moi et il marche aveuglement  quand il ne Me connait 
pas dans les Saintes Écritures, quand il ne garde pas la lampe avec la bonne huile de la Foi, quand il 
ne s’éloigne pas de la vallée des morts dans laquelle se trouve une grande partie de l’humanité en 
ce moment. D'où Mes appels constants avant que Je vous permets de vous examiner vous-mêmes 
et que vous paniquez quand vous regardez dans la Voute Céleste les précédents Signaux que Ma 
Mère vous a annoncé.  
 
UNISSEZ-VOUS LES ENFANTS, QUE CHACUN SOIT LE SOUTIEN DE SON FRERE, L’EDIFICE SE TIENT 

DEBOUT QUAND LES UNS ET LES AUTRES SE PROTEGENT. 
  
Mes bien-aimés: 
 
Vous verrez une grande lumière descendre du ciel (astéroïde) elle se dirigera vers vous… Mon 
Peuple, n’ayez pas peur ! Que le Seigneur, ton Dieu te protège dans la paume de Sa Main. 
 
Enfants, celui qui parait être le gardien des peuples impuissants, sera bientôt un persécuteur féroce, 
attaquant sans pitié de tout son pouvoir. Les alliances ne sont pas réelles, mais un piège mortel. 
 
Les volcans se réveilleront avec plus de puissance et seront à la fois un fléau pour les peuples. 
L'homme sera surpris en voyant à plusieurs reprises tomber de la grêle de grande dimension sur les 
Peuples. 
 
Le soleil viendra séparer l'homme de la technologie pendant plusieurs jours.  
 
Mon Peuple bien-aimé: 
  

ECOUTEZ MES APPELS ET CEUX DE MA MERE, JE NE VOUS LAISSE PAS IMPUISSANTS. JE SUIS LA 
SOURCE DE L’EAU VIVE QUI ETANCHE LA SOIF DE SON PEUPLE. 

  
Mon Amour vous avertit. 
 
Mon Amour vous bénit en permanence, Je ne vous abandonne pas jusqu'à ce que Mon Peuple 
arrive s’unir a Moi là où il n'y aura plus de lutte, mais seulement Ma Paix. 
  
Je vous bénis. 
 



Votre Jésus 
  

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! 

  
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères: 
  
Le Christ, Puissance infinie du Ciel et de la Terre, ne laisse pas les Siens impuissants. 
  
Il appelle l’homme avec grand Amour à ne pas s’éloigner de la prière et de la connaissance qui 
mènent à Lui, afin qu’il se tienne en alerte continu. 
  
N’oublions pas que l'union, à laquelle nous sommes appelés, est avec le Christ et notre Très Sainte 
Mère, mais pas l'union avec la stratégie du mal pour dominer le monde: tout unifier. 
  
Le Christ nous dit que certains diront que le monde n’a pas changé en aucune façon ni que la Lune 
de Sang a changé l'homme, bien au contraire, Il nous fait voir clairement que cet événement dans 
le Ciel marque une plus grande notoriété de l'instant dans lequel nous vivons et augmentera les 
événements que Notre Mère a prophétisé. Il nous demande donc à être des créatures de prière 
parce qu'à travers la prière, nous nous rapprochons du Christ et nous restons vigilants, en rappelant 
que Notre-Mère nous prend de sa main car Elle matérialise l'Amour Infini de Son Fils pour chacun 
de nous. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

30 SEPTEMBRE 2015 
  
Mon Peuple bien-aimé: 
  

JE PRENDS MON PEUPLE DANS LA PAUME DE MA MAIN COMME LE BERGER DONNE SA VIE 
POUR SES BREBIS. 

  
Je chuchote Mon Amour à votre oreille, Je parle au cœur afin de vous adoucir, Je vous donne de 
l’huile nouvelle pour remplir vos lampes pour que vous voyez clair dans l’obscurité actuelle. 
  
MON PEUPLE A ETE ALERTE PAR MA MAISON POUR QU’IL NE RESTE PAS IGNORANT, pour qu’il se 
réveille et qu’il enlève volontairement le bandeau des yeux que d’autres hommes lui ont attaché, 
déjà que Je l’ai retiré, mais Mon Peuple continuait à être sourd et aveugle. Le mal a envahi l'esprit 
de l'homme moyennant de grands écrans pour le préparer, le confondre et l’entrainer afin qu’il ne 
croit pas à ce qu’il voit et ignore que les agissements des hommes arriveront bien plus tard. 



  
L’HOMME REGARDE DE LOIN LES EVENEMENTS. Le grand ennemi l'a amené à vivre une guerre 
virtuelle et Mes enfants croient que tout va bien, jusqu'à ce que le buzz  qu’il n’avait jamais cru 
entendre, arrive à lui prendre le sommeil, arrive à lui faire peur de l'inconnu et l’arrache de la paix 
apparente dans lequel il vit. Non!, Mes enfants vous ne vivrez pas une irréalité, le mal dirige ses 
forces instigatrices pour conduire l’homme vers un holocauste du monde, ce que Ma Mère a révélé 
dans Ses Apparitions de ne pas permettre le mal de prendre pouvoir sur des âmes, de rester attachés 
à Ma Mère et à Moi, et de maintenir la pratique de la Loi Divine. 
  
Le mal utilise ses ruses pour généraliser des conflits entre les hommes, il ne se pose pas en un seul 
endroit, au contraire, il avance en profitant de la négligence de l'un ou l'autre de sorte que au milieu 
des événements, de protections apparentes et de bonnes actions, les émissaires du mal agissent 
par des alliances néfastes, créant la confusion en déclenchant ainsi des réactions de colère chez les 
humains, rapprochant l'humanité à chaque instant d’une guerre, timide pour certains et pour 
d'autres une guerre ignorée ou niée. 
 
Les enfants, ce sera une longue souffrance entre les puissances terrestres, guidée par le pouvoir des 
familles qui maintiennent l’humanité entre leurs mains, et par d’autres qui les suivront, à qui elles 
offrent une sécurité apparente pour leurs Peuples. Pendant un moment il paraîtra que les traités 
progressent, ce qui est la toile de fond du scénario réel. Ils se rejetteront mutuellement la vrai 
culpabilité de l’inaccomplissement des traités, mais ce sera juste un mensonge pour cacher les 
objectifs véritables du prince du mal qui sera le bourreau de Mes enfants avec des crocs dans la 
mâchoire.  
  
Mes bien-aimés,  les innocents souffriront des effets du mal de ceux qui sont menés par le fanatisme, 
agissant plein de colère contre leurs frères. En ces moments, l'humanité vivra des actes de terreur 
entre les mains de vrais bourreaux. 
  

Priez, Mes bien-aimés, priez pour la France, elle souffrira de grandes douleurs. 
  
Enfants, les dirigeants de ce moment, avancent habilement les idées de leur peuple réussissant ainsi 
de maintenir des grands satellites du mal sans que les habitants en soient conscients et qui viennent 
à soutenir des actions contraires à Mes Actes et Œuvres,  contraires à Mon Amour. 
  
Bien-aimés: 
  

LA GUERRE EST A LA FOIS UN GRAND COMBAT SPIRITUEL PAR LEQUEL SATAN LUTTE POUR LES 
AMES DE MES ENFANTS LESQUELS, PAR IGNORANCE, SOUTIENNENT LE DEBUT DE CETTE DURE 

SOUFFRANCE VERS LAQUELLE SE DIRIGE TOUTE L’HUMANITE. 
 
  
Je souffre pour tous Mes enfants impliqués dans des actes contraires à Notre Volonté ... 
Je pleure pour ceux qui tuent pour le plaisir ceux qui ne pensent pas comme eux ... 
Je pleure pour le sang versé des innocents ... 
Je pleure pour le sang qui sera versé .... 
  



Mon peuple, dans les entrailles des actions militaires prime la lutte pour les âmes, la persécution 
de Mes enfants et la destruction de Mon Église comme Je vous en ai averti en permanence, ainsi 
que le pouvoir pour l’établissement d’un seul gouvernement dirigé par l'antéchrist. 
  

LE MAL A AGI SILENCIEUSEMENT DEPUIS D’ANTAN AVANT QUE L’HUMANITE S’INTEGRE DANS 
LA FANATISME, DANS LE FANTAISISTE, DANS LE COUPABLE ET LE MONDAIN, LOIN DE MOI ET DE 

MA MERE. 
 

Priez les enfants pour le Venezuela, priez pour la souffrance de Mes Enfants. 
  
Humanité, tu regardes avec indifférence ta route, le démon s’approprie les âmes afin qu’elles 
méprisent le Don de la Vie. 
 
Mon Peuple, le communisme flambe dans sa couleur rouge comme une tempête qui reste sur vous, 
par un moment trouble afin de ne pas etre découvert jusqu'à ce que il passe son œuvre a celui qui 
prépare son estrade. 
  
Mon peuple, le chemin de Mon Amour est différent de celui que vous transitez, le mondain 
magnétise les hommes, les attire pour les éloigner de Moi et pour Me laisser en deuxième et 
dernière place.  CE N’EST PLUS MOI LA PRIORITE ; MES SUPPLICATIONS ET CELLES DE MA MERE 
SONT RESTEES LETTRE MORTE ET RELEGUEES A LA DERNIERE PLACE PAR LES GRANDES 
INNOVATIONS QUI ECLIPSENT L’ESPRIT HUMAIN, EMMENANT SON CŒUR VERS DES CHEMINS 
CONTRAIRES AUX MIENS. 
  
Cette génération a été involontairement endoctrinée contre Moi par la technologie mal employée 
pour que Mes enfants vivent en méprisant la vie, ignorant Mes Appels, et se livrent aux mains des 
oppresseurs. 
  
EN CETTE EPOQUE L’HOMME MANQUE LA FORCE DE VOLONTE POUR S’ELOIGNER DE TOUT CE QUI 
EST MAUVAIS POUR LE CORPS ET L’AME. En marchant de cette façon, avec les douleurs atroces du 
passé, - ce qu’elle semble oublier en ce moment-  que cette génération n'a pas connu et n’est pas 
consciente de la douleur dévastatrice de la lutte de peuples contre peuples quand le drapeau rouge 
de la tempête a flambé, à cause de la désobéissance à Mes Appels, la négligence et l'ignorance des 
Avertissements de Ma Mère, par lesquels elle vous met en garde et vous avertit à propos de la 
grande lutte pour un gouvernement mondial et de la grande souffrance de toute l'humanité. Cette 
souffrance a un effet dévastateur sur toute la Nature et elle rend la terre inutilisable pour qu'elle ne 
soit pas d'un profit pour l'homme et n'accomplisse pas ainsi la fonction pour laquelle elle a été créée. 
  

Enfants bien-aimés, priez pour les Etats-Unis, elle souffrira par les mains de l’homme et par la 
Nature. 

  
Mon peuple: 
  

La Terre veut réveiller l'homme et son désir de vous réveiller la fait bouger  fortement, 
A cause de cela de nombreux pays souffriront. Priez pour ceux qui seront éprouvés. 

La Terre tremble, la liste des pays sera longue, priez pour ceux qui souffriront. 
  
L'eau pénétrera la Terre pour la laver du péché de l'homme. 



  
Vous regarderez avec étonnement des phénomènes sortir de la Voute  Céleste, jamais vus 
auparavant, comme les signes annonciateurs à Mes enfants des souffrances qui progrèssent, 
lesquelles auront un léger répit avant de s’intensifier fortement. 
  

Priez enfants, priez pour la Russie, la domination se fera dans le silence, sans bruit. Les États-
Unis cachent la vérité. 

  
OH !  HUMANITE REGARDEZ COMME TU MARCHE LOIN DE MOI ! RAPPROCHE-TOI DE TON 

SAUVEUR… 
APPROCHE TON SEIGNEUR, PRENDS LA MAIN DE MA MERE POUR QU’ELLE TE GUIDE VERS MOI. 

 
Ne te repose pas de prier, continue pour Moi. Je ne t’abandonnerai à aucun moment : 
Avant la famine, Je t’enverrai  le Mana ... 
Avant la peste, Je t’enverrai un soulagement ... 
Contre les oppresseurs, la Foi en Mon Amour sera l'étonnement de tes persécuteurs. 
  

Priez, Mon Peuple, priez pour Mon Église, elle est infiltrée par la franc-maçonnerie et les  
illuminati, qui souhaitent l’emmener 

loin de Ma Vérité et de Ma Loi. Elle sera durement secouée. 
Mes enfants, ne tombez pas, que mon Eglise reste sur le roc solide, et pas sur des sables 

mouvants. 
  
N’oubliez pas que chacun de vous s’examinera en particulier par Ma Miséricorde, afin de vous 
séparer du mal auquel vous pourriez vous unir. Cet Avis est donné pour vous par Mon Amour  pour 
que vous retourniez dans Mes Bras. Vous devriez savoir que certains de Mes enfants se rebelleront 
plus contre Moi après l'Avis. Par conséquent, préparez-vous, recevez la Communion, assistez Moi 
au Tabernacle où Je Me retrouve seul et abandonné, demandez à Mon Saint Esprit le discernement 
et de ne pas vous attacher à ceux qui ne veulent pas que vous vous réveillez. 
                                              
ENFANTS BIEN-AIMES, L’ECONOMIE CONTINUE SA CHUTE SANS S’ARRETER. C’est la grande 
stratégie de l'antéchrist pour que l'humanité penche vers la monnaie unique car l’humanité ne 
résistera pas à la faim matérielle.  L'Antéchrist avance vers son pouvoir sur l'humanité. 
  
VOUS, MES ENFANTS SOYEZ RUSES, GAGNEZ DES AMES POUR MOI. N'agissez pas comme les 
hypocrites après avoir vécu l'accomplissement de Mes Annonces. Annoncez et dénoncez l'antéchrist 
masqué afin que Mon Peuple se réveille. Vous connaissez bien ses plans diaboliques contre Mon 
Peuple. Son but est de prendre possession de ce qui appartient à Notre Trinité, il croira tout gagner, 
mais Je viendrai avec Mes Légions et d’un seul regard Je vaincrai l’oppresseur, l’envahisseur 
démoniaque. . 
  
Puisez dans Ma Parole, vous ne Me connaissez pas en profondeur. 
Écoutez Ma Mère, Je vous l’ai livré au pied de la Ma Croix de Gloire, Majesté, Bénédiction et 
Plénitude. 
  
JE VOUS BENIS MES ENFANTS, SOYEZ OBEISSANTS, AVANCEZ VERS MOI AFIN QUE LE FILS DE LA 
PERDICION NE VOUS TROUVE PAS ELOIGNE DE MOI. Je vous protège car vous êtes la prunelle de 
Mes Yeux. Ne vous détournez pas de Moi. 



  
EN CET INSTANT JE BENIS CEUX QUI LISENT MA PAROLE AVEC FOI ET AMOUR. 

  
Que Ma Force soit votre force ... 
Que Mon Amour soit votre amour ... 
Que Mon Amour pour la Volonté de Mon Père soit l'Amour de Nos Prières. 
Ma Mère vous bénit et vous protège. 
  
Je vous aime. 

Votre Jésus 
 

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  

  
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères: 
  
Par la Parole Divine nous voyons clairement le développement du plan du mal pour subjuguer 
l'humanité ... 
  
L'homme ne doit pas être timide dans sa marche. À ce stade, chacun doit choisir la Voie du Salut à 
travers des actes et des bonnes œuvres. L'homme ne peut s’appeler uniquement croyant sans qu’il 
soit vraiment l’action qui mène à sauver des âmes et lutter contre le mal. 
  
N’oublions pas que la prière est une bénédiction pour l'homme qui attire l'Esprit Saint, afin que, 
comme enfants de Dieu, nous avons le discernement et la force spirituelle pour résister aux attaques 
qui viendront à la suite de l'apparition de l'antéchrist mentionné ci-dessus. 
  
Le Christ nous demande d'être des témoins de Son Amour ainsi que de la pratique de Sa Parole, 
mais pour cela nous devons nous préparer spirituellement à cause du danger auquel nous serons 
confrontés: le Nouvel Ordre Mondial. 
  
Les luttes de pouvoir ont emmené, tout au long de l'histoire de l'humanité, de grandes souffrances, 
mais en ce moment vu la croissance et l'avancement des armes puissantes et sophistiquées, 
l'humanité se trouve  près d'une hécatombe,  parce que l'homme ne veut pas répondre aux Appels 
Divins pour changer sa route, ni veut pas survivre en tant qu'être humain et donc le déroulement 
de ce que Notre Mère nous a annoncé, se rapproche. 
 
Des 2009 le Ciel a lancé la lutte pour la conservation de la Nature, mais à cette époque, on croyait 
que ces Appels étaient contraires au Christ et paraissaient une nouvelle idéologie. En ce moment, 
beaucoup d'hommes se rappelant ces Appels, aimeraient  que  ce moment  dans lequel nous fumes 
appelés à ne pas agir contre la Terre nous apaise. Maintenant la Terre se retourne contre l’homme, 
parce que la Nature veut que l'homme vit dans la Volonté de Dieu. 
 



La  Sainte Vierge a publiquement visité l’humanité dans le monde entier, dans le but d’éviter ce 
moment de crise, mais la plupart de ses apparitions ont été mis au rebut et relégués au silence. Les 
supplications de la Mère ont été ignorées et considérées comme des inventions des voyantes ou 
des appels du mal. Et maintenant la Mère s’explique ou non ? 
  
Prions tous, unis comme Eglise, et avec la prière, témoignons de l'Amour du Christ, et des Appels de 
la Sainte Mère afin que cette soif d’âmes ne s’arrête pas, à laquelle nous sommes invites par le 
Christ. 
  
Au milieu de la bataille, de la persécution, de la famine ou de la maladie, soyons des messagers de 
l'Amour du Christ attachés à Sa Parole et la Loi de Dieu. 
  

LE CHRIST M’A DEMANDE QUE NOUS PRIONS TOUS LE SAINT ROSAIRE, OFFERT POUR 
L’HUMANITE TOUTE ENTIERE, A L’HEURE QUE NOUS POUVONS ET QUE NOUS SOYONS NOUS-

MEME AMOUR. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
À SA FILLE BIEN AIMEE LUZ DE MARIA 

4 OCTOBRE 2015 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
Je vous bénis de Mon Amour Maternel. 
  

MON CŒUR EST BLESSE, TRES BLESSE. 
MAIS MEME AINSI MON AMOUR POUR CHACUN DE VOUS NE DIMINUE PAS. 

  
Vous êtes l’espoir pour que l’amour et la Foi en Mon Fils continuent avec Son Peuple, constitué de 
vous tous. 
  
Chacun a toutes les chances d'être plus du ciel et moins du mondain. N’oubliez pas qu’après  le 
creuset, le bien triomphera toujours. 
  
En ce moment, Je Me dirige à chacun de Mes enfants ;  vous ignorez  la malice farouche avec laquelle 
l'ennemi du salut de l'homme insiste, dans tous les aspects,  pour éloigner l'homme du vrai chemin. 
  
Le mal continue d'insister parce qu'il connait l'instinct de l'homme, "d’être plus que ses frères", et il 
amène l’homme à agir sans pitié. Tout provient du manque d'humilité de l'homme qui méprise 
l’obéissance à la grande dame, parce qu’en obéissant l’être humain brisera son ego et se remettra 
à vivre dans la Divine Volonté. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 



Je vous ai mentionné plusieurs fois qu’après l’apparition de l’antéchrist, Mon Fils enverra une 
Créature pour aider Son Peuple, celle-ci augmentera la Foi par le prédication de la Parole de la Sainte 
Ecriture. 
  
La persécution contre les chrétiens en particulier sera impitoyable, plus qu’en ce moment. 
L'Antéchrist et ses alliés savent que le chrétien porte sa croix avec la joie d’un amoureux qui attend 
la rencontre avec sa bien-aimée. 
  
L'autorité de l'Eglise de Mon Fils sera ignorée par ceux qui se sont lancés contre les chrétiens, qui 
devront se cacher de leurs persécuteurs; ce sera quand J’enverrai les Légions Angéliques pour vous 
protéger de la peur et du désespoir. La victoire de la Croix est incompréhensible pour ceux qui ne 
pénètrent pas le mystère de la Croix, au  désespoir de ceux qui ne reconnaissent pas la Gloire et la 
Majesté, résultant de la Mort et de la Résurrection de Mon Fils et donc la Vie Eternelle des enfants 
de Mon fils. 
  
Chers enfants, 
 
JE DOIS LUTTER INLASSABLEMENT POUR VOUS AFIN QUE VOUS PRATIQUIEZ LA VERTU DE 
L’HUMILTE ET LE DON DE L’AMOUR, AFIN QUE VOUS CONFRONTIEZ, SANS ECHOUER, SATAN QUI 
VEUT DETRUIRE L’ŒUVRE DU PERE. 
  
Dans la société l’homme n'est pas conscient de son ingratitude envers les femmes, la masculinité 
est vue à partir d'un concept erroné, qui conduit l'homme à ne pas céder à ce qu'il considère comme 
faisant partie de son être naturel. Au contraire, Mes enfants, l'homme, sans égard pour les femmes, 
devient un être prépotent qui n’est pas un adepte fidèle au Premier Commandement dans son 
intégralité. (Mt 22: 36-39)  Les femmes aussi doivent être exécutrices du Premier Commandement, 
aimer et être fidèle à l'homme qu’elles ont choisi pour les accompagner dans leur vie, dans le 
mariage. N’oubliez pas non plus vous deux que la reconnaissance d'une erreur est courageuse, parce 
que seul un brave reconnaît l'erreur. 
  
Chacun de vous, les enfants, avez un seul esprit et un seul cœur et ceux-ci sont totalement orientés 
vers Dieu par la Volonté Divine. Rien n’est à vous, au point que l'humilité n’est pas présente dans 
les moments difficiles ; pendant les moments difficiles l'homme tend à permettre d'être assiégé par 
le mal et par son mauvais tempérament soit être dominé par l'orgueil et réagir contrairement à la 
Volonté de Mon Fils, en oubliant que ce que l'homme peut considérer comme un signe de faiblesse 
est pour Mon Fils une force. 
  

MES ENFANTS, CHACUN LUTTE POUR LA SAINTETE. DANS CETTE LUTTE VOUS AVEZ VOS 
OBSTACLES PERSONELS MAIS LE PRINCIPAL EST L’ORGUIEL ET LA VANITE PERSONELLE. 

  
  
Mes chers enfants, maintenant le monde est sensible à l’union des puissances les plus fortes. Ce 

sont des moments difficiles pour tous les hommes, par le harcèlement constant des 
provocations pour que la guerre éclate. Par conséquent, Je vous demande de prier pour les Etats 

Unis et la Russie, les protagonistes principaux de ce scénario terrifiant. 
  
Enfants, vous ignorez le principe de la vérité qui pousse les puissances les plus fortes à promouvoir 
la guerre. Chaque acte de l'homme a une fin implicite qui le bénéficie. Non seulement des intérêts 



économiques, politiques et géographiques - qui sont inconcevables pour ceux qui sont peu familiers 
avec la politique-  se trouvent derrière les révolutions, des actes de vandalisme et des protestations 
qui semblent inoffensifs et créent le chaos par la violence incontrôlée sont programmés pour 
emmener l’humanité qui se trouve en ce moment à un pas de l'autodestruction de la race humaine. 
 
Mes bien-aimés, l'énergie nucléaire est le fléau de l'humanité, l'épidémie finale, le Caïn et l’Hérode 
moderne, le Samson moderne, le Judas actuel, la rébellion contre Dieu quand elle est utilisée 
comme en ce moment, comme des armes démoniaques. Par conséquent, les Légions Angéliques 
devront intervenir pour aider les fidèles de Dieu. 
  
L’alliance des pouvoirs est tout simplement l'accomplissement de la Parole de Mon Fils. Les pouvoirs 
se jetteront contre les plus faibles, ensuite ils se disputeront entre eux et se trahiront en attaquant 
l’un l'autre. Les alliances sont des stratégies mais pas de vérités. 
  
Bien-aimés, les tièdes n’auront pas de chances à moins qu'ils ne se repentent; les tièdes seront 
vomis de la bouche de Dieu. Il n’y a seulement deux chemins: le bien ou le mal.  Mon Fils va venir 
avec une barre de fer, l’épée à la main pour séparer le grain de l'ivraie. 
  
Cette mère a parcouru l’histoire avec vous et donc vous avez été alertés pour que vous changez le 
destin préparé par l’homme lui-même au service de celui prendra le pouvoir des nations sur la Terre, 
et luttera pour le contrôle de toute l'humanité. 
  
A CETTE EPOQUE, CEUX QUI SOINT LOIN DES POINTS DE TENSION NE SE REALISENT PAS, NI PRIS 
CONSCIENCE DE LA GRAVITE DES PROVOCATIONS DES CERTAINS ALLIES CONTRE LES AUTRES… 

 
REGARDEZ A NOUVEAU LE SCENARIO DE LA PROVOCATION ;  UNIQUEMENT AINSI  VOUS VERREZ 

QUE LA TROISIEME GUERRE MONDIALE EST PROCHE… 
 

J’AI APPELE MES ENFANTS PREFERES A PRECHER LA PAIX ET APPELE LES EVEQUES DE ROME A 
CONSACRER LA RUSSIE A MON CŒUR IMMACULE… MAIS ILS NE M’ONT PAS OBEI… 

  
CE MOMENT EST PASSE ET ILS NE L’ONT PAS PRIS SERIEUSEMENT. C’EST LE FRUIT DE L’IGNORENCE 
DE NE PAS AVOIR DIVULGUE MES DEMANDES ET DE NE PAS AVOIR AVERTI LE PEUPLE DE MON 
FILS,  pour éviter de causer la peur mais  la vérité est que Je Me suis exprimée, en tant que Mère, 
dans Mes Apparitions à travers de Mes vrais instruments. 
  
Chaque être humain possède le libre arbitre. En tant que Mère Je vous invite à prendre le bon 
chemin, Je ne vous force pas à prendre des décisions que vous ne voulez pas, mais je vous exhorte 
à vous arrêter et à vous examiner. 
  
Les Commandements ne se transforment pas à la convenance de l'homme, le péché n’est pas la 
Volonté Divine, même si en ce moment, la mode est que les jeunes ingèrent de la drogue, s’exposent 
à un âge précoce à l'immoralité déchainée, écoutent de la musique satanique, et ne s’approchent 
pas de Mon Fils ou le font par devoir. CELUI QUI VEUT SAUVER SON AME DOIT S’ELOIGNER DE 
TOUT CE QUI LE SEPARE DE MON FILS, SINON IL PERIRA DANS LE PECHE. 
 



Si l'Eglise de Mon Fils, veut rester forte comme le veut la Volonté Divine, Elle doit soulever les cœurs 
des fidèles afin qu'ils ne cherchent pas le terrestre. L'Eglise de Mon Fils ne doit pas être uniquement 
une maison pour que certains soient favorises par Elle dans des positions d'honneur; La maison de 
mon Fils doit devenir une communauté d'Amour où le riche et le pauvre sont accueillis. L'Eglise de 
Mon Fils doit être une seule âme et un seul cœur. 
  

JE VIENS UNE FOIS DE PLUS COMME MERE DE TOUS LES HOMMES ; 
 LE SALUT EST POUR TOUS. 

  
Ne négligez pas Mes appels dans ces moments qui sont si cruciaux pour tous. 
Je vous  protège, vous aime, Je vous bénis. 
  

Sante Mère Marie. 
  

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! 

  
  

COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
  
Frères: 
  
Par les paroles de notre Mère, il devient plus pertinent que nous vivons ce moment comme 
humanité. 
  
Nombreux sont les frères qui ignorent que les puissances sont concentrés sur une supposée solution 
du conflit en Syrie, mais que dans l'ombre il y a d'autres intérêts d'autres puissances qui se gardent 
bien à ne pas le faire savoir au monde pour ne pas en être reproché. 
  
Frères, nous sommes à un moment de tension dans lequel il suffit d’une seule provocation pour que 
la troisième guerre mondiale devienne l'horreur que l'humanité craint, consciente de cela, suite à la 
douleur de la Seconde Guerre mondiale. 
  
En ce moment nous voyons un Putin modéré et un Obama provocateur,  mais ce ne sera pas toujours 
ainsi. Gardez à l'esprit que la Mère à Fatima, nous a alertés du communisme pour ce moment-ci. En 
même temps, notre Mère appelle Ses Fils Préférés et la Hiérarchie de l'Eglise de Son Fils, à l'amour 
et à accueillir tous les fidèles, sans donner la priorité aux riches en excluant les pauvres. Elle appelle 
aussi à avertir le peuple de Dieu, parce que, quand les évènements arriveront, le peuple de Dieu ne 
sera pas préparé et livré au mal à cause de leur ignorance. 
  
Frères, réveillons-nous et révélons ce qui se passe dans le monde et se passera à l’avenir, afin que 
notre Mère ne parle pas en vain, et que nous, Ses enfants, l’écoutons et  pratiquons Sa parole 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 



À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 
LE 8 OCTOBRE 2015 

 
Mes enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 

MA BENEDICTION MATERNELLE DEMEURE SUR CHACUN DE MES ENFANTS. 
 
Mes bien-aimés, en ce moment, le Peuple  de Mon Fils doit s’accrocher à la prière avec force, avec 
Foi et avec grande ferveur. L'assurance que vos prières sont entendues, doit être ancrée en vous. 
 
JE NE VEUX PAS DE PRIERES RAPIDES, JE VEUX DES PRIERES VENANT DU CŒUR DE CHACUN DE 
VOUS, pour chacun de vous et pour l'humanité en général. De gros nuages obscurs assombrissent 
l’esprit à tout moment, la pensée et la volonté des politiciens se sont préparés à faire la guerre. Le 
Cœur de Ma Mère en est blessé, Je pleure pour les innocents qui souffrent, pour chaque être humain 
sacrifié pour une idéologie. 
  
Mes enfants, comme par le passé quand les chrétiens furent enlevés pour être dévorés par des lions, 
beaucoup de chrétiens sont actuellement crucifiés par les mains de leurs propres frères. Le chrétien 
qui accomplit la Volonté Divine est craint, on peut lui enlever le corps mais on ne lui quittera jamais 
la Foi et son âme se réjouira avec Mon Fils. C’est pour cela que le chrétien est craint car il est le fils 
du Roi du Ciel et de la Terre, et si le mal sort apparemment vainqueur, le chrétien ne nie pas sa Foi. 
Mon Fils viendra avec puissance et majesté sauver Son Peuple purifié et passé par le feu du creuset, 
il sera ensuite vêtu de robes blanches et vivra en paix totale et complète, mais ce sera après la 
Grande  Tribulation. C’est pourquoi vous devez vous préparer maintenant et non à un autre 
moment. 
 

BIEN-AIMES, VOUS VIVEZ LE DEBUT DE LA GRANDE TRIBULATION. 
  
Chaque instant qui passe est un instant plus proche de la cruauté de l'humanité, causée par ceux 

qui ne possèdent pas Mon Fils dans leur cœur et Le méprisent. Priez pour eux, Mes enfants, 
Criez pour qu'ils se convertissent. 

 
RESTEZ UNIS, LA MAISON PATERNELLE NE VOUS ABANDONNERA JAMAIS. La Maison Paternelle 
annonce à travers de ses Instruments fidèles ce qui s’approche  afin que l'humanité ait la possibilité 
de se repentir, de changer de vie et d’œuvrer et d’agir comme souhaité par la Volonté Divine. 
 
Mes Enfants, il y a des êtres humains qui aiment s’appeler de véritables instruments du Ciel, sans 
inviter a un changement de vie, et même qui ne vous invitent pas à prier constamment en ce 
moment ou tous Mes Enfants doivent prier, pratiquer la vraie vie chrétienne, prier le Saint Rosaire 
et recevoir Mon Fils dignement préparés. Discernez, AU CIEL ET SUR LA TERRE LE NOM DE DIEU EST 
AU DESSUS DE TOUS LES NOMS. Ceux qui n’insistent pas à la conversion et ne sont pas plus près du 
Ciel que de la Terre, en se débarrassant de ses haillons mondains et s’approchant avec confiance du 
Père Eternel en l’appelant : Notre Père… ne sont pas Mes instruments véritables.  Ceux qui 
n’appellent pas l'humanité à accomplir la Loi de Dieu, ne sont pas Mes vrais instruments. 
  
MES ENFANTS, MON FILS EST LA LUMIERE ET LA TRANSPARENCE  ET LES INSTRUMENTS DE MON 
FILS ET LES MIENS DOIVENT RESTER UNIS EN ALLANT VERS UN SEUL BUT : la Parole que Mon Fils 
et Moi transmettons à l'humanité à travers eux. Ce but unique proclame l'union, la charité, la Foi, la 



conversion et ceux qui se nourrissent de Mon Fils. Nous les appelons à la connaissance car un 
chrétien qui ne connait pas  Mon Fils et Moi est comme quelqu’un qui se place près de  Mon Fils 
comme le Cyrénéen pour aider à porter le poids de la Croix. Mais celui-ci le fait uniquement sous le 
regard de ses frères et pas par Amour ni pour expier comme que chaque homme doit expier. 
  
Mes enfants, les instruments de la Maison Paternelle sont, à tout moment, assignés d’une mission 
spéciale. Il n’y a pas un seul instrument dans lequel se convergent toutes les missions que la Maison 
du Père souhaite transmettre à Ses Enfants. Je regarde avec douleur comme vous vous appelez 
mutuellement de  faux instruments, comme si vous voulez avoir la primauté sur tous les autres, 
comme s’il s’agissait une position sociale, politique ou le maintien d'une position pour un groupe de 
suiveurs.  Aucun d'entre vous, Mes Enfants, ne peut suivre un homme, mais au contraire Mon Fils 
qui  « EST CELUI QUI EST »  aucun homme ne devrait être appelé le préfère du Ciel, sauf par le Ciel 
lui-même. LE BUT DE TOUS LES APPELS EST CELUI-CI : L’APPEL A LA CONVERSION, L’APPEL A 
L’UNITE, A ETRE TEMOINS DE L’ŒUVRE ET DES ACTIONS DE MON FILS ET CELUI D’ECLAIRER LES 
ESPRITS DE VOS FRERES pour les aider à connaitre ce qu’ils ne connaissent pas encore, soit par 
ignorance volontaire soit involontaire  pour ne pas avoir été instruit en suffisamment. 
 
L’homme actuel doit garder l’esprit ouvert pour recevoir la Parole de Mon Fils et la Mienne, il doit 
avoir l’esprit ouvert et attentif aux signes de ce moment, car tout ce que vous devez voir et savoir 
n’a pas encore été divulgué. 
 
Mes enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  

LE DESTIN DE CETTE GENERATION S’OBSCURCIT ET DEVIENT EN MEME TEMPS GLORIEUX POUR 
CEUX QUI MARCHENT VERS LA TERRE OU COULE LE LAIT ET LE MIEL. 

  
La guerre s’approche à pas de géant et, avec elle, l'Eglise de Mon Fils sera tourmentée et chancèlera, 
elle sera attaquée férocement.  Les réformes ne peuvent jamais toucher aux Commandements de 
Sa Loi décrété par notre Père Céleste. Les Sacrements sont les fruits de l'Amour de Dieu pour que 
son Saint-Esprit grandisse et se déverse à flots sur l’être humain de sorte qu'ils ne peuvent pas aller 
à l'encontre de la Parole du Père Eternel. Il a créé l'homme et la femme afin qu’ils deviennent une 
seule chair dans le sacrement du mariage. (Mt. 19: 5) 
 
La folie de l'humanité est tombée dans l'abîme, car en ce moment, les démons planent sur 
l'humanité pour emmener des âmes à la perdition. Mais l'homme ne se contente pas avec ce qu'il 
sait, l'homme, avide d’expérimenter l'inconnu, est arrivé à désintégrer complètement sa substance, 
les valeurs et surtout la morale.  
  
Mes enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
Je fais un appel de Mère aux pères de famille pour qu’ils avertissent leurs enfants des dangers qui 
existent dans le mondain, du danger qui les emmènent aux plaisirs momentanés; Je  les appelle, 
sachant les difficultés que cela représente quand une grande majorité de jeunes ne s’approche pas 
de Mon Fils et qu’elle vit dans le courant du monde pour rester au niveau de la société. Même si 
cela va contre vos principes, mais avec Mon appel vous devenez participants des nouveautés de la 
frénésie et de l'irrespect.  
  



QUEL EXEMPLE POUR LES ENFANTS QUAND LES PERES DE FAMILLES  VIVENT DANS LES VICES DU 
MONDE, DANS LES VICES DE L’ALCOOL, DES DROGUES ET DU SEXE EFFRENE… 

OÙ IL N’Y A AUCUNE VALEUR D’AUCUNE NATURE ET OU MON FILS NE REGNE PAS, 
PARCE QU’ILS L’ONT RELEGUE A LA DERNIERE PLACE. 

 
Mais combien d'êtres humains, combien d'hommes que J’entends blâmer Mon Fils pour leurs 
maladies ou les décès survenus dans leurs familles et ils le blâment et Le détestent encore plus! Ceci 
est la fierté que Satan lui-même infuse dans les âmes, pour qu’ils haïssent  Mon Fils et rejoignent 
les rangs que Satan a préparé pour l’entrée de l'Antéchrist. 
  
Enfants bien-aimés: 
  
La science mal utilisée est arrivée à pénétrer les industries pharmaceutiques afin qu'elles osent créer 
des vaccins contaminés par des virus pour faire mourir des humains ou pour les rendre malades. 
  
Comment se nourrissent Mes enfants et continuent à se nourrir de déchets que les grandes 
multinationales veulent déverser sur  la plupart de la population mondiale? ...  Vous êtes la grande 
expérience des grandes industries alimentaires. NE LE PERMETTEZ PAS, VOS CORPS SONT DES 
TEMPLES DE L’ESPRIT SAINT ET VOUS DEVEZ EN PRENDRE SOIN ET LES PROTEGER, NON 
SEULEMENT AVEC UN BON COMPORTEMENT CHRETIEN, MAIS AUSSI AVEC UNE ALIMENTATION 
SAINE ET CORRECTE. 
  
Mes enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
Je suis venu vous appeler à travers l'histoire de cette génération à être une Lumière pour vos frères, 
car pour eux la plupart d’entre vous sont de l’obscurité et des ténèbres nauséabonds. Comme ils 
fuient leur pays, ceux que J’aime, mais combien souffrent les innocents que J’aime le plus dans ces 
fuites! Et pourtant, vous continuez d'ignorer que depuis des années en arrière des milliers et milliers 
et milliers de gens innocents  meurent de faim en silence en Afrique, en Inde et dans de nombreux 
autres pays. 
  
NE PERMETTEZ PAS MES ENFANTS QU’ON EXPLOITE L’ENFANCE, ET FINALEMENT NE  PERMETTEZ 
PAS QUE L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE SAPE L’ESPRIT ET LE PSYCHISME DES ENFANTS ET 
DES ADOLESCENTS pour finir leur travail néfaste, car depuis des années ils préparent les enfants a 
être des guerriers, des combattants, a être des soldats qui à regardent la vie avec mépris, a être 
cruels jusqu’à  satiété, sans aucune crainte ni  ressentiment et sans remords. 
 
Mes enfants: 

 
COMMENT AVEZ-VOUS PERMIS QUE L’INDUSTRIE DU CINEMA  AVEC SES TRUCAGES, AVES SES 
DARDS EMPOISONNES A DETRUIT CE QUE LE PERE CELESTE A CREE POUR QU’ILS VIVENT SUR 

CETTE TERRE AVEC DIGNITE ? 
  
Certains d'entre vous regardent avec admiration les camps de concentration de la Seconde Guerre 
mondiale, mais vous devriez voir vos propres maisons dans lesquelles vous avez été les bourreaux 
de vos propres enfants, pour avoir permis que la télévision reste le camp de concentration par 
laquelle les grandes industries du cinéma ont instruits et préparés vos enfants, de sorte qu’en ce 
moment ils rejoignent ceux qui apportent la terreur dans le monde entier. 



  
Enfants bien-aimés, priez pour la France, elle sera ébranlée par le terrorisme. 

Priez pour Rome, Mes enfants, le terrorisme se cache et donnera un coup mortel. 
Priez, Mes enfants, priez pour le Chili et priez pour les Etats Unis. 

 
Mes bien-aimés: 
  
ON COMMENCERA TRES BIENTOT AVEC L’OBLIGATION DE L’IMPLANTATION DU MICRO CHIP AFIN 
QUE CHACUN DE VOUS L’ACCEPTE.  SACHEZ QUE CECI EST LE SCEAU DE SATAN à travers lequel on 
suivra non seulement vos pas et contrôlera votre vie sociale, mais aussi votre situation économique, 
et même jusqu’à contrôler votre esprit, de sorte que, même si vous voulez prier intérieurement, 
vous ne pourriez pas émettre une seule prière pour demander de l’aide à Mon Fils.. (Apocalypse 13: 
16-17)  
  
Mes enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
En ce moment, vous devez être préparés ... 
 
Vous devez avoir le désir ardent et fervent d’appartenir à Mon Fils, malgré le fait de ce que vous 
voyez et le découragement que vous pourrez sentir. 
  
L'Eglise de Mon Fils sera secouée, mais pas vaincu. Malheur à ceux qui considèrent que ces moments 
sont lointains, car en fait, ils sont plus proche de vous que de n’importe quel autre moment ! 
 
Mes enfants, regardez  le monde et visés les pays où les dirigeants sont communistes, indiquez les 
où les dirigeants appartiennent à la franc-maçonnerie et aux illuminati. Ce sont eux qui vous livrent 
dans les griffes de Satan, pour que vous vous perdiez…  
  
Vous ne connaissez pas la vérité, l'objectif caché de la lutte à laquelle les nations participent en ce 
moment avec des alliances fictives et qui, sous peu, deviendront des ennemis entr’eux. Maintenant 
les vraies raisons sont cachent derrière des barrières pour que vous  pensiez que c’est pour la 
défense d'un Peuple, qu’il y a une grande cause et un grand amour. Cela ne l’est pas, Mes enfants, 
et quand l'ours se réveille il vous causera de la douleur. Aucun loup ne viendra se présenter sous sa 
vraie peau jusqu'au dernier moment où il quittera cette peau d’agneau pour montrer sa vraie 
nature.  
  
