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Solennité du Patriarche San Jose 
 
Les volumes contenant la « REVELATION PRIVÉE » du Ciel donnée à Luz de 

Maria depuis 2009 à ce jour m'ont été remis pour leur respective Approbation 
Ecclésiastique. 
 
J’ai revu avec foi et intérêt ces volumes intitulés « VENGA A NOSOTROS TU 
REINO - QUE TON REGNE VIENNE  », et je suis arrivé à la conclusion qu'ils sont 
une exhortation pour l'Humanité à reprendre le Chemin qui mène à la Vie Eternelle, 
puisque ces Messages sont une explication du Ciel. en cette époque où l'homme 
doit rester vigilant à ne pas se détourner de la Parole Divine. 

 

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

 

Le contenu de ces volumes est pour ceux qui l’accueillent avec foi et humilité, un 
traité sur la Spiritualité, la Sagesse Divine et la Morale ; c’est pourquoi je 
recommande leur lecture, leur méditation et leur pratique.  
JE DECLARE que je n’ai rencontré aucune erreur Doctrinale qui atteint la foi, la 
morale et les bons usages et concède donc « L’IMPRIMATUR » à ces publications. 
J'exprime, avec ma bénédiction, les meilleurs vœux pour que le contenu de cette 
« Parole du Ciel » résonne en toute créature de bonne volonté 
 

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

IMPRIMATUR 

 
Signature et sceau de l’Evêque 

Juan Abelardo Mata Guevara, SDB 
Évêque d'Esteli, Nicaragua 

 

 



 



Le 2 novembre 2016 

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

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

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

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

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

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

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

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

tout par amour. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confondus par le mal. 

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

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

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

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

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

prié au Père. 

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

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

cette Parole et la partagent avec leurs frères. 

Amen. 

 

Signé:  

Fray Rodrigo González Jiménez. 

 



PRESENTATION 

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

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

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

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

Frères, nous sommes confrontés aux Signes des Temps. Les connaitre donne à l'homme une plus 



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

 
NOUS ATTENDONS ICI VOTRE DEUXIÈME VENUE, 

ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS. 
 
Dans la Foi, 

 
 

Luz de Maria 
  



MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 5 JANVIER 2016 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

JE VOUS BENIS DE MON AMOUR ET JE VOUS PROTEGE AVEC MON MANTEAU 
 

Je regarde chacun avec le même regard, avec le même désir de salut, avec le même amour. Je 
souffre pour chacun, Je souffre quand vous n’écoutez pas les Demandes du Ciel et J’intercède 
immédiatement auprès du Père Eternel pour que vous ne soyez pas perdus dans le feu éternel. 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
En vous éloignant de Mon Fils vous êtes immédiatement pris par le malin et vous êtes cernés non 
seulement sur Terre et sous vos yeux par des actes de violence et de guerre, MAIS VOUS ETES 
ENGAGES DANS UNE BATAILLE SPIRITIELLE D’UNE TELLE IMPORTANCE QUE VOUS N’ETES PAS 
CAPABLE DE L’APERCEVOIR CAR VOUS N’OEUVREZ NI AGISSEZ DANS LA VOLONTE DIVINE, ET 
CELLE-CI EST TANT REELLE QUE MON AMOUR POUR VOUS.  
  
Les démons bondissent sur les âmes pour réussir à confondre le Peuple de Mon Fils, et pour cela 
vous devrez avancer avec Sagesse, bouger avec Sagesse, s’exprimer avec Sagesse et traiter vos 
frères avec cette Sagesse qui provient uniquement de l'Esprit Saint. 
  
IL EST NECESSAIRE DE DEMANDER A L’ESTRIT SAINT DE VOUS ILLUMINER EN PERMANENCE, afin 
que votre Foi ne faiblisse pas devant les contradictions que vous entendrez ou verrez des 
membres des communautés religieuses fraternelles ou des centres de formation sacerdotale. Le 
mal est entré dans la maison même du Vatican et s’étend sans frontières à travers le monde, 
réussissant à lancer des pointes de désamour, de désobéissance, de luxure, d’orgueil et de 
rébellion sur Mes enfants et, surtout, sur le peu de Mes enfants forts qui ne trébuchent pas dans 
leur Foi et continuent à être fidèles à Mon Fils et à Mon Amour. 
  

Priez, Mes enfants, l'église de Mon Fils vivra des moments de douleur et de suspense. 
 