Mes enfants, aimez Mon Fils, priez pour que Je continue à vous aider. Aimez-vous les uns les autres 
et prenez soin de ceux qui ont des mots critiques et de rancœur.  
  
Mes enfants: 
  
UNE COMETE ARRIVERA SUR TERRE PROVOQUANT LES TROIS JOURS DE TENEBRES QUE J’AI 
ANNONCE TANT DE FOIS. Trois jours durant lesquels vous devez rester dans vos maisons, garder les 
fenêtres scellées afin que la lumière les éclairs terribles et les foudres ne vous tombent dessus ne 
vous font pas de mal, parce que derrière la foudre et les éclairs, les démons vont tuer un certain 
nombre de Mes enfants et Je verserai Mes larmes sur eux avec grande douleur.  
  
Mes enfants, il est nécessaire: 



 
Que vous vous réveillez ... 
Que vous repreniez ce premier amour pour Mon Fils ... 
Que vous soyez des réalisateurs de la Volonté Divine ... 
et que vous soyez humbles pour accepter les Conseils et les Appels de cette Mère. 
  
COMME TOUJOURS MON FILS A ENVOYE SON AIDE POUR PARLER SANS PEUR AU PEUPLE DE MON 
FILS ET POUR QUE CE PEUPLE SE CONVERTISSE. CE MOMENT N’EST PAS DIFFERENT, MON FILS 
ENVERRA CELUI QUI QUI SERA PARTICULIEREMENT BIENVENU POUR DONNER DE 
L’ENCOURAGEMENT A SON PEUPLE AUX MOMENTS MAJEURS ET LES INSTANTS LES PLUS FORTS 
DE LA TRIBULATION DE CETTE GENERATION. Par conséquent introduisez-vous à la lecture de 
l'Écriture Sainte afin que vous puissiez avoir toutes les connaissances pour discerner le bien du mal. 
 
Mes enfants, Je Me garderai en permanence à côté de chacun d'entre vous et les Légions assignées 
à Ma charge, seront celles qui aideront le Peuple de Mon Fils et créeront à nouveau le Grand Arc en 
Ciel avec la volonté d’Amour de Mes Enfants, repentis pour les graves offenses commis envers leurs 
frères et par lesquelles ils ont gravement offensé Mon Fils. 
  
Mes enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
Marchez toujours en paix, n’essayez pas de précipiter les pas de la Volonté Divine, car tout arrive au 
moment précis pour votre bien. Aimez-vous les uns les autres. Je vous aime et vous garde dans mon 
Cœur Immaculé. 
  
Restez vigilants, car il viendra  une arme inconnue, une arme créée par l'homme qui va causer de 
graves lésions cutanées à Mes enfants. 
  
Jusqu'où l'homme est-il arrivé!, mais il peut se repentir pour retrouver le chemin de la vérité. Enfants 
de Mon Cœur Immaculé, venez à Moi, Je vous conduis à Mon Fils.  
  
Je vous aime. Restez à l'écoute, très à l'écoute; ne perdez pas la Foi a aucun moment, ne prenez pas 
d’autres chemins, venez a Moi et Je vous conduirai à la Patrie Céleste.  
  
Je vous bénis et Je bénis vos familles, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. 
  

La Très Sainte Mère Marie. 
  

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  

  
  
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères : 
  



Notre Sainte Mère, Temple de l'Esprit Saint dans chaque nouveau message nous élargit la vision que 
nous  ne pouvons négliger aucun aspect. 
  
Il est important de clarifier que tout ce qui se passe dans le monde n’est pas connu de l'homme, 
toutes les inventions de l'homme sont pas connues de l'être humain, car  après qu’une invention de 
l'homme est découverte, elle est dépassé par une autre plus avancée. 
 
  
Notre Mère nous montre un aperçu clair de ce qui se passe, afin que l'homme ne se croit pas 
omniscient, car celui qui connait tout et sait tout c’est Dieu ; nous sommes que des créatures 
humaines et c’est illusoire de dire qu’on connait tout ce qui arrive, car aucun homme est Dieu. 
  
Nous voyons de plus en plus les tremblements de terre, les éruptions volcaniques augmentent 
également ainsi que les catastrophes naturelles. Chaque tremblement de terre ou séisme fait 
déplacer l'axe de la Terre quelque millisecondes ou secondes pleines; Le résultat fait que les jours 
durent moins longtemps pour l'homme (Matthieu 24, 22). 
  
Mais l’essentiel du message de la Sainte Mère se centre sur notre introspection et que celui qui croit 
qu'il connait le  Christ, doit faire en sorte de marcher avec et dans le Christ, et ne pas répéter les 
œuvres et les agissements des générations précédentes. Nous devons faire attention à ce que le 
Christ nous explique des générations précédentes, quand celles-ci ont  détournés les propos de Dieu 
pour l’homme, de ne pas commettre les mêmes désobéissances que l'homme a traîné tout le long 
de sa vie. 
 
Cette génération sait ce que le Ciel désire des hommes, mais par sa rébellion il n'a pas mis son cœur 
a disposition, il n’est pas reste fidèle aux messages qu’il a reçu. Cette génération a ses sens engourdis 
par le mal. Vous ne pouvez pas blâmer ceux qui nous ont précédés de nous avoir légué le mal parce 
que chacun de vous connait Dieu et Lui obéit ou désobéit librement. Ce qui se passe en ce moment 
est à cause de la rébellion et de la folie humaine; les actions restent soumises à l'action de l'homme, 
pour le meilleur ou pour le pire. A chaque action de l’homme correspond la réaction à l'action, de 
sorte que pour celui qui aime Dieu, Dieu l'aide pour son propre bien. 
  
Chacun doit se destiner, se dépouiller du vieil homme, et être ouvert à ce que le Ciel nous révèle 
pour que nous parvenions à exprimer la Gloire Divine et progresser vers l'objectif prévu par le Père 
Eternel pour cette génération ; Afin qu’elle résiste à l'épreuve et reçoive  le Roi a Sa seconde venue: 
le Maître de tout ce qui existe et lui donner L’HONNEUR ET LA GLOIRE QUE TOUTES LES ETRES 
HUMAINS DEVRAIENT LUI DONNER. 
 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

 LE 14 OCTOBRE 2015 
 

Mon Peuple bien-aimé: 
  



VOUS ETES LA PRUNELLE DE MES YEUX, CHACUN DE VOUS EST MON GRAND TRESOR… POUR 
VOUS JE ME SUIS LIVRE SUR LA CROIX DE MON AMOUR, JE VOUS AIME INFINIMENT ... «JE SUIS 

QUI JE SUIS» (Ex. 03:14). 
  
Mon Peuple, Je veux que vous augmentiez la Foi, de persévérer et  d’agir et de travailler de façon 
concordante. Mon Peuple doit avoir une plus grande Foi que celle qu’il possède actuellement afin 
de passer  les épreuves et d’être conscient que tout ce que Je  permets est pour votre bien, parce 
que Je veux que vous soyez parfait, car  Je ne veux pas des enfants tièdes, Je ne veux  pas des enfants 
du moment, Je ne veux pas d'enfants qui bougent dans des directions différentes, là où le vent les 
emmène, comme quand il souffle sur un palmier Je veux des enfants inébranlables. VOUS DEVEZ 
AVOIR UN ESPRIT CLAIR, DE PENSEE, DE TRAVAIL ET D’ACTION CONFORMEMENT A NOTRE DIVINE 
VOLONTE. 
  
Mes chers enfants, Je regarde cette génération continuellement et comme elle se maintient et 
vague dans le moderne et le péché et que même ainsi elle vient Me recevoir sans prise de conscience 
que «JE SUIS QUI JE SUIS » (Ex. 03:14) Elle Vient Me recevoir sans préparation adéquate, ni en 
demandant pardon pour les fautes commises. 
  
Mes enfants: 
  
IL EST NECESSAIRE QUE VOUS RENFORCIEZ LA FOI, IL EST NECESSAIRE QUE VOUS PENETREZ MA 
PAROLE AFIN DE NE PAS LA CONDICIONNER SUIVANT VOS CAPRICES OU VOS DEDAINS, CAR MA 
PAROLE NE SE SOUMET PAS AUX CAPRICES DE MES ENFANTS. Ma Parole est Une et est écrite, 
sinon,  si Ma Loi ne serait pas permanente et éternelle que deviendrait Mon Peuple si chacun 
travaillerait et agirait suivant sa volonté et son libre arbitre ?    
 
Mon Peuple bien-aimé, Je vois que tout ce qui touche la vie de chacun vous conduira a la chute 
«ipso facto» ... Où est la foi que vous professez?, Où est la foi en Moi  que vous prétendez avoir? 
Quand vous M’appelez, refuserai-Je de vous secourir ?... Mais vous ne M’appelez pas. Vous vous 
laissez vaincre immédiatement par les vicissitudes quotidiennes, vous sombrez comme un navire 
qui a pris l'eau, ce ne est pas la Foi véritable. Mes enfants, vous êtes encore très tièdes car vous 
n’avez pas vraiment compris l'Appel auquel vous participez, l’Appel de vivre, de travailler et d'agir 
dans la Volonté de Mon Père. 
 
Mes enfants: 
  

VOUS NE REGARDEZ QUE VOUS-MEMES, VOUS REGARDEZ VOTRE EGO ET VOUS TOMBEZ A 
TERRE EMBOURBES DANS LA BOUE QUI VOUS EMPECHE DE VOUS RELEVER, VOUS VOUS 

PLAIGNEZ CONSTAMMENT DE CE QUI VOUS ARRIVE, SANS VOIR CE QUE JE PERMETS AFIN  QUE 
VOUS DEVENIEZ ENCORE PLUS MATURE CAR IL VOUS MANQUE ENCORE BEAUCOUP DE 

MATURITE. 
  
Mon Peuple est persécuté, mais le plus terrible est à venir ... et vous, en ce moment, vous êtes 
abattus face à des petites épreuves, vous perdez votre force, vos pensées vous enlèvent la paix et 
vous empêchent de venir vers moi, vous êtes submergés par toutes sortes de situations et ne priez 
pas à cause de votre amertume intérieure. Vous n’écoutez pas Mes Paroles parce que vous fermez 
vos oreilles devant des circonstances douloureuses. Ceux-là ne sont pas Mes enfants, ce ne est pas 
la Foi que Mon Peuple devrait avoir!  



  
VOUS DEVEZ VOUS BATTRE POUR AUGMENTER LA FOI, VOUS DEVEZ ME CONNAITRE AFIN DE ME 
RECONNAITRE ; VOUS NE POUVEZ PAS PENETRER DANS MA VOLONTE EN PLEINE CONFUSION ET 
DESARROI. Ce n’est pas vous enlever une préoccupation, mais l'ennemi de l'âme: satan se chargé 
de vous emmener et de vous garder figés dans la boue, retardant ainsi votre union vers Moi.  
Comment une créature, dans un état perpétuel de désolation et qui ne Me laisse l'aider réussira a 
se relever de la boue et Me permettre que Je la lave à L’Eau de Mon Amour pour qu’elle continue 
son chemin tenant la main de Ma Mère?  
  
Les tièdes seront vomis de la bouche de Mon Père ... 
 
Je regarde tant de tièdes qui se balancent d’un côté et de l’autre... Quand tout leur est favorable ils 
sont heureux et ils s’imaginent vivre dans Ma Volonté ; mais quand tout est défavorable à leur ego 
humain, ils M’oublient et s’éloignent de Moi et ils se dégonflent tout comme un ballon rebondissant 
contre tous ceux qui sont à leur côté. 
  
PAS TOUS CEUX QUI  VIENNENT ME RECEVOIR TOUS LES JOURS NE VIVENT ET N’ACCOMPLISSENT 
NOTRE VOLONTE, MAIS CELUI, QUI DANS LES PETITES VICISITUDES JOURNALIERES, RESTE FERME 
EN DONNANT L’EXEMPLE ET EN TEMOIGNANT QUE JE DEMEURE EN LUI ET QUI M’A DONNE TOUTE 
SA VIE AFIN QUE JE L’EMMENE ET LE GUIDE SUR LA BONNE VOIE, IL VIT ET EXECUTE NOTRE 
VOLONTE. Mes enfants sont action et ne restent pas figés en regardant avec indifférence ce qui se 
passe autour d’eux.  
 
Vous ne voyez pas les oiseaux mourir de faim dans les champs, Je prends soin d'eux ... Comment ne 
pourrais-je pas prendre soin des situations de Mes enfants? Je donne à chacun selon sa mesure pour 
qu’il mûrisse rapidement, car le moment de la désolation est devant la porte. Je ne peux pas faire 
autrement avec Mon Peuple, s’il ne se hâte pas pour grandir en bonté et être capable d’affronter et 
de surmonter tout ce qui va arriver. 
 
Je vois tant d’hommes abattus qui ne voient pas au-delà de ce qui est devant leurs yeux. Je regarde 
un si grand nombre qui se disent chrétiens et qui, néanmoins, ne comprennent pas la mission que 
Je leur ai confiée. Tous Mes enfants, tout Mon Peuple est un peuple missionnaire et doit se mettre 
au service les uns des autres, mais ils ne comprennent pas encore le sens de la mission: L’AMOUR. 
  
Je Me suis adressé à quelques âmes en particulier et Je les ai commandé des Missions importantes 
et eux aussi les regardent de loin car la volonté humaine et le libre arbitre les conduisent hors de 
l’accomplissement de Ma Volonté. 
  
Mon Peuple bien-aimé, la persécution continuera et s’intensifiera. Mon Peuple souffrira de la dureté 
de ses frères. 
  

EN CET INSTANT L’HUMANITE NE TIENT QU’A UN FIL, TOUT JUSTE COMME UN CHEVEU SUR LA 
TETE : A CHAQUE INSTANT UN CHEVEU PEUT TOMBER. 

  
Les grandes puissances qui pensent qu'ils gouvernent l'humanité se provoquent l’un l'autre, et cela 
entraînera une issue fatale. L'homme n'a pas conscience de la cruauté de la guerre, il n'a pas 
conscience de la ruine et de la destruction de l'humanité avec l'utilisation de l'énergie nucléaire. 
  



L'homme ne crée absolument rien qu’il ne va pas utiliser pour le meilleur ou pour le pire. L’utilisation 
de l’énergie nucléaire par la science est la grande désolation de Mon Cœur. L'humanité souffrira 
beaucoup sans le chercher ni le vouloir. Quand un pouvoir se trouve affaibli économiquement,  il 
soulève la guerre. Vous ne regardez pas un fantôme, vous regardez la guerre, et la souffrance sera 
plus forte et sa dureté sera s généralisée. 
  
JE VOUS INVITE A PREPARER CERTAINS PRODUITS ALIMENTAIRES  SANS EXAGERER, FERMES 
HERMETIQUEMENT POUR LES GARDER DANS VOS MAISONS. Préparez sans exagération, parce que 
Je vais faire en sorte que Mes Anges les multiplient  pour chacun selon ses possibilités et pour ceux 
qui n’ont rien, Je donnerai  le Mana de Ma Maison si nécessaire, mais Je n’abandonne jamais Mon 
Peuple. 
 
Enfants, tant de sang continue à couler sans aucune pitié ! Et ce sang crie pour que la violence cesse !  
Heureux sont ceux qui, en invoquant Mon Nom, ont versé leur sang! 
 
Vous devez ouvrir votre bouche pour M’adorer, pour Me porter des louanges, pour M’appeler: 
Abba, Père! N’ouvrez pas la bouche pour proférer des mots inconvenantes, n’ouvrez pas la bouche 
pour apporter des souffrances à vos frères ; n’utilisez pas le don de la parole pour blesser quelqu’un 
ni pour achever quelqu’un qui est par terre. VOUS DEVEZ ETRE DES ENFANTS D’AMOUR ET NE PAS 
UTILISER UN VOCABULAIRE QUI M’OFFENSE, UN VOCABULAIRE MONDAIN QUE J’ENTENDS SE 
REPETER ENCORE ET ENCORE.  
 
Malheur à celui qui blesse Mes petits! 
Malheur à celui qui blesse Mes instruments consciemment! 
Malheur à celui qui agit contre Mon Peuple; Mon Peuple sont ceux qui sont restés fidèles partout 
dans le monde! 
  
Mes enfants: 
  

MARCHEZ EN VOUS PREPARANT ET EN TEMOIGNANT DANS LES PETITS DETAILS QUOTIDIENS 
PAR LESQUELS VOUS ACCOMPLISSEZ LA VOLONTE DE MON PERE. 

  
Restez fidèles à Ma Parole, Ma Parole n’est pas soumise à la condition de l'homme, ne l’oubliez pas. 
Mon Église sera ébranlée mais pas vaincu;  mais ceci est nécessaire, tout doit être purifié. Je dois 
saisir Mon Église des mains de ceux qui travaillent et agissent contre Ma Volonté afin qu’ils ne la 
détournent encore plus. 
  
Mes prêtres ont été appelés à vivre dans l'austérité, pas dans le grand luxe ni dans de grands 
banquets ou, comme les Pharisiens, dans des grands palais. Vous, mes enfants, ne contribuez pas à 
leur non-respect de Mes Ordres. 
  

Mon Peuple, priez pour les États-Unis, ils souffriront beaucoup à cause de l’entêtement de son 
dirigent et aux mains de ceux qui utilisent le terrorisme pour exterminer leurs frères. 

Priez pour le Chili, Mes enfants, la terre continuera à trembler el il souffrira grandement.  
Priez  les uns pour les autres car la guerre arrive sans relâche. 

 
Cependant, approfondissez encore plus la connaissance de ce que Je vous ai dis, de sorte que vous 
ne vous intéressez pas à vous approfondir dans ce qu’on vous offre comme soi-disant bon, parce 



que pas tout ce qu’on vous dit qui est bon, est bon pour vous.  Tout n’est pas bon pour l'âme, car à 
l'heure actuelle l'humanité vit sous le couvert de satan. 
  
N’OUBLIEZ PAS QUE LA PUCE N’EST  PAS UNE INVENTION DE L’HOMME POUR AIDER MON PEUPLE.  
ELLE EST UTILISEE POUR VOLER LES CAPACITES DES ETRES ET POUR LIVRER L’HOMME AUX MAINS 
DE L’ANTECHRIST. Celui-ci est déjà sur Terre et dirige sournoisement les Nations, lui le plus grand 
persécuteur de Mon Peuple, c’est le bourreau de Mon Peuple, qui jouit de la douleur de Mes 
Enfants, mais ne le craignez pas, car "JE SUIS QUI JE SUIS » (Ex. 03:14) et Mes Légions Angéliques 
protégeront tous Mes fidèles. 
  
Chaque instant est un moment de conversion. Vous n'êtes pas entièrement convertis, car les 
épreuves sont des épreuves, et elles vous montreront en réalité ce que l’être porte vraiment au 
fond de son cœur. 
  

Mes Bien-aimés,  priez pour vos frères, témoignez de l'amour que vous avez. 
  
PAUVRES CREATURES QUI NE SAVENT PAS AIMER PARCE QUE LEUR LIBRE ARBITRE NE LES A PAS 

PERMS DE PROFITER DE MON AMOUR OU DE L’AMOUR DE DE LEURS SEMBLABLES, CAR MON 
AMOUR S’EXPRIME A TRAVERS DE LEURS FRERES. !  

 
JE VOUS INVITE A VOUS OUVRIR A MON AMOUR AFIN DE ME CONNAITRE ET DE ME CONNAITRE 

VRAIMENT. 
  

Priez, Mes enfants, priez pour le Venezuela. Ce peuple continuera à souffrir beaucoup. 
  
Mon peuple, pourquoi portez-vous volontairement des croix plus lourdes que celles que J’ai donné 
à chacun d’entre vous? Avec votre libre arbitre, avec votre ego humain vous alourdissez tellement 
votre croix , si bien que vous tombez parce que vous ne pouvez plus la porter. 
  

JE VEUX QUE MON PEUPLE SOIT COURAGEUX DANS LA FOI… 
JE VEUX QUE MON PEUPLE SOIT DETERMINE A TOUT DONNER AFIN DE PROFITER DE LA VIE 

ETERNELLE QUE JE VOUS OFFRE. 
 
Mes enfants Je vous aime, Je vous aime tellement que Je continuerai de vous avertir. Vous devez 
être préparés pour une maladie qui avance et qui affecte directement la peau de Mes enfants. C’est 
une arme créée dans les laboratoires qui sera lâchée et attaque l’homme directement au moment 
de la recrudescence de la guerre. 
  
Combien de méchancetés l’homme commet-t-il quand il vit du libre arbitre et se laisse diriger par 
celui-ci ! 
  
Mes bien-aimés, ne craignez pas, Ma Mère vous donnera le nécessaire au moment précis pour lutter 
contre tout ce que l’homme créera pour vous nuire, mais vous devez rester fidèles et lutter à chaque 
instant de votre vie. 
  

JE N’ABANDONNERAI PAS MON PEUPLE, J’ENVERRAI MON AIDE AFIN QUE, AVEC MA PAROLE 
DANS SA BOUCHE, IL VOUS ENCOURAGE ET AUGMENTE VOTRE FOI QUAND VOUS, MON PEUPLE, 

CROYEZ SUCCOMBER. 



 
Priez, Mes enfants, pour que Ma volonté, Notre volonté s’accomplisse 

et pour qu’aucune créature humaine ne la puisse  interrompre. 
  
Enfants bien-aimés: 
  
MON AMOUR EST EN FACE DE VOUS, DONNEZ-MOI LA MAIN ET POSSEDEZ AINSI MON AMOUR. 

 
 JE VOUS REGARDE CONSTAMMENT ET JE VOUS BENIS, JE VOUS ECLAIRE LE CHEMIN AFIN QUE 
VOUS NE MARCHIEZ PAS DANS L’OBSCURITE, MAIS VOUS DEVEZ VOULOIR ET ACCEPTER MON 

AIDE. 
  
«JE SUIS QUI JE SUIS» (Ex. 03:14) et bien que Mon Peuple semble être vaincu, il ne le sera jamais, 
et ce sera alors le moment le plus glorieux et le plus triomphant. 
  
Mon Amour, Ma Bénédiction est en chacun de vous: au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 
  

Votre Jésus 
  

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 

 Frères et sœurs: 
  
Le Ciel nous appelle une fois de plus pour augmenter notre Foi pour aimer Dieu de toute notre âme, 
de toutes nos  facultés et de tous nos sens, afin que notre ego humain ne nous conduise pas à agir 
sans l'Amour Divin auquel nous devons consacrer nos pensées, nos désirs, nos faits et gestes. La foi 
maintient le peuple de Dieu dans une communion constante qui nous conduit  à rencontrer la 
Présence Divine qui réside en chacun de nous. 
  
Christ appelle Son peuple en vue du moment qui nous attend, de sorte qu’avec le ramollissement 
du cœur, l'homme parvienne à ouvrir les portes du refus et plonger dans le Mystère de l'Amour 
Infini. 
  
Christ nous appelle à augmenter la Foi afin que, par la connaissance et la pratique de l'Evangile nous 
appartenions plus au  Christ et moins du monde. La Foi doit être libre, mûre comme Christ nous le 
dit dans Son Message, que notre Foi soit l’adoration, l'engagement, pas uniquement personnel, mais 
collectif. 
  
Frères, le Christ nous met en garde contre un virus qui sera utilisé comme arme biologique, mais 
nous comptons sur la Bénédiction Divine, Notre Mère nous dira comment combattre cette maladie, 
ce dont le Christ m'a donné une vision: 
  



J’ai pu voir un être humain avec des plaies sur sa peau et souffrant de grandes douleurs, je 
voyais la main de Notre-Dame sur les infectés, en  plaçant quelque chose comme une feuille 
d'une plante et ils étaient guéris.   

  
Comme nous le savons tous, de grands dangers pèsent sur notre monde, et nous devons nous 
préparer pour cela dans tous les sens comme le Ciel nous le demande. 
  
Ne nous laissons pas aller ni ne perdons confiance, continuons confiants que nos pas sont guidés, et 
par conséquent, disons: 
  

JE CROIS EN TOI MAIS AUGMENTE MA FOI. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 17 OCTOBRE 2015 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
JE VOUS ENVOIE MA BENEDICTION A CHACUN DE VOUS, ENFANTS DE MON CŒUR IMMACULE. 

  
Mon cœur est l’Arche du Salut, Je n’exclu aucun des Miens, Mon cœur est assoiffé de l'amour de 
tous les adorateurs de Mon Fils. Je suis la Mère de toute l'humanité. 
  
Enfants bien-aimés: 
  

MES MAINS SONT ETENDUES DEVANT VOUS, ENFANTS, 
JE VOUS ATTENDS AFIN D’INTERCEDER POUR CHACUN ET JE VOUS INVITE A NE PAS FAIBLIR 

DANS LA PRIERE  
 

LE SAINT ROSAIRE EST UN DETIENT DEVANT LE MAL, LE DEMON CONNAIT LES BENEDICTIONS 
QUE MES ENFANTS RECOIVENT QUAND ILS PRIENT LE SAINT ROSAIRE  

 
  
La prière continue donne une pluie de bénédictions pour vos frères, elle se reproduit et atteint les 
âmes qui en ont le plus besoin afin qu’elles se convertissent. Uni a la pratique, chaque prière et la  
Parole Divine sont une aide puissante qui témoigne de ce que l'être humain vit dans son for 
intérieur: L'Amour de Mon Fils Divin. 
  
Bien-aimés, la colère et la lutte des pouvoirs pour le contrôle de l’humanité continue, c’est un 
danger latent pour le Peuple de Mon Fils dans le monde entier. L'humanité ne réfléchit  pas devant 
le danger d'une troisième guerre mondiale, même si, ce que J’ai mentionné depuis peu,  la guerre 
allait commencer à partir d’un petit village. 
  



La dureté de l'homme stupéfie même les Anges ; les hommes restent inertes, alors que les grandes 
puissances se préparent à la guerre. Les grandes puissances sont responsables de cette attitude 
continue de représailles, qui augmentent en permanence, exprimant la fureur refoulée qui  n’attend 
que d'être libérée pour attaquer les enfants de Mon Fils. 
  
Pendant que la technologie et les progrès dans tous les domaines par l'homme avancent, le recul 
spirituel des créatures humaines est imparable, du au libertinage des âmes, qui se livrent à la 
débauche et à l'immoralité, niant Mon fils et se livrent au diable. 
  
Mes enfants: 
  
CEUX QUI SE DISENT LES MAITRES DU MONDE : -DES GROUPES DE FAMILLES IMPORTANTES- LA 

FRANC-MACONNERIE, LIVRENT A L’HUMANITE LA GUERRE ATTENDUE AFIN D’AVANCER 
L’APPARITION MONDIALE DE L’ANTECHRIST. 

 
Les alliances des Nations seront trahis et l’Ours prendra le pouvoir, conduisant l'invasion de l'Europe 
sur des signes dans le soleil et dans la lune que Mon Fils a permis afin de réveiller Son Peuple, mais 
comme Son Peuple ne se réveille pas, des fissures apparaitront dans la Terre a un ou autre endroit,  
avec des ondulations dans plusieurs pays. Même les terres qui n'ont jamais  tremblé seront 
surprises. 
  
La mer bondira à plusieurs reprises sur la terre accumulant les souffrances humaines sans que ceux-
ci arrivent à se secourir, et Mes enfants souffriront.  Face à la chute de l'économie, la famine 
reflétera un homme qui cessera d'être homme, luttant furieusement pour la survie. 
  
JE SUIS MEPRISEE, VOUS NE VOULEZ PAS ECOUTER MES APPELS… LA DESOBEISSANCE CONTINUE 

A NE PAS VOULOIR CONSACRER LA RUSSIE A MON CŒUR IMMACULE  ET DE CE FAIT LES 
DOULEURS DE L’ENFANTEMENT COMMENCENT AVEC LA SOUFFRANCE DE L’HUMANITE, CE QUE 

J’AI RAPPELE MAINTES FOIS A CETTE GENERATION. 
  
Mes enfants n’écoutent pas Mes Appels et refusent de rencontrer Mon Fils dans les Saintes Ecritures 
et dans la connaissance de Sa Parole, avec un cœur sincère et humble ; ils sont sots, sots de nier ce 
qu’ils ne connaissent pas, et par fierté, ils pourront devenir la proie de la tromperie de Satan. 
  
L'ÉGLISE ENDORMIE DE MON FILS NE PRECHE PAS AU SUJET DE L’AVIS COMME UN ACTE DE 
MISERICORDE DE MON FILS. A SA PLACE IL EST NIE ET REJETE, ET C’EST POUR CELA QUE MON FILS 
AVERTIT PAR SON INSTRUMENT CE QUI VA ARRIVER, alors que ce sont nos propres frères qui nient 
la véracité de Mes Appels. 
  

JE SUIS UNE MERE MISSIONNAIRE, J’APPELLE ET J’AVERTIS JE COMMUNIQUE ET J’XPLIQUE.  
QUE CEUX QUI ONT DES OREILLES ECOUTENT ET SE CONVERTISSENT.  

 
Mes enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, le temps presse sous le regard indifférent de 
l'humanité, elle sera surprise par la Volonté Divine qui n'a pas été écoutée. 
  
La terre brûlera comme du foin sec au le soleil, le feu brûlera nourri par la grande ignorance de 
l’homme qui l'a emmené à nier l'existence du mal et à cacher la Vérité aux hommes, en vivant 
soumis aux distractions du mondain qui le désorientent. Quand le mal opère dans la pensée de 



l'homme, il utilise des idées et des comportements inappropriés de l’être humain  inspirant chez 
l'homme des mauvais actes et agissements. 
  
Enfants bien-aimés, satan sait qu’il ne peut pas perdre un seul instant et ses démons se jettent sur 
l'humanité, car ils sont conscients qu'ils n’ont que peu de temps pour conduire les hommes à la 
perdition. 
  

ENFANTS, ASSISTEZ-MOI !, AGIR A L’ENCONTRE DE LA VOLONTE DIVINE OUVRE LA PORTE A 
SATAN POUR QUE CELUI-CI ENTRE DANS LA VIE DE CELUI QUI LE PERMET. 

NE LE PERMETTEZ PAS ! ARRETEZ, REPENTEZ-VOUS ET RETOURNEZ A MON FILS !  
 
Gardez à l'esprit que «le peuple de Dieu est détruit par le manque de connaissance» (Osée 4: 6). 
 
La connaissance vous donne l’autorité de ne pas tomber par ignorance. Celui qui tombe et a la 
connaissance agit contrairement à la Volonté Divine, de sorte qu’il doit rompre ses mauvais 
penchants et offense doublement Mon Fils. 
  
Bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  

Priez pour l'Espagne, elle souffrira par l'homme. 
Priez pour le Japon, il sera secoué. 

Priez pour les Etats-Unis, ils seront secoués. 
Priez pour l'Angleterre, elle pleurera. 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
Le temps presse ! Combien d’avertissements ai-Je donné à l'humanité! ... QUELQUES UNS DE VOUS 
SEULEMENT SE RAPPROCHENT DE MOI, LES AUTRES S’ELOIGNENT PAR PEUR QUE MES ANNONCES 
S’ACCOMPLISSENT ET QUE SATAN EN PROFITE POUR EN FAIRE PERDRE PLUS. JE NE VOUS 
APPORTE PAS LA PEUR MAIS BIEN LA PREPARATION ET LA CONNAISSANCE AFIN DE NE PAS 
CONTINUER DANS L’IGNORANCE. 
 
  
Aimez-vous les uns les autres comme des frères ... 
N’oubliez pas que Mon Fils séparera le grain de l'ivraie ... 
Ne vous détruisez pas mutuellement,  Mon Cœur souffre pour cela ... 
Ne soyez pas de ceux qui n’aiment pas leurs frères et qui ont oublié le commandement de l'amour 
du prochain... 
  

CHACUN EST UN MISSIONNAIRE DE PAIX, SEULS CEUX QUI SE LAISSENT PRENDRE PAR LE MAL 
EMPOISONNENT LE COEUR DE LEURS FRERES. 

  
Mes enfants, priez, le volcan Etna sera la cause d'alerte. 

  
Unissez-vous, respectez-vous, ne blessez pas Mon Fils. 
  
Mon Cœur, Etoile du Matin, illumine le chemin de tous. Venez à Moi afin que Je vous guide vers 
Mon Fils. 



  
Ma bénédiction demeure à tout moment sur chacun de Mes enfants. Je vous aime. 
  

Sainte Mère Marie. 
 

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE! 

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs: 
  
Où trouvons-nous la solution au mal? 
 
SUR LA CROIX ... IL N’Y A PAS D’AUTRE SOLUTION, A MOINS D’ETRE UNI AVEC LE CHRST DANS 
L’OBEISSANCE, DANS L’AMOUR, DANS LA CHARITE, DANS LA FOI, DANS L’ESPERANCE, 
ACCOMPLISSANT LA LOI DE DIEU ET A ETRE TOUS UN DANS L’AMOUR DE DIEU. 
  
A cette époque si froide dans laquelle l'homme se trouve, le diable, qui est rusé, a été responsable 
que certains de nos frères et ministres nient l'existence du mal, obtenant ainsi de ne pas donner de 
l'importance au péché et de le voir comme quelque chose qui ne va pas à l'encontre de la Volonté 
Divine. N’oublions pas que Jésus a travaillé et a agi en toute liberté comme Homme-Dieu, Il a été 
catégorique sur les conditionnements du monde. 
  
Frères, Dieu travaille directement dans l'âme, Dieu se donne à l'homme par exemple, par  des 
sentiments ou des idées. Le diable ne peut pénétrer les sentiments qu’avec des doutes, qu’avec des 
images fausses et des illusions trompeuses, il est le père du mensonge, il pervertit l'esprit de 
l'homme et il est là où il se sent gagnant. 
  
Nous devons persévérer dans la prière, aider nos frères, pratiquer la Parole Divine pour que nos 
frères ne tombent pas dans la tromperie qui se propage sur l'humanité. Gardons à l'esprit: 
  

"Soyez forts dans le Seigneur et dans la force de Son pouvoir; Revêtez l'armure de Dieu, 
afin que vous puissiez résister aux ruses du diable » (Ep 6,10 à 18) ... 

 
NOTRE MERE NOUS APPELLE A L’UNITE DANS CES MOMENTS DIFFICILES POUR QUE CETTE MEME 
UNITE SOIT LA FORCE DE SES ENFANTS. 
  
Nous ne pouvons pas fermer les yeux et ne pas savoir ce qui se passe dans le monde ; les grandes 
puissances ont pris parti et envahissent plusieurs pays, et à la moindre erreur, la guerre peut devenir 
le pire cauchemar de cette génération. 
  
Priez, oui, approchons nous du Christ Eucharistique, et soyons en même temps des messagers de la 
Parole que le Ciel nous envoie pour réveiller ceux qui dorment. 
  



Frères, Notre-Mère nous appelle à nous reconsidérer parce que l'homme se déshumanise en ce 
moment ... chaque jour 8500 enfants meurent de faim dans le monde, que font les grandes 
multinationales, les grandes organisations qui existent pour prévenir ce terrible génocide ? 
Demandons-nous : quelle est la valeur d'une arme et quelle est la valeur d'une vie innocente? La 
réponse se dira  par chacun : si elle de ceux qui ont été déshumanisés ou de ceux qui sont conscients 
que la guerre est l'arme des puissants pour soutenir l'économie. 
  

«Si quelqu'un dit: j’aime Dieu, mais hait son frère, il ment. Celui qui n’aime pas son frère 
qu'il voit, ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons Son commandement : que 
celui qui aime Dieu aime aussi son frère » (Jn 4: 20-21)  

  
Amen. 
 
 
 

DIALOGUE ENTRE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
ET SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 20 OCTOBRE 2015 
  
Christ: 
Mon Peuple bien-aimé: 
  
JE VOUS APPELLE RAPIDEMENT A NOUVEAU POUR QUE CE MOMENT NE SE PERDE PAS COMME 
L'AUBE DISPARAÎT POUR LEVER LA LUMIÈRE ET VAINCRE L’OBSCURITE, AINSI JE VOUS APPORTE 

MA PAROLE AFIN QU’ELLE SOIT LE PHARE QUI VOUS DIRIGE VERS MOI ; NE VOUS MEPRENEZ 
PAS EN CE MOMENT DE CONFUSION. 

  
Luz de Maria: 
Mon Seigneur: Que de violence dans le monde et l'homme continue à l'ignorer! 
  
Le Christ: 
Ma bien-aimée; vous vivez au milieu de puissances terrestres, elles ne sont pas transparentes, elles 
ne sont pas à la recherche du bien-être humain, mais bien du pouvoir politique. 
  
Mes bien-aimés: le pouvoir politique et économique conduit l'humanité à une lutte continue pour 
vous voler la liberté que Je vous ai donnée avec Ma Crucifixion. Mes enfants sont influencés et 
participent à ce qui n'est pas réel, l’occultation des intérêts finaux est si subtil que l'humanité n’a 
pas réussi les découvrir 
  
Mes enfants bien aimés: vous écoutez des informations qui ont été sélectionnées pour vous,  et 
retardent ainsi la vérité pour que l'humanité ne réagisse pas contre les grandes puissances, celle qui 
tuent Mes enfants avec des actes dégradants. 
  
Luz de Maria: 
Mon Seigneur bien-aimé: les hommes sont divisés et soutiennent les nations les plus puissantes 
sans regarder concrètement le grand danger d'une guerre avec des armes nucléaires. 
  
Le Christ: 



Celui qui semble protecteur des peuples sera humilié devant toute l'humanité. Les conflits 
augmentent entrainant avec eux de petits pays, qui entrent, sans réfléchir, dans le jeu prémédité 
de ceux qui sont les dictateurs et les maitres de l'humanité. Ce sont les familles puissantes qui sont 
restés unis dans un seul but: établir un gouvernement unique, amorçant ainsi l'unification de la 
religion, de l'éducation,  de l'économie et préparer ainsi l'humanité à l'arrivée de celui qui sera le 
bourreau de Mes enfants. 
 
L’ANTECHRIST SE TROUVE DANS LE MONDE ET IL EXAMINE SOURNOISEMENT LA SITUATION DANS 
LAQUELLE SE TROUVENT LES HOMMES, CALCULANT CE QUI  EST NÉCESSAIRE POUR QUE LE CHAOS 
SE GÉNÉRALISE et son apparition sera vue par Mon peuple comme un acte de salut au milieu de la 
souffrance causée par le terrorisme, la guerre, les conflits et la famine qui sera un spectre pour Mes 
enfants, désespérant l’homme et qui l'amènera à devenir plus sauvage qu’un animal sauvage. Par 
la faim l'homme n’est plus un homme.  
  
LA TERRE QUE MON PERE A LEGUE A L’HOMME A ETE MALTRAITEE DEMESUREMENT ET SE 
TROUVE DANS UN ETAT D’AGONIE. L'homme ne la cultive pas mais la détruit pour construire de 
grands bâtiments, et ceci fait partie du plan de construction massif offert par l'antéchrist comme 
une solution pour l'humanité. Ce ne sera pas la solution, mais bien une idée de plus pour que mes 
enfants continuent à se battre les uns contre l’autre ayant comme résultat de millions de morts dans 
le monde entier. 
  
En ce moment la grande majorité des hommes ne connait pas le mal généré par l'énergie nucléaire, 
ce qui explique pourquoi on la regarde avec mépris, jusqu'au moment où elle arrive devant la porte 
et montre la création mortelle de l’homme, balayant tout sur son passage : en quelques secondes 
un pays deviendra un peuple sans habitants. 
  
Luz de Maria: 
Christ, Vous qui avez souffert pour Vos enfants, que de mal a subi la Création par les mains de 
l’homme! 
  
Le Christ: 
Ma bien-aimée, l'homme n'a pas rendu de bons comptes sur la gestion du bien qui lui a été octroyé. 
La terre s’ouvrira devant vos yeux incrédules, vous qui refusez la conversion et Mon Amour. 
  

Priez, Mes enfants, la terre bougera jusqu’à se briser. 
Priez, Mes enfants, le Japon sera de la nourriture pour la mer. 

Priez, Mes enfants la partie ouest des États-Unis, sera immergé dans l'eau de l'océan. 
Mes enfants, la terre fatiguée, se fracturera et changera la géographie, priez pour l'Europe. 

  
AUCUN BIEN MATERIEL N’APPORTERA LE BONHEUR A L’HOMME, AUCUN BIEN MATERIEL NE 
SATISFERA L’HOMME. 
  
L'Aigle a montré son pouvoir ... 
L’Ours se précipite généreusement sur la petite ville et avance par alliances, il augmentera sa force 
et son expansion causera de la douleur laquelle deviendra ensuite sa propre douleur… 
Quand le dragon se réveille, la pitié ne sera plus de la pitié... (*) 
  



La paix négociée par l’homme se transformera en violence. Israël souffrira du terrorisme et en 
réagissant rapidement elle s’attirera de la souffrance. 
 
Luz de Maria 
Seigneur de la Miséricorde, nous les hommes sommes si ignorants en méprisant les avertissements 
pour agir et travailler afin d’arrêter le progrès du mal. 
  
Christ: 
Ma bien-aimée, l'homme augmente ses connaissances ce qui est bon quand la connaissance n’est 
pas utilisée pour faire le mal, mais en ce moment, l'homme provoque sa propre destruction avec 
une violence féroce, ignorant Mon Amour et Mes Appels constants pour que le mal n’avance pas. 
 
Mon peuple: 
COMMENT A TU ACCEPTE L’IGNORANCE QUE LE DEMON A IMPOSE MALICIEUSEMENT SUR 
L'HUMANITÉ! L’ignorance à tant gagné l’humanité que celle-ci ne pense plus, ne raisonne plus et 
qu’elle se laisse emporter par la masse. 
  
Je regarde l'homme qui ignore volontairement la haute technologie et ne sait donc pas ce qui 
l’entoure et c’est pourquoi il a un comportement erratique ce qui le fait tomber dans un grand 
précipice. 
  
L'HOMME CÈDE A CELUI QUI IL DOMINE ET  FAIT CE QUE CE DERNIER LUI DEMANDE ET PERMET 
QU’ON LE CONTROLE PAR IGNORANCE ET CE SERA CETTE IGNORANCE GRATUITE QUI MENERA 

L’HUMANITE A ÊTRE ESCLAVE DU FILS DE SATAN.  
  
Mes enfants, dans cette ignorance massive il n'y a pas de distinctions ou de titres de classe, ni d’âge, 
il n'y a pas de positions sociales. Cette ignorance a été la grande stratégie du mal: annihiler le désir 
de connaissance et augmenter l'ignorance de l'humanité pour la subjuguer facilement pour qu’elle 
voit le bien là où règne le mal et ne voit pas le mal là où celui-ci a déjà pris le pouvoir. 
  
Luz de Maria: 
Seigneur, Ton Peuple, assiégé a tout moment par le mal, continue à aimer l'ignorance, pensant peut-
être qu’il a moins de responsabilités  en étant ignorant... 
 
Le Christ: 
Ma bien-aimée, tous comparaîtront devant Moi, et Je jetterai l’ivraie au feu, celle qui fut ignorante 
par volonté ou par convenance. Pendant Ma Seconde Venue, Ma Justice donnera à chacun sa 
récompense. Avant Ma Seconde Venue  Ma Miséricorde se verra par l'Avis que tu as eu à souffrir et 
que dont tu dois  témoigner; car il n’y aura pas un seul acte qui s’échappera à Ma Justice. 
  
Celui qui est volontairement ignorant est le plus tiède, il rejette la connaissance afin de ne pas se 
responsabiliser de ses méfaits. Celui qui sait et se comporte comme ignorant, il est encore plus 
pécheur que l’ignorant volontaire. 
 

Je demande Mes enfants de Me connaître afin qu’ils s’approfondissent en Moi et qu’ils ne soient 
pas trompés par les pharisiens de ce moment, lesquels ont d'autres pratiques qui ne sont pas celles 
de Ma Volonté. 



  
CELUI QUI S’APPROFONDIT DANS LA CONNAISSANCE EST AUSSI AMOUR QUAND IL INSTRUIT SES 
FRERES POUR QU’ILS SORTENT DE L’IGNORANCE. J’appelle Mes ministres de sortir  Mon Peuple de 
l'ignorance, afin que le mal ne vole pas d’âmes. Mais, sans la prière, Mes ministres sont comme des 
cruches vides, elles ne contiennent pas le vin de la Sagesse et leur lampe n’est pas allumée, car celle-
ci ne contient pas la bonne huile. 
  
Ma bien-aimée: Je appelle Mon Peuple afin que vous vous administrez et vous aidez mutuellement 
et J’appelle Mes prêtres fidèles, ceux qui sont éloignés (1) afin de prêcher Ma Vérité, Je les invite à 
rester vigilants et de porter l’explication de Ma Parole à leurs frères ; qu’ils soient la pratique 
constante de Mon œuvre et de Mon travail. 
  
Mon peuple, les nuages s’assombrissent par les rivalités des puissances, l'humanité va souffrir et 
sera purifiée. Mes fidèles, vous serez persécutés, mais Ma Croix est un signe de victoire sur la mort 
et un Signe de résurrection pour les siècles des siècles. 
  

MON AIDE VIENDRA AUX MOMENTS LES PLUS CRUELS ET ELLE SERA UN  BAUME POUR MON 
PEUPLE. 

  
En avant, Mes enfants bien-aimés, Ma Mère ne vous abandonne pas. Nourrissez-vous  de 
l'Eucharistie, ne vous découragez pas, Je ne vous abandonne pas. 
  

NE MEPRISEZ PAS MES PAROLES, LA SOUFFRANCE S’APPROCHE ET AVEC ELLE LA JOIE DE MON 
PEUPLE. 

  
Je bénis chacun de vous ; Mon Peuple, Je vous bénis afin que Ma Bénédiction soit la force pour ne 
jamais vous décourager. 
 
Je vous aime. 
  
Votre Jésus 
  

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE!  

 
1. Notre Seigneur Jésus-Christ se réfère à tous ces prêtres fidèles qui avertissent des Appels du 
Ciel appelé et qui pour cette raison sont éloignés de leurs communautés et Il les encourage à 
continuer à prêcher Sa Vérité. 
 
(*) Référence: Aigle = US, ours = Russie, la Chine=dragon  
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs: 



  
Compte tenu de la présente explication du Christ, que pouvons-nous dire? Seulement que le Christ 
nous aime tellement qu'il n’arrête pas de nous appeler pour le salut des âmes, pour nous réveiller 
de la léthargie et surtout de l'orgueil ; c’est lui qui conduit l'homme à penser qu’il n’a pas besoin 
de Dieu, qu’il se suffit à lui-même pour subsister, qu’il a tout ce qu’il a besoin et que rien ne va 
l’affecter, même en cas de pénurie ou de guerre. Oh mon Dieu, comme l'homme se trompe  quand 
il pense ainsi, car pendant des crises il n’y a aucun  respect des personnes, ni du rang, ni de 
possessions! Voilà pourquoi nous sommes appelés à la connaissance, parce que l'ignorance 
conduit l'homme à se rebeller contre Dieu. 
  
Priez comme le Christ nous le demande, par des paroles, par des actes et des œuvres, afin 
d’encourager nos semblables à vivre en luttant pour arriver à un certain moment de notre vie, à 
vivre dans la Divine Volonté. 
  
Aucun homme n'a le dernier mot, tout ce qui arrive à chaque instant dans le monde n’a été révélé 
à un seul homme, parce que l'homme est un homme et Dieu est Dieu et Dieu n’a jamais failli. 
  
Soyons humbles, afin que, comme le Christ, nous soyons obéissants. Priez tout le temps,  recevons 
la Sainte Eucharistie et continuons de vivre avec Elle pour toujours. 
  
Frères, nous n’avons pas  qu’un seul foyer de tension qui favorise la guerre mais plusieurs, la 
violence s’est généralisée et avec elle c’est la domination du mal qui se développe. 
  
Nous ne séparons pas du Vrai Chemin, que le matériel ne prévaut jamais, DIEU ET DIEU 
SEUL EST… « LE CHEMIN, LA VERITE ET LA VIE » Jn 14,6. 
 
Amen. 
 
 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 25 OCTOBRE 2015 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
Mon Amour reste toujours vigilant pour les Miens 
  
Vous êtes le Peuple aimé de Mon Fils, réparez les fautes de la majorité de vos frères. 
  
Mon Manteau protège ceux qui prient Mon Fils avec Foi et fidélité, et ceux qui ont été témoins de 
la protection de cette Mère quand Mes enfants tous unis l’implorent. 
  
L'eau et le vent se sont arrêtés par Mon manteau qui recouvrait le Mexique, donnant une 
opportunité de conversion à Mon Peuple Bien-aimé. Les offenses envers Mon Fils sont diverses et 
constantes. Ce Peuple mexicain que J’aime, a reçu une nouvelle opportunité d'arrêter le péché 
excessif qui s’est niché dans ce Peuple qui M’aime.   



  
Le démon s’est introduit chez Mes chers enfants pour que le péché déborde là où Je vis, et il s’est 
introduit dans le monde entier. Et mes enfants ont été séduits par le mal et ses machinations, 
oubliant que par ces agissements et par ces actes ils offensent gravement  Mon Fils Bien-aimé. 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
SOYEZ FIDELES A MON FILS ET N’OUBLIEZ PAS DE REGARDER LE CIEL, LES SIGNES NE S’ARRETENT 

PAS, LE FIRMAMENT ANNONCE CE QUE L’HUMANITE AURA A SOUFFRIR. 
  
L'homme oublie rapidement Mes Appels répétés à la conversion, et cela avant que vous ne vous 
examiniez vous-mêmes des mauvaises actions et agissements que vous avez fait. Avant qu'ils ne 
s’examinent eux-mêmes intérieurement, ils vivront l’Avis extérieurement; non seulement l’homme 
est affecté par le péché dans son âme, mais celui-ci affecte tout autour de lui. En conséquence, le 
firmament même annoncera l'arrivée du prélude de l'Avis, VOUS VERREZ UN GRAN SIGNAL DANS 
LE CIEL,  qui ne vous affectera pas physiquement mais son impact sera grand et illuminera le 
firmament en pleine obscurité comme jamais auparavant, et comme vous ne l’avez jamais vu. Les 
hommes du monde entier sentiront, verront et vivront une grande inconnue, sachant que ces signes 
anticipent l'Avis.  
  
Chers enfants, recevez Mes Paroles afin de lutter pour la conversion. Je ne vous abandonnerai pas 
pour la Seconde Venue de Mon Fils sans vous préparer et vous appeler au changement de vie, de 
sorte que dans l'Avis vous vous repentissiez des actes et agissements répréhensibles, ceux que vous 
avez omis et du bien que vous n’avez pas fait. 
 
Toute l'humanité subira l’Avis en même temps là ou vous vous trouvez, vous serez avertis peu de 
temps avant.  N’ATTENDEZ DE REGARDER LES SIGNES, C’EST MAINTENANT ! QUE VOUS DEVEZ 
COMMENCER UNE TRANSFORMATION SERIEUSE AFIN DE NE PAS VOUS TROUVER ENDORMIS 
DANS LA DESOBEISSANCE. C’est par la désobéissance que l’homme s’attire les tribulations 
fatidiques. L'eau est un signe de purification, l'humanité ne sera pas puni par un déluge quoi que 
cela ne signifie pas que l’eau ne pénètrera pas sur la Terre entière pour la purifier. L’eau purifiera à 
nouveau les œuvres et agissements injustes de cette génération. Les événements futurs feront 
dévier l'axe terrestre, et en même temps que la Terre bougera avec force, l'eau des mers pénètrera 
la terre avec une force, différente d'un tsunami. 
  
Pourtant, l'humanité continuera embourbé dans le péché, dans la décadence morale et finalement 
spirituelle jusqu’au moment où elle verra tomber le feu du ciel avec une grande force. 
  
Pourtant, l'humanité continuera à se livrer aux mains du mal, donnant le pouvoir à l’antéchrist sur 
la destinée humaine.  
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, vous ne vous êtes pas approfondis dans la fin des 
temps, MAIS BIEN DU DEBUT DE LA GRANDE TRIBULATION : EPREUVE POUR LE CHRETIEN, PAS 
SEULEMENT DANS LA CHAIR MAIS AUSSI DANS L’ESPRIT, ET CELUI-CI, MOYENNANT FIDELITE, 
ATTIENDRA LE CIEL POR MES ENFANTS. 
  
Ne vous trompez pas Mes enfants, la lutte progressera au fur et à mesure du moment.  Pourtant, il 
manque la réalisation des Grandes Révélations concernant le salut de l'humanité : la Consécration 



de la Russie à Mon Cœur Immaculé n’a pas été accomplie, la France a été consacrée au Sacré-Cœur 
de Mon Fils et au monde entier, MAIS ELLE N’A PAS REALISE MA GRANDE PETITION POUR EVITER 
LES CALAMITES ET LA GRANDE SOUFFRANCE DE CETTE GENERATION.  
  

LE TEMPS N’EST PLUS LE TEMPS, IL N’EST QU’UN MOMENT, ET IL PARAIT QU’AUJOURD’HUI 
ROME, NE VOIT PAS CET INSTANT COMME TEL, EN NE  REALISANT PAS MA PETICION.  

  
Mon Fils a accepté les bonnes intentions de certains de Mes Pierres bien-aimés, qui ont confié le 
monde à Mon Cœur Immaculé, mais Mes Instructions n’ont pas été pleinement respectées. 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé: Ne craignez pas, vous serez en tout temps les lampes 
allumées. Dans chacune de Mes Apparitions et à chaque Révélation Je complèterai  tous les 
événements et les souffrances de l'humanité avant la rébellion de l'humanité contre la Loi de Dieu 
et le mépris envers Mon Fils et tout ce qu'il représente. 
En tant que Mère des Apôtres de la Fin des Temps, Je ne Me lasserai pas de vous avertir, non pas 
pour que vous ayez peur, mais pour que vous vous décidiez de changer votre vie en modifiant le 
chemin par lequel vous allez a la perte de l'âme. 
 
Les actes et les agissements de cette génération sont abominables, les penchants vers la 
consommation excessive est incontrôlée, les misères de l'humanité ont fait surface et la rébellion 
et le mépris pour Mon Fils vous ont amenés à adorer satan, lequel vous enverra  le plus grand 
persécuteur de l'humanité contre les chrétiens, celui-ci sera mandaté par les adorateurs du mal pour 
soutenir leur mépris envers les enfants du Christ, Roi de l'Univers. 
  
ENFANTS BIEN-AIMES : N’AYEZ PAS PEUR, LA GLOIRE VOUS ATTEND, LA VIE ETERNELLE NE 
S’ATTEINT PAS UNIQUEMENT AVEC LA PRIERE MAIS BIEN AVEC UNE VIE CONTINUE DANS LE 
VOLONTE DIVINE, en surmontant la tentation à chaque instant, et en se donnant à 
l'accomplissement de ce qui est la connaissance de Loi de Dieu en apportant la pratique de la 
connaissance et de la Foi à vos frères qui ne connaissent pas Mon Fils, qui connaissent pas la Vie 
Eternelle, qui sont ignorants des prophéties et qui ne M’ont pas pris comme Mère ni Mon Fils 
comme Sauveur. 
  

Enfants bien-aimés, priez pour le Chili, la terre sera secouée. 
Enfants bien-aimés, priez pour l'Argentine, les gens de ce pays bien-aimé prendront les armes. 

Enfants bien-aimés, priez pour le Mexique, elle sera ébranlée. 
Enfants bien-aimés, priez pour l'Indonésie, elle souffrira. 

  
L'arrivée inattendue d'un astéroïde apporta une grande souffrance à Mes enfants. 
  
MES CHERS ENFANTS, JE VOUS CONVOQUE A VOUS PREPARER POUR LA REPARACION DES 
OFFENSES ET LES REDDITIONS A SATAN PAR LES CREATURES HUMAINES QUI N’AIMENT PAS MON 
FILS EN DONNANT LEUR VIE A SATAN LE 31 OCTOBRE, LESQUELLES FONT GRANDEMENT SOUFFRIR 
MON FILS. Préparez-vous à réparer les sacrifices d'enfants innocents avec lesquels ces créatures 
humaines plaisent satan à cette date, réparez pour les rituels de ces créatures  qui célèbrent cette 
date avec joie et déclarent satan le maitre de  humanité. 
  
PEUPLE DE MON FILS, COMME APOTRES ET MISSIONNAIRES DE MON FILS ET ENFANTS DE MON 
CŒUR IMMACULE VOUS DEVEZ PREPARER LE 31 OCTOBRE PROCHAIN VOTRE CONSECRATION 



PERSONNELLE, FAMILIALE ET MONDIALE A NOS SACRES CŒURS AFIN DE REPARER AINSI LES 
OFFENSES FAITES A MON FILS. Il n’est pas nécessaire  de parer les enfants de vêtements qui 
rappellent un signe chrétien, ni avec des démonstrations religieuses, ni de considérer ce jour comme 
un jour de fête. C’est une tradition qui n’a rien à voir avec le christianisme, c’est une tradition 
païenne liée à l'obscurité et au mal, par laquelle on offre l'année aux ténèbres. 
 
Enfants bien-aimés: 
  
Enfants bien-aimés: Le chrétien ajoute à sa vie des traditions non chrétiennes mais  païennes. Les 
enfants de Dieu ne doivent pas participer ni consentir que leurs maisons fassent partie d'un endroit 
pour attirer le mal. 
  
Cette génération n'est pas arrivée à comprendre la nécessité d'être totalement spirituelle, de se 
remettre à la Volonté Divine, de vivre consacré à Nos Sacrés Cœurs pour que le combat contre le 
mal soit moins douloureux. 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, cette célébration païenne provoquera des douleurs à 
Mon Fils mais aussi à vous-mêmes.  
  
LA PROXIMITE DES EVENMENTS A VENIR DOUBLE LES OFFENSES DE CEUX QUI SE SONT RENDUS 

A SATAN SOIT CONSCIEMMENT SOIT INCONSCIEMMENT. 
MES ENFANTS, REPAREZ POUR M’AIDER A SAUVER DES AMES. 

 
Soyez conscients de la Loi Divine, conscients du péché, conscients des offenses envers Mon Fils, 
conscients de la Parole de Mon Fils et de ce qu'Il a déclaré comme des actes bons de la part de Ses 
Enfants, et aussi d’avoir conscience de ce que Mon Fils a qualifié comme  des actes contraires au 
bons agissements de Ses Enfants. 
  
MES BIEN-AIMES, A LA FIN MON CŒUR IMMACULE TRIOMPHERA ET MES ENFANTS VERRONT LA 

GLOIRE DIVINE. 
JE BENIS CHAQUE ACTE PAR LEQUEL VOUS REPAREZ, OFFREZ ET AGISSEZ POUR REPARER DE SI 

NOMBREUSES OFFENSES CONTINUELLES ENVERS LE DIEU VIVANT, LE VERITABLE, LE ROI DU CIEL 
ET DE LA TERRE.,  

  
Vous, enfants de Mon Cœur Immaculé, priez tout le temps, soyez la pratique de la Parole Divine. 
  
Je vous bénis avec Mon Cœur Immaculé.    Votre Mère du Ciel. 
  

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE!  

  



COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères et sœurs: 
  
En tant que frères dans les Sacrés Cœurs, nous devons nous unir pour réparer ce que la Très Sainte 
Mère nous demande de faire par ce message. 
  
Ne méprisons pas la très aimante maternité et le désir ardent de notre Mère pour que nous soyons 
plus du Christ et moins du monde. 
  
Peut-être que nous prenons à la légère ce que le Ciel nous annonce, mais nous ne pouvons pas 
oublier que les questions du Ciel arrivent lentement, mais elles sont sures. Peut-être que nous ne 
vivons pas dans notre propre chair la persécution des chrétiens, les exécutions, les tortures, la faim, 
les dérèglements climatiques ou les tremblements de terre ou les éruptions volcaniques, ou 
l'oppression communiste ou de la droite ; ceci emmène les hommes à regarder les Appels et les 
Révélations du Ciel avec une certaine incrédulité.  Mais il ne faut pas oublier que quand il y a eu des 
guerres, leurs conséquences ont été ressenties, vécues et souffert par tous les hommes. L'homme 
regarde à court terme; ils sont peu nombreux ceux qui réfléchissent sur le futur, ce qui emmène un 
déni de ce que l’humanité ne désire pas  affronter. 
  
FRERES, AYONS A L’ESPRIT CET APPEL DE NOTRE MERE DE NE PAS PARTICIPER A UNE FESTIVITE 

HORS DE TOUT CONTEXTE DE LA VOLONTE DIVINE. 
  
Soyons l’écho de la Parole Maternelle pour que nos frères comprennent la gravité d’être impliqués 
dans un acte qui ouvre encore plus la porte à satan et dont les conséquences sont inimaginables. 
 
Prions avec le don de la parole, prions avec le cœur, prions avec conscience, prions en étant   
témoins de l'Amour Divin auquel nous nous sommes consacrés. 
  
Amen. 
 

 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 28 OCTOBRE 2015 
  
Mon Peuple bien-aimé: 
  
Mon amour est une bénédiction pour chacun de vous. 
  

MON AMOUR EST L’ARRET DU MAL QUI  EPUISE L’HUMANITE 
 
J’ai besoin que tous Mes Enfants restent unis et fusionnés dans Ma Volonté, J’ai besoin de  tous les 
présents, Mes disciples fidèles pour porter Ma Parole à chacun de vos frères. 
 



Mon peuple: à qui J’ai donné tout Mon Amour, Je viens aujourd'hui pour vous demander tout votre 
amour en réponse à Mon Don. 
 
J’ai créé l'homme doté d’un libre arbitre, précisément pour qu’il décide librement  jusqu’à quel point 
il désire Me suivre, dans quelle mesure il souhaite l’utiliser pour accomplir Ma Volonté et ce qu’il 
Me présentera quand J’examinerai son obéissance envers Moi. 
 
J’ai besoin d’enfants convaincus, prêts à se convertir afin que la conversion les emmène à se livrer 
et tout Me donner. 
 

EN CE MOMMENT L’HUMANITE S’ADONNE A TOUT CE QUI LUI EST ATTRACTIF ET CE QUI EST 
ATTRATIF POUR L’HOMME C’EST PRECISEMENT CE QUI L’ELOIGNE DE TOUT CE QUI EST LIE A MA 

MAISON. 
 

MON APPEL EST UNIQUE : L’OBEISSANCE. 
. 
  
Mon Peuple bien-aimé : Mes vrais disciples, ceux que J’ai appelés en premier lieu, ne nécessitaient 
tout simplement qu’une Parole qu’un Appel pour Me suivre ; c’est ainsi que chaque disciple de cet 
instant doit œuvrer et agir. Ce disciple n'a pas besoin que Je lui parle constamment comme Je le fais 
en ce moment, parce qu’il Me porte enraciné dans son cœur et donc il M’écoute toujours, parce 
qu'il vit continuellement immergé en Moi, il ne travaille pas ni agit sous le libre arbitre humain qui 
le maintient embourbé dans le mondain, mais sait que le libre arbitre est un Don que Nous lui avons 
fourni pour qu’il se décide de prendre et de suivre le Vrai Chemin. 
 
Par conséquent Mes enfants fidèles ne vivent pas dans des moments, ne vivent pas d'illusions, ne 
vivent pas de ce qui peut ou ne peut pas se produire sur leur route, parce qu'ils savent que ce qui 
arrive est Ma Volonté. C’est différent quand Mes enfants agissent sous la pression du libre arbitre 
sans M’écouter, c’est alors que leur chemin est saturé de contretemps, d’imprévus et de situations 
inconnues dans lesquelles ils ne savent pas quoi faire. Voilà un signe qu'ils agissent avec le libre 
arbitre humain et que leurs actes et œuvres ne sont pas de Ma Volonté. 
  
Écoutez-moi et demandez-vous: 
 
Comment agissez-vous? ... 
 
Comment aimez-vous vos semblables? ... 
 
Que donnez-vous en Mon Nom: la vérité ou l'hypocrisie, l'amour ou le rejet ? ... 

 
ENFANTS VOUS NE DONNEZ PAS D’IMPORTANCE A LA PRIERE… 

 
Mes bien-aimés, vous avez tous reçu Mon héritage, un grand enseignement qu’aucun chrétien ne 
peut ignorer : LA PRIERE. Aucun de mes enfants n’est né pour être un orateur savant,  car aucun de 
Mes enfants n’est né en connaissant toute Ma Parole. La vie de chacun de vous est une pratique 
constante de Ma Parole, de Mon Engagement, de Mon Enseignement, de Ma Loi. 
 
  



DONNEZ L’EXEMPLE : JE ME SUIS RETIRE POUR PRIER SEUL AVEC MON PERE. MES VRAIS ENFANTS 
NE PEUVENT TEMOIGNER DE MOI S’ILS NE SE RETIRENT PAS POUR PRIER AVEC NOTRE TRINITE, 
parce que si vous n’œuvrez ou n’agissez pas ainsi, vous œuvrez et agissez sous l’emprise du libre 
arbitre (humain) parce que Mes enfants savent que même Moi, Homme Dieu, n’ai pas agi sans Me 
retirer pour prier seul avec Mon Père. Et dans l'agitation de la vie quotidienne, vous ne pouvez pas 
écouter les inspirations de Mon Saint Esprit. Certains de Mes enfants se croient éclairés et pensent 
donc qu'ils n’ont pas besoin de se retirer pour prier seul avec Notre Trinité, ils pensent qu’ils n’ont 
pas besoin d'écouter l'inspiration, le discernement ou l'illumination de Mon Saint Esprit pour 
travailler et agir. 
  
Vous devez être disponibles pour connaître Ma Parole dans la Sainte Écriture et vous y trouverez la 
réponse à toutes vos questions et préoccupations, car Je dis, "Celui qui n’est pas avec Moi est contre 
Moi» (Mt 12,30), celui qui n’aime pas son frère, ne M’aime pas, ni ne devrait M’approcher dans 
l'Eucharistie; celui qui ne bénit pas son frère, ne Me bénit pas. 
 

Malheur à ceux qui font battre un cheval mort; Pharisiens et hypocrites sont ceux qui prétendent 
connaître Ma Loi et n’attendent qu’une parole de Ma part pour bondir comme des vautours sur Mes 
Instruments, «Que celui qui est sans péché jette la première pierre» (Jn 8,7). N’oubliez pas que J’ai 
pardonné le bon larron mais l'humanité doit être consciente qu’elle ne travaille pas ni agit suivant 
Ma Volonté. 
  
Vous-mêmes, vous vous appelez chrétiens, et venez fièrement dans Mes Temples en disant : je suis 
catholique ... alors que vous ne connaissez toujours pas Ma Loi en profondeur, vous ne connaissez 
pas  Ma Parole et êtes consacrés à la critiquer comme des dieux humains, et pour finir vous ne la 
pratiquez pas. Je vous explique à tous la Vérité et même ainsi vous  continuez de nier les événements 
que Ma Mère a prophétisés à travers les âges et qui s’accompliront avant la fin de cette génération. 
Hypocrites, vous qui vivez en niant les Appels de Ma Mère !, Quel Dieu pourrait permettre les 
Apparitions de Sa Mère,  Mère de l’humanité, et révéler Sa Parole, pour ne pas les mener à terme ? 
  
Non, Mes enfants, Je ne suis pas un Dieu d'ambiguïtés, Ma Parole n’est pas soumise au libéralisme 
de chaque génération, Ma Parole est concrète, elle est une, réelle et vraie. 
  
L'obéissance de Mon peuple doit rester ancrée dans Ma Parole, exprimée dans la Sainte Écriture et 
dans la Loi que Mon Père Dieu a donné à Moïse : Les Commandements. La Parole Divine est une, 
elle n’est pas soumise aux interprétations, ELLE RESTE EN VIGUEUR JUSQU’A LA FIN DES TEMPS. 
  

Bien-aimés, priez pour une terre qui tremble avec plus d'intensité. 
Bien-aimés, priez devant les provocations des grandes nations pour que la guerre s’approche. 

Bien-aimés, priez et soyez persévérants, tout le monde doit prier et s’unir dans la  
prière et grandir pour fusionner en Ma Volonté. 

Priez bien-aimés, l'eau purifie l'homme. 
  
Mes enfants savent avec certitude que Je ne les livre pas dans des mains qui sont loin de Mon 
Amour, ils savent avec certitude que l'on a la force d'un millier d'hommes, si la foi est comme une 
graine de moutarde, ils savent avec certitude que Je les envoie Ma Protection, celle que J’ai annoncé 
d’envoyer dans les moments de tribulation. L'homme ne sait pas attendre, il fait des conjectures 
anticipées de Mon annonce sur qui J’enverrai, les uns  croient à un Ange de Ma Cour Célestielle, 



d’autres croient à des grandes ailes sous lesquelles ils seront à l’abri, d'autres disent qu'il sera 
confondu avec l'antéchrist , ah ... les enfants, «JE SUIS QUI JE SUIS» (Exode 03:14.): LA PAIX, 
L’AMOUR, LA SECURITE, LA CONFIANCE, JE NE SUIS PAS LA CONFUSION. 
 

Mi Peuple n'a jamais été abandonnée. Ma Protection retournera sur Mon Peuple alors qu’elle sera 
rejetée à nouveau, Ma Parole sera rappelée, et elle sera encore méprisée. 
  
Mes enfants, une grande partie de l'humanité s’est engagé sur la voie de la douleur en acceptant 
l'irrévérence envers Notre-Trinité ; progressivement l’homme attirera sa propre volonté mal utilisée 
et rebelle contre Notre Auguste Majesté. 
  
J’AI BESOIN D’UN PEUPLE DISPOSE A SUIVRE MES ENSEIGNEMENTS. Aucune prière si petite qu'elle 
soit n’est stérile si elle découle du profond du cœur, du désir, de la volonté des miens pour être vrais 
et fidèles. Ma volonté n’est pas inerte, elle n’est pas statique, elle est une pratique continue de 
toute la Parole Divine, dans laquelle Je garde Mon peuple pour que celui-ci grandisse et se nourrit, 
grandisse et se purifie dans l’accomplissement de la Loi Divine, grandisse et vit avec une soif de Moi 
et de Ma Mère. 
 
 
J’AI BESOIN D’UN PEUPLE DECIDE A ACCOMPLIR LA PAROLE DIVINE,  afin qu’il ne permet pas d’être 
trompe par les voix des loups vêtus d’une peau de mouton qui lui rodent autour, un peuple qui 
s’unit dans la prière en demandant le discernement a Mon  Saint Esprit et s’approfondit en Ma 
Volonté, dans laquelle il trouvera que le libre arbitre est placé dans Nos Mains et dans celles de Ma 
Mère, que la fusion de la créature avec Son Créateur  l’emmène à gouter le Ciel par avance. 
  
Restez sous Ma Protection. Je vous aime. Je vous bénis. 
  

VOTRE JESUS 
 

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE! 

  
   

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et Sœurs :  
  

LE CREDO DES APOTRES  
 

Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, 
Créateur du ciel et de la terre. 

Je crois en Jésus-Christ son Fils unique, Notre Seigneur, 
Engendré par l'Esprit Saint. 

Né de la Vierge Marie, 
Il a souffert sous Ponce Pilate, 

Il a été crucifié, il est mort et enseveli, il est descendu aux enfers, 



Ressuscité des morts, le troisième jour, 
Il est monté au ciel et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. 

D’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église Catholique 

En la communion des saints, à la rémission des péchés, 
En la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen 

 
Amen 

 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

2 NOVEMBRE 2015 
  
Mon Peuple bien-aimé: 
  

MA MISERECORDE CONTINUE A SE DEVERSER A CHAQUE INSTANT SUR TOUTE L’HUMANITE.  
  
Je regarde constamment chaque être humain, et J’espère qu’il Me regarde et Me demande de l’aide. 
Je respecte le libre arbitre de l'homme et J’espère avec patience et douleur a les voir souffrir par 
désobéissance, par ignorance, par conditionnement et par rébellion. 
  
Mon peuple: 
  
Je reste attentif à vos demandes, a vos appels à l'aide pour sortir du mondain  et péché. 
 
Je reste attentif pour que Mon Saint Esprit de vous donne le discernement nécessaire quand vous 
Me le demandez ainsi et que vous ne tombez  pas dans ce qui n’est pas Ma Volonté. 
  
Mon peuple bien-aimé, le courant du monde entraine, c’est une vague en mouvement constant qui 
touche ainsi la vie de mes enfants dans toutes les facettes jusqu'au sommet, il vous conduit à se 
rebeller contre Moi, et de céder à ce qui parait facile, mais au fond il vous laissera dans un abîme 
spirituel et pour en sortir,  vous devrez recommencer le chemin vers Moi. 
  
VOUS ETES, SANS LE REMARQUER, ENVELOPPES DANS LES AFFAIRES DU MONDE PAR UN VA ET 
VIENT CONSTANT DE SITUATIONS QUI VOUS OCCUPPENT ET VOUS COMPROMETTENT. Parfois 
certaines paraissent être très bonnes, très proches de Moi, mais quand Mes enfants ne laissent pas 
d’espace pour prier et vivre un moment seul avec Moi, ils s’éloignent de Moi, parce que la volonté 
humaine les incline vers ce qui semble peut-être bon, mais les éloigne de ces moments alors que la 
créature et son Créateur devraient parler. La créature doit s’examiner afin que Mon Saint Esprit lui 
montre le chemin de la Vérité, et ainsi, et seulement ainsi, elle est consciente que ses œuvres et 
actes sont le résultat de Ma Volonté, et non pas de la volonté humaine. 
  
Mon peuple: 
 
CHACUN EN PARTICULIER DOIT ETRE CONSTAMMENT SUR SES GARDES CAR LE MAL VOUS 
EMMENE A AVOIR ENVIE DE CERTAINES CHOSES DONT VOUS VOUS PRIVEZ, ET DONT VOS FRERES 



QUI NE SE SONT PAS ENCORE COMPROMIS, PROFITENT. Ne pleurez pas pour cela, car ceux qui 
jouissent de choses mondaines auront à se repentir quand cela les conduit à des situations 
indésirables dont il sera trop tard pour s’en repentir nonobstant leurs conséquences.   
 
Vous savez, bien-aimés, que Je suis Miséricorde et Justice à la fois ... Et Juge Juste de toute la 
création, Je M’empresse d'agir pour réveiller les âmes, JE NE PEUX PAS ME RESOUDRE A CE QU’UN 
SEULE AME NE SOIT PAS SAUVEE. 
 
Mon Peuple bien-aimé : vous ne prêtez pas attention aux signes de ce moment, par lesquels vous 
devriez vous préparer à ce que Ma Mère vous a demandé pour votre bien. 
 
Un Jockey Apocalyptique chevauche la Terre, Mes enfants en souffrent parce qu'il est le produit de 
la rébellion, produit du désir du modernisme alors que Je suis éternellement présent.  Pour Mes 
enfants, la nouveauté est surtout un produit du péché dans lequel les hommes plongent et qui capte 
donc leur attention en se sentant accueilli dans l’illicite et le mépris de ce qui est licite  pour Moi. 
 
  
Aux temps de Noé le péché surabondait sur Terre. Ce moment fait proliférer le péché dans un 
renouvellement constant, afin que Mes enfants se sentent bien d’avoir une et une autre façon de 
se rebeller contre ce qui a été mis en place dans la Sainte Écriture 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

SI JE DEVRAIS VOUS DEMANDER DE MODERNISER MA PAROLE JE NE SERAI PAS DIEU, CAR EN 
ETANT DIEU JE CONNAIS LE PRESENT DE L’HOMME : SI, EN CE MOMENT EN ACCEPTANT DE 

CORRIGER MA PAROLE, J’ACCEPTERAI QUE JE ME SUIS TROMPE ET QUE JE DEVRAI RENOUVELER 
CE QUI EST ECRIT AFIN QUE L’HOMME ACTUEL SE SENTIRAIT APPROUVE DANS SES ŒUVRES ET 

ACTES DESORDONNES, TEMERAIRES, MODIFIES, ET HORS DE MA VOLONTE. 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 
La terre elle-même continue de craquer dans la douleur pour un homme qui ignore le spirituel ... 
 
De l’astre du Soleil émanera un souffle de chaleur si fort que les communications en seront 
grandement affectés, les systèmes de sécurité des pouvoirs seront paralysés ... et l'humanité verra 
que Ma Création ne trouve pas l'homme en conformité  avec cette Harmonie Divine que l'homme 
devrait maintenir avec son Créateur. 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  

NE VOUS CONTENTEZ PAS D’ASSISTER QUOTIDIENNEMENT A L’EUCHARITIE, 
PERMETTEZ QUE JE TOUCHE VOS CŒURS, VOS ESPRITS, VOS PENSEES, VOS ŒUVRES ET VOS 
ACTES QUI VOUS MENENT A VIVRE UN COMPROMIS VERITABLE AVEC MOI ET EN FAVEUR DE 

VOS FRERES. 
 
Mon Peuple aime partager la sagesse afin qu’elle ne soit pas stationnaire dans la créature humaine, 
mais cette sagesse ils peuvent la trouver dans l'action de Mon Amour, dans la connaissance de Moi 
pour réduire ainsi les souffrances de leurs frères dans l’espoir d’un lendemain meilleur. 



 
Mon peuple vit dans l'anxiété a cause d’une église stationnaire pour ne pas avoir divulgué ces 
événements prophétisés par Ma Mère dans la Terre entière. JE VOUS APPELLE A VOUS PREPARER, 
JE VOUS APPELLE A VOUS RAPPROCHER DE MOI ET A VIVRE LA PRATIQUE DE MA PAROLE COMME 
DE VRAIS TEMOINS DE MON AMOUR ET DE MA JUSTICE. 
  
Mon peuple, Je vous avais déjà annoncé que la guerre débuterait dans un petit pays, et ce moment 
est venu à cause de la rébellion continue de l’humanité, par mépris de Ma Loi et du mépris de Ma 
Volonté, qui n’est autre que le bien Mes enfants. 
 
Le climat change sans cesse, le climat est changé par l'homme qui, dans son empressement d’être 
Dieu, a touché les fibres les plus fines de Mon Amour, de Ma Miséricorde, de Ma Vérité, et de Ma 
Justice. 
  
Les fournitures d'armes à des petits pays est en ébullition à l'heure actuelle, les tambours de la 
guerre augmentent leur son au milieu d’une humanité dépourvu du sens de la réalité où l'homme 
est parvenu à créer des armes qui risquent de faire disparaître l'humanité. 
  

LA PENSEE DE L’HOMME ET LE DESIR DE L’HOMME SONT UNE CHOSE… 
ET CE QUE MA VOLONTE PERMETTRA  OU NON EN EST UNE AUTRE… 

  
Priez, mes enfants, de nouveaux volcans apparaitront dans des endroits impensables. 

Priez, mes enfants, les volcans s’activent, priez pour l'Italie. 
Priez, mes enfants, la terre tremblera avec force le même jour dans plusieurs pays. 

Priez pour les Etats-Unis, priez pour le Chili, priez pour l'Inde, priez pour l'Amérique Centrale, 
priez pour le Japon. 

 
Bien-aimés, regardez attentivement les Signes, regardez comment celui qui emmènera  l'antéchrist 
avec plus de puissance montre déjà les signes de sa puissance, et entraine des pays frères à s’allier 
a lui par une stratégie silencieuse et par la nécessité pour les autres pays. L’UNIFICATION DE 
L’HUMANITE DANS UN GOUVERNEMENT UNIQUE SERA L’ESTOQUADE PAR LAQUELLE  VOUS 
SAUREZ QUI SE CACHE DERRIERE LE RIDEAU.  
 
Mon Peuple bien-aimé, JE VOUS CONVOQUE A NE PAS ETRE INSENSIBLES A MA PAROLE NI A CELLE 
DE MA MERE, ni de se lamenter en disant que Mes Prophéties et celles de Ma Mère ne se réalisent 
pas... Quelle arrogance de l'homme! Ils devraient Me remercier parce qu'ils n’ont pas souffert de 
l'oppression de la puissance d'une créature qui dominera l'humanité avec une main de fer et le 
fouet, implacable et sans aucun sentiments aucuns. 

 
JE VOUS AIME TOUS, MAIS MON AMOUR EST PIETINE PAR LA TOUTE GRANDE MAJORITE DE 

MES ENFANTS, CAR TOUS NE ME RECONNAISSENT PAS COMME LEUR SEIGNEUR ET LEUR 
SAUVEUR.. 

  
En ce moment, ou le mal prend possession de l'humanité par d’autres moyens qui vous entrainent 
sans les sentir vers la domination totale d'un seul pouvoir, né du diable. 
  
L'océan sera secoué et bondira sur la terre dans les zones côtières de l'État de Mexique, suite à un 
violent séisme au Mexique. 



  
HUMANITÉ, MON PEUPLE, REVEILLEZ-VOUS ! L’AVIS SE RAPPROCHE ET JE VEUX DES AMES 

DISPOSEES AU REPENTIR, ET PAS DES ENFANTS HAUTAINS ET DESOBEISSANTS. 
  
Mon Peuple, vous qui Me comprenez,  réparez pour vos frères, que chacun soit le témoin de Mon 
Amour. JE NE M’ELOIGNE PAS DE VOUS, C’EST VOUS QUI VOUS ELOIGNES CONTINUELLEMENT DE 
MOI. Je vous protège avec Mon Très Précieux Sang, qui fait rebrousser le mal quand Mes enfants 
reconnaissent la valeur de Mon Sang Divin. Je vous bénis, Je vous aime. 
   

VOTRE JESUS 

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE!  

  
COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 

  
Frères et Sœurs :  
  
Notre bien-aimée Christ révèle à nouveau le thème de l'Avis afin que nous luttions pour la 
conversion, qui est rien d’autre que le salut, non seulement personnel, mais du monde entier. 
  
Mes frères, quand il n'y a pas de Foi, tout ce qui arrive à la vie de l'homme semble plus grand et le 
plus terrible, car aucun homme ne peut se sauver sans Foi  mais avec la Foi il a le pouvoir de se 
guérir. 
 
L'homme possède l’intelligence, mais elle est contaminée par ce qu’elle reçoit, le conduisant à se 
sentir inutile et sans maîtrise de soi, parce que son intelligence, sa pensée et sa raison lui rappellent 
constamment ses erreurs et ne lui permettent pas de guérir, ni de se pardonner ni de permettre à 
Dieu de lui pardonner. 
 
Frères, chaque conversion, chaque pas vers la conversion, est une libération de chacune des étapes 
dans lesquelles l'homme a offensé Dieu. 
 
Frères, nous avons l'assurance que la Vérité ne se trouvera pas seulement en théorie mais bien dans 
la pratique de cette Vérité qui nous a été révélée. 
 
La foi n’est pas un saut dans l’inconnu, mais devrait être une chose raisonnable, en se consolidant 
dans la crédibilité de l'homme par certains faits et pour cela je la partage en se souvenant de ce que 
saint Augustin a dit: " Comprendre pour croire, croire pour comprendre. " 
 
Amen. 
 
 
 



MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
A SA BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

LE 3 NOVEMBRE 2015 
  
Bien-aimés du Christ: 
  
L'homme est devenu totalement stupide, il se croit autosuffisant, au moment le plus fort de 
l'humanité ou l'homme est sur le point de rompre le fil conducteur qui a gardé tous les hommes, 
créatures de Dieu, d’une manière ou une autre dans une sérénité, se trouvent actuellement au plus 
fort - je le répète – au plus crucial , ou il entrera au stade de la plus grande catastrophe de cette 
génération. 
 