Les laïques Me demanderont d'aider Mes Enfants Préférés et Je le ferai avec ceux qui sont en Etat 
de Grâce ou qui se repentissent avec le ferme propos d’amendement et qui décident de demeurer 
fidèle à Mon Fils ; Je protégerai et J’aiderai les paroissiens qui sont harcelés par les impies et les 
alliés de l'antéchrist, lesquels, possédés par le mal, imagineront les pires scénarios qu’on n'a 
jamais vu. 
  
MES FILS PREFERES SONT APPELES A PROTEGER LE PEUPLE FIDELE A MON FILS EN OUVRANT 
LEUR CONSIENCE, PRECHANT SUR L’AVENIR DE L’HUMANITE ET LE DANGER DE PERDRE LA VIE 
ETERNELLE quand l'homme, qui se dit être de Dieu, demeure entre le bien et le mal et ignore la 
Révélation que J’ai donné au monde par Ordre Divin.  Par conséquent vous devez décider 
maintenant d’être tous de Mon Fils, afin que Mon Fils soit tout en tous. 
  



Bien-aimés, éloignez-vous du mondain qui sature la pensée avec de la technologie fracassante 
pour que vous agissez comme des zombies, sans penser, attirés uniquement par cet aimant qui 
détient actuellement le mal afin de vous éloigner de Moi. 
  
COMPRENEZ QUE VOUS NE POUVEZ ETRE ET DU BIEN ET DU MAL, CAR CELUI QUI AGIT AINSI, 

SERA VOMI DE LA BOUCHE DU PERE. 
  
Peuple de Mon Fils, en ce moment combien souffrent de cette folie qui couvre l'humanité comme 
un nuage qui empêche la fusion de la créature avec son Créateur, à cause de l'inconscience 
humaine prédominante qui regarde de loin, le cœur endurci, ce qui se passe et ignore les signes 
actuels !  
  

Priez, Mes enfants, ceux qui ont votre futur économique en main, se sentiront mourir en 
plusieurs occasions, à cause la baisse constante de l'économie mondiale. 

  
Enfants bien-aimés : 
  

VOUS VOUS SENTEZ EN SECURITE EN MARCHANT SUR LA TERRE PARCE QU’ELLE EST FERME, 
MAIS VOUS ETES PEU QUI EXAMINENT LES EVENEMENTS ET LES APPROFONDISSENT AFIN 

D’ACQUERIR LA CONNAISSANCE. 
  
Les fonds de l'océan bougent et ouvriront la terre dans ses entrailles jusqu’à la surface, étonnant 
ceux qui vivent aux endroits où ces événements se produisent. Vous qui n’avez pas vécu cela, 
penserez que la terre est entourée de failles et que certaines se sont ouvertes jusqu’à la superficie 
ou dans la mer. C’est la réaction de la Terre qui vous berce et vous alerte que c’est par des 
mauvaises actions de l’humanité que la Terre tremble et continuera à trembler fortement. 
  

Priez, Mes enfants, pour le Japon, pour la Chine et les Indes, la souffrance sera grande. 
Priez, Mes enfants, pour le Chili, pour les Etats-Unis et l'Amérique Centrale, ils seront 

ébranlés. 
 
Mes enfants, la terre s’élargit par les fissures ; nous ne sommes pas loin de l’instant où certains 
pays deviendront des îles. 
  
Mes bien-aimés : 
  

PRIEZ AVEC UN CŒUR SINCERE, PRIEZ AVEC UN ESPRIT GENEREUX DE SORTE QUE CETTE 
PRIERE SOIT TRANSFOMEE EN ACTION, EN ACTES QUI PRODUISENT DES FRUIS DE LA VIE 

ETERNELLE. 
  
Ne vivez pas la vie sans donner de fruits. Chacun de Mes enfants doit être conscient que c’est le 
devoir de chaque chrétien de porter des fruits, et cela se fait lorsque la prière est action et quand 
la spiritualité est partagée avec les nécessiteux et ceux qui ne connaissent pas la Volonté de Dieu 
pour cet instant. 
  
Chacun a un moment pour prier personnellement, soit en silence, si vous le souhaitez soit par des 
prières. Ensuite vous devez partager ce fruit de la prière en alertant vos frères afin qu'ils ne 
tombent pas en proie à satan. 