MOI, QUI DIRIGE LA COUR CELESTE, VIENS VOUS APPELER POUR UN CHANGEMENT D’ATTITUDE 

URGENT. 
 
L'homme, Fils de Dieu, ne peut pas continuer dans cette course effrénée vers tout ce qui ne connait 
pas, il ne peut pas continuer à tomber dans la bassesse, car la spiritualité, en tombant dans la 
bassesse, devient lourde et l’obscurité l’empêche de remonter à son niveau. 
 
A CETTE EPOQUE NOS LEGIONS CELESTIALES SONT EN LUTTE CONSTANTE CONTRE LE MAL. Un 
combat sans trêve, parce que les légions du mal se trouvent au-dessus de tous les hommes pour les 
prendre comme proie et les assujettir par des chaînes de péchés de sorte qu'ils ne peuvent plus 
sentir le désir de conversion. 
 
En tant que Chef des Armées Célestes, je ressens une grande douleur quand j’entends, par quelques 
sermons des Fils Préférés de Notre Très Sainte Reine, qui nient l'existence du diable, alors que nos 
Armées Célestes combattent constamment ces légions démoniaques qui touchent l'esprit , la 
pensée et envahissent l'intelligence humaine et l’anéantissent, afin de remplir le cœur humain de 
méchanceté, d’amertume et de désirs de vengeance, éveillant chez l'homme des actes et œuvres 
impensables. Je écoute et je me rends compte comment, à travers d’une seule parole qui nie 
l'existence du diable ou satan, les créatures humaines s’adonnent à la débauche et tombent 
finalement dans les pièges de tout ce qui est péché et offense à notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. 
 
En ce moment il est nécessaire que l'homme, pour qu’il reste fidèle et vrai à Notre Roi, le connaisse, 
pas pour ce qu’en disent d'autres frères, ni pour ce qu’on raconte que d’autres frères ont 
expérimenté. IL EST NECESSIRE QUE CHACUN AIT SON EXPERIENCE PERSONNELLE AVEC NOTRE 
ROI. Cette rencontre de chaque créature avec son Créateur est nécessaire pour que la foi soit 
invincible, car une foi forgée sur l'expérience, sur la vie et les prières des autres, est une foi basée 
sur des sables mouvants qui peut chuter à tout moment et qui ne se relèvera plus.  
 
Bien aimés enfants du Roi, comme Prince des Milices Célestes je dois vous dire que l'homme a 
atteint le point culminant de son désir de pouvoir, et qu’il ne pense donc pas à ses frères, mais qu’il 
se livrera à la guerre. Et les rivières de sang courront de par le monde à cause d’un homme sans 
pitié, par un homme prêt à se battre uniquement pour tuer, à torturer ses frères, et ces créatures, 
qui choisiront la voie de la force et du péché,  persécuteront ceux dont les âmes sont dans le Droit 
Chemin, sur la voie de Notre Roi. 
 
Bien aimés de Notre Roi: 



 
Vous voulez être meilleurs et avancer vers la Vie Eternelle. Vous allez le réaliser en surpassant  vous-
mêmes, en luttant contre vous-mêmes. Ceci est le moment pour vous de décider de détruire tout 
ce qui vous empêche de fusionner avec la Volonté Trinitaire, car si vous continuez à travailler et agir 
comme vous l’avez fait dans la vie présente, il sera difficile pour vous d’en savoir plus que ce que 
vous voyez à première vue. 
 
CHACUN DOIT SE PREPARER A UN CHANGEMENT REEL ET VRAI ; ET LE GRAND FREIN VERS LE 
CHEMIN SPIRITUEL EST : LE CARACTERE… NOTRE ROI VOUS A LAISSE L’ENSEIGNEMENT D’UN 
CARACTERE DE PAIX, et aussi longtemps que la créature humaine n’opte pas pour ce modèle de 
paix de Notre Roi, il sera difficile d’améliorer et de parvenir à une vie spirituelle comblée. 
 
L’HUMILITE EST NECESSAIRE et celui qui ne se vainc pas, permet que l’orgueil l’entraine là où il veut 
et la fierté où il veut, sauf dans sa rencontre avec son Créateur. Il est nécessaire qu’en ce moment 
vous soyez des messagers de l'amour et de la paix. Une créature orgueilleuse, une créature 
hautaine, une créature sans amour ... est une créature qui ne parvient pas rapidement à la rencontre 
de son Seigneur et Roi. 
 
VOUS POSSEDEZ UN LIBRE ARBITRE, UTILISEZ-LE POUR VOUS DOMINER  ET A CHAQUE INSTANT 
QUE CET EGO HUMAIN VEUT SURPASSER LES EFFORTS FAITS POUR AVANCER SPIRITUELLEMENT, 

ARRETEZ LE ET NE LE PERMETTEZ PAS DE CONTINUER. 
 
Nous sommes sur toute la Terre, car nous voulons étancher la soif des âmes du Christ. Nous sommes 
les compagnons du chemin, nous sommes les messagers de Dieu, notre devoir est de ne pas vous 
abandonner. Chaque créature possède un Ange Gardien, ainsi  l’a voulu la Volonté Divine. Mais 
devant l’avenir, nous protégeons chacun de vous, par ordonnance du ciel, de toute notre aide afin 
que vous arriviez à vaincre et transcender le monde qui vous empêche continuellement  de vivre 
pleinement la joie procurée uniquement par la fidélité à la Sainte Trinité et à L'amour envers notre 
Reine et Mère des hommes. 
 

Priez le Rosaire, Notre Reine vous écoute et intercède pour vous. 
 
L'homme se bat contre lui-même, lutte contre lui-même, lutte pour exceller et être le premier à tout 
point de vue. IL EST DOMINE  PAR L’ORGUEIL ET PAR LE MAUVAIS EXEMPLE DE LA MAJORITE DES 
PERES DE FAMILLE QUI SONT PERMISSIFS VERS LEURS ENFANTS, MAIS CES DERNIERS NE LES 
RESPECTENT PAS COMME IL SE DOIT. LA REBELLION DE CETTE JEUNESSE S’EST PRODUITE DANS 
CES MEMES MENAGES OU LE CENTRE EST LA TECHNOLOGIE ET PAR : LE TE-LE-VI SEUR. 
 
Les parents ne s’occupent pas de leurs enfants accrochés aux programmes dont ils sont de fervents 
supporters, et les enfants ne s’occupent pas de leurs parents; la communication dans les familles 
s’est perdue. Les enfants utilisent la technologie jusque tard dans la nuit et ne suivent pas leurs 
études, et suite à cela, comme des êtres humains, ils se révoltent car la technologie mal employée 
les transmet continuellement la violence, la rébellion, la lutte, le meurtre, la famine, la guerre, 
l’indifférence et la compétitivité.  
 
Enfants bien-aimés du Roi, il y a en ce moment tant de mal dans les ménages! Et satan en trouvant 
ce mal, en profite pour créer des divisions dans les familles et à cause de cela il y a les parents contre 
les enfants, les enfants contre les parents, les frères contre frères, parce que satan est le maître de 



la division dans laquelle il se satisfait  grandement. Et dans les familles on n’entend pas de 
conversations concrètes parce que tout est occupé par l'électronique. Vous enfants de Dieu, ne 
permettez pas que vous soyez vaincus par cela, mais vous serez contrôlés précisément dans les 
réseaux sociaux par ceux qui agissent au nom de l'antéchrist. Vous ne l’avez pas encore compris ! 
Car en ce moment l'homme est totalement contrôlé dans ses actions et dans ses agissements et 
pour finir il deviendra une proie facile de l'Antéchrist. 
 
Enfants de la Reine de tous les Anges et Mère des hommes, il faut revenir à devenir vrais, à rester 
sur la bonne voie, à ne pas céder au mal et à ne pas nier Dieu. Vous devez être courageux, généreux 
et actifs dans les communautés pour apporter la Parole de la Bonne Nouvelle pour tous ceux qui 
font fausse route. 
 
De grands événements arrivent sur la Terre, il y aura entr’autres une météorite qui tombera en mer 
et provoquera un grand tsunami dans l'Océan Atlantique,  inondera plusieurs îles et une grande 
partie de vos frères périront dans l'acte. 
 
Changez maintenant, n’attendez pas demain, soyez des créatures nouvelles qui œuvrent  et agissent 
en sachant que le temps appartient à Notre Roi et non pas à l'homme, et quand l'homme attend ou 
qu’il croit qu’il a beaucoup de temps, c’est à ce moment qu’il a probablement le moins de temps; il 
attend et ne change pas, il est incapable de corriger son chemin  sauf par une vrai repentance en 
œuvrant et agissant comme le Christ. 
 
Il y a des âmes charitables, bonnes et aimant leurs frères, mais au fond de leur cœur il  reste de 
l'arrogance, le désir d'exceller et surtout avec leur caractère qui domine toute personne qui les 
approche. Le caractère est une bénédiction car il forme la créature, mais en ce moment c’est la 
créature qui doit former le caractère, qu’il doit se remettre entre les mains  Divines et de Notre 
Reine pour que, par le creuset de la vie, elle se forgera une nouvelle créature comblée de paix et 
d’amour. 
  
Enfants du Roi, dépêchez-vous, ne manquez pas le moment ou certains se repentiront durant l’Avis, 
ceux-là poursuivront après l’Avis les traces de leur Maître, mais ceux  dont l'orgueil déborde se 
dresseront contre leurs frères et deviendront votre croix la plus sanglante et la plus lourde. 
 
Il est très important, enfants, que vous priez pour l'Indonésie, car en dehors de son tremblement 

terre, le feu des volcans provoquera un grand malheur pour l'homme. 
 
N’oubliez pas que le soleil est un signe de vie et de bien-être pour l'homme, mais en ce moment, le 
soleil se rebelle contre la méchanceté des hommes. 
 
L’HISTOIRE DE L’HUMANITE EST UNE HISTOIRE D’AMOUR ET D’OPPORTUNITES 
MISERICORDIEUSES DU ROI, mais l'homme de cette génération a profité de la Divine Miséricorde 
pour en abuser, et donc le Christ, par Son Coursier, vient purifier Son Peuple par le feu avant que 
celui-ci ne soit complètement perdu. Notre Roi permet que ses enfants soient passés par le creuset 
afin que leurs âmes ne soient pas perdues. 
 
Enfants bien-aimés de Notre Roi et de Notre Reine, la guerre viendra plus tôt que vous ne pouvez 
l'imaginer, ne l’oubliez pas, sachez-le, sans oublier que la Miséricorde Divine sera avec chacun de 
vous, mais en même temps il y a en la Justice Divine permanence. 



 
NE FREQUENTEZ PAS CEUX QUI NIENT LE PECHE, L’ENFER ET LE MAL, PARCE QUE CELA LES 

ENTRAINERA DANS LE FEU ETERNEL. 
 
Notre Reine et Mère de tous les anges intercède pour vous tous, et Son Fils Jésus-Christ a ordonné 
de guider Nos Légions pour que ce soit Elle qui écrase la tête de satan et l’enchaine dans l’abime, 
de sorte que celui-ci ne pourra plus séduire les Nations ni continuer à créer des embuches parmi les 
hommes.  
 
Le sang des enfants du Roi coulera et la terre se secouera avec force, provoquant le déplacement 
de l'axe de la terre; celui-ci se déplacera fortement, provoquant l’inondation de la terre par les mers 
jusqu'à ce que l'humanité tombe à genoux et que Notre Reine et Mère ordonne à tous les éléments 
de s’arrêter.  L’obstination humaine n’accepte pas qu'elle soit coupable et qu'elle s’attire elle-même 
le malheur, la douleur et la souffrance en ce moment même. 
  
LES ENFANTS NE SOUFFRIRONT PAS CE QUE SOUFFRIRONT LES ADULTES, L’ADULTE EST 
CONSCIENT DES SES ŒUVRES ET ACTIONS, LES JUSTES, LES INNOCENTS SERONT SAUVES PAR 
NOUS PENDANT LA GRANDE ET TERRIBLE PURIFICATION. . Ils seront ensuite portés vers leurs villes 
natales. Il est facile de porter la Parole, mais difficile de l’accomplir dans la vie quotidienne. 
 
Chers enfants de Notre Roi, vous êtes en attente que Notre Roi envoie Sa Bien-aimé Créature à Son 
Peuple, celle est attendue avec joie sur Terre afin de continuer Son Ministère en protégeant le 
Peuple de Notre Roi contre les  grands intérêts qui se convergent en ce moment, ces intérêts qui 
conduiront l'humanité à s’anéantir. 
  
PRIEZ, PRIEZ, IL N’Y A AUCUNE CREATURE HUMAINE QUI PRIE SANS SAVOIR POURQUOI, CELUI 
QUI PRIE LE FAIT PARCE QU’IL A BESOIN D’AIDE, CELUI QUI PRIE LE FAIT PARCE QU’IL A BESOIN 
D’ETRE SOUTENU, GUIDE ET PROTEGE. Quand vous priez, priez avec Foi, encore faut-il se convertir 
afin que la prière soit entendue par le Créateur, et soit entendue par la Mère de tous les hommes 
pour qu'Elle intercède. 
 
NOUS SOMMES A COTE DE VOUS ET CHAQUE ANGE GARDIEN SOUFFRE QUAND VOUS AGISSEZ 
CONTRE LA VOLONTE DIVINE, quand vous agissez en pensant uniquement à votre bien-être 
personnel et quand vous agissez pour gagner de l'importance vis-à-vis de vos frères. 
 
Notre roi a besoin d’un Peuple humble, d’un Peuple simple, aussi d’un Peuple invincible, convaincu 
et converti, prêt à prendre la Parole et à la transformer en un acte d'amour à partager avec ses 
frères. Cette humanité est pleine de créatures qui ne connaissent pas l'avenir, ils sont ignorants, et 
qui, par cette même ignorance nient l'accomplissement des Prophéties. Ils sont si ignorants qu’ils 
assurent que les annonces du Ciel ne sont que des inventions pour faire peur aux hommes et de ne 
pas assumer leur propre responsabilité. 
  
Vous êtes ceux qui doivent sauver votre âme et gagner la Vie Eternelle. 
 
Vous êtes ceux qui ont besoin de l'Aide de Dieu, vous êtes ceux qui doivent crier, Abba! Père ! Je 
vous salue Marie! 
 



Vous êtes ceux qui ont besoin d’arriver à la conclusion que, sans l'aide de Dieu, vous n’êtes rien et 
que vous ne pourrez pas avancer sinon très peu. 
 
Ne soyez pas rêveurs ou arrogants. Vous devez retrouver l’humilité et être conscients que sans l’Aide 
Divine vous êtes perdus et clamer une nouvelle opportunité de Miséricorde, et nous, qui sommes 
attentifs à vos appels, irons vous aider, mais nous avons besoin de la volonté de l’homme pour nous 
le permettre. 
 

Priez, il est important de prier pour le Japon, il est important d'être conscient que l'énergie 
nucléaire est le Hérode de ce moment. 

 
Vous devez être conscients de la grande et infinie importance de la Croix, car ceux qui n’aiment pas 
le Christ, ceux qui Le méprisent et Le nient, et nient les Commandements et les Sacrements, et les 
Béatitudes, et l’Amour et la Livraison de Christ pour l’humanité,  craignent précisément la Croix 
parce qu’ils savent qu’elle représente la Vie Eternelle, la Gloire et la victoire de la vie sur la mort. 
 
Vous entendrez à nouveau le rugissement de la terre et regarderez avec stupéfaction comme elle 
s’ouvre, vous verrez prochainement de grands signes dans le Ciel ; ne continuez donc pas à nier ce 
que la Prophète du Christ, la fille bien-aimée de Notre-Reine vous annonce. Les Révélations vous 
sont données anticipativement avant qu'elles ne se réalisent et avant que la science ne les avale 
postérieurement. 

 
QUI EST COMME DIEU? 

SI DIEU EST AVEC VOUS, QUI EST CONTRE VOUS? 
ALORS SOYEZ FORTS ET NE NIEZ PAS CE QUI EST INDENIABLE CAR DE GRANDES DECOUVERTES 

VOUS SERONT FAITES ET DE GRANDES VERITES VOUS SERONT FAIT CONNAITRE.  
 
Que le Dieu de Paix et de Miséricorde et Notre Reine vous bénissent. 
 

San Miguel Archange 

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE!  

  
COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 

  
Frères et sœurs : 
 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 9 NOVEMBRE 2015 
  



Mon Peuple bien-aimé: 
  

MES CHERS ENFANTS, JE VIENS VERS VOUS AVEC MON AMOUR ET MA MISERICORDE POUR 
VOUS AVERTIR COMME LE BON PASTEUR QUI GARDE SON TROUPEAU.  

  
Mon Cœur déverse l'Amour pour tous, il est la source inépuisable où tout le monde peut étancher 
sa soif, cette soif qui s’aggrave dans le mondain et vous conduit à rechercher de nouvelles sources 
dans lesquelles vous vous noyez de plus en plus et qui vous éloignent de Moi. 
  
Mon Amour est à portée de main ..., à un pas de vous, seulement vous ne le reconnaissez pas car 
vous en êtes loin. POUR M’AIMER PLUS CHOISISSEZ MON CHEMIN, VOUS DEVEZ CONSERVER 
CONSTAMMENT VOS SENS UNIS A MOI, SINON VOUS RESTEREZ ENTRE LE PECHE ET MON AMOUR, 
et les deux ne sont pas compatibles, le mal est le mal et le bien est le bien, ou bien : "vous êtes avec 
Moi ou contre Moi" (Mt.12,30). En gardant vos sens centrés sur Moi vous amène à rester concentrés 
sur Moi et finalement votre âme restera unie à Moi. 
  
Mon Peuple bien-aimé, toute pensée doit partir de la nécessité de M’emmener à vos frères, chaque 
acte doit naitre dans la nécessité de Me le faire connaitre. N’oubliez que par les bons agissements 
et œuvres  avec lesquels vous vous approchez de vos frères, seront la réponse que vous recevrez. 
  
Qui peut nier Ma Parole? 
Qui peut nier l'existence du lieu de punition éternelle? 
Qui peut nier Ma Justice quand Mes enfants le méritent afin qu’ils ne se perdent plus? 
Qui peut nier Mon Omnipotence? 
 
Ce n’est pas que les agissements de certains de Mes enfants Me plaisent, mais Mon Amour attend 
jusqu’au dernier moment pour qu’ils se repentent. Vous avez oublies que les bons agissements et 
œuvres attirent Mon Cœur vers les créatures car ils sont le témoignage de Ma Présence en eux. 
  

L’HOMME SE PUNIT LUI-MEME PAR SES ACTES ET ŒUVRES DIRIGES VERS LE MAL. 
LE PRODUIT DES MAUVAISES ŒUVRES ET AGISSEMENTS EST LA CONSEQUENCE NEGATIVE 

QUE LA CREATURE HUMAINE S’ATTIRE SUR ELLE-MEME 
  
Mon Peuple bien-aimé: 
  

JE VOUS APPELLE A RESTER VIGILANTS, A VOUS PREPARER ET A ME CONNAITRE AUTANT QUE 
VOUS POUVEZ… 

 
NE MENAGEZ PAS LES MOMENTS POUR ME CONNAITRE, POUR VOUS APPROFONDIR DANS MON 

AMOUR MISERICORDIEUX AINSI DANS MA JUSTICE DIVINE. 
  
Je ne punis pas Mes chers enfants, Mes enfants créent eux-mêmes les conséquences de leurs 
mauvaises actions, de leur mépris de Ma Volonté, de leur rébellion et de leur fierté. 
  
J’espère et J’aime, J’aime et J’espère les Miens, Je suis Patient, Je suis Omniprésent. Aucune faute 
de Mes enfants ne passe inaperçu, J’espère la repentance de l'homme et quand la repentance 
n’arrive pas, J’agis rapidement en permettant à Ma Création d’agir pour éveiller ainsi chez l'homme 
le besoin de Me trouver. 



  
Mon Peuple bien-aimé: 
  

MON EGLISE SERA SECOUEE, MON CORPS MYSTIQUE CONFONDU, ELLE IRA  D’UN COTE A 
L’AUTRE, ELLE SE SENTIRA ETOURDIE, CE SERONT DES MOMENTS D’INCERTITUDE ET DE 

CONFUSION.  
 
Mon Église sera frappée par la puissance cachée de la franc-maçonnerie et par des intérêts qui Me 
sont étrangers. Ma Mère sera rejetée et Sa Maternité méprisée. 
  
Attention!, Mes enfants !  Demandez à Mon Saint-Esprit le discernement et ne tombez pas. 
  

QUELQUES- UNS DE MON PEUPLE VIVRONT DE MOMENTS D’UNE GRANDE EPREUVE DE FOI, IL 
FAUT ME CONNAITRE POUR CELA ET SAVOIR QUE MA PAROLE EST UNE, ELLE NE CHANGE PAS, 

LA LOI DIVINE EST UNE ET ELLE NE CHANGE PAS…  
  

 Enfants, priez en étant conscients que la prière est efficace quand elle jaillit du fond du cœur, le 
jeûne renforce les intentions et unit le désir de la créature pour être entendu par Ma Maison dans 
ces moments et ceux à venir quand la confusion sera la cause des douleurs de Mes fidèles. 
  

Priez, Mes enfants, pour le Venezuela, il souffrira par la nature. 
Priez, Mes enfants, priez pour Mon Église, elle sera fortement confondue. 

Priez, les volcans continueront les éruptions, priez pour l'Equateur et l'Indonésie. 
  
Ne reculez pas, ne négligez pas l’Amour pour Moi, si vous vous trouvez à un endroit et dans une 
grande confusion venez à Moi, recevez Moi dans l’Eucharistie, visitez-Moi dans le Tabernacle, ne 
vous éloignez  pas de Moi, priez le Saint Rosaire offert à Ma Mère, demandez de l'aide à votre Ange 
Gardien et à Mes Archanges. MA PAROLE EST UNE ET IRREVOCABLE, ELLE EST ECRITE ET PAR CES 
APPELS JE L’EXPLIQUE A MES ENFANTS AFIN QU’ILS NE SOIENT PAS CONFONDUS, AFIN DE LES 
AVERTIR ET DE LES AIDER. 
  
Mon Peuple bien-aimé: 
  
MA MISERICORDE EST UNE ET MA JUSTICE EST UNE… 
Ma Miséricorde demande à Mes enfants de ne pas disposer de la vie des innocents… 
Ma Miséricorde frappe à la porte de Mes enfants de ne pas se quitter la vie mutuellement… 
Ma Miséricorde appelle Mes enfants de ne pas M’offenser, en travaillant et agissant par  
complaisance sur ce qui est n’est pas Ma Volonté ... 
 
MA MISERICORDE EST JUSTE, ELLE N’EXCUSE PAS CE QUI EST CONTRAIRE AU BIEN NI NE DEROGE 
DE LA LOI DIVINE, elle ne se complait pas dans la volonté opulente des puissants, ni se réjouit de la 
tristesse des sans défense, ou de la faim des affamés, elle n’aime pas l'ignorance imposé à Mon 
Peuple, et n’est pas heureuse avec ceux qui fomentent la guerre et les catastrophes. 
  
Malheur à ceux qui sont la cause de la guerre!, La ruine sera leur sort. 
  



Mon peuple, le diable se plait de l'agitation de Mes enfants. Venez à Moi, J’allégerai le fardeau qui 
vous angoisse. N’oubliez pas que Ma Vérité reste, n’oubliez pas que Ma Mère n’arrête  pas 
d’accompagner Mes enfants. 
  

«JE SUIS QUI JE SUIS» (Ex 3,14): LA PUISSANCE INFINIE, L’AMOUR INFINI, LA MISERICORDE 
INFINIE... 

JE SUIS OMNISCIENT, JE SUIS OMNIPRESENT : «JE SUIS QUI JE SUIS» (Ex 3,14) ... 
 MON PEUPLE N’EST PAS SEUL, DANS CETTE COLONNE JE MARCHE DEVANT MON PEUPLE… 

MON PEUPLE RENCONTRERA DU SOULAGEMENT A SES PEINES, DE LA CLARTE DANS LA 
CONFUSION… 

MON PEUPLE RESTARA DEVANT MOI… 
MON PEUPLE JOUIRA DE MA MAISON… 

  
Ma bénédiction est en chacun de vous, il est le baume de ce moment. 
  
Je vous aime. 
  

Votre Jésus 

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE!  

 
COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 

  
Frères et sœurs: 
  
Notre Seigneur nous appelle: 
 
A ne pas s’éloigner de Lui à aucun moment ... 
 
D’avoir la Foi que la prière est entendue par Lui et porte des fruits. La prière n’est pas inerte. 
  
Frères, nous devons être conscients de ce que signifie être un enfant de Dieu. Il nous a été donné la 
Loi de Dieu, afin que nous gardions cette Loi comme notre nord et la règle à suivre pour Ses enfants 
dans la Volonté Divine. 
  
Notre Seigneur illumine nos vies à chaque instant avec Son Amour Miséricordieux, et de cet Amour 
Miséricordieux découle la Vérité dans l'Écriture Sainte. 
  
Nous sommes avertis par Notre Seigneur à rester constamment vigilants, premièrement de notre 
propre ego humain pour éviter de tomber dans l'arrogance et par conséquent dans la 
désobéissance. Ensuite, pour augmenter notre Foi en Dieu qui dirige notre vie et qui augmente 
ensuite notre Foi pour autant que notre rapprochement et notre connaissance de Dieu est correcte. 
  
Frères, nous devons connaître l'Écriture Sainte, sa connaissance est la Sagesse pour le discernement 
à travers de Esprit Saint, sans Lequel nous ne pouvons pas avoir l'illumination Divine. 



  
Notre Bien-Aimé nous dit dans le présent appel que ce sont des moments de confusion ..., cela est 
annoncé dans les Saintes Ecritures (Matthieu 24), de sorte que nous les chrétiens devons connaître 
la Parole et dire : TOUT EST POSSIBLE POUR CELUI QUI CROIT… SEIGNEUR JE CROIS AUGMENTE 
MA FOI !  (Mc 9,23 à 24). 
 
 

 
MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 

À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 
LE 12 NOVEMBRE 2015 

 
Mon Peuple bien-aimé: 
 

MA BENEDICTION VOUS ACCOMPAGNE A CHAQUE INSTANT, JE NE GARDE RIEN POUR MOI, JE 
DEVERSE TOUT CE QUE J’AI SUR MES ENFANTS : DES DONS, DES GRACES, DES VERTUS, DES 

BENEDICTIONS, DE L’AIDE, DE LA PROTECTION… 
 
Encore une fois Je vous invite à marcher dans Ma Vérité pour que vous continuiez à agir dans Ma 
Volonté et non dans la volonté des hommes, car chacun a ses propres intérêts. 
 
Vous, Mon Peuple, n’oubliez pas que «JE SUIS QUI JE SUIS » (Ex 3,14) et que vous devez Me garder 
en premier lieu, afin que, couverts de Ma Volonté, vous œuvrez et agissez à Ma ressemblance. 
 
L'humanité a accéléré la course vers sa propre souffrance causée par la désobéissance et la fierté 
qui l’éloigne de Moi à chaque fois de plus en plus. 
 

MON PEUPLE, AYEZ CONFIANCE EN MA PAROLE! 
 

VOUS QUI M’ECOUTEZ NE MENAGEZ AUCUN EFFORT POUR RESTER SUR LA BONNE VOIE, NE 
PERDEZ PAS L’ESPOIR SOUS AUCUNE CIRCONSTANCE. 

 
L'ennemi de l'âme est un expert pour vous soumettre aux moments de tentations graves pour vous 
faire tomber, afin que vous ne vous releviez pas, pour vous noyer et vous voler ainsi la Vie Eternelle ; 
mais vous savez que Je suis là pour vous aider, car ne pas surmonter la tentation et ne pas se relever 
signifie tomber dans le péché, mais pour ceux qui tombent et se relèvent avec le ferme propos de 
se repentir, c’est reconnaître que la créature est une créature, et que Dieu est Dieu. 
 
Mes bien-aimés: préparez-vous! La paix des Nations se brisera et ainsi l’agitation s’emparera des 
hommes. 
 
A cette époque, le mal bout dans son propre vice et se déverse sur l'humanité toute entière afin que 
ceux qui ne sont pas ancrés dans la Foi et la connaissance, tombent. JE VOUS AI APPELES A RESTER 
ATTENTIFS ET A VOUS INSTRUIRE EN MA PAROLE, CAR CET INSTANT EST DE GRANDE CONFUSION 
ET CELLE-CI AUGMENTERA DANS LA MESURE QUE S’APPROCHE L’OPPRESSEUR DE L’HUMANITE. 
 
Ce sont des moments de grandes tentations pour Mon Peuple, auquel il a été concédé la liberté 
d'agir selon sa propre loi au mépris de la Loi Divine ... 



 
Ils sont peu nombreux ceux qui ont suivi Mes Supplications précédentes, qui ont approfondi les 
Saintes Écritures, dans lesquelles est inscrit la Loi pour Mon Peuple. 
  
EN CE MOMENT, JE REGARDE AVEC DOULEUR TANT DE GENS TIEDES, TANT DE TIEDES ! 
 
En ce moment la violence augmente dans le monde. Les dirigeants communistes qui traitent leur 
peuple comme des esclaves, feront souffrir les innocents en ne renonçant pas au pouvoir. Je vous 
avais averti avant que le communisme ne prit un plus grand essor, mais Mes appels ont été éludés 
et vous avez cédé le pouvoir à cette force qui s’est retourné contre vous-même, et dont les 
conséquences ne se feront pas attendre. 
 
Les alliances de cette partie de l'antéchrist sont le communisme, elles se sont faites à la vue de Mes 
enfants sans qu’ils ne s’en rendent compte, par un manque de préparation de l'homme qui regarde 
seulement le présent sans tenir compte des actions ultérieures dont il sera soumis: vous M’avez 
retiré des lieux publics, on vous a refusé de parler de Moi, bientôt on vous interdira de penser à 
Moi… 
 
Pour l'humanité tout est une mode de plus et pour cette raison, elle acceptera l’implantation de la 
puce, elle le verra comme une chose en plus en oubliant que par ce acte elle se livrera a l’antéchrist 
en lui cédant le pouvoir de l’âme. 
  
REPENTEZ-VOUS ET JE VOUS FORMERAI A NOUVEAU, Je vous conduirai de Ma Main et vous 
montrerai le mondain et le mal qu’il comporte. 
 
REPENTEZ-VOUS! ... MON PEUPLE, LA FOLIE VOUS A ENVAHIE PARTOUT DANS CE QUE VOUS 
ENTREPRENEZ, elle vous a pénétrée chez chacun comme un fléau silencieux sans l’apercevoir, par 
le modernisme que les alliés du mal ont augmenté en ce moment avec rapidité pour ne pas vous 
donner le temps de réfléchir sur les erreurs que vous commettez en voyant le mal comme le bien et 
également le péché comme bien.  
 
Mes maisons de prière et de formation ont été contaminés par ceux qui les dirigent, permettant 
que le modernisme adoucisse progressivement la conscience de ceux qui se remettent à Moi, afin 
de devenir tièdes et ne pas dire : oui, oui ou non, non!, mais de poursuivre la ligne de la tiédeur, de 
la médiocrité, de la complaisance humaine d'abord et pour que Ma Parole soit reléguée pour être 
oubliée ensuite. 
  
Mon Peuple, Ma Loi est reportée et le sera encore plus par une société où prévalent les aberrations 
qui ont conduit les femmes à lutter contre ce que Je leur ai doté,  le plus beau Don  dont J’ai 
couronné les femmes: CELUI D’ETRE MERE.  En ce moment, ce Don, fait honte et gêne ceux qui 
choisissent volontairement, sans responsabilité ni conscience, à être bourreaux de ceux qu’ils 
portent dans leur sein. 
  

LES CRIS DE CES INNOCENTS AVORTES PAR LA VOLONTE DE LA MERE ENVAHISSENT MA 
MAISON. 

 



Telle est la justice que l’homme génère contre lui-même, celle que le diable facilite par des moyens 
légaux dans de nombreux pays, des moyens légaux de la Terre, mais qui sont des aberrations pour 
Moi et Me causent une grande douleur. 
 
La création ne reconnaît pas l'humanité ..., perdue dans tous les péchés sous toutes ses formes. La 
lamentation devant la cruauté humaine arrive à Ma Maison. Notre Trinité, blessée, supplantée et 
oubliée, espère que l'homme revienne à Notre Chemin, mais pour cela celui-ci doit être purifié pour 
tout le mal qu'il commet. Le creuset est douloureux quand il brûle, mais ce n’est qu’ainsi que le 
péché sera pardonné quand l'homme se reconnaît lui-même comme cause de sa propre destruction. 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

NE MEPRISEZ PAS CES APPELS, NE REGARDEZ PAS COMME BON CE QUI EST MAUVAIS, 
N’ACCEPTEZ PAS LES MODERNISMES SPIRITUELS QUI VOUS EMMENENT AU FEU ETERNEL. 

 
Mon Peuple bien-aimé: 
 

NE MEPRISEZ PAS CES APPELS, NE REGARDEZ PAS COMME BON CE QUI EST MAUVAIS ET QUE 
VOUS AVEZ ACCEPTE. 

  
  
Retournez rapidement vers Moi avant qu'il ne soit la nuit et que l'obscurité vous fait prendre de 
mauvaises routes qui ne sont pas Ma Volonté, et qui vous livrent au mal ... Ne vous précipitez pas à 
la «seconde mort». (Apoc 21,8) 
  

Mon Peuple, priez pour l'Angleterre et la Russie, ils porteront une lourde croix pour leurs 
mauvaises décisions. 

Mon Peuple, la création regarde avec une grande indifférence l'homme qui a l’a blessé à mort. 
Priez les enfants, plusieurs pays souffriront de grands tremblements de terres et avec une 

grande continuité. 
Mon peuple, l'eau continuera sa purification de l'humanité submergée dans le péché, 

priez pour les Etats-Unis, le Mexique et le Chili. 
  
Mon peuple, en ne Me connaissant pas, Mon Corps Mystique souffre de confusion. 
 
Ceux qui ont soif, venez vers Moi, pour que Je vous donne a boire. 
 
Ceux qui souffrent, venez vers Moi, pour que Je vous apporte du soulagement. 
 

Mes fidèles passent des moments désolants, on vous obligera de vous éloigner de Moi. Non, Mes 
enfants! 
 
Notre union surmonte la séparation physique ... 
Notre union dépasse les limites humaines ... 
Notre union surpasse les pièges humains ...  
Notre union surpasse elle-même la vie humaine, CAR JE SUIS LA VRAI VIE, LA VIE ETERNELLE ET 
CELL-CI EST MA PROPRIÉTÉ. 



  
Mon Peuple bien-aimé, Mon Amour pour Mes fidèles surpasse tout ce que l'homme peut imaginer 
afin de nous séparer. 
  
 MON AMOUR POUR CHACUN DE VOUS EST SI GRAND QUE MON AIDE ARRIVE AU MOMENT OU 

VOUS EN AVEZ LE PLUS BESOIN POUR QUE VOUS CONTINUEZ LA ROUTE VERS «LA TERRE OU 
COULE LE LAIT ET LE MIEL" (Ex. 3.8), 

 
VERS NOTRE RENCONTRE OU LE MAL NE VOUS TOUCHERA PAS, OU LE BIEN AURA TRIOMPHE ET 

LE MAL ENCHAINE POUR TOUJOURS. 
 

Mon Peuple bien-aimé: 
  
La guerre apparaitra provoquant de grandes douleurs et de la peur,  par l’abus de l’homme  causé 
par la science, accélérant avec la technologie la course effrénée aux armements des puissances. Ce 
même homme s’effrayera après avoir causé tant de malheur à ses frères, et ce sera un grand 
tourment.  
  
Mon Peuple bien-aimé, ne méprisez pas Mes appels, venez vers Moi en ce moment où la lumière 
apparaît et avant qu’il fasse nuit 
 
Je vous bénis, chers enfants, Je vous bénis. 
  

Votre Jésus. 

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE!  

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 

Frères et sœurs: 
 
Nous avons devant nous une réalité qui ne peut être niée ... 
 
Il est indéniable que partout  nous voyons comment la violence progresse et que l’ingratitude envers 
les innocents demeure, le mal apparait parce que l'homme le permet ainsi. 
  
Le Christ,  le Marcheur Eternel de l’Amour est venu insister, par ces Appels, sur la conscience que 
Ses enfants doivent avoir pour refuser le mal. En fusionnant avec Lui et avec notre Mère et dédiés 
a un processus de prière, conscients de la faiblesse humaine, demandons l'aide de Dieu pour nous 
renforcer et nous nourrir de ce qui nous manque, faisant  naitre la disposition en chacun de nous de 
la nécessité d’entrer dans une relation plus profonde et plus forte avec le Christ et notre Mère afin 
de dire avec Saint Paul: "... C’est le Christ qui vit en moi» (Ga 2,20) 
 



Ignorer les Appels sur l'avenir et nier les événements actuels qui confondent le Peuple de Dieu, sont 
des signes que le moment s’approche, et en ajoutant :  
 
  Les provocations continues entre les grandes puissances qui peuvent générer la Troisième Guerre 
Mondiale ... 
 
   L'expansionnisme d'une politique agressive qui soumet les Peuples et ne respecte pas le libre choix 
... 
 
   Une économie suspendue à un fil ... 
 
Tout cela nous dit que seul celui qui ne reconnaît pas Dieu, qui Lui avertit Son Peuple, peut dire que 
tout va bien. 
 
L'homme vit dans l'incertitude, surtout parce qu’il a délaissé son nord, son Créateur, et son Roi et 
l’a supplanté par des humains qui ne sont pas parfaits, par les modernismes humains qui conduisent 
à la destruction de l'âme. 
 
Par conséquent le Christ nous appelle à Le suivre, mais même en ne Le voyant pas, ni en Le  
regardant pas, ni en ne L’entendant, il existe de nombreuses façons par lequel le Christ nous dit 
chaque jour: «Je suis avec vous." Il nous appelle à être silencieux dans ce monde agité qui nous 
entoure et nous conduit à oublier que ce n’est pas le matériel qui nous donnera le vrai bonheur, 
mais bien la découverte du Dieu de l’Amour et de Miséricorde, qui n’attend qu’un mot de notre part 
pour tendre Sa Main et nous sauver.  
 
La Création continue suivant le Plan Divin, c’est l'homme qui abandonne ce Plan Divin et s’attache 
à ces modernités qui préparent l'arrivée de celui qui vient soumettre les enfants de Dieu et établir 
son plan diabolique. Sur quoi, le Peuple de Dieu doit rester uni à Jésus dans l'Eucharistie et à l’œuvre 
et l’agissement Divin afin que le Saint-Esprit lui donne le discernement qui ne viendra pas sans être 
connecté à la Volonté Divine. 
 
Amen. 
 

 
MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 

À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 
LE 16 NOVEMBRE 2015 

  
Mon Peuple bien-aimé: 
  

VOUS ETES MON PEUPLE, JE SUIS VOTRE DIEU.  
 

VOUS NE MARCHEREZ PAS HESITANTS CAR JE MARCHE DEVANT MES ENFANTS. 
 

Vous vivez des moments de confusion pendant lesquels vous devez être conscients de votre Foi en 
Moi ainsi que d’avoir la conscience que vous obéissez à Ma Parole. Chacun possède une conscience 
et celle-ci vous appelle à reprendre la bonne voie, mais la plupart n’écoute  pas sa conscience parce 



qu'elle vit immergé dans le mondain, ce qui provoque un grand abîme entre ceux qui vivent de cette 
façon et ce que Ma Volonté veut de chacun. 
  

EN CE MOMENT VOUS DEVEZ ETRE DES CREATURES AVEC UNE FOI SOLIDE ET FORTE, 
DES CREATURES DETERMINES A LAISSER TOMBER CE QUI VOUS ELOIGNE DE MOI. 

  
Chacun se regardera soi-même et votre propre conscience examinera vos œuvres et agissements 
envers vos frères ainsi que le vécu de Ma Volonté envers vos frères, la Divine Volonté que Je ne vous 
ai pas caché, mais que Je vous ai montré à travers de chacun de Mes Messages. 
  
CELUI QUI NE CENTRE PAS SA VIE SUR MOI L’AURA DIFFICILE, TRES DIFFICILE DE S’ABSTENIR DE 
PECHER ET IL AURA TRES DIFFICILE POUR ARRIVER A DISCERNER ENTRE LE BIEN ET LE MAL. Les 
jeunes et les adultes ne peuvent pas rester loin de Ma Volonté, ceci les rend faibles contre les ruses 
de Satan, ouvrant la voie de la perdition. 
  
Dans Mes Appels, Je vous avertis de ce qui va arriver, mais vous croyez tellement dans le moi humain 
que vous ignorez l'explication de Ma Volonté afin de suivre votre propre convenance et ceux qui 
vous disent que J’aime répandre uniquement  de l’Amour et de la Miséricorde, et par conséquent 
vous n’écoutez pas Mes Appels et encore moins que le péché est un péché ce qui vous éloigne de 
Moi. 
 
Les créatures humaines sans Foi sont une girouette faible qui bouge dans tous les sens à sa 
convenance. C’est pour cela Mon appel insistant. Je vous veux  forts et inébranlables. D'où 
l'importance et l'urgence de Ma Maison pour que vous soyez conscients du pouvoir du mal sur la 
Terre, et de l'urgence pour chacun en particulier de garder sa conscience attentive au moindre piège 
du diable. 
  
Enfants bien-aimés: 
  
Au plus vous Me désobéissez, au plus de force que vous donnez au mal ... 
 