  
Chers Peuple de Mon Fil s : 
  
L’ÊTRE HUMAIN AUGMENTE SA COLERE JUSQU’AU MOMENT OU CELLE-CI PREND POSSESSION 

DE L’HOMME ET L’ENTRAINE A COMMETTRE DES ACTES IMPENSABLES ET DEROUTANTS. 
MAIS QUE FAIT LE RESTE DE MES ENFANTS DEVANT CES HORRIBLES ACTES DE BARBARIE ? 

  
Priez, oui, vous devez prier, mais vous devrez ensuite alerter ceux qui ignorent ce qui se passe 
actuellement, parce que ces agissements s’étendront à la Terre quand la guerre commence car 
avec la guerre la barbarie traverse le monde. 
  
Les enfants, ne prenez pas parti, celui qui parait être une colombe, se changera en serpent en un 
instant et livrera l'humanité à la souffrance, à la douleur et à la mort. Celui qui semble être un 
ours en hibernation, se réveillera en un instant et deviendra la main qui détruit et subjugue les 
Nations. Le dragon ne dort pas, il regarde en silence pour s’éveiller et pour attaquer les enfants 
de Mon Fils, et il sera le bourreau qui domine l’humanité incrédule et imprudente avec ses sept 
têtes. 
  
Enfants bien-aimés, l'homme agit dans la pénombre, préparant son attaque préméditée.  Les 
Peuples souffriront du terrorisme jusqu'à ce que le terrorisme soit en proie de son propre 
agissement. La créature ne marchera pas en paix, elle vit dans une attente déconcertante. 
  

Priez, Mes enfants, priez pour l'Angleterre, elle pleurera à cause du terrorisme. 
  
Bien-aimés : 
  

CETTE MERE QUI VOUS AIME N’ABANDONNERA AUCUN DE CEUX QUI LUI SONT FIDELES, NI 
CEUX QUI SE REPENTENT, NI CEUX QUI CLAMENT MA PROTECTION. 

  
Gardez à l'esprit que Je Suis La Reine des Prophètes et intercesseur pour toute créature humaine 
devant la Sainte Trinité. 
 
NE CRAIGNEZ PAS LES ENFANTS : REDOUBLEZ LES EFFORTS POUR VOUS ELOIGNER DU MAL QUI 
RODE AUTOUR DU GRAND EGO HUMAIN, gonflé comme un ballon qui se gonfle et gonfle 
encouragé par vous-mêmes. Mais n’ignorez pas que les ballons ne restent pas toujours flotter au 
plus haut, et que pour n’importe quelle raison, les ballons explosent et quand ils explosent ils 
tombent à terre et en tombant ils peuvent emporter d’autres ballons qui se préparaient à voler. 
  
MES ENFANTS, CHACUN DE VOUS DOIT ETRE CONSCIENT DE SON EGO ET DOIT Y TRAVAILLER :  
 
Quand vous sentez que vous n’êtes pas disposés à écouter vos frères et que la colère vous 
envahit… 
Quand vos frères font la bienvenue à un autre, ce qui provoque un malaise ... 
Quand vous êtes dominés par des nullités et que celles-ci vous mettent en colère sans vous 
arrêter…  
Quand l'orgueil vous pousse à regarder les frères comme des créatures qui ne peuvent vous 
dépasser ... 
Quand l'ignorance du véritable Amour Divin vous dépasse et que vous harassez vos frères ... 



Quand vous manquez d’amour, arrêtez-vous ! parce que sans amour vous ne pouvez pas 
continuer ... 
  
MON FILS ENVERRA SON AIDE, CET ANGE DE L’AMOUR DIVIN PROTEGERA LE PEUPLE DE MON 
FILS AUX MOMENTS DE LA TRIBULATION pour vous soutenir contre la grande oppression de 
l'antéchrist et ses légions. Ne craignez pas, Mes enfants, ne craignez pas, la Maison du Père ne 
vous abandonnera pas ni permettra que le mal triomphe du bien. 
  

NE CRAIGNEZ PAS MEME S’IL PARAIT QUE LE MAL DEPASSE LE BIEN, CE NE SERA QUE POUR 
UN MOMENT, ENSUITE LE BIEN SE SOULEVERA EN PUISSANCE, GLOIRE ET MAJESTE ET VOUS 

VERREZ MON FILS TRIOMPHANT, REGNANT SUR TOUT ET SUR TOUS. 
  
Je vous abrite, Je vous protège et Je vous guide quand vous prenez Ma Main qui demeure en face 
de chacun. 
  
Venez les enfants, permettez-Moi de vous conduire à Mon Fils. 
  

MA BENEDICTION MATERNELLE DEMEURE EN VOUS, EN ATTENTE DE LA REPONSE 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 : 
  
Chacun connait ses œuvres et ses actes, ses intentions et ses faiblesses. C’est un imbécile celui 
qui ne reconnaît pas ce qui devrait changer complètement, car en ce moment Ma Mère me dit, 
que c’est le moment urgent de la transformation personnelle pour que les hommes deviennent 
plus spirituels et ne soient donc pas une proie du diable. 
 
Avec son libre arbitre l’homme s’éloigne de l’Ordre Divin et prend des décisions en écartant Dieu 
car il cherche à l’extérieur et pas dans l’intimité de sa conscience. 
  
L'homme sage écoute la Parole que le Créateur transmet, comment un homme peut-il dire qu’il 
aime la Mère et méprise en même temps Ses Appels ? 
  
Frères, la Mère avertit Ses enfants par tous les moyens possibles. Ainsi est notre Très Sainte Mère, 
et ainsi, devant la menace de la fusion de tous les incidents dans certaines régions, comme en ce 
moment en Iran et l'Arabie Saoudite, laquelle se désengage de cette région et des nations du 
monde et prend avantage de toutes ces situations dans les pays. Un exemple de ceci est les États-



Unis, ainsi m'a dit notre Sainte Mère, qu’elle sera une des nations qui inciteront l'expansion de la 
guerre dans le monde. 
  
Nous vivons des moments de décision et le moment mérite toute la force, toute la conviction de 
Foi que l'homme possède, afin de ne pas écouter les voix qui nient l'explication de la Parole Divine 
laquelle est présentement donnée par Dieu à notre Sainte Mère afin qu’elle guide les âmes et 
intercède pour elles. 
  
Frères, le chaos est généré par l’homme lui-même quand il se rebelle contre la Sainte Trinité et 
construit à nouveau une autre tour de Babel, celle-ci se trouve en face de toute l'humanité, et 
chaque créature entre et monte ou entre et sort ayant conscience qu'il n'y a pas d'autre moyen 
d'atteindre Dieu sinon par l'Obéissance et la Foi. 
  
Le sage est obéissant ... L’orgueilleux est l'ignorant ... et pour être sage il faut être humble pour 
reconnaître que Dieu est Dieu. 
  
Frères, prions pour tant d’ignorance dans le monde, que notre prière s’élève avec notre voix 
propageant l’Appel du Ciel a ses enfants afin qu’ils soient connaisseurs de la Parole Divine. 
  
L'énergie nucléaire est la plus grande menace de l'humanité. Demandons à la Très Sainte Trinité 
qu’elle ne permette pas que l’homme creuse la propre tombe de toute l'humanité, ni qu’elle soit 
le plus grand fléau contre elle-même et contre la Création. 
  
En tant que peuple de Dieu nous devons garder la Foi, mais chacun ne doit pas être uniquement 
spectateur mais aussi acteur au service des frères. Dans le corps tous les organes remplissent leur 
fonction pour que le corps puisse vivre, c’en est ainsi pour l'esprit, nous devons nous unir pour 
gagner des âmes et ne pas nous désunir pour nourrir le mal. 
  

QUE CHACUN PORTE L’AMOUR DE DIEU COMME SCEAU INDELIBILE ET SOIT AINSI 
GESTIONNAIRE DE LA PAIX ET DU SALUT DES AMES.  

  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 10 JANVIER 2016 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  
Je vous accompagne dans tous vos efforts pour s’approcher de Moi à chaque instant ou, aimant 
la Foi, vous voulez vivre dans Ma Loi. J’aime chaque instant quand vous prenez aux sérieux Mes 
appels à la conversion avec une vraie conscience afin d’être des témoins de Mes Œuvres et Actes 
qui vous transforment. 
  
Mon peuple : 
  



Mon cher Peuple, Où est votre conscience ? Si Je vous appelle et vous ne M’obéissez pas, si Je 
vous parle et vous ne M’écoutez pas ... Je vous réprimande pas et vous ne Me craignez pas, 
continuant votre vie sotte des gens mondains. Rien que pour vous différencier, vous prenez Ma 
parole mais vous ne la mettez pas en pratique, ni la chérissez dans votre cœur. 
  