Au plus grand l'obéissance, le sacrifice et l'amour avec lequel vous Me suivez, au moins la force du 
mal sur l'humanité ... 
  
Je Suis Tout-Puissant, rien n’est impossible pour Moi. Voilà pourquoi Je vous appelle à nouveau à 
rester dans l’Esperance Sainte. Vous, les enfants, voulez que Je Me précipite, mais JE VOUS GARDE 
DANS DES MOMENTS  POUR LESQUELS VOUS IREZ ACCOMPLIR MES PROPHESIES ET CELLES QUE 
MA MERE VOUS ANNONCEES DANS MON MOMENT ET PAS DANS LE VOTRE. ET MON MOMENT 
EST CELUI-CI, CELUI DE CETTE GENERATION, SAUF QUE CE QUE VOUS APPELEZ « LE TEMPS » EST 
EN NOTRE POUVOIR. 
  
Vous continuez à tuer des innocents. Ma mère souffre profondément pour Mon peuple, Elle souffre 
pour la persécution causée par l'ignorance dans laquelle les grandes puissances maintiennent 
l'humanité. L'homme s’est centré sur ce qui cause de la terreur pour l'humanité, en négligeant (de 
divulguer) que la comète se rapproche de la Terre et qu’elle causera de grands malheurs et une 
grande dévastation. 
 



Mon Peuple bien-aimé, tout ce qui arrive n’est que préparation pour l'arrivée de l'antéchrist, celui 
qui causera une très grande douleur à Mes enfants. 
  

JE SUIS AMOUR POUR TOUS MES ENFANTS. CEUX QUI VOLENT LE DON DE LA VIE N’AGISSENT 
PAS EN MON NOM MAIS BIEN SOUS LE POUVOIR DU DEMON.  

  
Celui qui cause la terreur et l'effroi, périra par elle. Celui qui apporte l'amour et la liberté sera 
prospère et libre, mais vraiment libre (Jean 8,36). 
 

Priez, Mes enfants, priez pour l'Espagne, la douleur se profile quand le soleil brille encore. 
Priez, Mes enfants, pour le Japon. 

Priez, Mes enfants, priez pour l'Amérique Centrale, elle sera ébranlée. 
  
Mon Peuple bien-aimé: 
  
Le sang est versé sans pitié. Les fléaux auxquels l'humanité sera confrontée sont des épreuves que 
vous avez-vous-mêmes appelées. Chaque âme est Mon plus grand trésor, Je vous appelle à nouveau 
à devenir Mon Peuple. 
  
Enfants: 
  
INSTRÚISEZ-VOUS DANS MA PAROLE, JE SUIS ETERNELLEMENT PRESENT. N’IGNOREZ PAS MON 

HERITAGE. 
L’ENNEMI DE L’AME VOUS FERA TOMBER BIENTOT. 

ET POUR ETRE VICTORIEUX VOUS DEVEZ CONNAITRE MA PAROLE EN PROFONDEUR. 
 
Mon Église a jailli de Ma Cote et elle sera éprouvée comme de l’or au chaudron,  par les 
modernismes que Je rejette. 
  
Enfants, ce n’est pas en vain que Je vous envoie de l’aide. MON PEUPLE SAURA RECONNAITRE CELUI 
QUI ARRIVE EN MON NOM, MAIS POUR LE RECONNAITRE VOUS DEVEZ RESTER FIDELES, 
PERSEVERANTS ET OBEISSANTS, DANS UNE LUTTE CONSTANTE CONTRE L’EGO HUMAIN. 
  
Chaque homme se sentira sur la Terre comme un étranger en vivant à l'affût de ses propres frères. 
  
La persécution et le terrorisme augmenteront sans cesse. 
  
Ces enfants qui se moquent de Ma Parole viendront Me demander de l'Aide Divine pour se 
maintenir jusqu'à ce que le mal soit dominé par Moi et que Mon Peuple ne soit plus captif du mal, 
mais retrouve sa liberté, à savoir: QUE L’HOMME VIT DANS NOTRE LIBERTE ET RETOURNE LA 
TERRA A SON CREATEUR. ENSUITE NOUS SERONS UN. 
  
Je vous aime, Je vous bénis. 
  

VOTRE JESUS 
  



AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE!  

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs: 
  
Le Christ nous invite à une rencontre personnelle avec Lui ... 
Christ rappelle l'importance d'être conscient du moment dans lequel vit l'humanité ... 
  
L'être humain doit être sensible à ce qui se passe autour de lui, au minimum il devrait être ému par 
ce qui se passe à ses frères. Ceci au moins, comme base pour aller de l'avant et progresser dans 
l'union avec la Sainte Trinité et Notre Très Sainte Mère afin de commencer le processus d'avancer 
sur le chemin spirituel pour l’homme. 
  
Nous sommes appelés à vivre en Dieu, mais pour cela nous devons Le connaitre et avoir décidé à 
franchir le pas, nous ne pouvons pas vivre seul ou vivre qu’avec de bonnes intentions. En ce moment, 
nous devons être action, être ce que nous devrions être comme le Ciel nous le demande afin de 
surmonter ce qui viendra et de rester debout.  
 
Nous ne pouvons pas aimer celui que nous ne connaissons pas. Par manque de savoir, par manque 
de désir d'en savoir plus, l’homme n’arrive pas à se décider fermement de se livrer définitivement à 
la Volonté Divine. 
 
Frères, la Sainte Trinité nous pousse vers le savoir, parce que qu’Il nous a donné la Vérité, mais cette 
Vérité, qui n’est pas être comprise par l'homme, nous est expliquée par des créatures, lesquels, sans 
être des génies ou des sages, nous devons aimer et suivre l'Appel de Dieu. 
 
Lorsque nous avons la disposition de connaître la Parole de Dieu, c’est l’Esprit Divin Lui-même qui 
nous amène à pénétrer dans ces Mystères. Le Christ ne veut pas que nous soyons des robots ni de 
penser que nous devons croire, non pas parce que nous L'aimons, et Lui faisons confiance, et savons 
que l'avenir sera tempérée par l'obéissance, le désir et la volonté de continuer d'avancer sur la 
bonne voie. 
 
Frères, le Christ et notre Sainte Mère nous avertissent, ne méprisons pas ces Appels, ne négligeons 
pas ces Appels parce que ce n’est pas en vain que nous les recevons. Lisons ces Messages en 
profondeur, scrutons l’Amour si grand de Dieu pour chacun de nous et transformons-nous en 
créatures qui s’aident les uns les autres par la prière, par de bonnes actions et de bonnes œuvres, 
mais surtout étant conscients qu’en tant qu’êtres humains, fils de Dieu, nous devons aller à la 
rencontre du Créateur, afin de réduire d’une manière ou d’une autre l'avance du mal lequel se 
fortifie par des actes mauvais. 
 
Je me souviens d’une phrase que j’aime et que je veux partager avec vous: 
 
"Croyez pour comprendre, comprenez pour croire." Augustin d'Hippone 
 



Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 20 NOVEMBRE 2015 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 
Mes enfants, Je vous bénis depuis Mon Cœur Maternel, à partir duquel Je vous ai appelé en premier 
lieu car la Volonté Divine m'a envoyé pour vous annoncer les événements qui allaient survenir sur 
la Terre a cause de la désobéissance de l’humanite et de la rébellion de l'homme contre le Vouloir 
Divin, qui est : QUE TOUS SES ENFANTS SOIENT SAUVES. 
 
Vous êtes  restés éloignés des demandes de la Sainte Trinité... 
 
Vous vous êtes opposés à ce que Je vous ai demandé par Mes Appels pour le monde entier ...   
 
Vous M’avez rejeté, Ma Parole n'a pas été pris en compte quand Je vous ai appelé à la prudence 
dans l'action et l’agissement de chaque instant ... 
 
Vivre en unisson avec la Parole de Dieu a été pour l'humanité une lutte constante dans laquelle vous 
n’avez pas eu envie, mais bien vu un motif de discorde avec la Maison du Père ... 
 
Que de prières ai-Je demandé! Non seulement parce que c’est ainsi que devraient se comporter les 
enfants de Mon Fils, mais parce que en ce moment vous aurez de grandes luttes spirituelles, plus 
fortes que celles dont vous avez été confrontés et les plus fortes que vous n’avez jamais connus ; 
pour y faire face, il est nécessaire non seulement d’en avoir le désir ou de bonnes intentions, ni 
seulement la disposition, mais bien LA FERME CONVICTION DE VOUS UNIR A MON FILS ET LA 
FERME DECISION DE S’APPROFONDIR DANS LE CHEMIN DU SALUT, que vous rencontrez en vivant 
quotidiennement avec Mon Fils dans l'Eucharistie et en vivant la Messe pour le reste de la vie, celle-
ci est le prolongement de la Volonté Divine, afin qu’elle se multiplie envers tous vos frères. 
 
J’ai appelé à prier le Saint Rosaire avec amour et respect, avec sentiment et abandon ... 
  
LES ENFANTS, VOUS AVEZ DES POSSIBILITES ET BIEN PLUS POUR RESTER UNIS AVEC MON FILS,  
QUI VOUS ATTEND EN TOUT MOMENT, afin que, désirant vivre une vie nouvelle, vous pénétriez 
dans l’Amour Divin et que vous vous abandonniez a Lui, que vous buviez de la Mer insondable de la 
Volonté Divine et que vous respiriez l'Amour suprême envers vos frères. 
 

VOUS APPARTENEZ A MON FILS, VOUS SON PEUPLE, ET IL VOUS ATTEND AVEC TOUT SON 
AMOUR SUR LE CHEMIN DU SALUT, NE RESISTEZ PAS A TANT D’AMOUR SUPREME, DECIDEZ-

VOUS MAINTENANT ! D’ETRE UN AVEC MON FILS… 
 
Vous ne vous donnez pas avec suffisamment de confiance  comme quelqu’un qui croit fermement 
à la Parole Divine, celle-ci ne vous appelle pas à participer au monde et a ses machinations, mais 
bien d’être à l’image et à la ressemblance de l’Œuvre et de l’Agissement Divin. 



 
Moi, comme la Mère de toute l'humanité, souffre et Mon sang jaillit de Mon Cœur comme un fleuve 
sans arrêt. 
 
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
Ne continuez pas la rébellion que seul l'ennemi de l'âme peut vous offrir, vous, les enfants, devez 
lutter contre vous-mêmes, contre votre propre libre arbitre qui vous conditionne à chaque instant 
pour vivre dans les règles du monde ou dans celles que la majorité suivent. 
 
Mon Fils est celui qui appelle chacun par son nom avec Son Cœur Infini. 
 
Mes bien-aimés: Aucune créature humaine ne connait, comme le Père, ce qui va arriver à 
l'humanité, de sorte que vous devez garder la Foi en la Vérité de Mon Fils ... »Beaucoup sont appelés 
mais peu sont élus." (Mt 22,14) 
  

BIEN-AIMES DE MON CŒUR IMMACULE, CE QUI SE PASSE EN CE MOMENT EST LE PRODUIT DE 
LA DESOBEISSANCE, DE L’IMPATIENCE ET DE L’IGNORANCE DU CORPS MYSTIQUE DE L’EGLISE. 

  
L'esprit de l'homme est comme un champ de mines: le moindre moment de violence le conduit à 
accomplir des actes guidés par le mal, qui emmènent un plus grand mal. 
 
En ce moment l'armement est dispersé sur toute la Terre, celui qui nie la véracité dans laquelle vit 
cette génération, est naïf ... Ce moment est là pour que Mes enfants reconnaissent le manque de 
Foi et la tromperie dans lesquelles vous avez été maintenus. Le manque d'initiative de s’approcher 
au Créateur de toutes choses visibles et invisibles, a causé une grande ignorance dans l'homme et 
celle-ci conduit l'homme à écarter les Appels Divins à se préparer. Au lieu de cela, l'humanité écarte  
la présence de l'Esprit Saint dans l'homme et rejette fermement le Plan de Salut pour l'humanité. 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 

RESTEZ A L’ECOUTE DE CHAQUE APPEL, IL CONTIENT CE QU’ATTEND L’HUMANITE, CE A QUOI  
L’HUMANITE DEVRA FAIRE FACE, NON PAS POUR VOUS EFFRAYER MAIS BIEN POUR QUE VOUS 

VOUS REVEILLEZ ET NE TOMBEZ PAS DANS LES PIEGES DU MAL… 
 
Enfants: 
  
La Foi ne peut pas grandir si vous ne savez pas qui vous aime : Mon Fils ... 
 
La foi ne peut pas grandir si vous ne savez pas combien Mon Fils vous aime, comme Il est 
Miséricordieux pour l'homme et comme Il est Juste, c’est pourquoi chacun est responsable de ses 
actes et comment ceux-ci affecteront ceux qui vous entourent, en bien ou en mal. 
  
LE DIABLE, COMME UN LION RUGISSANT, A PRIS LES ARMES CONTRE L’HUMANITE AFIN DE VOLER 
DES AMES A MON FILS. L'état spirituel de l'homme a ouvert la porte au diable, en facilitant non 
seulement les insinuations mais aussi   la manipulation des sens de l'homme afin qu’il agisse contre 
la Volonté Divine et en faveur de ce que la mal a besoin en ce moment pour de préciser l’apparition 
de l'antéchrist par les forces du mal qui planent en permanence sur l'humanité. 



 
L'ÉGLISE DE MON ENFANT SERA FORTEMENT EBRANLEE PAR CEUX QUI N’AIMENT PAS MON FILS, 
prenant avantage de la division qui est au cœur du Peuple de Mon Fils ; cette division emportera 
celui qui n’a pas de connaissances, par des intérêts extérieurs de ceux qui les gouvernent afin de 
moderniser ce qui n’a pas lieu de moderniser: LA LOI DIVINE.  
 

Priez, Mes enfants, priez pour l'Eglise de Mon Fils, le mal l’a pénétré. 
Priez, Mes enfants, priez pour le Mexique, Ma Terre bien-aimé, l’attachement à la 

modernisation de la structure morale de la société le conduira à trembler rapidement. 
Priez pour la France, le soleil fera voir clairement la douleur de ceux qui se précipitent sans pitié 

sur leurs frères 
Priez enfants, priez pour le Japon, l'énergie nucléaire augmente, conduisant l’homme à souffrir 

en contaminant la Planète. 
 
Bien-aimés, chacun continue la vie en fonction de ses intérêts, VOUS DEVEZ GRANDIR ET ETRE 
MEILLEURS A TOUT MOMENT,  REGARDER VOS ŒUVRES ET AGISSEMENTS, ETRE DES 
CHERCHEURS INFATIGABLES DE LA CONNAISSANCE AFIN DE NE PAS ETRE TROMPES. 
 
Les agissements de l'antéchrist sont présents parmi vous, à travers d’attaques constantes par 
lesquelles le Peuple de Mon Fils est amené à causer la mort des innocents. L'antéchrist n’aime pas 
l'homme, il méprise tout ce qui signifie Dieu et il s’est proposé de vaincre l'Eglise de Mon Fils, afin 
de se placer comme maître de ce qui appartient à  Mon Bien-aimé. 
 

J’AI BESOIN DES PRIERES DU PEUPLE DE MON FILS, POUR QUE LE CHEMIN DE MON FILS SOIT 
SUPPORTABLE PENDANT CE PROCESSUS CONTINU D’ENSEIGNEMENT AUQUEL LES AMES SONT 

EMMENEES AFIN QU’ELLES SE PERFECTIONNENT PROGRESSIVEMENT. 
  
Chers enfants, vous devez apporter la Parole de Mon Fils et la Mienne à vos frères pour ouvrir leurs 
yeux et pour qu’ils ne pensent pas qu’avec un seul mot tout est dit. La prière est impérative mais 
l'acte et l'agir disent plus que mille mots et c’est cela dont il s’agit: LE TEMOIGNAGE. 
 
CHACUN DOIT ETRE CONSCIENT QU’IL CONTRIBUE AVEC SES ACTES SOIT A L’EXPANSION DU MAL 
SOIT A L’AUGMENTATION DU BIEN DANS LE MONDE ENTIER. 
 
Ceux qui sont forts, fermes et déterminés en ce moment sont ceux qui occupent les premières 
places, parce que la Foi doit être solide afin qu'elle ne se dégrade pas, qu’elle soit le moteur pour 
vos frères pour ne pas stagner et pour que le creuset ne les conduit pas à souffrir plus qu’ils ne 
doivent souffrir. 
 
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  

L’HUMANITE SOUFFRIRA « AD NAUSEAM », VOYANT AVEC HORREUR ET EFFROI LA 
MECHANCETE QUE L’HOMME PORTE EN LUI..  MAIS NE VOUS LAISSEZ PAS ABATTRE CAR CETTE 

MERE NE VOUS DELAISSERA A AUCUN MOMENT. 
 
Je vous aime et Je vous bénis.  
 

Sainte Mère Marie. 



  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE!  

 
COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 

 
Frères et sœurs : 
 
Notre Mère, Disciple Fidèle de Son Fils, veut que les appels pour trouver le droit chemin soient  
évangélisateurs pour vos frères. Ainsi, chacun regarde le témoignage de son frère, de l'action de 
l'Esprit Saint,  afin que celle-ci avec foi, amour, gratitude et adoration permanente à Dieu, soit un 
rappel de la bonne action de chacun sur la Terre. 
 
L'homme a méprisé son Créateur, et maintenant le Créateur arrive avec Sa Justice a cause du  refus 
des siens, et ceux-ci seront passés au creuset par leur désobéissance. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
À SA FILLE LUZ DE MARIA  

REÇU EN CALIFORNIE, USA 
LE 22 NOVEMBRE 2015 

  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  

JE VOUS BENIS, JE VOUS AIME, JE VOUS PORTE TOUS DANS MON CŒUR COMME DES BIJOUX 
PRECIEUX QUE MON FILS M’A LEGUE DE SA CROIX DE GLOIRE ET DE MAJESTE. 

  
Je vous vois marcher, Je vous vois œuvrer et agir, Je vous vois assoiffés d’Amour Divin et en même 
temps Je vous vois prendre de mauvais chemins, comme vous vous éloignez du vrai chemin et 
comme vous prenez des raccourcis faciles dans le mondain, mais ces raccourcis vous éloignent de 
Mon Fils et de Moi-même. 
 
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  

MES MAINS RESTENT OUVERTES POUR PRENDRE LA MAIN DE VOUS TOUS ET POUR VOUS 
CONDUIRE, COMME INTRCETRICE DE MON FILS, VERS LA VERITE DE LA PAROLE DE MON FILS ; 
VOUS CONDUIRE VERS LA VOLONTE DIVINE POUR QUE VOUS DEVENIEZ REALISATEURS DE LA 

VOLONTE DIVINE. 
  

En ce moment, l'homme se promène désolé, submergé et dévasté par son libre arbitre, puisque la 
Volonté Divine est que tous Ses enfants soient sauvés, or vous marchez contre la Volonté Divine, 
totalement immergés dans le libre arbitre et dans la débauche humaine mondanisée. Vous vous 
laissez emporter par les apparences qui ne sont pas bonnes, même si leur déguisement apparent 
parait bon, mais vous ne parvenez pas à séparer le bien du mal, et ne parvenez pas à le distinguer 



car vous avancez sur un chemin permissif de  pensées mondaines lesquelles considèrent le mal 
comme bien.  Ceci, Mes enfants, n’est pas la Volonté Divine mais la perdition de l’homme. Telle est 
l'œuvre du mal qui régit ceux qui n’obéissent pas ni ne cherchent à connaitre la Parole Divine afin 
de s’immerger dans une relation plus forte avec Mon Fils et Moi-même. 
  
La légèreté dans laquelle l’homme se trouve en ce moment le conduit à être pauvre spirituellement. 
Même les lettrés, même les théologiens ou experts dans la Sainte Écriture gardent leurs titres pour 
surclasser leurs frères, mais ils écartent la relation spirituelle avec Mon Fils et Moi-même. 
  
Le monde est dirigé par des titres, par des documents, par la politique et l'argent, mais la 
pénétration du Mystère de l'Amour de Mon Fils ne s’achète pas mais se gagne et celui qui souhaite 
acquérir cette relation avec Mon fils et Moi-même, doit apprendre à porter sa croix et devenir 
expert en Amour. 
 

LES FANATIQUES SURABONDENT ET CE N’EST PAS CELA QUI FAIT NI DISTINGUE LE VERITABLE 
CHRETIEN MAIS BIEN LE TEMOIGNAGE D’AMOUR QUI DIRIGE CHAQUE INSTANT DE SA VIE, AFIN 
DE SE RELATIONNER AVEC SES FRERES SUR DES BASES SOLIDES, FERMES ET FORTES ; CAR POUR 
DEVENIR EXPERT ET ETRE A L’IMAGE DE MON FILS VOUS DEVEZ D’ABORD DEVENIR EXPERTS EN 

AMOUR ET LES AUTRES VOUS LE RENDRONT EN ABONDANCE (Mt 6,33). 
  
Beaucoup de Mes enfants disent prêcher la Sainte Parole, mais leurs cœurs sont vides du véritable 
amour envers leurs semblables! 
Beaucoup montrent leurs titres mais leurs cœurs sont vides d'amour pour leur prochain! 
Beaucoup de ceux ne possédant pas de titres, ils ont tout l'Amour de Mon Fils pour le partager avec 
leurs prochains et sont des témoins de l’œuvre et de l’agissement chrétien véritable! 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
VOUS DEVEZ RESTER FERMES MAIS CELA IMPLIQUE D’AVOIR LA CONNAISSANCE POUR POUVOIR 
AIMER CELUI QUE VOUS CONNAISSEZ POUR FACILITER LE CHEMIN, non parce que la connaissance 
supprimera la Croix  quotidienne, mais parce que la connaissance vous fera comprendre 
précisément que pour devenir de vrais enfants de Mon Fils vous devez Le rencontrer dans chaque 
moment de la vie, dans cette Croix qui vous accompagne, avec le sentiment d'être enfants de Mon 
Fils. 
  
Ce sont des moments difficiles pour l'humanité, difficiles parce que l'ennemi de l'homme ne cesse 
de se jeter sur l'humanité à la recherche du moindre moment pour vous faire trébucher et tomber. 
  
La confusion se généralisera. Mes enfants sont confus. Je regarde Mes enfants peureux. Je regarde 
mes enfants souffrir, c’est que les hommes ont arrêté de s’aimer comme enfants d'un même Père, 
à cause de la violence que chaque créature humaine génère en œuvrant et agissant en vertu de la 
règle de la libre volonté. Cette violence sape le cœur humain et est en train de le transformer en 
une roche sans sentiment, sans la moindre peur de Mon Fils, sans le moindre remord. Voilà pourquoi 
l'ennemi de l'âme prend plaisir à regarder les hommes qui se jettent contre leurs frères et les 
conduisent à commettre les crimes les plus odieux et les plus brutaux. 
  
Mes enfants: 

REPENTEZ-VOUS! 



REPENTEZ-VOUS ET CONVERTISSEZ-VOUS! 
  
L’instant n’est plus un instant  par le tremblement de la Terre qui provoquera à nouveau le 
changement de l'axe de la Terre. 
  
L’INSTANT SE RACCOUCIT PAR LA VOLONTE DIVINE MAIS EN SE RACOURCISSANT, LA GRANDE 
TRIBULATION TANT ANNONCEE A L’HUMANITE SE PRECIPITE DANS SA PLUS FORTE EXPRESSION, 
par laquelle les enfants de Mon Fils souffriront la plus grande persécution jamais imaginée, 
indescriptible, par laquelle les ennemis de l'Eglise de Mon Fils seront enchantés de la souffrance et 
jouiront du sang de Mes Enfants. 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé: 
  

JE ME DOIS DE VOUS DIRE LA VERITE AFIN QUE VOUS NE PERDIEZ PAS  L’INSTANT, POUR QUE 
VOUS VOUS PREPARIEZ SPIRITUELLEMENT ET VOUS UNISSIEZ A MON FILS, AFIN QUE CETTE 

UNION SE TRANSFORME EN FUSION ET QUE CETTE FUSION VOUS GARDE AVEC LA FOI QUI  VOUS 
PERMETTRA DE TRAVERSER CETTE TRIBULATION SAIN ET SAUFS. 

  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
La Nature continue d'affliger l'humanité, et vous la regardez avec grande indifférence, la terre 
continue à se fissurer, la terre continue à trembler. 
  

Priez, Mes enfants, priez pour vos frères au Chili. 
Priez, Mes enfants, priez pour vos frères aux Etats-Unis et au Mexique. 

Priez, Mes enfants, priez fortement pour l'Italie. 
Et dans cette révolte de la Nature, Je vous appelle à prier pour l'Équateur, il souffrira à cause des 

volcans. 
Mes enfants, priez pour l'Indonésie, son colosse s’éveillera. 

Priez, Mes bien-aimés, il arrivera une autre grande tempête d’un moment à l'autre et elle fera 
trembler Mes enfants. 

 
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, l'homme se précipite contre l’homme même, et en 
faisant ainsi l'homme il provoquera des blessures profondes et mortelles, ce qui réveillera ses frères 
et ainsi, de pays en pays on se lèvera les uns contre les autres. 
  

VOUS ATTENDEZ LA DECLARATION DE LA TROISIEME GUERRE MONDIALE. 
ELLE A DEJA COMMENCE  

  
Qu'attendez-vous, Mes enfants...être alertés lorsque la douleur de l'humanité se déroulera 
implacablement et se propagera avec le vent provoquant des blessures mortelles sur la peau de 
Mes enfants, dévastant la Nature et contaminant les eaux en laissant tout inerte? 
  
Le soleil sera obscurci et l'humanité devra vivre dans le noir en raison d'une mauvaise utilisation de 
la science par l'homme. 
  
Enfants bien-aimés: 
  



Je vous ai appelé avec insistance, mais Je n’ai pas été entendu, vous avez ignoré Ma Maternité et 
vous avez ignoré Mes Appels… 
L'Eglise de Mon Fils sera grièvement blessée ... 
  
Les persécuteurs de l’Amour de Mon Fils ne se sont jamais arrêtés dans leur désir de faire disparaître 
l’amour de la face de la Terre, et comme sbires de Satan ils sont déterminés pour que l'homme se 
retourne contre le même homme, obscurcissant l'esprit, assombrissant la  pensée et oppressant la 
raison afin que l'homme s’arrête de penser, ne raisonne pas et continue comme un automate, vers 
celui qui viendra conduire l'humanité en se présentant comme un sauveur de l'humanité. Pour le 
moment l'antéchrist change l'esprit des grands  politiciens de la Terre afin qu'ils exécutent ses plans 
à la lettre. 
  
VOUS, MES ENFANTS, REVEILLEZ-VOUS ! SOYEZ OBEISSANTS, APPROCHEZ-VOUS DE MON FILS, IL 
SE TROUVE DANS LE TABERNACLE EN ATTENTE QUE VOUS ARRIVIEZ DEVANT LUI, IL SE TROUVE 
DANS CHACUN DE VOUS, REGARDEZ-VOUS EN VOTRE INTERIEUR ET REPENTEZ VOUS, OUI VOUS 
DEVEZ VOUS REPENTIR, DEMANDEZ PARDON A MON FILS ET DEMANDEZ DE L’AIDE A L’ESPRIT 

SAINT AFIN QU’IL VOUS GUIDE DANS VOTRE DISCERNEMENT. 
 

Moi, en tant que Mère de l'Humanité Je vous offre Mon Cœur Immaculé, Je vous offre Mon aide et 
Mon Intercession, Je vous offre Mes Appels afin que vous ne perdiez pas la Vie Eternelle. Ecoutez-
Moi, Mes enfants, ne faites pas la sourde oreille à Mes Prières, celle que J’adresse à chacun de vous, 
car Je veux toucher votre cœur de telle sorte que chacun  sente, perçoit et vit l’Amour de cette Mère 
pour chacun de vous. 
  
Je réussirai, avec Mes Larmes, que votre cœur de pierre devienne chair, que l'esprit opprimé trouve 
la liberté et que la raison embuée par le mondain, par la cupidité, par l'ignorance et l'indifférence 
rencontre la lumière de Mon Fils. 
 
Mes bien-aimés: 

VENEZ VERS CETTE MERE, VENEZ VERS MOI… 
  
Vous savez, Mes enfants, que le terrorisme se précipite sur l'humanité ... 
Vous savez, Mes enfants, que ce  sont des moments de grande tribulation ... 
Mais vous savez aussi, Mes enfants, que cette Mère ne vous a jamais abandonné, et ne vous 
abandonnera jamais... 
  

VENEZ VERS MOI, JE SUIS VOTRE MERE, JE VOUS ATTENDS POUR VOUS CONDUIRE VERS MON 
FILS POUR VOUS AIDER A CHAQUE INSTANT POUR TOUT CE QUI ARRIVE. 

  
Moi, en tant que Mère, Je viens vous secourir et c’est ainsi  que Je bénis d'une manière spéciale tous 
ceux qui lisent Ma Parole et Mon Appel en ce moment, ceux qui luttent pour surmonter le libre 
arbitre et qui s’efforcent dans la recherche de la vraie liberté et du vrai bonheur, ce qui est la volonté 
de Mon Fils. 
  
Je  vous bénis spécialement, vous qui M’écoutez sincèrement, Je pose Mon Manteau Maternel sur 
chacun, afin que la pensée s’éloigne du mal et se concentre sur la fusion avec la Volonté Divine. 

 



VENEZ VERS MOI, MES ENFANTS, JE VOUS BENIS AU NOM DU PERE, DU FILS ET DE L’ESPRIT 
SAINT. 

 
Amen. 

 Sainte Mère Marie. 
 

  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  

  
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs: 
  
Notre Mère nous appelle une fois de plus. Elle nous appelle pour que nous retournions sur le droit 
chemin, vers Son Fils Jésus Christ. Dans la grande petitesse humaine, notre Mère veut toucher la 
grande arrogance humaine afin que personne ne se perde. 
  
Frères, pendant que Notre Mère me donnait le Message, elle m’a fait voir de nombreux êtres 
humains, peut-être des millions, de toutes les races. Tous couraient tellement qu’ils transpiraient et 
que leur respiration arrivait presqu’a la suffocation ; Ils ont couru de cette façon parce que derrière 
eux des hommes les pourchassaient avec des grands couteaux et des armes qui tuaient sans pitié 
ceux qu’ils pouvaient atteindre. Je regardais ces humains qui courraient, car un grand nuage planait 
sur eux, les couvrait d'un brouillard qui les empêchait de bien respirer et donc les empêchait de voir 
la route, de sorte que quelques-uns tombaient des falaises qui se trouvaient des deux côtés de ce 
chemin. 
  
Notre Mère m'a dit que: 
  
«L'humanité va continuer à souffrir, en même temps qu’elle s’expose à leurs persécuteurs et que la 
France n'a pas fini sa souffrance." 
  
Je regardais aussi l’Italie et sur cette terre, je voyais la souffrance à Milan. 
Notre  Mère m'a permis de voir plusieurs pèlerins gravement blessés à Rome et notre Mère m'a dit: 
  
"C’est ainsi que Mon Fils continue à souffrir pour l'Amour de Ses enfants. Pour chaque créature 
humaine qui souffre de la persécution, Mon Fils souffre à nouveau Sa Passion. " 
  
Aux États-Unis j’ai vu du sang et notre Mère m'a dit: 
  
"Tant de douleur dans Mon Cœur!, Tous sont Mes enfants et je vois comment le même homme 
souffre aux mains de ses propres frères à cause des erreurs qui se retournent contre lui." 
  
Ensuite, notre Mère m'a permis de voir plusieurs images qui la représentent, tellement détruites 
qu'il était impossible de voir quelle Advocation elles représentaient. 
  



Notre Mère m’a dit: 
 
"Mon bien-aimé, dis à tes frères de ne pas s’arrêter d'aimer Mon Fils et de se réfugier en Moi, 
J’intercède pour chacun d'eux." 
  
Je vis un Ange de Dieu si brillant qui se trouvait en l’air, impressionnant, et qui accueillait les enfants 
de Dieu, tous ceux qui se sont repentis, et il les a amenés à un lieu de tranquillité, où la prière était 
totale, et ils étaient séparés des mauvais qui les poursuivaient. 
  
Puis je vis une lumière presque aveuglante, un parfum indescriptible vint à moi, et je voyais le 
Manteau de Notre Sainte Mère placé au-dessus de millions d'êtres humains qui demandent la 
Protection Maternelle, et ces frères ont été bénis avec une légère bruine qui tombait du Ciel et cette 
bruine leur a donné la Force, la Fortitude, l'Amour, la Foi et l'Espérance, car ils ont demandé notre 
Mère d'intercéder auprès de Son Divin Fils, Jésus Christ. Chaque frère se cramponnait à une colonne  
solide et il était impossible de distinguer un frère d'un autre, car la colonne était une, mais se 
composait de tous les hommes de Dieu qui ont été réunis en un seul. 
  
 Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 28 NOVEMBRE  2015 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  

MON CŒUR RESTE OUVERT POUR INTERCEDER POUR TOUT LE PEUPLE DE DIEU 
JE SUIS EN CONSTANTE INTERCESSION DEVANT LA TRES SAINTE TRINITE 

JE NE VEUX PAS QUE MES ENFANTS SE PERDENT 
  
Dieu le Père M'a donné la tâche de ne pas vous abandonner. 
 
Mes Apparitions continues à travers le monde sont un appel à la conversion, pour une majorité 
d’êtres humains qui ne veut rien savoir des efforts, ni de la pénitence, ni du sacrifice, ni de l’amour 
du prochain; mais qui veut une vie facile et  sans effort. J’ai demandé d’obéir Mon Fils, Je vous 
appelle encore et encore de vous engager vers la fusion avec la Sacro-Sainte Trinité et Je reçois des 
rejets pour Mon Fils et Moi-même. 
  
Je ne Me suis pas reposé ni Me repose afin que vous vous rapprochiez de nos Sacrés Cœurs malgré 
le fait que la plupart des hommes délaissent la Sainte-Trinité pour s’accrocher au mondain, cédant 
à la bassesse que le diable inculque et inculquera plus fortement dans le l'esprit de l'homme du a la 
grande faiblesse spirituelle de ce dernier. 
  

VOUS N’ARRIVEREZ PAS A ATTEINDRE LE CHEMIN CORRECT NI A DEVENIR MEILLEURS,  
SI VOUS NE VOUS APPROCHEZ PAS DE MON FILS ET PRENEZ LA DECISION DE CHANGER 

RADICALEMENT. 
  



Je Me donne à Mes enfants, Je ne vous abandonne pas, mais Je vous guide parce que Je vois une 
Foi faible, et tout cela n’est pas de la responsabilité du Corps Mystique de Mon Fils. Certains 
dépositaires du Ministère Sacerdotal n’ont pas inculqué le Peuple de Mon Fils la responsabilité de 
connaître la Parole Divine, ils n’ont pas mis en garde la communauté de la puissance du mal ni de 
ceux qui proposent des fausses idéologies qui vous conduisent à se séparer de Mon Fils afin de ne 
pas suivre la Loi Divine et de se livrer entre les mains du mal. Le Peuple de Mon Fils s’est éloigné de 
Mes Appels. Au lieu de cela, il est invité à suivre la modernité qui mène l'humanité vers l'abîme de 
la perdition, en acceptant tout ce qui est contraire à l'Appel de Mon Fils et à la Loi de Dieu. 
  
LE MOMENT EST VENU OU L’HOMME N’ACCEPTE NI ACCEPTERA LES VERITES DIVINES,  il les 
éloignera de sa compréhension et donnera comme raison que le libre arbitre est la solution a tous 
les problèmes, et ce faisant il fait grandir un cœur de pierre, impénétrable, où la loi de l’Amour est 
et sera insupportable pour l'homme. 
  
La terreur augmentera par le spectre du terrorisme. On continuera à détruire la tranquillité des 
Peuples sans aucune justification. La vie n’est pas ni ne sera respectée, au contraire il sera 
complaisant de faire souffrir l'humanité avec les victimes innocentes. Les médias de communication 
de masse sont ceux qui donneront de la popularité au terrorisme par des paroles et commentaires 
qui augmentent la peur de certains hommes afin de soutenir ceux qu’ils regardent, à tort, comme 
des héros dans une société qui ne sait pas où aller. Les grandes Nations cherchent en dehors de 
leurs frontières ce qu'ils possèdent dans leur propre territoire. 
  

LA DURETE DU CŒUR HUMAIN SERA TELLE QUE LE SANG ASSOIFFERA PLUS CEUX QUI SONT 
LOIN DE MON FILS ET QUI SONT UNIS A DES IDEOLOGIES CONTRAIRES A LA PAROLE DIVINE.  

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, la désobéissance de l'homme entraine  l'humanité à 
cette souffrance. 
  
Je vous ai averti au sujet de la confrontation entre les grandes Nations, où les armes sophistiquées 
continueront à causer de la douleur à une plus grande échelle; une seule négligence fera que des 
allies deviendront soudainement des ennemis. 
 
REVEILLEZ-VOUS MES ENFANTS !, les tentacules du mal travaillent rapidement, satan ne se repose 
pas et Mes enfants sont endormis… 
 
REVEILLEZ-VOUS ENFANTS PRIVILEGIES DE MON CŒUR ! REVEILLEZ LE PEUPLE DE MON 
FILS ! Alertez-les des instants qu’ils vivent ainsi que des événements à venir ceux que Je vous ai 
annoncés. 
  
Ne méprisez pas Mes Suppliques, ne permettez pas que le troupeau de Mon Fils soit détruit par 
l'ignorance. Gardez à l'esprit que les bonnes intentions doivent se concrétiser afin qu'elles portent 
leurs fruits. NE RESTEZ PAS MUETS DEVANT CETTE AVANCE DU MAL QUI NE S’ARRETE PAS. 
  

Enfants bien-aimés, priez pour vos frères innocents qui souffrent. 
Enfants bien-aimés, priez pour le Brésil, la complainte arrive. 

Enfants bien-aimés, priez pour les Etats-Unis, ils souffriront par l'homme et par la Nature. 
Enfants, vous souffrirez  par le tremblement continu de la terre. Là où la terre n’a pas tremblé, 

elle va trembler ; là où la terre était ferme, elle s’ouvrira; là où les volcans avaient cessé de rugir,  



ils rugiront à nouveau avec une grande force. 
Priez pour le Pérou, il sera secoué et Mes enfants souffriront. 

Priez pour le Mexique, Mes enfants souffriront un tremblement de terre provoquant la 
complainte des Miens et l'eau deviendra pour eux un fléau. 

  
Chers enfants, ne niez pas ce qui est évident. L'humanité est en guerre et celle-ci deviendra plus 
intense par de grandes confrontations provenant de causes diverses. 
  
Le démon lève les bras, ce sont les tentacules de l'antéchrist, il les agite contre l'humanité répandant 
ses légions du mal pour s’accaparer de ceux qui sont sans Foi, ceux qui refusent de se réunir avec 
Mon Fils, ceux qui se plaisent dans le mal par leur libre arbitre ou par une ignorance consentie. 
  
Retournez rapidement et réparez les offenses commises contre Mon Fils. 

 Ne méprisez pas les Appels à la réunion et à la réconciliation avec Mon Fils.  

 Priez et agissez pour vos frères. 

 Soyez des témoins de la Parole de Mon Fils et de la Mienne, ne soyez pas de ceux  qui vivent les 
bras croisés, en voyant augmenter la méchanceté, sans avertir Mes enfants de l’avenir, pour 
qu’ils se réveillent. 

 Approchez-vous pour recevoir Mon Fils dans l'Eucharistie dument préparés, repentis pour le 
mal fait et pour le bien que vous avez omis de faire. 

 Vivez continuellement la Messe, pas seulement au Temple, mais dans chaque acte et œuvre de 
la vie. 

 Connaissez la Parole Divine, vous n’arriverez pas à aimer celui que vous ne connaissez pas. Mes 
enfants ont une connaissance superficielle de Mon Fils et sont des proies faciles pour le mal par 
le manque de connaissance. 

 Comme le communisme s’empare des Peuples ainsi le mal qui l’accompagne détruit la liberté 
des enfants de Dieu. 

 Approfondissez-vous humblement dans la Sainte Écriture afin que l'Esprit Saint vous illumine et 
que vous marchiez en toute sécurité. 

L’ÉCRITURE S’ACCOMPLIT  DEVANT L’INDIFFERENCE DE L’HUMANITE ET A CAUSE DE CELA ON NE 
LA  RECONNAIT PAS ET ON LA NIE. LA PAROLE DIVINE N’A PAS ETE INSCRITE POUR LE PASSE, LA 

PAROLE DIVINE N’A PAS DE FIN. FAITES ATTENTION POUR QU’ON NE VOUS TROUVE PAS 
ENDORMIS. 

  
L’orgueil de l'humanité a augmenté jusqu’à nier ce que qu’elle voit. L'homme s’aime lui-même aime, 
aime l'argent plus que Mon Fils et à cause de l'argent il est devenu ennemi l’un de l’autre; il est 
injuste à cause de son dieu argent, l'homme est orgueilleux et rejette Mon Amour Maternel. 
  

ENFANTS, REVEILLEZ-VOUS ! NE SOYEZ PAS COMME CEUX QUI PARAISSENT SAVOIR QUAND JE 
LES ANNONCE ET QUAND ILS SONT INCAPABLES D’ACCOMPLIR POUR CAUSE DE 

MECONNAISSANCE DE CE QUE MON FILS ET MOI-MEME LES REVELENT. 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé, une tragédie secouera l'humanité, mais ceux qui sont loin la 
regarderont et l’oublieront jusqu'à ce que la douleur arrive chez eux. 



  
Mes bien-aimés, la douleur ne vit pas éternellement. Le cœur de l'homme sera adouci par la 
souffrance causée par le libre arbitre. 
  
MES LEGIONS ANGELIQUES DEMEURENT AU-DESSUS DU PEUPLE DE MON FILS, JAMAIS LE MAL NE 
VAINCRA LE BIEN. Et l'homme n’arrivera jamais à détruire la Terre que le Père Eternel a créée avec 
Son Amour Divin. Donc les fidèles seront les témoins de l‘Amour Divin pour Ses enfants. 
  