JE VOUS APPELLE A COMPRENDRE QUE LE SACRIFICE N’EST PAS SEULEMENT DES CRIS ET DES 
DOULEURS, MAIS AUSSI LA JOIE DANS L’AME, DANS L’ESPRIT ET DANS LE CŒUR, ET QUE LE 

SACRIFICE EST AMOUR ET OBEISSANCE. 
  
La douceur ne signifie pas que la créature est moins persévérante, mais signifie donner vraiment 
sans attente de retour, posant Mes préceptes en avant et non pas son ego. 
  
Par conséquent, Je vous invite à ne pas juger les œuvres et les agissements de vos frères, mais 
bien que vous soyez Amour et le reste vous sera donné en plus. Soyez vrais et pas des juges 
auxquels manquent la Vérité dans leur marche. 
  
AUCUN DE MES FILS NE PEUT PARLER DE MOI S’IL NE RENONCE PAS A SON EGO ET SE DISPOSE 

A DEVENIR IMAGE ET RESSEMBLANCE A MON AMOUR. 
  
Je vous invite à prier pour que Ma Volonté soit faite sur la Terre, Mon Amour ne vous trompera 
pas. Mon peuple sera guidé pour qu’il ne se perde pas à aucun moment, même si la créature 
humaine devient inconsciente et oublie qu’elle doit œuvrer et agir en Ma Volonté pour que la 
protection que J’envoie à Mon Peuple arrive suivant Ma Volonté. 
  
Les intérêts de chacun de Mes enfants doivent être les Miennes et pas les personnels. 
  
Quand la créature estime que ses affaires arrivent avant les miennes, elle redevient une créature 
humaine insensée, car elle sent que le sien est au-dessus de Ma Volonté. 
 
Ma Parole et celle de Ma Mère viennent de Ma Maison à cette génération, à travers des élus, afin 
d’expliquer Notre Volonté et de révéler à l'humanité ce à quoi elle doit s’attendre et ce qu’elle a 
provoquée ainsi que les moyens de salut pour que l'humanité ne se perde pas. Mais pas tous Mes 
élus ont pleinement accompli d’être les porte-parole des Messages de Ma Maison. Certains ont 
douté et n’ont pas atteint la Terre Promise, d'autres sont dominés par le respect humain et n’ont 
pas partagé ce qui a été révélé. 
  
Ma Mère parle avec Son Amour Maternel. Je vous appelle comme un Mendiant de l'Amour qui 
habite en chacun de vous, afin que vous vous intériorisiez et que nous Nous réunissions, mais le 
doute arrive et vous refusez de continuer vers Notre réunion et ainsi la Foi est oubliée par un 
quelque attrait passager. 
  
Je demande en ce moment une réponse positive urgente, pour que vous vous approchiez de Moi, 
et accomplissiez librement ce que Je vous demande pour le bien de vos âmes et celles de vos 
frères et en particulier pour tous ceux qui Me rejettent. 
  
Mon peuple, l'attention de l'humanité se concentre sur les conflits guerriers, ceux-ci s’étendront 
dans quelques instants pour s’intensifier, tandis que des épidémies avancent sur Terre et 
deviennent des pandémies que Mes enfants ne prennent pas au sérieux jusqu'à ce qu'ils voudront 



les arrêter et ne réussiront pas. Alors vous vous souviendrez que Ma Mère vous a béni avec des 
médicaments pour arrêter ce avec quoi la science vous aura surpris. 
  
Mes Enfants, le climat frappera fortement la Terre, il fera souffrir des Peuple entiers, c’est alors 
que vous prierez le Saint Trisagion ou bien vous le rechercherez peut-être et vous ne le trouverez 
pas, POURQUOI ATTENDEZ-VOUS L’ADVERSITE POUR VOUS APPROCHER DE MA MAISON ?  
  
Accrochez-vous à Ma Parole, accomplissez Ma Loi, soyez des témoins et des témoignages de Mon 
Amour, recevez-Moi bien préparés dans l’Eucharistie, connaissez Ma Parole afin de ne pas être 
trompés par ceux qui comme des loups habillés en peau de brebis vous approchent afin vous 
prendre comme butin pour le mal. 
 
Je vous ai parlé tant de fois de l’antéchrist ! ... et Mon Peuple est toujours en attente pour qu’il se 
présente devant l'humanité en s’autoproclamant. Mes enfants, ne vous y trompez pas, discernez, 
le mal profite de ce moment d’épreuve, de douleur, de maladie, de solitude, d’orgueil, de 
désobéissance, de déni, de l'inimitié, de la vanité, de chagrin et du doute ; pour vous prendre et 
vous remplir de son désamour, de sa jalousie, de sa colère, pour vous attirer vers lui, et vous offrir 
le confort dont vous avez besoin en ce moment afin que vous marchiez avec lui et contre ceux qui 
sont vos frères. 
  
L'Antéchrist a ses tentacules avec lequel il a pris au piège Mes enfants qui vivent embourbés dans 
l'erreur pour le manque d’être alertes maintenant par Mes Temples ! 
  
La technologie a été bénéfique pour l'homme dans divers domaines. Dans d'autres domaines c’est 
le plus grand danger pour cette génération qui veut se dépasser elle-même, et qui a permis que 
le mal prenne possession des moyens technologiques pour assombrir jusqu’à annihiler l’homme 
afin que celui-ci ne réfléchisse pas et se laisse emporter par le mal qui l’enchaine jusqu'à devenir 
un vice dans la créature humaine. 
  
L’USURPATION DE LA SCIENCE SE TROUVE A LA DISPOSITION DE TOUS LES AGES. Je vous ai 
appelé à vous éloigner des jeux vidéo. Ma Mère vous a mis en garde de la menace pour l’être 
humain de continuer volontairement à se dégrader en passant une grande partie de sa vie devant 
un écran, s’entrainant pour faire partie d'un bataillon, d’une armée ou tout simplement 
s’entrainant à tuer. 
  
Mon peuple bien-aimé, l'Antéchrist prend le pouvoir avec des armes que l’homme a préparées 
afin d’éloigner Mon Peuple du droit chemin, de la vérité, du respect de la vie, de l'amour du 
prochain et d'être plus humain à travers le don de Amour, afin qu'il demeure dans cette vague 
gigantesque du mal que l'Antéchrist a manipulé sans que Mon Peuple l’appelle péché, un péché 
par peur. Il s’est jeté actuellement sur Mes enfants pour les posséder et de considérer comme 
normal ce qui se produit dans plusieurs pays où Mes enfants meurent de faim par décision de l'un 
de leurs parents ou sont tués pour le plaisir par la main de leurs frères. 
  
Bien-aimés, la puissance de certains gouvernants encourage les Peuples à se rebeller contre 
l'autre, comme si l’homme était un jouet dont ils peuvent disposer à leur guise. Cela vous le verrez 
et même plus en mesure qu’avance le pouvoir de l'Antéchrist sur l'humanité. 
 



OUI VOUS AVEZ PEUR, VOUS AVEZ PEUR DE M’OFFENSER, PEUR DE ME NIER, PEUR DE SUIVRE 
L’ANTECHRIST ET SES TANTACULES.  

  
MON PEUPLE REVEILLEZ-VOUS AFIN DE NE PAS DEVENIR ESCLAVES DU MAL.  
Réveillez-vous ! Parce que l'Antéchrist a établi une forte escorte de créatures humaines qui lui 
sont fidèles et loyaux, en préparant ce qui est nécessaire pour l’élever et usurper Mon troupeau 
par l'absence d'informations sur la puissance du mal que Mes enfants ont permis  de s’enchaîner 
aux péchés, étant esclaves de leur propre agissements mauvais, contraires à Ma Volonté. 
  

Priez, Mon Peuple : priez devant l’augmentation des tremblements de terre. 
  
Mes Enfants, n’appelez pas normal ce qui est anormal. La terre tremble à tout moment, mais 
actuellement le tremblement de la terre est extrêmement violent, beaucoup plus de ce que 
l’homme peut appeler normal. De grands pays perdront une partie de leur terre et ses habitants. 
  

Priez, Mes enfants pour le Japon, pour le Chili et pour les États-Unis. 
  
Si vous augmentez la Foi en Notre Trinité, la connaissance deviendra plus profonde et les yeux du 
cœur vous conduiront à une compréhension plus vive de ce que Notre Volonté a permis de vous 
révéler et expliquer. Je vous invite à vous approfondir en Moi en chaque Parole que Je vous donne 
par ces révélations afin que vous puissiez encore vous préparer pour ce qui n'a pas encore été 
révélé. 
  
Le dessin de Notre Maison pour vous est que vous recevez ce que vous devez savoir, afin que vous 
vous prépariez en esprit et que vous vous élevez rapidement avec la promptitude nécessaire à ce 
que Je vous demande avant que l'ennemi de l'âme ne vous confonde et vous éloigne de Moi. 
  