N’oubliez pas que la Protection Divine est avec vous. L'aide viendra pour le corps et pour l'esprit. 
Vous ne serez pas négligés, mais vous resterez à tout moment sous l'ombre du Tout-Puissant, c’est 
surtout cela qui exaspère satan: la Foi du Peuple de Mon Fils. 
  
La Parole Divine résonnera en vous, la Parole Divine continuera à être prêchée. L’AIDE D’EN HAUT 
ARRIVERA CHEZ MES ENFANTS, LA PROTECTION, LA CONSOLATION POUR MES ENFANTS … ET LE 
MAL NE POURRA L’ELOIGNER DE VOUS, CAR L’AMOUR DIVIN RESTERA AVEC SON PEUPLE, A 
TRAVERS DUQUEL, PAR VOLONTE DIVINE, ARRIVERA LE RECONFORT POUR LES ENFANTS DE DIEU. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
  
Vous serez étonnés de voir le degré de méchanceté qui réside dans l'homme sans Dieu, mais Moi, 
comme l'Arche du Salut, Je resterai attentif pour vous sauver pour Mon Fils et pour que vous ne 
vous perdiez pas dans l'abîme éternel. 
  
Ne négligez pas Mes Appels. Je vous regarde et J’anticipe pour vous prévenir. 
  
Je vous bénis et Je vous aime. 
  

Sainte Mère Marie. 
 

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! 

  
   

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 
  
Notre Mère reste en alerte permanente pour l'humanité ... 
  
Elle a appelé à s’approfondir dans la Sainte Écriture qui reste actuellement inchangée. Elle nous met 
en garde à ne pas nous éloigner de Son Fils et de la Loi Divine qui anticipe  l’œuvre et l’agissement 
de l'homme qui s’est éloigné de Dieu, mais qui en même temps attire ceux qui se sont éloignés et 
qui pardonne les repentants. 
  
En tant que Mère de tous les hommes, Elle appelle ses enfants préférés de garder le Troupeau de 
Son Fils uni autour du seul vrai Dieu, Créateur du Ciel et de la Terre. 
  



Frères, nous devons, en tant que chrétiens, garder un cœur de chair et non de pierre, de sorte que 
nous devons, avec la douceur de la chair, laisser le Saint-Esprit vivre en nous. Ne laissez pas la dureté 
de la pierre maintenir la créature enchaine dans son œuvre et agissement. Permettons à Dieu de 
nous enseigner, Il est le Tout-Puissant, ne Lui plaçons pas des limites. 
  
Soyons des créatures vivantes et faisons partie du Corps Mystique, dans la fraternité et l'unité, car 
par l’unité, le mal ne peut pas nous pénétrer et nous ne sommes pas limités dans l'Amour de Dieu 
pour Son Peuple. 
  
Nous sommes appelés à l'unité, et c’est le signe des chrétiens. Notre Mère nous ne demande pas 
l’impossible, ainsi nous savons que rien n’est impossible pour celui qui aime. 
  
Pendant les moments difficiles de l'humanité confrontée à la terreur et la guerre des Nations 
laquelle peut se déployer entre elles, dès maintenant avec ses alliances apparentes. Par conséquent, 
notre Mère nous appelle à l'unité et a l'authenticité. Une rose est belle, mais elle a des épines, et 
seul l'Amour du Christ et de notre Mère qui se trouve en chacun de nous font de ces épines notre 
parcours personnel et celui de nos frères, elles ne se multiplient pas mais deviennent moins dures. 
 

NOTRE MERE NOUS NOURRIT QUAND ELLE REITERE L’AIDE DIVINE EN TOUT MOMENT AINSI 
QUE SON SOUTIEN DU PEUPLE DE DIEU A TRAVERS L’AMOUR DIVIN QUI NOUS DONNERA TOUT 
CE QUE NOUS AVONS BESOIN POUR CONTINUER L’ATTENTE DE LA SECONDE VENUE DE NOTRE 

SEIGNEUR JESUS CHRIST.  
 
Amen. 
 

 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

 LE 1 DECEMBRE 2015 
 

Mon Peuple bien-aimé: 
  

PAR  AMOUR QUE JE ME DEVOILE POUR CHACUN DE VOUS, ET CONTINUE COMME UN 
MENDIANT POUR LA RECIPROCITE AVEC MES ENFANTS DONT JE NE RECOIS AUCUNE REPONSE.. 

 
JE CHERCHE UNE MIETTE DE D’AMOUR DANS CHAQUE CREATURE HUMAINE POUR ME 

DEBORDER ET ARRIVER A UNIR LES MIENS EN LES FUSIONNANT EN UN SEUL DANS MON CŒUR, 
AFIN DE GUERIR LES BLESSURES ET DE LIBERER LES CAPTIFS EN LES GARDANT DANS L’UNITE DE 

MON AMOUR. 
  

  
Mon Peuple, celui qui ne Me connait pas, est celui que Je cherche sans répit, alors qu’il Me ferme la 
porte non seulement de son cœur mais aussi de sa volonté humaine nonobstant le fait qu’ils ont été 
choisi comme Mes élus  J’ai imprimé dans chacun la chemin pour trouver la Maison de Notre Trinité, 
ce sont ces enfants qui sont attendus à tout moment jusqu’au dernier. 
  



CHERCHEZ-MOI, MES ENFANTS CHERCHEZ-MOI ! 
  
Je sais que tous ne sont pas égaux, mais il existe un seul et unique chemin pour Me joindre: la route 
étroite et la porte étroite, le chemin sur lequel passent les doux et les humbles de cœur, pas le 
chemin  de ceux qui M’ont personnifiés et piétinent les humbles et les simples, à ceux-là, Je Me 
donne pour enseigner à l'humanité que Je Suis Dieu, et que Je choisis celui qui vient à Moi comme 
un enfant pour que Je l’instruise et qu’il Me connaisse comme Je Suis. 
  
Comme l’homme est compliqué! ... Il recherche la moindre différence pour provoquer des conflits 
parmi Mes enfants, alors que Je Me donne sans cesse aux miens à chaque instant. 
  
Mon Peuple bien-aimé: 
  

NE SOUHAITEZ PAS ME PERSONALISER OU ME POSER DANS LE TEMPS HUMAIN, JE SUIS 
ETERNELLEMENT PRESENT, JE RESTE EN CHACUN DE MANIERE PARTICULIERE, JE TRAITE LES 

AMES DANS MA PRESENCE ETERNELLE. 
 

Mon Peuple bien-aimé, dans la recherche de la perfection l’humanite est tombée  dans la plus 
grande imperfection de tous les temps : dans l’orgueil, Me méconnaissant et M’enlevant de votre 
existence.  Je vous l’avais annoncé par avance : l’homme arrivera à Me méconnaitre, permettant 
aux forces du mal dirigées par satan qu’elles pénètrent Mes enfants, pénètrent leurs sens, les 
déviant de Moi et les fléchissant pour qu’ils ne Me cherchent  pas et M’ignorent, et pour qu’ils, sans 
conscience, se livrent au service de la multiplication du mal pour toute l'humanité. 
  
Le mal n'a pas d'yeux, mais il voit tout ... 
Le mal n'a pas de parole, mais il parle à l'homme, il atteint le cœur et parle ... 
Le mal n'a pas de pieds ni de mains, mais utilise l’homme pour faire des méchancetés et pour 
provoquer du désespoir aux créatures humaines. 
  
Mon Peuple bien-aimé: 
  
Réveillez-toi, combien de fois as-tu peur du mal ne peut pas l’éviter quand tu ne Me connais pas! ... 
Tu ne peux pas M’aimer quand tu ne M’ignore... tu ne peux pas penser à-Moi si tu ne t’approfondis 
pas en Moi et ne M’emmène pas pour que Je pénètre en toi pour que tu arrives au Salut. L’HOMME 
NE PEUT ATTEINDRE LA VIE ETERNELE PAR LUI-MEME,  MOI JE PEUX LE SAUVER QUAND LA 
VOLONTE HUMAINE EST PRETE A CELA. 
  

L’HUMANITÉ DOIT ETRE CONSCIENTE QU’ELLE POSSEDE UN GRAND ENNEMI QUI LUTTE 
CONSTAMMENT POUR LA FAIRE TOMBER ET POUR L’ELOIGNER DE MOI PAR TOUS LES MOYENS 

ET EN TOUS LES ASPECTS DE LA VIE QUOTIDIENNE. C’EST POUR CELA QUE VOUS DEVEZ ME 
CONNAITRE AFIN DE ME RECONNAITRE. 

  
Ce n’est pas par le manque d’Amour Divin pour Nos enfants que tant de créatures humaines se 
livrent aux mains du démon pour le servir, mais c’est l’orgueil de l'homme qui le trahit par 
l'ignorance spirituelle avec laquelle il regarde tout autour de lui et ne voit donc pas la tromperie 
qu’il a subie. 
  



Mon peuple: 
  
JE VOUS APPELLE A NE PAS PERDRE VOTRE AME, ET A VOUS REVEILLER!, Je vous appelle  et vous 
ne connaissez pas la profondeur de ce réveil, vous n’avez pas conscience de ce qu’est l’âme pour 
l’homme par votre manque d'intérêt personnel dans apprentissage de votre corps matériel et 
spirituel. 
 

Vous entendez parler de l'âme et ne savez pas ce qu’est l'âme, vous écoutez, vous écoutez 
seulement sans y croire, et par conséquent en possédant trop peu de Foi, vous vivez sans réfléchir 
au moment où vous serez appelés par Moi. 
  
Les enfants, si Je vous ferai gouter un tout petit instant ce que vit l’âme dans la Grace, ce serait vous 
donner un gout du Ciel par avance, là où Je réside pleinement.  Chaque âme est imprimée du prix 
de Mon Sang, donc Je vous appelle car Je ne veux pas que vous vous perdiez enlaidissant votre âme 
avec la boue du péché. 
  
Je parle de l'âme et du péché quand le péché est le pain quotidien pour une grande partie de 
l'humanité, et Me conduit à souffrir dans une douleur constante. COMMENT LES SOI-DISANTS 
ERUDITS PEUVENT-ILS INSINUER QUE JE NE SOUFFRE PAS EN CE MOMENT QUAND MA PASSION 
EST ACTUELLEMENT PRESENTE POUR UNE SEULE AME ?  
  

NOURRISSEZ L’AME, PRIEZ, ADOREZ-MOI DANS L’EUCHARISTIE, PRIEZ MA MERE 
NE NEGLIGEZ PAS UN SEUL MOMENT, UN MOMENT VAUT LA VIE ETERNELLE. 

 
Mes enfants préférés doivent instruire Mon Peuple insensé, qui dit qu’on est sauvé avant d’être 
purifié de tous les actes répréhensibles. Ils ne reconnaissent pas l'erreur dans laquelle ils vivent, ni 
reconnaissent qu'ils ne sont pas propriétaires de la vie, ni se reconnaissent limités, c’est pour cela, 
face à tant d’orgueil, que c’est l'homme qui se purifiera lui-même. 
  
Je suis en face de chacun de vous, face à la repentance et a la ferme intention et de ne pas tomber 
dans le même péché, avec le propos de ne pas s’obstiner continuellement et de ne pas M’offenser, 
et de tuer l'égoïsme de l'ego humain. Je vous accueille avec Ma Miséricorde Infinie, Je ne suis pas 
un Dieu qui vous accuse ni vous juge continuellement... 
  

OUI, JE SUIS UN DIEU QUI REGARDE L’ŒUVRE ET L’AGISSEMENT DES SIENS, 
QUI ESPERE LE RETOUR VERS MOI DE CEUX QUI SONT PERDUS,  ET ALIMENTANT CEUX QUI NE 
S’ELOIGNENT PAS DE MOI. COMME DIEU JE NE MEPRISE PAS CELUI QUI SE REPENTIT, MAIS JE 
N’ACCEPTE PAS LE PECHE, NI NE LE REGARDE AVEC INDIFFERENCE CAR C’EST POUR CELA QUE 

MA LOI VOUS A ETE DONNE, CAR MON PERE NE VOUS L’AURAIT PAS DONNEE POUR QU’ELLE NE 
SOIT PAS ACCOMPLIE. 

 

Mes enfants Me pleurent en sentant tant d’aridité, ignorant que cela est un grand signe du bon 
chemin. Ainsi dans cette aridité, priez, pratiquez les œuvres et les agissements dans Mon Amour et 
Ma Volonté, et ainsi l'âme se transformera dans l'infinité de Ma Miséricorde et la créature arrivera 
à trouver sa nullité, de sorte que Je puisse être tout en elle. 
  
Mon Peuple bien-aimé: 



  
Comment les puissances terrestres se comportent-elles lorsque elles possèdent la puissance de 
guerre et  plus elle est forte au plus ils ont de pouvoir! ... 
 
L’homme se sent si grand, fort et puissant quand il porte une arme !... 
 
Quelle sensation de puissance pour l’homme devant les affamés quand il s’est uni au dieu de l’argent 
sans penser qu’il Me faut qu’un seul instant  pour que ce pouvoir tombe ! 
  
Enfants, Je vous ai permis de continuer jusqu'à ce que tout le monde Me revienne. 
Le démon ne flâne plus, il a pris l’homme et l'a transformé en une créature enfermée dans la prison 
de l'ignorance et du détachement de tout ce qui signifie Mon Amour. 
  

JE DESIRE QUE CHACUN QUI ECOUTE OU LIT MA PAROLE, MEDITE ET 
PREND CONSCIENCE QU’IL NE PEUT PAS SE PERMETTRE DE SE PERDRE. 

  
Mon Peuple adoré, vous souffrez ? Vous souffrirez plus… 
 
Un feu tombera sur la terre et vous auriez voulu de ne pas vous avoir séparé de Moi. Je sais que cela 
vous effraie: et le péché ne vous fait pas peur?...   et M'offenser ne vous fait pas peur ?… et la mort 
dans le péché ne vous fait pas peur ? 
  

C’EST QUE MON PEUPLE N’A PAS ETE INSTRUIT COMME JE L’AI ECRIT, 
POUR QUE MON PEUPLE SACHE QUE LE PECHE S’APPELLE PECHE ET LE MAL S’APPELLE LE MAL ET 

QUE CELUI QUI VIT DANS LE MAL SANS SE REPENTIR, MEURT DANS LE MAL. 
  
Ne vivez pas dans la légèreté, ni dans le libéralisme, ceci vous conduit a la perdition quand l'homme 
tombe dans cet état, quand il arrête sa conscience devant un tel trouble et oublie Mes 
Commandements,  Mon Amour, et, au contraire, quand il se donne au démon, suit les pas opposés 
a ceux de Ma Maison. Comme l'homme est libre quand il marche dans Ma Liberté! 
  
Mon Peuple bien-aimé, la guerre fait rage, la douleur de la terreur s’étend, celle-ci se réalise en 
silence et ensuite cette douleur est publiée avec grand écho, et cela bénéficie le mal. Des Nations 
alliées se trahiront et la division arrivera, ce sera le feu violent qui s’anime avant la grande confusion. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour la Russie. 
Priez, Mes enfants, les Nations se causeront mutuellement de grandes souffrances. 

Priez, Mes enfants, demandez à Ma Mère Son Intercession devant le tremblement de la terre, la 
Norvège pleurera. 

  
Mon Peuple bien-aimé, l’incontrôle de l'homme, conduit à la réaction de la création et celle-ci pleure 
et supplie l’homme pour qu’il fasse partie de «L’ORDRE DIVIN». 
  
Enfants, vous vous automutilez l'esprit, quand vous vous livrez au mal et lui donnez pouvoir sur 
vous, vous ne le sentez pas, vous ne le percevez pas parce que le mondain est intégré dans la vie 
d'une grande majorité de Mes Enfants. Vous souffrez par votre propre main et par l’oubli de Me 
garder en vous. 



  
N’oubliez pas que "Je Suis ton Dieu» (Is 41,13) et que Je reste avec Mon Peuple, celui qui M’attend 
pour Ma Segonde Venue.  
  
Je vous bénis, Je vous aime, n’oubliez pas Mon Amour pour chacune de Mes créatures humaines. 
  

VOTRE JESUS 
  

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  

  
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs: 
  
Qu'est-ce que l’être humain oublie? ... 
De quoi l’être humain se souvient? ... 
Que vit l'homme ? ... 
 
Ce que vous voulez pour votre bien-être et ne voulez pas de ce qui vous fait mal, ou ce qui vous 
convient d’ignorer. Dieu seul sait ce que veut chaque être humain dans ce monde particulier : LE 
SALUT, LA GLOIRE, LE POUVOIR, LA REMISE, L’ESPERANCE, LA FOI, LA CHARITE.  
 

Dans cet appel de Notre Bien-aimé Christ, je sens la Force Divine imminente pousser l'homme d'aller 
au plus profond de lui-même et le motiver ainsi à la recherche et la connaissance de comme nous 
sommes formés, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Ceci afin qu'aucun 
homme ne continue à agir sans connaître le mal qu’il se fait a lui-même et aux autres êtres humains, 
même à ceux qui ne se connaissent pas. 
  
Frères, NOUS DEVONS REPANDRE LE BIEN SUR TOUTE LA CREATION, AFIN QUE LA LUMIERE DIVINE 
DE L’ESPRIT SAINT NE SOIT PAS DETENUE PAR L’IGNORANCE. 
  
Chaque être humain créé ou détruit, et par cette action constante il génère le bien et le transmet et 
celui-ci s’étend ; ce même bien coopère au Plan de Salut Divin auquel chacun appartient. Puisque 
nous faisons partie du Corps Mystique du Christ, nous partageons avec Lui ce qu’Il  nous demande, 
non seulement pour le salut personnel, mais aussi pour celui de nos frères. 
  
Le mal se développe comme si le vent le transporte: avec une vitesse comme celle toute la mode, 
de la chanson, de la technologie mal employée, du film, du vocabulaire offensif, de l'hérésie, des 
idéologies, de l'immoralité, du blasphème, des assassinats, etc., par un homme, comme le dit le 
Christ : inlassablement Je regarde ce qui parait normal en ce moment où le modernisme est 
renouvelé constamment.  
  
Que de mal procure cette génération ! ... Et combien d’Appels sont perdus sans avoir donné de 
fruits! COMME NOUS LE DEMANDE CET ADORABLE MENDIANT D’AMOUR, CE CHRIST QUI 



SOUFFRE DANS SES ENTRAILLES, QUI SOUFFRE TANT QU’IL NE PEUT CONTENIR SA DOULEUR ET 
L’EXTERIORISE CONTINUELLEMENT, CETTE DOULEUR QUE LUI PROVOQUE LE DESAMOUR DE 
L’HOMME ET DE CET HOMME VERS DIEU. L’HOMME SE VOIT AU PRESENT MAIS N'OUBLIONS PAS 
LES BIENS DU FUTUR ET C'EST POUR CELA QUE LE CHRIST NOUS INVITE. 
 
Et cette invitation appelle en même temps à la PRIERE, cette prière intérieure qui porte la créature 
à vouloir atteindre et jouir des biens que le Christ nous donne. Par conséquent, l’homme ne méprise 
pas la prière, car par elle initie éventuellement la fusion de la Créature avec son Créateur, pour 
renouer le Christ avec tout ce que l’homme, qui s’est éloigné du Christ, ne trouvera jamais. 
  
L'humanité est à un moment décisif, nous dit le Christ, en un instant, en un instant ... Connaitrons-
nous ce moment ou l’ignorons nous? ... 
 
Comprenons la fatalité qui peut se déclencher dans un instant où sommes-nous de ceux qui ne 
veulent pas voir la réalité ? 
  
Ecoutons le Christ et retrouvons notre Sainte Mère, que le Christ lui-même nous demande 
d’accueillir. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

LE 4 DECEMBRE 2015 
  
Mon Peuple Bien-aimé: 
  
MON PEUPLE QUI SOUFFRE AVEC LA MEME SOUFFRANCE QUE LA MIENNE, SANS PERDRE LA FOI 

EN MOI NI EN LA PAROLE DE MA MERE QUI VOUS ANNONCE LES DANGERS QUI VOUS 
AFFECTENT ET VOUS MAINTENNENT ATTENTIFS A NOTRE PAROLE DIVINE. 

  
Les enfants, Je vous bénis tous en ce moment, en particulier ceux qui cherchent à être humbles et 
qui font l'effort de plier le moi humain, plier l’ego provoquant l’orgueil de l'homme, sa non-
conformité, son arrogance et sa désobéissance. 
  
Mes enfants doivent ouvrir leur cœur à Mon Saint Esprit pour qu’Il les guide vers "la terre où coulent 
le lait et le miel" (Ex. 33: 3). Cette Terre se trouve en chacun de vous et dans cette Terre vous 
rencontrerez les Dons avec lesquels Je pare Mes fidèles, ceux qui se repentent et aussi les  humbles 
qui comme des enfants s’abandonnent à Moi quand ils n’écoutent pas, quand ils ne comprennent 
pas, parce qu'ils savent que celui qui marche avec Ma main arrivera à découvrir les délices de Ma 
Maison et que sa route sera plus supportable, car la Foi, l'Espérance et la Charité sont la Colonne 
sécuritaire. Ils savent qu’en grandissant dans Mon Amour, ils vivront dans Ma maison. 
  
J’ai Mes instruments par lesquels J’ai permis que Mon Peuple soit disposé à changer sa vie de sorte 
qu'il ne soit pas de ceux qui suivent l'antéchrist, le loup en peau de brebis, la bête qui confondra  



jusqu'à Mes propres enfants quand ils ne se sont pas disposés avec humilité à approfondir Ma Parole 
et qu’ils ne se sont pas soumis à Mon Omnipotence ... 
  
Les élites, qui gardent le pouvoir du monde, ont été créées par l'antéchrist. Ces élites représentent 
un seul pouvoir auquel ils ont  concédés les décisions au sujet des lignes directrices pour l'humanité, 
conduisant Mes Enfants à souffrir, en particulier par la domination que cette élite exerce à sa 
convenance sur les nations. 
  
Enfants bien-aimés, vous devez Me recevoir dans l'Eucharistie, vous devez prier et méditer sur ce 
que Je vous ai annoncé, n’attendez plus. Restez attentifs aux mouvements qui ne sont pas divulgués 
a l'humanité, mais bien à ceux qui sont réduits au minimum avec de petites lettres, par ceux qui ne 
veulent pas que Mon Peuple se réveille.  
 
A cette époque, combien de vos frères souffrent par la guerre, la persécution religieuse, 
l'ingratitude, la torture et la faim! car ceux qui ont tout se concentrent sur eux-mêmes, sans penser 
aux autres. 
  
Ah!, la famine arrivera et elle ne verra pas de classes sociales, suite à la pollution causée par l'homme 
du à l'énergie nucléaire, le fléau féroce de l'humanité. 
  
L’HOMME  SOUFFRE PAR SA PROPRE MAIN ET MES ENFANTS ME BLAMENT POUR LA REBELLION 

DE CE MEME HOMME QUI M’OBEIT PAS A MES DEMANDES. 
ENFANTS, N’ESPEREZ PAS QUE LES TROUBLES S’ARRETENT 

ELLES AUGMENTERONT ET NE DIMINUERONT PAS 
  
Je vous ai parlé avec différents moyens afin que vous compreniez que lorsque l’homme se  rebelle 
contre Moi, il fait une fissure, non seulement dans son âme qui absorbe la violence que les démons 
répartissent dans le monde, mais les mène aussi à la bêtise, ce qui les encourage à a la rébellion 
contre Mon Saint Esprit, cette rébellion qui les appelle à agir contre Ma Volonté et de vivre leur 
propre vie, qui devient âpre et dur, en voulant imposer à tous la manière de penser et les idéologies 
inculquées dans la créature. L'homme est une terre fertile soit stérile par le libre arbitre, mais Ma 
Parole est égale pour tous, afin qu’il se dispose à œuvrer et agir avec droiture. 
  
Ce moment est celui que Je vous ai annoncé et dont Ma Mère vous a prévenus en vous dévoilant ce 
qui faut pour éviter ce à quoi cette génération sera confrontée. L'homme a fermé les oreilles à Notre 
Volonté, et il a donc souffert plus que ce qu'il ne devrait. Compte tenu de la recrudescence des effets 
de la guerre mondiale, la souffrance de l'humanité sera plus forte que dans les guerres précédentes 
en raison des progrès de la science, en particulier par les armes nucléaires. L'homme désobéit sans 
penser aux conséquences découlant de cette action. 
  

NOTRE TRINIDAD ALERTE ... MA MÈRE MET EN GARDE ... ET L’HOMME NE CROIT PAS... 
JUSQU’A CE QUE LA DOULEUR L’OBLIGE A PLIER LES GENOUX POUR DEMANDER NOTRE AIDE. 

  
A cause du détachement de l'homme envers Moi, il devra faire face à ses propres erreurs et 
s’examiner lui-même par la Divine Miséricorde pour sauver les âmes. 
  
Ceux qui sont proches de Moi et Ma Mère doivent être les plus humbles, pas comme des orgueilleux 
qui jugent leurs frères. L'homme doit se protéger des orgueilleux aussi quand une créature humaine 



s’éloigne par orgueil là où elle peut Me servir, et qu’elle prend la main de ses frères pour casser Mes 
Œuvres et qu’elle prend quelques âmes avec elle pour dissimuler ses erreurs. 
 
Mon Peuple, qui est constamment attaqué, doit rester en alerte pour les attaques contre Mon Corps 
Mystique et aussi faire attention car vous ne pouvez pas servir deux maîtres. 
 
Mon peuple doit être attentif aux nombreuses attaques que souffre et souffrira Mon Corps 
Mystique a cause de la persécution et les menaces de M’aimer. 
  
Mon peuple: 
  
Mon Église est attaquée et pas seulement spirituellement, vous n’ignorez pas qu’en cet instant les 
démons préparent le règne de l'antéchrist, la diversité des idées conduira à une discussion interne 
grave au sein de Mon Église. Le modernisme effréné causera une grande douleur à toute l'humanité, 
et en profitant du moment de perturbation, le mal pénètrera avec une grande force dans le cœur 
des grandes Nations. 
  
Priez, Mes enfants, priez pour l'Angleterre, elle souffrira à l’improviste par des mains humaines. 

Priez, Mes enfants, pour le Venezuela. La souffrance de Mes enfants s’accélère. 
Priez pour l'Argentine, il vivra la douleur, il souffrira dans son cœur. 

Priez pour l'Italie, elle souffrira par la terre, et ensuite elle souffrira par la main de l'homme. 
  
Mon Peuple bien-aimé: 
  

CE NE SONT PAS DES MOMENTS POUR LA TIEDEUR, ELARGISSEZ LA CONNAISSANCE ET 
CONNAISSEZ-MOI VRAIMENT AFIN DE NE PAS NIER MA PAROLE.  

  
Mon Peuple bien-aimé, Je vous conduis vers Ma Segonde Venue. 
  
MON PEUPLE, TU SOUFFRES COMME MOI,  SANS PERDRE LA FOI EN MOI NI EN LA PAROLE QUE 

MA MERE VOUS REVELE EN VOUS ANNONCANT LES DANGERS QUI VOUS GUETTENT, CAR EN 
ETANT FIDELES LA RECOMPENSE SERA PLUS GRANDE. 

 
Le mal a placé ses démons pour faciliter le terrain chez l'homme là où l'antéchrist parvient à pénétrer 
facilement les créatures qui sont éloignées de Ma Mère et de Moi. 
 

Priez le Saint Rosaire avec votre conscience en union avec Ma Mère, en méditant chaque 
Mystère,  unissez-vous à Moi dans l'Eucharistie et adorez-Moi dans le Tabernacle. 

  
Ne méprisez pas Ma Parole. N’oubliez pas que vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Ceci est 
l'heure d'être fort et de ne pas faiblir devant la diversité des obstacles auxquels Mes enfants doivent 
face. Les émeutes ne diminueront pas, elles vont augmenter, la Nature cherche chez l'homme la 
réciprocité à Ma Volonté et en ne la trouvant pas, elle se convulse contre l'homme et vous amènera 
à souffrir. 
  
MON PEUPLE ADORE, JE VIENDRAI DANS MA SEGONDE VENUE, VENANT DES NUAGES ET CHAQUE 
HOMME ME CONNAITRA. Ceux qui m’attendent se réjouiront, et ceux qui ne M’attendent pas, 
embourbés dans le vice, dans l'obscurité provoquée par l'ignorance, seront ceux qui trembleront 



quand ils sont pris par surprise, ils trembleront par le grondement des eaux des mers, devant la 
Création qui s’apprête à Me recevoir car elle a rempli la fonction pour laquelle elle a été créée.  
  
LE CIEL  S’OUVRIRA DEVANT MA MAJESTE ET LE MONDE ENTIER SERA ECLAIRE PAR MA PROPRE 
LUMIERE. TOUS MES ENFANTS ME  VERRONT, CEUX QUI CROIENT EN MOI ET CEUX QUI NE 
CROIENT PAS. Vous Me regarderez intensément comme l’éclair brillant afin que les aveugles Me 
voient. 
  
MA SEGONDE VENUE NE SERA PAS SECRETE, JE VOUS L’ANNONCERAI AU MONDE ENTIER AU 
MEME MOMENT AFIN QUE TOUTE LA CREATION SAURA QUE  «JE SUIS QUIJE SUIS» (Ex. 3, 14) ET 
QUE «TOUS LES GENOUS SE PLIENT" (Fil. 2, 10) DEVANT MOI. 
  
Mon peuple, ne t’éloigne pas, que viennent à Moi les accablés, les malades, les affamés, les 
méprisés. Venez à Moi, que Je vous attends. 
  

N’OUBLIEZ PAS QUE MON AIDE VIENDRA AVANT MA SEGONDE VENUE, JE L’ENVERRAI DE MA 
MAISON POUR VOUS CONFORTER SUR LA TERRE AVANT QUE LES PERSECUTIONS CRUELLES ET 

LES PESTES TERRIBLES AFFLIGERONT L’HUMANITE. 
  
Je vous protège, vous êtes Mon Peuple, la prunelle de Mes Yeux, vous êtes ceux que J’aime comme 
un trésor qui vivra et jouira des Bien Célestiaux. 
  
Je vous aime, Je vous bénis, Je vous protège. 
  

VOTRE JESUS  
 

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE!  

   
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 
 
NOUS SOMMES LE PEUPLE BIEN-AIME DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST, et Il nous avertit 
continuellement, sans relâche, Il nous amène à plonger dans les profondeurs d’où vient le mal, 
expliquant de différentes façons, afin que tout le monde se lance sur la voie du bien et prenne 
conscience du moment, dans lequel le diable conduit l’homme, sur tous azimuts, à externaliser ce 
qu’il porte à l'intérieur. 
  
Christ mentionne quelque chose de très important: c’est que le mal est le mal, et ne passe pas 
uniquement par une créature que pour passer. Quand il vient pour s’arrêter dans un être humain, il 
prend ce qui est éloigné de Dieu, soit pour se rebeller contre Dieu, soit ceux qui sont plein de 
ressentiments, soit ceux qui se rebellent contre Dieu, ou ceux qui ont du ressentiment, ou ceux qui 
inculpent Dieu de ce qui leur arrive dans la vie, et il pénètre cette créature en greffant la rébellion, 
laquelle se manifeste sans trop de violence externe chez les uns et chez d'autres elle se manifeste 
avec une violence inimaginable, qui arrive à surprendre même la famille. 



  
C’est pour cela et pour que la genre humain continue à diriger le destin de l'humanité,  qu’il est 
nécessaire que nous devons nous unir et résister au mal en aimant le Christ et notre Sainte Mère. 
  
Frères, ce n’est pas par l'ignorance, pas avec peur, ni par le déni, que les êtres humains pourront 
obtenir la grâce de discernement de l'Esprit Saint pour nous alerter dans les moments où tout ce 
sera le chaos et confusion totale, sinon par la connaissance que l'homme devra arriver à 
s’approfondir et assimiler la Parole du Ciel pour qu’il que se décide de combattre spirituellement et 
de se consacrer aux Sacrés Cœurs comme protection dans sa vie en accord avec les demandes du 
Christ. 
  
Nous savons des révolutions, de l'oppression des peuples, des agressions envers ceux qui professent 
le Christ comme le Roi de leur vie, nous savons des attaques avec des bombes chimiques et 
bactériologiques, nous savons le grand mal de l'énergie nucléaire et les menaces des plus grands 
méga volcans et de ses conséquences... 
  

QUE DEVONS NOUS AVOIR DE PLUS EN TANT QU’HOMME POUR REAGIR AVEC UN 
CHANGEMENT  DE VIE ENVERS DIEU ? 

  
A cela tout en chacun peut répondre. Dieu ne permets pas que nous fassions partie des persécuteurs 
de nos frères. 
  
Prions notre Mère, soyons fidèles pour l'amour du Christ, nous avons l'aide des Saints-Anges et des 
Saints. Nous ne sommes pas seuls, nous serons éprouvés, mais l'Eglise du Christ ne sera pas 
anéantie. 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 8 DECEMBRE 2015 
Fête de l'Immaculée Conception 

 
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé: 

 
Je viens à vous une fois de plus faisant écho à la Parole de Mon Fils, pour vous attirer vers la 
Volonté Divine. 
 

SOYEZ DES DISCIPLES, FIDELES A MON FILS, ET DES MISSIONNAIRES DE MON AMOUR POUR 
TOUTE L’HUMANITE 

 
Je souhaite que vous trouviez la réciprocité de l'amour de Mon Fils pour Son Peuple. 
 
Quand vous êtes conscients de l'Appel, vous devez vous battre contre l'ego humain et contre tout 
ce que le monde présente pour vous faire tomber. Au lieu de cela, vous devez croître et vaincre unis 
à Moi, qui intercède pour que vous surmontiez les adversités de chaque instant. Le diable vous tente 
et vous éloigne, il insiste et insiste avec vigueur, encore et encore jusqu’à vous affaiblir, vous devez 



donc rester vigilants avec vos sens physiques et spirituels éveilles et fixés vers le ciel, sans regarder 
le mondain, afin de rester loin des tentations et ainsi persévérer et  triompher. 
 
Chers enfants, vous vivez dans un monde impie, il va se détériorer plongé dans de tous les péchés 
consentis par l'homme. CE SONT ET CE SERONT DES MOMENTS DIFFICILES POUR LE PEUPLE DE 
MON FILS; AFIN DE SE MAINTENIR DANS LA GRACE VOUS DEVREZ REDOUBLER D’EFFORTS POUR 
ACCOMPLIR, A PARTIR DES COMMENDEMENTS, LES SACREMENTS, LES ŒUVRES DE MISERICORDE 
ET LES PRIERES SANS OUBLIER DE PRATIQUER CE QUE JE VIENS DE VOUS INDIQUER : ETRE DE 
L’AMOUR POUR VOS FRERES, SANS DIMINUER LA FOI, L’ESPERENCE ET LA CHARITE. 
 
Je regarde tant de pauvreté dans le monde, et Je vous regarde et bien que matériellement pauvres, 
votre Foi déborde et pour cela vous possédez plus que tous vos frères. 
 
Pour Mon Fils la Foi est : du baume, de l'encens, de l'or, de la myrrhe, c’est le plus grand que 
l'homme puisse offrir en ce moment d'urgence, où le grain sera séparé de l'ivraie. 
 
Moi, Mère de Dieu Fils, Je vous parle à travers Ma fille fidèle, Je vous guide tous et Je Me donne à 
tous. 
 
Chacun de mes instruments a sa mission, qui a été conférée pour qu’elle reste fidèle à cette mission 
et l’exécute unie a ses frères. Chaque mission est importante pour l'accomplissement de la Volonté 
Divine, aucun de Mes instruments ni sait tout de ses frères, il connait uniquement ce qui concerne 
les développements qui entourent l'humanité. 
 
Dieu le Père ne place pas toute Sa Parole et Son Aide à l'humanité dans l'une seule créature. Cela 
n’a pas eu lieu dans le passé, ni ne le sera en ce moment où la liberté de la bête qui rôde autour du 
monde déverse toute sa puissance maléfique cherchant Mes enfants pour les faire tomber. 
 

Enfants, la bête, la bête ne poursuit pas ceux qui se sont déclarés ennemis de Mon Fils, ni  ceux qui 
prétendent être chrétiens et ne le sont pas, mais elle poursuit Mes Enfants qui luttent pour rester 
sur la bonne voie. 
 
Bien-aimés, Ma Parole touche tous Mes enfants, et Mon fidèle instrument doit transmettre ce que 
Moi comme Mère veut que vous sachiez ; Je ne viens pas pour un petit nombre d'âmes, Je viens 
pour que tous les habitants de la Terre connaissent la Volonté Divine. Quelques uns connaissent 
mieux Mon Fils car ils ont saisi la Parole Divine avec plus d’assiduité mais ils ne sont pas pour cela 
supérieur à leurs frères; CHAQUE ETRE HUMAIN POSSEDE UN DON SPECIAL DANS UN ASPECT 
PARTICULIER DE LA VIE ET TOUS ENSEMBLE FORMENT : LE PEUPLE DE MON FILS. 
 
Mes chers enfants bien-aimés, vous devez savoir clairement, que ce moment est extrêmement 
grave pour toute l'humanité, le mal dans son ensemble est arrivé à pervertir Mes enfants pour voler 
des âmes à Mon Fils, mais la Mère de l'humanité ne permettra pas que ceux qui clament Mon Aide 
périssent, et ainsi J’attends ceux qui ne M’appellent toujours pas Mère. 
 
Mes enfants, vous, qui ne cessez de croître spirituellement, savez que Mon Fils est moqué et il en 
sera ainsi de vous, ils diront que vous êtes des extrémistes et que ce n’est pas Ma Parole, ils vous 
appelleront des fous pour ne pas vivre dans la luxure dans laquelle vit une grande partie de 



l'humanité. Mais ne pas faiblissez pas pour cela,  ni ne perdez de la force, gardez à l'esprit que vous 
n’êtes pas seuls, et que vous ne vous efforcez pas pour être uniquement des enfants  meilleurs de 
Mon Fils mais aussi pour vos frères. 
 
Mes appels sont toujours pour toute l'humanité et pas pour un petit nombre de créatures, ni pour 
exalter ceux qui restent à proximité de l'instrument, et qui devraient être les plus humbles. Il est 
vrai que Mon Fils a préparé un petit nombre de disciples, mais ceux-ci ont partagé rapidement la 
Parole de Mon Fils, ils ne déforment pas la Parole de Mon Fils, ils n'ont pas pris possession de ce qui 
est pour toute l'humanité. Les disciples de Mon Fils communient avec tous ceux qui sont 
spirituellement dans le besoin. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, en tant que Mère de l'humanité toute entière, Je vous 
avertis de vous préparer à la guerre, car elle se développera bien plus, jusqu’à  contaminer tout sur 
son passage. Je le fais par Amour de Mère, et parce que C’EST LA VOLONTE DE MON FILS  que tous 
soient sauvés et soient au courant de ce qui se passe maintenant concernant l'humanité. 
 
Certains de Mes enfants nient Ma Parole, prétendent que la guerre n'a pas commencé, parce qu'ils 
maintiennent le concept de guerre que quand la plupart des pays sont attaqués par des armes de 
guerre, en ignorant que le terrorisme fait partie de la guerre, tout comme la famine, les migrations 
de Mes enfants en quête de sécurité dans d'autres pays. N’est-ce pas cette partie de la guerre qui a 
commencé? 
 
Elle se développera, Mes enfants, et ainsi la douleur et la persécution de tout le mal envers tout le 
bien, mais le bien ne sera pas vaincu, et le mal sera vaincu et ligoté, enchaîné ET LE PEUPLE DE MON 
FILS SERA LIBRE, VRAIMENT LIBRE. 
 
Chers enfants, la science a été d’une grande aide pour l'homme jusqu'à ce que s’est introduit en un 
seul homme l'épidémie de l'ambition, et que cette créature humaine a élargi cette même ambition 
a ses frères, et depuis lors, le bien dans chaque branche de la science s’est détournée et certains 
scientifiques se sont corrompus pour créer partout de la pollution  de toutes les manières possibles, 
afin de contaminer Mes enfants et de les amener à tomber dans des vices passifs qui rongent a tout 
moment l'esprit, les pensées et les cœurs de Mes enfants, en les endurcissant de telle sorte qu’ils 
voient tout avec des yeux contaminés. 
 

ENFANTS, IL EST NECESSAIRE QUE VOUS COMMENCEZ LE CHEMIN DE LA CONVERSION, ET DE 
SENSIBILISER LE CŒUR POUR VOIR MON FILS DANS VOS FRERES ET D’ERADIQUER VOTRE  

VIOLENCE AFIN QUE LA PAIX DE MON FILS DURE ETERNELLEMENT DANS VOS CŒURS. 
 
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, cette génération souffrira jusqu'à saturation  à cause 
de la désobéissance et de l’orgueil contre Mon Fils. 
 
JE SOUHAITE LE SALUT POUR TOUS MES ENFNTS  ET JE GARDE MES LEGIONS ANGELIQUES PRES 
DE MES ENFANTS, AUTREMENT VOUS VOUS TROUVEREZ DANS DES CIRCONSTANCES ADVERSES 

ET SOUMIS AU PECHE CONTINU. 
 
Restez attentifs, le communisme semble soumis. Que fait un animal prédateur quand il veut 
chasser? Il attend, et attend patiemment jusqu'à ce qu'il a sa proie sans défense pour bondir sur 
elle. 



 
Par conséquent, qu’on ne vous trouve pas endormis. Réveillez-vous. Mes enfants! Le bien 
triomphera, mais avant cela, il y aura le creuset de L’EGLISE DE MON FILS  pour qu’elle soit purifiée 
à partir de la Hiérarchie jusqu’au Corps mystique de Mon Fils. 
 