Priez et méditez le Saint Rosaire, vivez cette prière dans l’esprit et vérité devant laquelle le 
diable fuit d'horreur si la créature demeure sans péché et consciente de chaque mot qui s’élève 
vers Ma Mère pour qu’elle vous aide et intercède non seulement pour celui qui prie mais aussi 
pour toute l'humanité. 
 
Priez Mon Peuple, priez pour la conscience de chacune des créatures humaines, en ce moment 
précis où le mal a commencé la guerre sur plusieurs fronts et influence les esprits qui sont loin de 
Moi et qui conserve le pouvoir sur les nations afin d’agiter les esprits assombris, et les mobiliser 
vers la bataille qui générera une grande extinction de l'humanité et de la Nature sur la planète. 
  
Préparez-vous Mon Peuple ! Un tentacule de l’antéchrist demeure sur l’humanité : il s’appelle 
mafia. Il est actif dans la drogue, l’exploitation des mineurs, il s’occupe de la vente des armes et 
des organes humains, et a osé utiliser secrètement son argent pour faire grand jeu avec de bonnes 
œuvres dans la société afin de passer inaperçu. Enfants, ce mal ne dort pas pendant que vous 
dormez. 
  

MON PEUPLE, PRIEZ, PRIEZ. LES VOLCANS S’ACTIVENT SIMULTANEMENT, LA MENACE DES 
SUPERVOLCANS PESE SUR L’HOMME. 
LE VOLCAN ETNA NE SE REPOSE PAS. 

  



MON PEUPLE REBELLE, SOT : CHERCHEZ LE SALUT, AUGMENTEZ LA FOI, TROUVEZ DANS MA 
REVELATION LE SAVOIR ET RAPPROCHEZ VOUS AINSI DE LA PLENITUDE HUMAINE.  

  
L'explication de Ma révélation est Mon propre Amour pour Mes Enfants, en vertu duquel vous 
devez savoir ce qui a généré cette même humanité avec sa désobéissance et son éloignement de 
Moi. 
  
Mon Peuple comme tu admire ton frère quand celui-ci te promet de t’amener la gloire… 
Mon Peuple comme tu admire tes idoles et suit ceux qui te disent de les suivre… 
Tu admets des faux idéaux dans ta vie, ceux qui te font exalter l’ego, et tu remets ton cœur en ce 
mal en méprisant Mes Appels. 
  
Mon peuple, REVENEZ ! Je vous appelle et Je ne vous vois pas auprès de Moi, Je vous cherche et 
l'obscurité dans laquelle vous marchez vous rend invisible. Revenez rapidement à Moi, car le 
moment est dangereux, plus pour l'âme que pour le corps. 
  

ENFANTS, PEUPLE BIEN-AIME, VENEZ VITE. PRES DE MOI TU N’AURAS PAS PEUR. PERSONNE 
NE TE SEPARERA DE MOI SI TU ME RECONNAIS COMME TON DIEU ET ACCOMPLIS LA LOI ET 

QUE TON CŒUR ME CHERCHE CONSTAMMENT. 
  

VENEZ A MOI, MES ENFANTS, JE VOUS GARDERAI DANS MON CŒUR. 
 

JE VOUS BENIS, 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 : 
  
L'homme cherche le Trésor caché. Serait-il qu’il se trouve dans l’AMOUR ... celui qui nous amène 
à aimer notre prochain ? 
  
Notre Seigneur Jésus Christ nous dit : 
  
"Chaque homme doit aimer son prochain comme lui-même. Sans le réaliser, aime ton prochain 
comme toi-même ... Si vous êtes patient, vous le serez avec votre prochain, si vous êtes amoureux, 
ainsi vous le serez avec le prochain, si vous êtes la lumière, vous donnerez de la lumière aux 
prochain, comme vous traiterez votre prochain cela reflète la façon dont vous êtes vous-même. Et 
MOI – me dit le Christ – Je vous commande d’aimer votre prochain, mais si une créature se déteste 
elle-même, Je ne vous demande pas de haïr le prochain car vous devrez d’abord vous aimer vous-
même pour donner de l’amour au père, a la mère, au frère, et ainsi de suite." 
  