Je ne mentionne pas cela pour que vous ayez peur, mais pour que vous reconsidérez: 
Où en êtes-vous? 
Quelles mesures avez-vous prises? 
Quelles paroles prononcez-vous? 
Comment luttez-vous contre le mal? 
Est-ce que vous avancez à tout moment ou êtes-vous vaincus par le mal? 
 
Enfants, il faut vaincre le mal, l'homme doit vivre dans la bonté et être Amour pour ses frères. 
 
Enfants bien-aimés, priez pour Mes enfants qui périssent dans les grandes villes du monde par le 

terrorisme. 
Enfants bien-aimés, priez pour les Etats-Unis, il souffrira beaucoup par les mains de ses frères et 

par la Nature qui arrive avec puissance. 
Enfants bien-aimés, priez pour le Nicaragua, la terre sera ébranlée. 

Enfants bien-aimés, priez pour l'Italie. La main de l'ennemi conduira à la souffrance et la Nature 
la fouettera en différentes parties. 

 
Cher Peuple de Mon Fils, en tant qu’enfants de Mon Fils vous serez choqués par une nouvelle. 
 
La guerre provoquée par l'homme augmentera. 
 
Ne vacilliez pas, Je protège tout le monde, Je vous avertis tous, Je Me donne à tous et pour tous. 
Vous en êtes conscients et répondez à Mon Appel par obéissance, humilité et persévérance. 
N’oubliez pas que Je vous porte dans Mon Cœur Immaculé. Mon Fils ne tarde pas, mais Il cherche 
le salut de tous Ses enfants. 
 
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, en cette date à laquelle on Me dédie une grande fête, 
MOI, COMME MERE DE TOUS LES HOMMES ET REINE DU CIEL, VOUS PROMETS  CEUX QUI SONT 
VRAIMENT REPENTIS ET ONT LA FERME INTENTION DE PRENDRE LE CHEMIN CORRECT VERS LE 
SALUT DE L’AME POUR ATTEINDRE AINSI LA VIE ETERNELLE, ET JE VOUS PROMETS DE VOUS 
PRENDRE PAR LA MAIN AUX MOMENTS LES PLUS CRUELS DE LA GRANDE TRIBULATION ET DE 
VOUS EMMENER DANS LES MAINS DE MES MESSAGERS, VOS ANGES GARDIENS ET COMPAGNONS 
DE ROUTE, AFIN QU’ILS VOUS FORTIFIENT ET VOUS LIBERENT DES GRIFFES DE SATAN, DANS LA 
MESURE QUE VOUS CONTINUEZ A ETRE OBEISSANTS ET SUIVEZ LA LOI DIVINE. 
 
Peuple de Mon Fils, au moment le plus difficile cette Mère ne vous abandonnera pas, Ma Protection 
Maternelle demeure avec chacun de Mes enfants. 
 
Je vous aime. 
 

Maman Marie. 
 



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

 
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 

Frères et sœurs: 
 
Notre Mère continue de nous avertir sans arrêt, c’est elle qui connaît le cours de l'humanité et 
comme Mère nous maintient dans une alerte constante pour que l'homme change. 
 
En ce moment, l'homme a régressé en tant qu'être humain, il s’est désensibilisé, et ses sentiments 
se sont endurcis et conduisent les hommes à commettre des actes impensables contre ses propres 
frères. 
 
Quand nous lisons dans la Sainte Écriture: les enfants se lèveront contre leurs parents (Mt 10, 21), il 
semblait qu'on n’est pas loin de notre génération, mais il n’en est pas ainsi, car en ce moment, nous 
le voyons là devant nos yeux. Que de douleur Divine! 
 
Frères et sœurs: 
 
Nous avons été avertis des causes de la décadence de l'humanité, nous pouvons voir comment on 
vous donne des informations - sur ce qui avait déjà été communiqué par le ciel- dans les médias de 
communication et par des informations données par le Directeur général de l'Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), le Dr Margaret Chan, qui a prévenue de l'expansion de plusieurs virus 
très dangereux pour l'humanité. 
 
L'homme détruit la planète, mais tout provient de l'aliénation spirituelle que l’humanité maintient 
avec son Seigneur et son Dieu. Cette harmonie qui garde l'homme avec Dieu, a été rompue par 
l'orgueil de l'homme qui ne croit pas nécessaire qu’il a besoin de la Sainte-Trinité pour vivre. Les 
nouvelles idéologies qui préconisent la totale indépendants de l'homme envers Dieu, provoquent la 
destruction de l'homme et le conduisent vers l'étang de feu. 
 
Nous sommes dans des moments très difficiles, et si nous ne connaissons pas l'Écriture Sainte, si 
nous ne nous approfondissons pas dans l'Amour Trinitaire et de celui de notre Mère pour Ses 
enfants, nous sommes loin du salut de l'âme. 
 
Frères, notre confiance en Dieu doit augmenter, nous ne devons pas baisser, mais rester dans la 
sécurité de l'Amour Divin et continuer à nous battre à chaque instant pour devenir meilleurs et de 
grandir avec la conscience que chacun détient la liberté du salut, le salut auquel nous sommes tous 
appelés. 
Nous avons tous la possibilité de nous convertir. Je puis tout par le Christ qui me fortifie (Phil. 4, 13). 
 
N’oubliez pas que notre Mère nous donnera le nécessaire pour ces maladies qui viendront,  parce 
que pour Dieu Son peuple est la prunelle de Ses yeux. 
 
Amen. 



 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

Le 11 DECEMBRE 2015 
  
Mon Peuple bien-aimé: 
  

JOIGNEZ-VOUS A MA VOLONTE, VOUS TROUVREZ EN ELLE LE BAUME NECESSAIRE AUX 
MOMENTS QUAND LA CHARGE SERA LOURDE QUAND LE DECOURAGEMENT VOUDRA VOUS 

ABATTRE POUR VOUS ARRETER ET POUR QUE VOUS NE CONTINUIEZ PAS A MES COTES. 
  
Mon trouverez en Ma Volonté le doux plaisir du devoir accompli par l'Amour Divin, lequel surpasse 
toutes les autres formes d'Amour. Mon Amour rend possible ce qui est impossible à l'homme 
lorsque il veut agir par lui-même. 
  
Enfants, les instants qui sont mentionnés dans Ma Parole, dans l'Ecriture Sainte, et que J’ai  
expliqués à Mes instruments et que Ma Mère a réitéré pour toute la terre s’approchent à cette 
génération avec plus de force. 
  
Le moment est venu où l'acte même du péché fait irruption chez Mes enfants avec une grande 
complaisance, étant vu et considéré comme inhérent à l'œuvre et d'agissement de l'homme. La 
douleur arrive par cette action de l'homme: quelques-uns arrivent a corriger le péché en se 
réconciliant avec avec Moi, d'autres attendent jusqu'à ce qu'il soit trop tard, pas parce que Ma 
Miséricorde ne les attend pas jusqu'au dernier moment, mais parce qu'ils refusent de se repentir. 
  
La routine conduit l'homme à regarder ses actions et ses œuvres comme une bonne chose ... 
  
La routine les stagne et elle ne leur permet pas d'aller de l'avant, parce que la routine devient 
l'habitude et l'habitude conduit l'homme à agir mécaniquement, engourdissant la pensée, laquelle, 
n’étant pas exercée, devient inactive ...  
  
Dans la routine, l'esprit  a l'habitude d'être répétitif pour les mêmes faits et il est donc inutile et 
enchaîné, il n’a pas besoin de voler, pas besoin d'innover, il n’a pas besoin de chercher plus loin que 
son mètre carré ... 
 
La routine immobilise le cœur. Quand la créature agit mécaniquement, le cœur devient 
progressivement une pierre, car il n’est pas être alimenté par la connaissance. 
  
Enfants bien-aimés, l'humanité doit se débarrasser du  fardeau qu'elle porte, ce fardeau augmente 
jusqu'à ce qu’il méprise la vie et que la violence vous conduit à agir l’un contre l'autre. Vous ne 
pouvez pas vous laver du lest, sans Moi, c’est pourquoi l'orgueil humain vous plonge dans 
l'ignorance de ceux qui, ayant devant eux la Terre promise, se nient eux-mêmes l'entrée. 
  
L'ignorance est amenée à cette génération par satan, père du mensonge, afin de paralyser les âmes 
et pour qu’elles ne viennent pas vers Moi. 
  



Beaucoup se font appeler Mes choisis, Mes instruments ...! Afin d’utiliser l'ignorance de Mes enfants 
qui les considèrent comme leur dieu, ces instruments les emmènent a les considérer supérieurs à 
leurs frères. Mes enfants, celui qui est supérieur pour Moi est l'humble, celui qui sait qu'il ne finira 
jamais l'apprentissage et qui ne limite pas Mes Œuvres et Mes agissements. 
  

MES ENFANTS, EN CE MOMENT CRUCIAL VOUS DEVEZ VOUS ACCROCHER A MA PAROLE, 
APPROCHER MA SAINTE ECRITURE ET LA SCRUTRINER AFIN VOUS NE SOYEZ PAS UNE PROIE DES 

LOUPS HABILLES EN PEAU DE MOUTON PAR L’IGNORANCE DE CEUX QUI PRETRENDENT 
M’AIMER MAIS NE ME CONNAISSENT PAS. 

 
LE PECHE EST LA NOURRITURE DE SATAN ET CHACUN A LE DEVOIR DE LE SAVOIR AFIN DE NE PAS 
CONTRIBUER A L’ŒUVRE QUE L’ANTECHRIST SE PREPARE A EXECUTER. Ainsi la persécution de Mon 
peuple sera plus forte que dans le passé. Mes Temples seront fermés par ceux que Mon Église a 
accueillis par amour, et cela pour faire disparaitre notre rencontre: Mon Repas Eucharistique pour 
les âmes. 
  
Mes enfants ne se développent pas, ils sont inutiles spirituellement figés dans des prières qui ne 
sont pas mauvaises mais les ont transformés en un mécanisme de routine et cela implique donc 
sans amour ni de réflexion ou de soumission, ou de méditation. Dans cet état, la prière ne produit 
pas de fruits.  
  
Mon Église n’a pas été instruite à la pratique de Ma Parole, mais à la répétition sans sentiments et 
sans connaissance, et a cause de cela l'homme actuel est si facile à Me délaisser et a adopter des 
idéologies contraires à Mon Véritable Amour. 
  
Les maisons où les futurs prêtres et religieuses sont préparés, sont devenus principalement des lieux 
de tumulte, où la prière n’est pas essentielle ni fondamentale a la société, ou on Me laisse de côté 
et ou on relègue tellement Ma Mère jusqu’à M’offenser.  Elle est Ma Mère et est la plus grande 
médiatrice de l'humanité. 
 
Vous, Mon peuple, vous êtes gourmand, vous voulez obtenir facilement ce que possèdent ceux qui 
s’efforcent à être plus à Moi qu’au monde : cette proximité avec Moi et cet amour envers Ma Mère. 
  
JE DEMANDE L’UNION A MES ENFANTS, JE DEMANDE L’UNION A MES INSTRUMENTS EN SE 
RESPECTANT LES UNS LES AUTRES. Je sais que ceci ne sera pas entendu par les uns et méprisé par 
les autres, mais n’oubliez pas que «et de celui à qui on a confié beaucoup, on demandera 
davantage." (Lc. 12:48). 
  
Mi Pueblo se concentre sur l'état actuel de sa vie, dans le confort, dans la paix apparente qu’il vit 
dans son pays et ignore Mes avertissements ... Cela vous pèsera, parce que vous avez devant vos 
yeux Mes Alertes et les Appels de Ma  Mère bien-aimée et vous les avez méprises en disant "tout 
cela est loin de se produire." Lorsque vous voyez les montagnes bouger et les fissures qui s’ouvrent, 
les vents qui dévastent des villages dans des endroits où cela n’est jamais arrivé, la terre qui tremble 
où elle n’a jamais tremblée, la Nature qui se comporte de manière inhabituelle dans le monde entier 
et les animaux qui ont changé leur comportement, les rivières qui rasent les villages, les pluies qui 
sont torrentielles et creusent la terre, les volcans endormis qui se réveillent, les astéroïdes qui sont 
de plus en plus fréquents, ainsi que les comètes, les éclairs, le tonnerre et la foudre plus forte, 



causée par la même la pollution avec laquelle l'homme a augmenté la réaction incontrôlée de toute 
la Nature. 
  

VOUS NE VOYEZ PAS LA REALITE ET IGNOREZ MES APPELS, MES COMMENDEMANTS ET ME 
REJETEZ ET IGNOREZ MA MERE, MEPRISANT SES MESSAGES JUQU’A SE MOQUER D’ELLE POUR 

MINIMISER LE FAIT QU’ELLE S’ADRESSE A MES INSTRUMENTS. 
  
Mon Peuple bien-aimé,  pour celui qui ne s’approche pas de Moi ni Me reçoit, il sera extrêmement 
difficile de Me trouver et encore plus d’accomplir Ma Volonté. 
  
OUVREZ-VOUS A MA REVELATION, PRENEZ-LA AU SERIEUX ET TENEZ EN  COMPTE QUE SE SONT 

DES MOMENTS DIFFICILES POUR MON PEUPLE. 
  
 Si mon peuple refuse De M’écouter, les attaques du mal ne cesseront pas. Mes Paroles et celle de 
Ma Mère ne s’arrêteront pas, CAR VOUS ACCUEILLEZ LES PIEGES DU MAL ET LAISSEZ DE COTE MES 
APPELS COMME SANS IMPORTANCE, JUSQU’A CE QUE VOUS SOYEZ TOTALEMENT SUBMERGES 
DANS LE CHAOS. 
  

Priez, chers enfants, l'Islande souffrira et avec elle souffrira une partie de l'humanité. 
Priez, Mes enfants, la peste est arrivée et s’étendra rapidement. 
Priez, Mes enfants pour l’Amérique centrale, elle sera ébranlée. 

Priez, Mes enfants par les Etats-Unis, la main de l'homme la fera souffrir et la Nature la 
fouettera. 

Priez pour l'Espagne et l'Italie, ils regretteront. 
 
Mon peuple, la Nature afflige l'humanité. 
La violence augmente à mesure que le temps passe dans le calme apparent et les puissants de la 
Terre dirigent leurs efforts pour étendre la guerre. 
  

UNISSEZ-VOUS, PRIEZ EN ETANT CONSCIENTS QUE LA PRIERE EN SOI EST LA FORCE POUR MES 
ENFANTS POUR NE PAS TOMBER DANS DE SOURDES OREILLES QUAND ELLE NAIT DU PROFOND 

DU CŒUR DE L’HOMME. 
APPROCHEZ-VOUS DE MOI ET DE MA MERE, NE LA MEPRISEZ PAS, ELLE EST AMOUR ET ELLE 

VOUS GUIDE AU TRIOMPHE DE SON CŒUR IMMACULE. 
  
Mes enfants, Je vous bénis, ne craignez pas, Mon Peuple est protégé, il est la prunelle de Mes 
yeux. 
  

VOTRE JESUS 
  

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

   
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs: 



  
Notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle de toute Sa Force et Amour pour que nous prenions 
conscience que le Peuple de Dieu doit Le connaitre pour l'aimer et que pour l’aimer il faut 
approfondir Sa Parole. 
 
L'âme a besoin d'être nourri par le bien pour que le bien soit le témoignage dans la créature. Chacun 
de nous porte le Royaume auquel nous sommes appelés, mais le Royaume de Dieu ne se développe 
pas dans l'homme si l'homme n’est pas disposé à permettre un changement radical et se sort du 
mondain. 
  
L'humanité a abandonné l’envie du bien, et vit sans avoir conscience du résultat final d'une 
rencontre fatale entre les puissances mondiales, qui possèdent un armement de plus en plus 
sophistiquée: non seulement l'énergie nucléaire, mais la bombe à hydrogène ... l'homme est la 
créature la plus dangereuse pour son espèce. 
  
Priez avec des prières nées de la conscience et du cœur. Prions pour que la violence que le mal 
diffuse sur la Terre, soit touchée par les prières de ceux qui prient en esprit et en vérité. 
  
Le cours du monde ne s’arrêtera pas, mais ayant conscience comme enfants de Dieu ensemble avec 
notre Sainte Mère, que nous atténuerons les conséquences de la désobéissance et de l'orgueil 
humain. 
  
Frères, continuons sur le chemin vers le Christ, ne défaillons pas, notre Mère nous appelle à devenir 
Ses enfants, disons Lui: Oui, Mère! 
  
Amen. 
 
 

 
MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 

À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZDE MARIA 
Le 15 DECEMBRE 2015 

 
Mon Peuple bien-aimé: 
 

VOUS ETES MON PEUPLE, CELUI POUR LEQUEL MON PERE M’A ENVOYE... 
VOUS ETES MON PEUPLE, CELUI QUE J’AIME ET QUE J’AI LEGUE A MA MERE ... 

 
Je suis toujours Roi et Mendiant à la fois. Mon Amour M'a conduit à trouver des âmes, Je désire que 
tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la Vérité (1 Tim 2,4). Et ainsi 
Mon Peuple, purifié de tout mal et de folie soit la Lumière au milieu des ténèbres du monde. 
 
Mes enfants, combien de fois Je vous ai appelés! ... Maintenant, avec plus d’insistance devant la 
proximité des évènements. Les sages du monde appellent Mes enfants a ne pas M’obéir, a ne pas 
Me croire et a continuer de vivre sans regarder la réalité autour d'eux, très différente de celle que 
l’humanite voit. 
 



L'homme fonde sa sagesse dans ce qu’on dit ce qu’est vraiment la sagesse, pour cela  Mes enfants 
doivent quitter la nuit dans laquelle ils vivent, et chercher Ma Lumière à partir de la contemplation 
de Mon Amour, car seulement ainsi ils vont trouver la Vérité. 
 
Mes enfants ne se connaissent pas eux-mêmes, et sont donc considérés comme incapables d’arriver 
chez Moi en ce moment précis ou le mal –pour ceux qui ne le voient pas-  les amène constamment 
de chute en chute en ne voyant pas avec leurs yeux de l’âme ce qui est vraiment mauvais… 
 

LE DIABLE N’EST PAS UNE ALLEGORIE, CE N’EST PAS UN CONTE, NI MYTHOLOGIQUE, C’EST LA 
REALITE QUI VOUS ENTOURE, CETTE REALITE QUI A POUR BUT DE VOUS MENER AU FEU 

ETERNEL OU VOUS RESTEREZ LOIN DE MOI. 
    

Qui ose Me contredire? 
 
Trop de  Mes enfants Me contredisent ... Juste au moment où Je vous invite à vérifier votre intérieur 
et  regarder clairement cet esprit qui imprègne l'humanité à la recherche d’une homogénéité pour 
nier Ma Vérité, Mon Existence, Mon Engagement et pour céder la place à tout ce que l'Antéchrist 
s’est proposé comme son propre but pour posséder Mes enfants. 
 

L’HOMME SE TROUVE DANS UN ETAT EGOISTE SANS EGARDS, DU PLUS PROFOND EGOISME, 
D’OU IL NE POURRA SORTIR QUE S’IL RECONNAIT  QU’IL N’EST RIEN A LUI TOUT SEUL  SAUF S’IL 

M’APPELLE AVEC HUMILITE POUR QUE LE SAINT ESPRIT SOIT TOUT EN L’HOMME. 
 
Mon Peuple bien-aimé: dans quelle partie de l'Écriture Sainte Mon Père a-t-Il annulé ce que 
J’explique à Mes enfants sur leurs vies et leurs agissements en ce moment ou Notre Trinité, est 
l'Eternel Présent et que nous ne laisserons pas Notre Peuple sans aide ? 
 
Enfants: 
 

NE NOURRISSEZ PAS LE MAL : QUAND UNE CREATURE HUMAINE ŒUVRE ET AGIT CONTRE LES 
COMMENDEMANTS ET LES BEATITUDES, CES ŒUVRES ET AGISSEMENTS ONT LE PECHE COMME 

RESULTAT, ET CE PECHE EST LA NOURRITURE POUR LE DEMON. 
 
Enfants bien-aimés: 
 
LE DIABLE UTILISE TOUTE CETTE NOURRITURE PRODUITE PAR DES ŒUVRES ET AGISSEMENTS 
CONTRAIRES A LA LOI DIVINE POUR CROITRE ET VILIPENDER CEUX QUI SE SONT MIS A LA 
DISPOSITION DU MAL. Pour cette raison, Je vous appelle sans cesse de vous approcher de Moi dans 
le Sacrement de la Réconciliation et de Me recevoir dans la Sainte Eucharistie, afin de ne pas 
continuer à promouvoir la croissance du mal. 
 
Mon Père a établi un ordre dans la création. J’ai récupéré cet Ordre pour que vous demeuriez dans 
cet Ordre et ne soyez pas en dehors de la Volonté Divine. En cet instant, l’homme tronque ipso facto 
cette Ordonnance Divine et la transforme en un caprice dans ses mains. Le don de la vie est manipulé 
par l’homme et sans conscience aucune il tronque la vie d'un autre frère, sans remords, sinon 
comme un objet de délire dans les mains du diable. 
 



L’HOMME A DETRUIT CET ORDE DIVIN AYANT COMME RESULTAT QUE TOUT ENTRE DANS UN 
GRAND CHAOS GENERANT LA PROPRE PURIFICATION DE L’HUMANITE, POUR QUE L’ORDRE DIVIN 
SOIT A NOUVEAU RETABLI. A cause de cela Je suis crucifié encore et encore, Ma Passion demeure 
dans actuelle, Je ne Me sépare pas de Mes Enfants, sinon, quel genre de Dieu serai-Je? 
 
J’appelle Mon Peuple à prendre conscience comment il œuvre et agit, de sorte que tout soit là pour 
récupérer l'Ordre Divin. 
 
Vous, chers enfants qui priez et faites pratiquez la prière en faveur de vos semblables, êtes des 
phares de lumière que Je regarde et qui Me gardent constamment en face de vous. Ma Mère ne 
vous abandonne pas, ni ne vous abandonnera jusqu'à ce que triomphe Son Cœur Immaculé sur le 
mal et que le bien règne sur toute la Terre. 
  
Mes enfants: 
 
VOUS AVEZ MUTE CE QUE JE VOUS AI DONNE ET VOUS AVEZ ACCEPTE CETTE MUTATION POUR 

VOUS SOUMETTRE  AU CORPOREL ET AU TEMPOREL ; VOUS NE VOULEZ PAS GRANDIR 
SPIRITUELLEMENT, ET VOUS MEPRISEZ LA CONNAISSANCE AYANT PEU DE DÉSIR VERITABLE DE 

COMPRENDRE… 
 

Mes chers enfants, regardez vers le haut, ne méprisez pas les Signes, restez à l'écoute du Ciel... Ce 
qui fera frémir l’humanité se rapproche. 
 
Ne continuez pas dormir  devant ceux qui ont préparé la scène pour l’antéchrist, retrouvez-Moi, Je 
cherche le fils Prodigue, la brebis perdue, celui qui ne Me connait pas pour qu’il Me connaisse, celui 
qui Me méprise et se repentit, JE SUIS LE VERITABLE AMOUR.  
 

 Mon Peuple bien-aimé, Je vous invite à prier pour les pays qui souffriront par l'eau, 
elle augmentera sans précédent. 

Mon Peuple bien-aimé, Je vous invite à prier pour l'Italie, elle souffrira, elle sera endeuillée et 
elle pleurera. La main de l'homme cherche vengeance. Mon Église souffrira grandement à Rome 

Mon Peuple bien-aimé, priez pour l'Allemagne, elle sera fouettée. 
 

Pénétrez Mon chemin, là où vous ne pourrez pas vous tromper... 
 
CONNAISSEZ-MOI AFIN D’ACQUERIR LES CONNAISSANCES QUI VOUS RAPPROCHENT PLUS DE MOI 
ET OU VOUS TROUVEZ LA FORCE POUR DEMEURER PRES DE MOI DANS LES MOMENTS OU MOI 
SEUL VOUS GARDERAI REUNIS EN UN SEUL TROUPEAU : JE SUIS LE PASTEUR UNIQUE DES AMES, 
LE ROI DES ROIS ET LE SEIGNEUR DES SEIGNEURS. 
 
Mon peuple, Je suis venu pour ne pas vous perdre, soyez unis, pas une seule fissure doit se voir dans 
Mon Peuple. Mon Amour prévaut chez les miens et aucun vent vous démolit. 
  
MA CROIX DE GLOIRE ET DE MAJESTE TRIOMPERA EN ECRASANT LE MAL ET "MON PEUPLE SERA 

EN MOI, ET SERAI AVEC MON PEUPLE» (Jérémie 31:33). 
 

Je vous bénis. 
 



Votre Jésus 
 

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

 
   

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 

Frères et sœurs : 
 
Notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ nous exhorte à annuler la moindre trace de l'ignorance chez 
Ses enfants, Il approfondit et explique avec une grande solennité que Son Amour est un don 
constant pour chacun de nous, et Il nous appelle a marcher vers la réunion de la créature avec Son 
Créateur. 
 
Tout a un Ordre, nous le voyons dans l'Univers, dans la Nature, dans la vie, dans tout ... Cette Ordre, 
nous dit le Christ, a été interrompu par l'œuvre et l'agissement de l'homme et le Christ nous appelle 
de toute urgence à en prendre conscience, afin que chacun soit le grain de sable lequel uni aux 
autres forme la plage entière. 
 
En tant que membres du Corps Mystique nous sommes appelés sans cesse à être a la recherche de 
la Sagesse, Don de l'Esprit Saint; et Il nous dit que pour acquérir la Sagesse nous devons mettre notre 
part de connaissance, pas celle qui plait a chacun, mais bien la connaissance qui nous amène de plus 
en plus a devenir plus spirituel que le monde. Car de cette manière nous ne nourrissons pas le mal 
avec des œuvres et des actes provoquant ce chaos qui éloigne totalement l'homme du Repas Divin. 
  
Frères, dans ce moment si difficile pour l'humanité en général, où nous avons à souffrir la mort de 
créatures qui ont " ce qu’on appelle un handicap" et qui sont abattus sans pitié ; comment peut-il 
exister un être humain qui prétend qu'il n'y a pas de chaos ? 
 
Nous devons demeurer des créatures qui demandent constamment au Christ et à Notre Mère l'aide 
de Dieu, afin de rester debout. Et pour cela, demandons la conscience de la grandeur d'être des 
enfants de Dieu et d'avoir une Mère qui intercède pour chacun de nous, sans distinction. 
 
Prenons conscience de la nécessité de se plonger dans la connaissance de l'Amour Divin afin de 
l'aimer en esprit et en vérité. 
 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

Le 20 DECEMBRE 2015 
  

Enfants bien aimés enfants de Mon Cœur Immaculé: 
 



MES MAINS CONTIENNENT TOUT L’AMOUR MATERNEL QUE JE VOUS OFFRE SANS DISTINCTION. 
  
Les enfants fidèles de Mon Fils et de Moi ne tombent par terre ni se donnent vaincus, mais se 
redressent «ipso facto» et corrigent avec humilité et repentir les erreurs commises contre Mon Fils. 
 
Chers enfants, élevez vos pensées vers Mon Fils, ne permettez pas que le mauvais emploi du libre 
arbitre vous domine et vous amène à vivre dans le mal. Vous devriez profiter de cette grâce du libre 
arbitre et l'utiliser pour faire le bien a tout moment et être des messagers de l'Amour de Mon Fils 
et du Mien. 
  
PRIEZ LE SAINT ROSAIRE, OFFREZ-LE A VOS FRERS ET PRINCIPALEMENT POUR VOUS AFIN DE VOUS 
RENOUVELER INTERIEUREMENT AVEC UN ESPRIT GENEREUX. Enfants, transmettez à vos frères les 
fruits reçus de vos prières ainsi que la pratique cette prière, en voyant Mon Fils dans chaque frère, 
et vivez, œuvrez et agissez comme Mon Fils vous l’ordonne. 
  
N’oubliez pas votre ego humain qui tend a vous dominer et qui vous conduit où la plupart de vos 
frères et sœurs se trouvent : loin de la Volonté Divine. Par conséquent, Je vous appelle à faire le 
bien,  pour que le Bien pèse plus et pour que vous demeurez désireux du Bien et la Paix. 
  
Enfants bien aimés enfants de Mon Cœur Immaculé: 
 

JE VOUS APPELLE A RESTER VIGILANTS, MARCHEZ DANS LA CONNAISSANCE DES PRINCIPES 
IMMUABLES QUE MON FILS A LEGUE  A CEUX QU’IL APPELLE SON PEUPLE. SINON VOUS SERZ 
FAIBLES CAR CELUI QUI NE CONNAIT PAS LA PAROLE DIVINE RISQUE DE CROIRE A CE QU’ON A 
DEFORME ET AINSI VOUS DEVIENDREZ UNE PROIE FACILE DE CEUX VEULENT VOUS DOMINER. 

 
A cette époque le mal agit avec force et lutte fortement pour des âmes, avant de poursuivre une 
grande persécution contre le Peuple fidèle à Mon Fils, afin qu’elles reculent dans leur Foi et nient 
Dieu. 
 

L’ANTECHRIST SE RAPPROCHE ... 
 
L'Antéchrist est une bête émanant la méchanceté par ses pores, il facilite la débauche de l'humanité 
afin qu’elle lui adhère… 
L'Antéchrist vous facilitera toute expression contraire aux Lignes Directrices et Appels de Mon Fils, 
il permettra tout ce que l'homme voudra, afin de contrôler l'humanité et qu’elle rejoigne ainsi ses 
rangs ... 
L’antéchrist agit et agira de cette manière avant que l’Aide que Mon Fils enverra à Son Peuple pour 
contrer le mal, appelant avec véhémence le peuple de Mon Fils à reprendre le vrai chemin, qui est 
le seul qui les mènera à la Vie éternelle… 
  
Les alliances ne mèneront pas à une paix durable, au contraire: lorsque les uns invoquent la paix, 
d’autres planifient de la défaire.  Par conséquent, il y a une grande confusion parmi Mes enfants 
quand ils entendent parler de paix,  alors que Mes annonces vous avertissent des catastrophes et 
de la guerre. MES BIEN-AIMES, C’EST AINSI QUE LE MAL AGIT : SILENCIEUX…, DEROUTANT…, CECI 
SONT LES STRATEGIES QU’IL UTILISE. 
 



Les enfants, les relations entre les grandes puissances  ne vont pas bien, au contraire,  chacun a 
réussi à faire un spectacle des armes qu’il possède et ce n’est pas uniquement pour être vu par les 
autres mais bien pour intimider ceux qui pourraient devenir leurs adversaires potentiels. 
 
 Mes chers enfants: 
 

COMBIEN DE FOIS JE VOUS AI AVERTI DES EVENEMENTS ACTUELS ! 
 
LA DESOBEISSANCE ET LA NEGLIGENCE A MES APPELS prime sur tout et vous continuez à désobéir 
et à vous rebeller contre les Commandements. 
 
LA DESOBEISSANCE NAIT D’UN ACTE DE REBELLION ET LA REBELLION  D’UN ACTE D’ORGUEIL  et 
débute par l'aliénation de la créature de son Créateur, réalisant ainsi la diminution de la Foi et avec 
une Foi diminuée, l'homme entre dans une lutte grave entre croire ou ne pas croire. C’est vers cela 
que vous vous dirigez, Mes enfants, en gardant une grande distance de la Volonté Divine. La crise 
de la Foi augmentera et l'homme se trouvera dans un labyrinthe duquel il ne trouvera pas la sortie 
à moins qu’il ne reconnaisse le manque de Celui qui lui a donné la vie: Dieu. 
 

CELUI QUI DESIRE RENCONTRER MON FILS DOIT RECHERCHER UN MOMENT SEUL A SEUL AVEC 
LUI, ET DANS CETTE AGITATION LA CREATURE SERA CONFONDUE ET NE SAURA PLUS QUELLE 

VOIX SUIVRE, IL NE DISTINGUERA PAS LE BIEN DU MAL. 
 
L’humanite a renoncé à la loi de Dieu, elle renoncera à toute autorité et viendra le moment  où la 
débauche totale sera vécue dans la Terre entière en plein jour et dans la nuit suite a des règles qui 
seront imposées par des hommes sans foi. 
 
Enfants, des doutes sur la foi augmenteront par ceux qui sont des grands partisans et alliés de 
l'antéchrist, qui est derrière les alliances et les divisions entre les grandes Nations. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 

LA MALADIE S’ABAT SUR L’HUMANITE QUI NE LA PREND PAS AU SERIEUX, S’EXPOSANT A ELLE 
EN LUI DONNANT LA POSSIBILITE DE S’ETENDRE SUR UNE GRAND PARTIE DE LA TERRE  JUSQU’A 

CE QU’ELLE DEVIENNE UNE EPIDEMIE DEVASTATRICE. 
 
Je vous ai appelé à regarder vers le ciel pour observer les signes et pour rester attentifs.  Les 
moments approchent  ou des menaces continues provenant de l'espace et hors de la vue,  
soumettront l'humanité, elles seront majeures et causeront de la peur quand les comètes ou  
astéroïdes s’approchent plus qu'ils ne devraient. 
 
Enfants bien-aimés gardez à l'esprit que l'eau de la mer amènera l'humanité à souffrir de graves 
inondations dans plusieurs parties de la Planète, l'eau se rebelle contre l'homme. Comme l'homme 
se rebelle contre son Dieu. 
 

Priez, chers enfants, priez pour l'Indonésie, les lamentations augmenteront.  
Priez, chers enfants, priez pour les Etats-Unis, la peur ne permettra pas à ses habitants de 

maintenir la paix. Son sol sera secoué vigoureusement. 



Priez, chers enfants, priez pour la France, elle souffrira à nouveau par les mains de ceux qui 
veulent se venger. 

 
Mes bien-aimés, la Terre annonce ce que l'homme vivra, des fissures apparaitront dans plusieurs 
pays causant une surprise pour les scientifiques. Serait-ce que les âmes tomberont ainsi devant le 
mal à cause du peu qu’ils connaissent de Mon Fils ? 
 
Mes enfants, l'humanité sera ébranlée par un acte grave contre un Mandataire, priez pour que 

le sang ne se verse pas plus.  
 
Italie, ne dormez pas, réveille-toi ...! Le siège est à vos portes. Cette terre bien-aimée souffrira 
rapidement. 
 
Bien aimés enfants de Mon Cœur Immaculé: 
 

UNISSEZ-VOUS, NE VOUS DEMOLISSEZ PAS LES UNS LES AUTRES, SOYEZ DES DISCIPLES FIDELES 
DE MON FILS ET CONTINUEZ A DIVULGER CETTE EXPLICATION DE LA VOLONTE DIVINE DANS LA 

TERRE ENTIERE, SANS S’ARRETER TOUT COMME LE VENT. 
 
Enfants bien-aimés: 
 

NE CRAIGNEZ PAS, NE SUIS-JE PAS ICI A COTE DE CHACUN ET NE SUIS-JE PAS LA MERE DE 
L’HUMANITE ? 

VENEZ SOUS MON MANTEAU MATERNEL… JE VOUS COUVRIRAI ET VOUS VOUS REPOSEREZ 
DANS LA VERITE SANS TITUBER, EN VOUS GARDANT FIDELES, LOIN DU PECHE AVEC LA FERME 

VOLONTE DE NE PAS RENONCER A MON FILS. 
 

Les enfants, Je ne vous fais pas peur, Je vous invite à regarder la réalité pour que vous ne méprisiez 
pas les Appels de la Maison Paternelle. Vous ne demeurez pas seuls, approchez-vous de Moi,  
J’intercède pour chacun, même pour le plus grand pécheur si celui-ci se repent et modifie sa route. 
Je suis une Mère et comme une Mère Je vous aime tous. 
 
N’oubliez pas Mes Paroles. Je vous bénis tous. Je vous aime. 
 

Sainte Mère Marie. 
  

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 
 
Nous sommes actuellement confrontés à des Messages qui nous conduisent à être conscients qu’à 
l'intérieur de nous se trouve le Saint-Esprit et par conséquent, nous devons nous approfondir pour 



faire taire nos sens et nous laisser guider vers un changement de vie. Ceci  dans une attitude de 
sensibilité et de fraternité. 
 
Devant une alerte totale à l'échelle mondiale, la part que chacun peut offrir comme être humain 
pour le bien de l'humanité est d'être conscient du moment et de ne pas provoquer des maux futurs 
plus forts, mais de faire partie de ces créatures humaines qui restent amoureux du Christ, et de 
vouloir que moins de frères et sœurs souffrent à cause de la guerre, actuellement centrée en Syrie 
et un groupe terroriste et dans le monde, face à une guerre par procuration avec des défilés 
somptueux pour intimider les uns les autres ce que l'humanité ignore. Que possèdent-ils de plus? 
... 
 
Certains peuvent se demander si cela a un lien avec un Message spirituel? Énormément ... 
 
Derrière toutes ces interventions se trouve la puissance derrière le trône, la puissance du mal en 
attente pour dominer le monde pendant un moment de grand désespoir, comme il le sera quand 
cette guerre se généralise ou quand un corps céleste se rapprochant de la Terre plus que ce qu'il  
devrait, forcera l’homme à s’arrêter et à se rappeler de Dieu. 
 
Frères, nous devons nous préparer en esprit, parce que la guerre n’est pas seulement par des armes, 
mais aussi spirituelle. L'humanité est sous l'attaque à plusieurs égards: le plus important étant 
l'union de la créature avec son créateur pour que l’homme soit plus vulnérable. 
 
Frères, notre Mère nous aime tous pareillement, nous nous tournons vers Elle avec le Saint Rosaire 
dans la main et un désir ardant de demeurer en paix avec la Volonté Divine et  nous-mêmes afin 
d’être de véritables frères avec nos semblables. 
 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

LE 24 DECEMBRE 2015 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 
JE VOUS INVITE A VIVRE EN SAINTE PAIX LA COMMEMORATION DE LA NAISSANCE DE MON FILS 

JESUS 
 
Avec Sa naissance Je vous appelle à revenir auprès de Mon Fils, afin que chacun de vous soit de la 
glaise entre les mains infiniment Saintes de Mon Enfant Jésus, Lequel désire, avec une Tendresse et 
un Amour profond, prendre chaque cœur humain en main et le mouler jusqu'à ce que disparaisse 
toute rugosité, toute dureté... 
 
Mes bien-aimés, l'homme n’est pas habitué à s’arrêter et se regarder en silence, pénétrer son cœur 
pour être sincère avec lui-même et avoir le courage de changer ce qui est mal dans sa vie, ainsi que 
changer la qualité de ses sentiments et ses intentions envers son prochain et envers Mon Fils. 
 



L'AMOUR EST L’INGREDIENT INDISPENSABLE POUR UN VERITABLE ENFANT DE DIEU, CHAQUE 
ETRE HUMAIN POSSEDE CET AMOUR POUR LE MULTIPLIER TOTALEMENT ET A L’ INFINI, QUAND 
IL EST HUMBLE ET CAPABLE D’ACCEPTER SES SEMBLABLES TELS QU’ILS SONT EN ELIMINANT SON 

ORGUEIL. 
 
Mes enfants connaissent la fatalité causée par l’orgueil dans la créature humaine. L’ORGUEIL EST LE 
MAL D’OU EMANENT TOUS LES MAUX PAR LESQUELS L’HOMME OFFENSE GRAVEMENT MON FILS, 
car il obscurcit la raison et la pensée, arrête la capacité d’éveiller la conscience de ses sens physiques 
et spirituels pour que la créature réagisse et s’arrête afin de ne pas tomber dans le péché. 
 
Mes chers enfants, GARDEZ A L’ESPRIT DE NE PAS PROFERER DES PAROLES CONTRE L’ESPRIT 
DIVIN, CECI EST UN PECHE GRAVE, INFINIMENT GRAVE. 
 
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé: 
 

VOUS ETES TITULAIRES DU REPAS DES ANGES : LA COMMUNION AVEC LA SACRO SAINTE 
TRINITE. 

 
En ce moment où vous regardez Mon Jésus dans une humble crèche, contemplez-vous vous-mêmes 
et soyez conscients du manque d’humilité de chacun ainsi que quelle part de votre vie souffre de ce 
si  grand manque, alors qu’il vous suffit la simplicité, l'humilité et l’Amour Divin de Mon Enfant Jésus. 
 

APPROCHEZ-VOUS DE LA CRECHE, MAIS LA CRECHE PERSONNELLE, CELLE QUI EST VIDE OU 
MANQUENT LES DONS ET LES VIRTUES NECESSAIRES POUR TEMOIGNER, CE QUI EST LE 

NECESSAIRE POUR ATTIRER VOS FRERES. 
 
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, luttez avec force pour garder en vous l’Amour afin que 
le parcours de la vie soit moins mouvementé. 
 
Enfants bien-aimés: 
 

RESTEZ HUMBLES, SOYEZ CONSCIENTS DU MANQUE DE CELLE-CI  EN VOUS-MEME ET DANS 
L’HUMANITE EN GENERAL, HONOREZ LA PAROLE DE MON FILS. 

UN VRAI CHRETIEN HONORE CE QUE MON FILS LUI COMMANDE, IL N’HONORE PAS A SA 
CONVENANCE, MAIS BIEN AU SEIN DE LA VOLONTE DIVINE, CE QUI VOUS CONDUIRA A DEVENIR 

PLUS SPIRITUELS, BIEN QUE CELA VOUS ENLEVERA DES PARTIES DE VOTRE EGO HUMAIN. 
C’EST PRECISEMENT CELA CE QUE VOUS DEVEZ LAISSER : LE MOI HUMAIN ET ACCEPTER 

L’AMOUR DIVIN. 
 

Le moment est urgent, l'humanité dépend du libre arbitre abusé, et ce libertinage s’étend à toute 
la Création qui la rend indifférente à l'harmonie dans la création: la Volonté Divine. 
 
L'homme est sorti des œuvres et agissements Divin et a pénétré dans la mer tumultueuse de 
l'obscurité, exposant son âme aux démons, prêts à capturer les âmes qui se refusent à connaître 
Mon Fils, refusent l'obéissance et refusent de pénétrer dans l'Amour infini de cet autre océan de 
lumière et de grâces infinies. 
 



IL Y A DEUX CHEMINS DEVANT VOUS: CELUI DU BIEN ET CELUI DU MAL, C’EST DE LA VOLONTE DE 
CHAQUE CREATURE DE PRENDRE LA ROUTE QU’ELLE CHOISIT, c’est pourquoi Je vous appelle à être 
des messagers de l'Amour de Mon Fils, à rester de disciples fidèles qui vivent et aiment quand le 
Ciel les appelle.  
 
Les enfants, vous ne trouverez pas le Salut sans effort, sans laisser ce qui est en vous, le Salut se 
trouve en vous purifiant vous-mêmes de tout ce que vous trainez depuis l’enfance. Par conséquent, 
l'humilité se voit facilement quand les créatures humaines sont dociles à l'appel qu’elles doivent 
accomplir. 
 
VOUS N’ETES RIEN SANS AMOUR, VOUS ETES DES REBELLES SANS OBEISSANCE, LA COEXISTENCE 

SANS FRATERNITE EST DIFFICILE, VOUS VIVEZ DANS DES CONFLITS PERMANANTS SANS 
COMPREHENSION, VOUS DEVENEZ ORGUEILLEUX SANS HUMILITE, ET QUAND MON FILS APPELLE 

ET QUE VOUS N’OBEISSEZ PAS, Il ATTEND QUE VOUS PASSEZ PAR LE CREUSET ET QUE VOUS 
VOUS RETOURNIEZ VERS LUI POUR VOUS ACCEUILLIR. 

 
Bien-aimés: 
 
Je demande à ceux qui sont dans les groupes de prière, d'intercéder pour les âmes, de prêcher les 
Messages du Ciel, divulguant Ma Parole que J’ai exprimé dans Mes Apparitions: 
 
Je vous demande de ne pas nier le chemin du Salut … 
Je vous appelle a vous conformer aux Appels de la Maison Paternelle même si ils semblent plus 
difficiles... 
Je vous appelle à ne jamais dire NON ! à Mon Fils ... 
Je vous invite à accompagner Mes instruments dans cette bataille contre le mal, afin qu’ils puissent 
vous amener Ma Parole, ce qui est la Volonté Divine. 
 
Bien-aimés: 
 
Vous ne  soyez pas des pierres d'achoppement que Mes instruments doivent  surmonter à chaque 
instant… 
Soyez l’épaule sur laquelle Mes instruments s’appuient quand leur charge est pesante… 
Soyez le mot d’encouragement, le baume, l’abri, l'abri, l'espoir ... 
Ne soyez pas des bourreaux de ceux qui sont à vos côtés et ont la tâche difficile, en ce moment 
encore plus difficile: APPORTER LA PAROLE DE MON FILS ET LA MIENNE AUX AMES… 
Soyez vrais, ne vous attendez pas à recevoir de retour plus d’amour quand vous donnez des épines. 
 
Bien aimés enfants de Mon Cœur Immaculé: 
 

LES MOMENTS S’APPROCHENT, ET ILS NE SONT PAS REJOUISSANTS, VOUS VIVEZ PROCHE DES 
EVENEMENTS QUE JE VOUS AI ANNONCES ET ILS S’ACCOMPLIRONT ; VOUS VIVEZ AU MILIEU DE 

LA COLERE DU MAL ET IL NE SUFFIT QUE D’UN SEUL MOMENT POUR QUE VOUS PUISSIEZ 
PERDRE LA VIE ETERNELLE. 

 
Unissez-vous en esprit et en vérité, Dieu n’ignore pas la vérité que chacun de vous cache à l'intérieur, 
et le Père garde un Œil Vigilant, pas pour vous condamner, mais si vous ne demandez pas pardon ni 
le repentir, Il vous attendra jusqu'à ce que ce soit Sa Volonté. 



 
Le peuple de Mon Fils est poursuivi, traqué chaque instant plus fortement par le mal afin de vous 
faire chuter.  Si vous en êtes conscients vous saurez que Je vous l’ai mentionné  constamment et 
vous le fuirez, vous ne continueriez pas d’être têtus dans les mêmes œuvres et agissements qui vous 
gardent en haillons alors que vous pourriez vous habiller en gala. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, VENEZ A MON FILS, SANS DEFENSE DANS UNE CRECHE 
TOUTE HUMBLE, CAR EN CETTE VERITABLE HUMILITE INTERIEURE DEMEURENT LES AMES QUE SE 
MONTRENT COMME ELLES SONT. Distinguez-vous dans l’unité alors que vos frères sont dans la  
désunion, de sorte que vous vous renforcez mutuellement au moment où l'Eglise de Mon Fils 
souffrira fortement de la division et que la Nature purifiera les fils de Dieu dans le monde entier.  
 
La terre tremblera avant que les alliances se rompent et que la guerre sera un fléau de plus. 
 
N’oubliez pas que la peste avance silencieusement pour englober une grande partie de la population 
du monde. 
 
N’oubliez pas que Rome sera aux nouvelles et que les volcans parleront de la mort dans le monde. 
 

Demandez, priez, mais surtout, soyez pratiquants de ce que vous prêchez. 
 

MON ENFANT VOUS ECOUTE TOUS ET SON PEUPLE NE DEMEURE PAS SEUL. AU CONTRAIRE, 
MOI, VOTRE MERE, DEMEURE AVEC VOUS ET AUX MOMENTS DE LA LUTTE CRUELLE, MON FILS 

ENVERRA SON AIDE POUR  QUE SON PEUPLE SOIT PROTEGE. 
 
Je vous bénis, chers enfants et Je partage avec vous la véritable innocence: MON ENFANT-JÉSUS: 
Source de Puissance et de Majesté. 
 
Je vous bénis, Je vous demande de prier face à la Nativité et de vous décharger de tous vos fardeaux 
et impuissances et de les poser devant Mon Fils et Il sera en vous et vous en LUI. 
 
Je vous aime, Mes enfants, Je vous aime. Venez dans Mes bras.  
 
Sainte Mère Marie. 
 

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE!  

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 

Frères et sœurs : 
 
A cette date, Notre-Dame nous aide pour avoir la conscience nécessaire afin que chacun assume 
vraiment ce qu’est un être vraiment chrétien ainsi que de la mission de chacun de nous. Tel est le 
don que Jésus sollicite des Siens en ce Noël. 
 



Amen. 
 
  

Saint Noël 2015 
 

Frères et sœurs : 
 
Nous avons parcouru un instant de plus en prenant la Main Divine, aidé par l'Amour de Notre 
Sainte Mère. Marchons dans la foi en Christ, «le même que hier, d’aujourd'hui et éternellement" 
qui ne diminue pas Son Amour pour Son Peuple, même si le Peuple  ne le mérite pas, et cela est 
pourquoi Dieu, et Lui seul peut aimer Divinement. 
 
 
Frères, notre Seigneur nous a fait particulièrement transcender par Ses Appels  tout ce qui est 
simplement humain et à devenir plus du ciel et moins du mondain, en effet, Il le fait en ce moment 
où l'ego humain veut exceller afin que le libre arbitre prenne possession et le contrôle de tout ce 
qui n’est pas la Volonté Divine, pour unir ainsi la créature au courant actuel du monde avec son 
modernisme et décadences morales qui implosent le mal dans l'humanité d'aujourd'hui ; celle-ci 
continue sans cesse de chercher à atteindre la puissance créatrice qui est en fait celle de la 
puissance Divine. 
 
Nous avons reçu de frères à travers le monde,-ils sont dans la 
Parole Bénite expliquée dans ces Messages- des nouvelles, un encouragement, une force, un 
espoir, une raison de continuer, car ils ont l'assurance que le Ciel n’abandonnera pas les siens, et 
que Notre Sainte Mère nous laissera pas dans la douleur, car comme Elle, nous sommes disciples 
de Son fils et Ses humbles serviteurs. 
 
Frères, retrouvons-nous dans la crèche à côté de Saint-Joseph et de la Sainte Mère, accompagnons 
les Chœurs des Anges et comme ces bergers qui sont venus pour adorer l'Enfant Jésus, adorons, 
tous unis, pour ceux qui n’adorent pas, aimons Jésus pour ceux qui ne L'aiment pas et croyons 
pour ceux qui ne croient pas. Permettons que  notre esprit aspire ce souffle de Lumière qui a 
donné la chaleur dans la Crèche et faisons partie de la chaleur et de cette lumière qui a illuminé 
cet Endroit Saint où règne l'Amour en esprit et en vérité. 
 
Unissons-nous à tous nos frères pour célébrer ce Noël, en vous souhaitant la Paix et la 
reconnaissance due à Jésus Roi, cette reconnaissance que devraient Lui donner toutes les 
créatures. Unis à nos frères souffrants dans le monde entier prononçons: «Que Ta Volonté soit 
faite sur la Terre comme au Ciel." 
 
"Paix sur Terre aux hommes de bonne volonté" 
 
Avec amour, 
 
Luz de Maria et le Groupe de « Revelationes Marianas ». 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 



À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 
Le 31 DECEMBRE 2015 

 
Mon Peuple bien-aimé: 
  
JE BENIS CHACUN DE MES ENFANTS POUR DONNER UN MOMENT DE PLUS POUR LE CHEMIN DE 

CETTE GENERATION.  
 

Je vous ai appelé et vous appelle par Ma servante, Ma Prophète, pour que vous demeuriez 
conscients de la gravité de ce moment. C’est Ma Volonté de vous expliquer à plusieurs reprises ce 
que vous savez par Ma Mère dans Ses apparitions. Je vous ai donné en même temps de nouvelles 
Révélations et J’ai avancé les évènements dans l’espoir que Mes enfants, alors qu’ils continuent à 
vivre dans le mondain, en décadence spirituelle, égares et  habillés en haillons, ne soient pas la proie 
de l’antéchrist et ne fassent pas partie de ses rangs, mais se repentent rapidement.  
  
Mon peuple a été constamment alerté ... Mes enfants sont soumis sans cesse au péché… et à cause 
du péché ils sont incapables de prendre conscience du  mal commis et du Salut qu'ils peuvent perdre 
en ne se repentent pas des actes maléfiques causés par le même homme. OUI, CHERS ENFANTS, 
L’HOMME EST L’AUTEUR DE SON PROPRE MAL, L’AUTEUR DU PECHE EN OEUVRANT ET AGISSANT 
CONTRE MA VOLONTE PAR L’ABUS DU LIBRE ARBITRE. 
 
Enfants bien-aimés, la volonté humaine domine l'homme et lui donne le dernier mot, c’est elle qui 
prévaut dans l'homme et le conduit à agir en dehors ou dans Ma Volonté, parce qu'elle connait le 
bien et le mal ... et vers où se dirige la créature humaine et que cette volonté le fera plier plus 
facilement. 
  
Combien de fois Je vois ai appelés! Connaissant à l'avance tous les vices auxquels vous vous  exposez 
et auxquels vous pouvez adhérer par grande faiblesse, vous devez garder une grande résistance de 
votre âme pour que les basses passions ne gagnent pas. JE CONNAIS LE CHEMIN DE CHACUN DE 
MES ENFANTS, C’EST POURQUOI JE LES APPELLE AFIN QU’ILS SE DIRIGENT TOUJOURS VERS LE 
BIEN. 
 
L'homme ne porte pas le mal dans son apprentissage et l'homme n’agit pas mal s’il ne le veut pas, 
mais les passions sont celles qui surpassent une volonté faible et ignorante de Ma Parole, et donc 
Ma Volonté est dominée par ce que la créature humaine ne veut pas perdre et est ancré dans ce 
qu’elle veut, même si la Vie Eternelle dépend de cela. 
  
Mes enfants, Je ne demeurez pas là où le chaos est quotidien, car le chaos se déchaîne par des 
inclinations mauvaises et impropres à l'homme qui a l'habitude de vivre en Mon absence, en plein 
désarroi et faisant mauvais usage de la libre volonté. 
  
Mes chers enfants: 
  

LE MAL SE NICHE DANS LES PASSIONS DESORDONNEES ET IMPROPRES. 
  
Mes  bien-aimés, EN OEUVRANT ET AGISSANT DANS LE DESORDRE ET L’INAPROPRIE, L’HOMME 
GENERE LE MAL ET LE MAL S’ADHERE DE TELLE FORME QU’IL ARRIVE A FAIRE PARTIE DE 
L’HOMME. L'homme agit au milieu de ce qui n’est pas bon, ses faits et gestes provoquent le 



désordre et celui-ci l’emmène à choisir ce qui lui donne le moins de travail,  et de voir et  sentir que 
ses faits et gestes sont bons alors qu’ils sont contraires à Ma Volonté : qui est Amour. 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  
Le moment devrait motiver Mes Enfants à rechercher le bien, a délaisser le chaos dans lequel il peut 
se trouver, à se regarder avec sincérité et vérité afin que le mal ne soit pas nourri par Mes propres 
enfants. VOICI LE MOMENT OU MON PEUPLE DOIT ETRE  CONSCIENT DU MAL QU’IL SE FAIT A LUI-
MEME EN COMPLAISANT L’EGO HUMAIN. 
  
Ce moment appelle l'humanité à prendre conscience à ne pas voir les changements dans le monde 
parce qu’ils ne sont pas faits par un acte unique, mais se produisent lentement, mais ils  sont 
indéniables. L'augmentation de fléaux sont continus, entr’autres la grande activité du Mont Etna, 
couplée a l’activité marine croissante indiqueront à l'humanité que le rythme des événements s’est 
accéléré et qu’au cours de cette accélération la Terre continuera à trembler avec force, faisant 
engloutir par la mer une grande partie du territoire Japonais ensemble avec d’autres populations 
côtières. 
  
MON CŒUR A MAL A CAUSE DE LA DESOBEISSANCE ET LE DEREGLEMENT DE L’HOMME VERS LE 

PECHE… 
 
Le sol où convergent diverses races et péchés, souffrira. 
 
Les États-Unis souffriront. 
 
San Francisco où tant de péché surabondent souffrira par le creuset. 
 
La Californie sera fortement ébranlée et J’ai saigné pour ce sol a cause de la douleur que vivront 
Mes enfants. (1) 
 
Le Chili sera fortement ébranlé. 
 
L'Europe regrettera beaucoup son éloignement  de Ma Maison. 
 
Bien-aimés, vous souffrez de faim spirituelle et ceci sera complété par la faim matérielle. Les 
pénuries alimentaires se feront sur toute la Terre et la famine sera un fléau pour tous. 
  
L’Amérique du Sud sera une Terre de lamentations d’un extrême à l’autre. 
 
  
Mes enfants priez pour l'Argentine, la terre de la Sainte Foi, elle sera une fois de plus éprouvée. 

  
Mes enfants, combien de guerres ont dévasté des peuples entiers? 
 
Combien d’actes déplorables passent devant Moi pour la domination des Peuples par les mains des 
grandes Nations qui luttent pour démontrer leur puissance, ignorants que ceux qu’ils combattent 
ensemble se trahiront? Les guerres sont des actes barbares qui conduisent l'humanité à perdre les 
sentiments envers les hommes même. 



  
Mes enfants vous vous appelés "sages" mutuellement, mais si vous étiez sages vous ne prendrez 
jamais une arme contre un frère, au contraire, vous voudriez nettoyer le péché de la Terre et se 
débarrasser ainsi des malheurs qui vous arrivent. 
  
Malheur au monde à cause des scandales! Quand le mal est cultivé avec la levure de l'ignorance de 
Mes enfants, immédiatement la charité ne devient rien pour  l’homme. 
  
Mon père n’a pas créé le monde ni vous, Ses créatures, pour les oublier ... 
 
Mon Père reste attentif à Ses enfants ... 
 
Je vous appelle avec Mon propre Amour à poursuivre et arriver au but pour lequel Mon Père vous 
a créés : ETRE SES ENFANTS. 
  
EN CE MOMENT URGENT POUR L’HUMANITE CHAQUE CREATURE HUMAINE VOUDRAIT QUE MA 

MAISON 
 

DONNE DES REPONSES A VOS PREOCUPPATIONS PERSONNELLES PARCE QUE L’HOMME NE SAIT 
PAS ATTENDRE, 

 
PARCE QUE VOUS VOULEZ BIEN ECOUTER CE QUI VOUS EST AGREABLE  MAIS VOUS 

DESOBEISSEZ QUAND JE VOUS  DIS LA VERITE, 
 

CAR MA REPONSE NE PLAIT PAS A L’HOMME. 
 
Je vous invite à prier pour que vous vous nourrissiez de la recherche de la connaissance et que 
pénétriez Ma Volonté, au contraire, vous ne pénétrez pas la connaissance mais vous attendez 
uniquement des réponses, et vous priez pour vous tranquilliser au milieu des calamités. Dans la 
désobéissance qui a régné dans la vie, oui vous priez, par commodité, sans vous réconcilier avec 
Moi, vous M’appelez pour M’obliger et Me faire plier. Qu’il est petit le cœur humain quand il est 
rempli d’ego, que l’homme est petit quand il aime les choses du monde ! 
  
Mon Peuple bien-aimé: 
  
FAITES ATTENTION A MON APPEL POUR QUE VOUS NE REGRETTIEZ PAS LA DEOBEISSANCE PAR 
LAQUELLE CHACUNE DE MES PAROLES EST OUBLIEE. POUR CERTAINS JE SUIS UN GRAND 
INCONNU, UN IGNORE. 
 
Enfants, ce moment où l'humanité connaîtra de  grandes douleurs, n’est pas pour que vous 
demeurez seuls…Je suis ici en face de chacun de vous pour atténuer la souffrance et vous appeler à 
l'unité. 
  

JE VEUX ALLEGER LE POIDS QUE VOUS PORTEZ PAR VOTRE PROPRE VOLONTE HUMAINE… 
LE BONHEUR NE SE TROUVE PAS EN DEHORS MAIS DANS CHACUN DE VOUS 

VOUS TROUVEREZ LE BONHEUR EN FAISANT MA VOLONTE ET EN L’ACCOMPLISSANT. 
 



Ce n’est pas le moment d’hésiter, pas d'idoles, ne fabriquez pas des idoles, n’ayez pas confiance en 
elles. L'économie tombera dans le plus grand désert, étouffé par les codes crées par la bête pour 
voler la liberté de Mes enfants et pour les garder en captivité sans qu’ils soient dans un camp de 
concentration. L’oppression de l’homme se rapproche à chaque instant, et l'humanité est prise au 
dépourvu regardant sans méfiance pour ce qui se passe autour d’elle.. 
  
Les enfants vous avez mis en place une usine d'idoles et elles tomberont une par une, et l'homme 
qui ne Me connait pas, souffrira la plus grande désolation, il cherchera un abri et se trompera, en 
séjournant dans les tentacules de l'antéchrist qui émerge avec un grand soutien humain en 
s’appropriant l’économie, ce qui conditionne principalement l'homme. Suivront ensuite les pouvoirs 
politiques, jusqu'à ce que Mes enfants M’oublient pour une nouvelle idole qui les conduira à perdre 
l'âme. 
 

REVEILLEZ-VOUS ! CAR L’AVIS S’APPROCHE PENDANT QUE MES ENFANTS DORMENT DANS LE 
PECHE ET L’OUBLI 

  
Les enfants, ne vous détournez pas de moi. Venez, Mon Amour vous appelle. QUAND VOUS VERREZ 
BRILLER DANS LE CIEL CE QUI SE RAPPROCHE DE PLUS EN PLUS DE LA TERRE, INVITEZ MA MERE 
AVEC LE « JE VOUS SALUE MARIE »  POUR QUE SES ANGES VOUS PROTEGENT, ce sera cette 
obscurité annoncée qui arrivera s’appropriera du monde, tourmentant Mon Peuple, celui qui M’a 
expulsé et jeté de son cœur. 
  
Mes bien-aimés, n’oubliez pas que vous êtes Mon peuple et que Je vous protège. 
  
MON AIDE VIENDRA AU MOMENT PRECIS OU LE TROMPEUR DES AMES AURA SAISI UNE GRANDE 
PARTIE DE MES ENFANTS. Ne vous fiez pas aux annonces de la science car Je suis au-dessus d’elle. 
L’inespéré viendra a l’humanité et Mes enfants M’appelleront et trouveront Ma Consolation. 
  

N’OUBLIEZ PAS QUE DEVEZ ETRE HUMBLES ET RECONNAITRE DEVANT MOI, VOS ERREURS 
AVEC LE FERME PROPOS DU REPENTIR, SANS OUBLIER QUE LES COMMANDEMENTS SONT LA LOI 

POUR MON PEUPLE 
ET QUE LA LOI EST LA LOI AUDESSUS DE TOUT. 

 
Mon peuple, ne craignez pas, la Foi vous portera à gouter Ma Maison par avance. 
  

VOUS ETES MON PEUPLE ET LE MAL NE VOUS VAINCRA PAS.  
  
Ma Mère vous soutient, soyez dociles. 
 
Je vous bénis, et en ces débuts, n’oubliez pas d’utiliser les sacrements, et avant tout la pureté de 
cœur. 
  
Je vous aime. 
  

Votre Jésus. 
  

JE VOUS SALUE MARIE PLUS PURE, conçue sans péché 
JE VOUS SALUE MARIE PLUS PURE, conçue sans péché 



JE VOUS SALUE MARIE PLUS PURE, conçue sans péché 
 
 

COMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

Le 31 DECEMBRE 2015 
 

Mon Peuple bien-aimé: 
  
JE BENIS CHACUN DE MES ENFANTS POUR DONNER UN MOMENT DE PLUS POUR LE CHEMIN DE 

CETTE GENERATION.  
 

Je vous ai appelé et vous appelle par Ma servante, Ma Prophète, pour que vous demeuriez 
conscients de la gravité de ce moment. C’est Ma Volonté de vous expliquer à plusieurs reprises ce 
que vous savez par Ma Mère dans Ses apparitions. Je vous ai donné en même temps de nouvelles 
Révélations et J’ai avancé les évènements dans l’espoir que Mes enfants, alors qu’ils continuent à 
vivre dans le mondain, en décadence spirituelle, égares et  habillés en haillons, ne soient pas la proie 
de l’antéchrist et ne fassent pas partie de ses rangs, mais se repentent rapidement.  
  
Mon peuple a été constamment alerté ... Mes enfants sont soumis sans cesse au péché… et à cause 
du péché ils sont incapables de prendre conscience du  mal commis et du Salut qu'ils peuvent perdre 
en ne se repentent pas des actes maléfiques causés par le même homme. OUI, CHERS ENFANTS, 
L’HOMME EST L’AUTEUR DE SON PROPRE MAL, L’AUTEUR DU PECHE EN OEUVRANT ET AGISSANT 
CONTRE MA VOLONTE PAR L’ABUS DU LIBRE ARBITRE. 
 
Enfants bien-aimés, la volonté humaine domine l'homme et lui donne le dernier mot, c’est elle qui 
prévaut dans l'homme et le conduit à agir en dehors ou dans Ma Volonté, parce qu'elle connait le 
bien et le mal ... et vers où se dirige la créature humaine et que cette volonté le fera plier plus 
facilement. 
  
Combien de fois Je vois ai appelés! Connaissant à l'avance tous les vices auxquels vous vous  exposez 
et auxquels vous pouvez adhérer par grande faiblesse, vous devez garder une grande résistance de 
votre âme pour que les basses passions ne gagnent pas. JE CONNAIS LE CHEMIN DE CHACUN DE 
MES ENFANTS, C’EST POURQUOI JE LES APPELLE AFIN QU’ILS SE DIRIGENT TOUJOURS VERS LE 
BIEN. 
 
L'homme ne porte pas le mal dans son apprentissage et l'homme n’agit pas mal s’il ne le veut pas, 
mais les passions sont celles qui surpassent une volonté faible et ignorante de Ma Parole, et donc 
Ma Volonté est dominée par ce que la créature humaine ne veut pas perdre et est ancré dans ce 
qu’elle veut, même si la Vie Eternelle dépend de cela. 
  
Mes enfants, Je ne demeurez pas là où le chaos est quotidien, car le chaos se déchaîne par des 
inclinations mauvaises et impropres à l'homme qui a l'habitude de vivre en Mon absence, en plein 
désarroi et faisant mauvais usage de la libre volonté. 



  
Mes chers enfants: 
  

LE MAL SE NICHE DANS LES PASSIONS DESORDONNEES ET IMPROPRES. 
  
Mes  bien-aimés, EN OEUVRANT ET AGISSANT DANS LE DESORDRE ET L’INAPROPRIE, L’HOMME 
GENERE LE MAL ET LE MAL S’ADHERE DE TELLE FORME QU’IL ARRIVE A FAIRE PARTIE DE 
L’HOMME. L'homme agit au milieu de ce qui n’est pas bon, ses faits et gestes provoquent le 
désordre et celui-ci l’emmène à choisir ce qui lui donne le moins de travail,  et de voir et  sentir que 
ses faits et gestes sont bons alors qu’ils sont contraires à Ma Volonté : qui est Amour. 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  
Le moment devrait motiver Mes Enfants à rechercher le bien, a délaisser le chaos dans lequel il peut 
se trouver, à se regarder avec sincérité et vérité afin que le mal ne soit pas nourri par Mes propres 
enfants. VOICI LE MOMENT OU MON PEUPLE DOIT ETRE  CONSCIENT DU MAL QU’IL SE FAIT A LUI-
MEME EN COMPLAISANT L’EGO HUMAIN. 
  
Ce moment appelle l'humanité à prendre conscience à ne pas voir les changements dans le monde 
parce qu’ils ne sont pas faits par un acte unique, mais se produisent lentement, mais ils  sont 
indéniables. L'augmentation de fléaux sont continus, entr’autres la grande activité du Mont Etna, 
couplée a l’activité marine croissante indiqueront à l'humanité que le rythme des événements s’est 
accéléré et qu’au cours de cette accélération la Terre continuera à trembler avec force, faisant 
engloutir par la mer une grande partie du territoire Japonais ensemble avec d’autres populations 
côtières. 
  
MON CŒUR A MAL A CAUSE DE LA DESOBEISSANCE ET LE DEREGLEMENT DE L’HOMME VERS LE 

PECHE… 
 
Le sol où convergent diverses races et péchés, souffrira. 
 
Les États-Unis souffriront. 
 
San Francisco où tant de péché surabondent souffrira par le creuset. 
 
La Californie sera fortement ébranlée et J’ai saigné pour ce sol a cause de la douleur que vivront 
Mes enfants. 
 
Le Chili sera fortement ébranlé. 
 
L'Europe regrettera beaucoup son éloignement  de Ma Maison. 
 
Bien-aimés, vous souffrez de faim spirituelle et ceci sera complété par la faim matérielle. Les 
pénuries alimentaires se feront sur toute la Terre et la famine sera un fléau pour tous. 
  
L’Amérique du Sud sera une Terre de lamentations d’un extrême à l’autre. 
 
  



Mes enfants priez pour l'Argentine, la terre de la Sainte Foi, elle sera une fois de plus éprouvée. 
  
Mes enfants, combien de guerres ont dévasté des peuples entiers? 
 
Combien d’actes déplorables passent devant Moi pour la domination des Peuples par les mains des 
grandes Nations qui luttent pour démontrer leur puissance, ignorants que ceux qu’ils combattent 
ensemble se trahiront? Les guerres sont des actes barbares qui conduisent l'humanité à perdre les 
sentiments envers les hommes même. 
  
Mes enfants vous vous appelés "sages" mutuellement, mais si vous étiez sages vous ne prendrez 
jamais une arme contre un frère, au contraire, vous voudriez nettoyer le péché de la Terre et se 
débarrasser ainsi des malheurs qui vous arrivent. 
  
Malheur au monde à cause des scandales! Quand le mal est cultivé avec la levure de l'ignorance de 
Mes enfants, immédiatement la charité ne devient rien pour  l’homme. 
  
Mon père n’a pas créé le monde ni vous, Ses créatures, pour les oublier ... 
 
Mon Père reste attentif à Ses enfants ... 
 
Je vous appelle avec Mon propre Amour à poursuivre et arriver au but pour lequel Mon Père vous 
a créés : ETRE SES ENFANTS. 
  
EN CE MOMENT URGENT POUR L’HUMANITE CHAQUE CREATURE HUMAINE VOUDRAIT QUE MA 

MAISON 
 

DONNE DES REPONSES A VOS PREOCUPPATIONS PERSONNELLES PARCE QUE L’HOMME NE SAIT 
PAS ATTENDRE, 

 
PARCE QUE VOUS VOULEZ BIEN ECOUTER CE QUI VOUS EST AGREABLE  MAIS VOUS 

DESOBEISSEZ QUAND JE VOUS  DIS LA VERITE, 
 

CAR MA REPONSE NE PLAIT PAS A L’HOMME. 
 
Je vous invite à prier pour que vous vous nourrissiez de la recherche de la connaissance et que 
pénétriez Ma Volonté, au contraire, vous ne pénétrez pas la connaissance mais vous attendez 
uniquement des réponses, et vous priez pour vous tranquilliser au milieu des calamités. Dans la 
désobéissance qui a régné dans la vie, oui vous priez, par commodité, sans vous réconcilier avec 
Moi, vous M’appelez pour M’obliger et Me faire plier. Qu’il est petit le cœur humain quand il est 
rempli d’ego, que l’homme est petit quand il aime les choses du monde ! 
  
Mon Peuple bien-aimé: 
  
FAITES ATTENTION A MON APPEL POUR QUE VOUS NE REGRETTIEZ PAS LA DEOBEISSANCE PAR 
LAQUELLE CHACUNE DE MES PAROLES EST OUBLIEE. POUR CERTAINS JE SUIS UN GRAND 
INCONNU, UN IGNORE. 
 



Enfants, ce moment où l'humanité connaîtra de  grandes douleurs, n’est pas pour que vous 
demeurez seuls…Je suis ici en face de chacun de vous pour atténuer la souffrance et vous appeler à 
l'unité. 
  

JE VEUX ALLEGER LE POIDS QUE VOUS PORTEZ PAR VOTRE PROPRE VOLONTE HUMAINE… 
LE BONHEUR NE SE TROUVE PAS EN DEHORS MAIS DANS CHACUN DE VOUS 

VOUS TROUVEREZ LE BONHEUR EN FAISANT MA VOLONTE ET EN L’ACCOMPLISSANT. 
 
Ce n’est pas le moment d’hésiter, pas d'idoles, ne fabriquez pas des idoles, n’ayez pas confiance en 
elles. L'économie tombera dans le plus grand désert, étouffé par les codes crées par la bête pour 
voler la liberté de Mes enfants et pour les garder en captivité sans qu’ils soient dans un camp de 
concentration. L’oppression de l’homme se rapproche à chaque instant, et l'humanité est prise au 
dépourvu regardant sans méfiance pour ce qui se passe autour d’elle.. 
  
Les enfants vous avez mis en place une usine d'idoles et elles tomberont une par une, et l'homme 
qui ne Me connait pas, souffrira la plus grande désolation, il cherchera un abri et se trompera, en 
séjournant dans les tentacules de l'antéchrist qui émerge avec un grand soutien humain en 
s’appropriant l’économie, ce qui conditionne principalement l'homme. Suivront ensuite les pouvoirs 
politiques, jusqu'à ce que Mes enfants M’oublient pour une nouvelle idole qui les conduira à perdre 
l'âme. 
 

REVEILLEZ-VOUS ! CAR L’AVIS S’APPROCHE PENDANT QUE MES ENFANTS DORMENT DANS LE 
PECHE ET L’OUBLI 

  
Les enfants, ne vous détournez pas de moi. Venez, Mon Amour vous appelle. QUAND VOUS VERREZ 
BRILLER DANS LE CIEL CE QUI SE RAPPROCHE DE PLUS EN PLUS DE LA TERRE, INVITEZ MA MERE 
AVEC LE « JE VOUS SALUE MARIE »  POUR QUE SES ANGES VOUS PROTEGENT, ce sera cette 
obscurité annoncée qui arrivera s’appropriera du monde, tourmentant Mon Peuple, celui qui M’a 
expulsé et jeté de son cœur. 
  
Mes bien-aimés, n’oubliez pas que vous êtes Mon peuple et que Je vous protège. 
  
MON AIDE VIENDRA AU MOMENT PRECIS OU LE TROMPEUR DES AMES AURA SAISI UNE GRANDE 
PARTIE DE MES ENFANTS. Ne vous fiez pas aux annonces de la science car Je suis au-dessus d’elle. 
L’inespéré viendra a l’humanité et Mes enfants M’appelleront et trouveront Ma Consolation. 
  

N’OUBLIEZ PAS QUE DEVEZ ETRE HUMBLES ET RECONNAITRE DEVANT MOI, VOS ERREURS 
AVEC LE FERME PROPOS DU REPENTIR, SANS OUBLIER QUE LES COMMANDEMENTS SONT LA LOI 

POUR MON PEUPLE 
ET QUE LA LOI EST LA LOI AUDESSUS DE TOUT. 

 
Mon peuple, ne craignez pas, la Foi vous portera à gouter Ma Maison par avance. 
  

VOUS ETES MON PEUPLE ET LE MAL NE VOUS VAINCRA PAS.  
  
Ma Mère vous soutient, soyez dociles. 
 



Je vous bénis, et en ces débuts, n’oubliez pas d’utiliser les sacrements, et avant tout la pureté de 
cœur. 
  
Je vous aime. 
  

Votre Jésus. 
  

JE VOUS SALUE MARIE PLUS PURE, conçue sans péché 
JE VOUS SALUE MARIE PLUS PURE, conçue sans péché 
JE VOUS SALUE MARIE PLUS PURE, conçue sans péché 

 
 

COMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 
 
Frères et sœurs: 
Une fois de plus notre Seigneur bien-aimé nous explique Son Amour infatigable pour le salut des 

âmes. 

En recevant cet appel pour l'humanité, le Christ m'a emmené pour vivre avec Lui chaque mot, 
chaque événement qu’Il a mentionné, et Il m’a fait sentir en particulier la douleur  provoquée pour 
avoir annoncé le destin vers lequel se dirige cette génération, qui est nul autre que celui même 
forgée par la liberté dont l’homme a été doté, liberté qui a depuis toujours été utilisée pour des 
avancées qui font que l’homme a été privilégié et pour d’autres avancées que le même homme a 
développé, sachant qu’elles seront un jour utilisées pour causer du mal à l’humanite: ceci constitue 
la liberté d'usurpation. 
  
Le Christ n’s’arrête pas dans Son désir pour que l'être humain soit capable d'ouvrir non seulement 
son cœur, mais aussi son intelligence, sa pensée, son esprit, et élargir ses connaissances, car celui-
ci ne peut pas ouvrir son cœur à ce qui lui est inconnu. 
  
Le Christ veut que l'être humain réagisse, qu’il soit en mesure de se rendre compte qu'il ne peut pas 
vivre uniquement du matériel, mais qu’il est essentiel de savoir que, outre le corps, l'âme et l'esprit,  
nous sommes un conjoint qui ne peut pas marcher sans l'autre, et qu’en vivant dans la Divine 
Volonté en œuvrant et agissant mieux à chaque fois, cherchant à être les meilleurs et en entrant 
dans la fusion avec le Christ et notre Mère, non seulement le corps spirituel ira mieux, mais aussi 
notre corps physique. 
  
Christ m'a montré beaucoup d'événements avec les éléments (eau, terre, feu et air), quasi forcés 
par le mauvais comportement humain, dans cette quête incessante de la concordance de tout ce 
qui existe avec le Dieu Créateur on cherche l'homme et c’est pourquoi que pénètrent avec plus de 
force l'eau sur la terre, frappant les côtes, divisant les pays, faisant émerger des terres submergées 
dans la mer. Je vis le vent soufflant fort, détruisant sur son passage tout ce que l'homme possède, 
et ce vent uni à l’eau détruisant des villes. Des grands volcans entreront dans une activité 
inhabituelle et ainsi l’augmentation des tremblements et de grands tremblements de terre. J’ai vu 
L’Avis réveiller certaines âmes et en faire chuter d’autres qui ne veulent pas accepter cet acte de 
Miséricorde Divine venu du Ciel, j’ai vu s’obscurcir le soleil ; je ne peux pas certifier l’année, mais j’ai 
senti  la proximité. Je ne peux donc pas certifier que cela arrive maintenant, mais j’ai ressenti la 
proximité. 



 

La Sainte Trinité et notre Très Sainte Vierge viennent à la rencontre de l'homme dans les guerres et 
les révoltes incessantes. Tout cela, en raison de l'altération de l'homme dominé par la colère et le 
désir du pouvoir, conduira les peuples à souffrir les plus terribles vexations. L'homme sent qu'il était 
très loin de l'expérience et de sa participation de ce qui s’est passé pendant la Seconde Guerre 
Mondiale, maintenant la guerre s’est focalisée sur la Syrie, mais la moindre erreur des participants 
eux-mêmes, sera le début de l'expansion de la guerre mondiale. 
  
Christ m'a fait voir la façon dont certains pays spécifiques souffriront, un de ceux-là sont les États-
Unis, à cause des mauvaises décisions de celui qui les dirige, et comment, après avoir maintenu un 
groupe d'alliés, il demeurera dans une terrible solitude. 
 
Frères, nous pouvons écrire des pages sur les événements qui attendent cette génération, mais ce 
qui devrait réfléchir le plus l'homme c’est l'état spirituel, la relation avec Dieu et avec ses frères, la 
désobéissance à la loi de Dieu, et comment chacun utilise les dons et les virtus que Dieu le Père nous 
a donné par l'Esprit Saint. DANS QUEL ETAT SE TROUVE L’INTERIEUR DE L’HOMME !, LA 
CONSCIENCE EST-ELLE ENDORMIE  OU EST ELLE DEFINITIVEMENT ENTERREE PAR L’EGO HUMAIN 
ET PAR L’ORGUEIL. 
  
Le monde est soumis à des changements et à des événements, Dieu n’est soumis à rien car Il est la 
Vérité Immuable, l'Essence Immuable. 
  
Nous sommes faits pour le bien, mais le péché attire homme et l'homme lui permet de pénétrer, ce 
qui est tout comme s’alimenter d’une chose en décomposition. Ensuite tout l’organisme devient 
malade et se contamine. L'homme fait de glaise et de cendres, peut s’assurer que ni la glaise ni les 
cendres ne lui font mal, mais c’est la volonté qui permet les mauvais agissements, et c’est clair que 
les actes des êtres humains sont les produits de sa volonté soit pour le bien soit pour le mal. 
  
Frères, nous savons bien que l'humanité n’est pas la même, ni l'homme lui-même n’est le même, 
tout change rapidement, sourd, aveugle et muet. Soyons le sel de la terre et la lumière du monde 
c’est à cela que nous sommes appelés, continuons sur la voie du salut, ne cédons pas du terrain au 
mal, l'antéchrist n’est pas une invention. 
  

SOYONS DE CEUX QUI DISENT FERMEMENT OUI A DIEU ET NON AU MONDE ET SES 
MACHINATIONS. 

 

Rappelons-nous de saint Augustin, et je cite: «La seconde mort définira en partir ce qu’est le salut, 
elle se produit lorsque l'âme est séparée de Dieu pour toujours, sans espoir de rencontrer le Tout-
Puissant. 
Cette condition provoque la détresse de l'âme qui cherchera sans succès, et sera tourmentée pour 
l'éternité voulant arriver sans y parvenir. Pour se sauver il faudra  éliminer ce genre de mort, la mort 
éternelle." Saint Augustin, Añoranzas Rev. Isidro Diaz Lopez. La doctrine du salut Saint Augustin. 
Puerto Rico. 
  
Frères, continuons, ne renonçons pas à Dieu, nous ne nous condamnons pas par notre propre 
volonté en ce moment ou les incrédules méprisent et ou ceux qui continuent avec foi en l’explication 
de la Parole Divine, que nous chérissons, afin de lutter pour le Salut Eternel. 



 
Un moment peut durer 365 jours ou moins ... La volonté de l'homme entraine le sort de l'humanité 
tout entière, jusqu'à ce que la Sainte Trinité et notre Mère interviennent pour le bien de ceux qui 
les supplient ... QUE TON REGNE VIENNE, 
  
Amen. 

 
 



 
 

MARANATHA ! 
 

 
VENEZ SEIGNEUR 

JESUS ! 
 
 
 

 

 
 

 


	NOUS ATTENDONS ICI VOTRE DEUXIÈME VENUE, ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS.
	Dans la Foi,
	Luz de María
	Je regarde l'humanité assoiffée de connaissances...
	EXPÉRIENCE MYSTIQUE DE LUZ DE MARÍA AVEC LA VIERGE MARIE
	COMBIEN D'ÂMES SONT DÉVIÉES TANDIS QUE LEURS FACULTÉS LEUR SONT VOLÉES POUR QU'ELLES SOIENT DOMINÉES...
	ET ELLES N'EN SONT PAS CONSCIENTES.
	L'ESPRIT EST TROUBLE ET LES FACULTÉS DE L'HOMME SONT DOMINÉES
	POUR QU'ELLES PRATIQUENT LE PÉCHÉ ET OFFENSENT MON FILS...
	Le monde évolue et le mal surabonde.
	Ne désespérez pas, enfants fidèles de Mon Fils. Les gémissements des hommes ne sont pas loin.
	Mes enfants, vous qui conservez la Foi dans Mes appels et Mon Intercession, ne cessez pas d'avertir vos frères.
	NE RÉSISTEZ PAS, PRIEZ, RECEVEZ MON FILS, RENFORCEZ L'ESPRIT DU CORPS MYSTIQUE.
	Je vous aime et reste à chaque instant unie à chacun de Mes enfants.
	La Vierge Marie.
	JE VOUS INVITE A VIVRE EN SAINTE PAIX LA COMMEMORATION DE LA NAISSANCE DE MON FILS JESUS