Frères, le Christ nous invite à réfléchir ... chacun devrait être un semeur, mais QUE VA SEMER CE 
CHACUN S’IL N’APPREND RIEN ET SE DEDIE UNIQUEMENT A ECOUTER ?  
Chacun a devant soi à un mètre carré. Celui qui reste dans ce mètre carré, n'a pas écouté ni appris 
à mettre en œuvre la Parole Divine, il ne regarde que lui-même car le Christ nous invite à propager 
l'Amour, la connaissance. C’est cela que nous trouvons dans les Appels. Dans ces Messages, le 
Christ ne nous transmet pas uniquement ce qui va arriver, mais Il nous avertit aussi et nous dit 
comment mettre cette alerte en pratique pour nous préparer et ensuite nous donne des arrhes 
et bien plus pour continuer notre route. 
  
On nous a donné à chacun des terres à cultiver, mais ceux qui ont peur de semer ont également 
peur que la semence ne donne pas de fruits, peut-être parce qu'ils plantent ce qu’ils n’ont pas, et 
qu’ils n’ont pas reçus. Car celui qui sème les talents qu’il a reçu de Dieu, ne sera pas arrêté par un 
sol pierreux, car il éliminera les pierres à la recherche de la terre qui se trouve en dessous. 
  
Le Christ me dit : 
 
" Il y en a qui seront ingrats avec le semeur, ou qui le maltraitent, ou qui le critiquent. Ceux-là 
surabondent, peut-être même que ceux-ci ont mis de plus grandes pierres que la terre elle-même 
contient pour faire arrêter le semeur. Le semeur apprend à ne pas s’arrêter, parce qu'il cherche 
l'essence de ce qui est devant lui, il est celui qui est sans arrêt à la recherche du miel et ne le garde 
pas que pour lui, mais il partage la récolte car celle-ci se multiplie. Celui qui écoute l'appel du 
Christ, s’éloigne du mondain, se détourne et se développe, et son esprit se nourrit et est 
renouvelé. 
  
Frères, il n’est jamais trop tard pour se rattraper. Cherchons le Christ, prenons la Main de notre 
Mère et marchons en confiance. Le moment est plus dangereux que ce que la grande partie de 
l'humanité ne peut percevoir. 
  
Répondons à l'appel avec humilité, mais avec une grande détermination. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

Le 13 JANVIER 2016 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  

JE VOUS OFFRE LE SALUT ET VOUS LE MEPRISEZ… 
JE VOUS APPELLE AU SALUT ET CHACUN DECIDE S’IL L’ACCEPTE OU S’IL LE REFUSE. 

  
Par Ma Prophète Je transmets Mon désir que tous soient sauvés, et en même temps Je parle de 
Ma Justice, vraie et équitable. 
  
Pour certains, Je suis Mystère car ils Me sentent loin ... 
Pour d'autres, Je suis la Vérité Eternelle pour laquelle rien n’est impossible ... 



  
J’interpelle chacun de Mon Peuple à s’approfondir dans chaque signe de Mon Amour pour cette 
génération dans laquelle on ne se voit pas comme des frères. 
  

MON PEUPLE, RESTEZ A L’ECOUTE, IL EST ARRIVE, MAINTENANT ! MAIS NON, PAS ENCORE ! 
CEUX QUI S’EN REMETTENT MAINTENANT A MON ESPRIT SAINT ME SENTENT PLUS PRESENT, 

PLUS VIF, PLUS PALPITANT… 
  
Je suis l’Acteur et le Spectateur de l'histoire du Salut de l'humanité dans le Nouveau Testament. 
L’histoire où J’appelle Mon Peuple à être actifs dans la prière pour la partager avec ses frères, et 
ainsi être de véritables évangélisateurs à partir de ce moment. Enfants, évangélisez à chaque 
instant afin que personne ne soit indiffèrent à Mon Appel du Salut. 
  
Chacun de Mon Peuple est vraiment une prolongation des actions que J’ai réalisée sut la Terre, 
quand vous œuvrez et agissez suivant Ma Volonté ; même si Je sais que Je suis inconnu et rejeté, 
Mon Amour ne s’arrête pas pour aucun de Mes enfants jusqu'à la fin des temps quand arrivera la 
fin de l’histoire de l'humanité. 
 
Les enfants, J’accueillerai tous ceux qui viennent à Moi avec un cœur humble et contrit. D'où 
l'urgence de Mes Messages constants qui vous avertissent des événements pour cette génération, 
afin que vous vous repentissiez et que vous vous approfondissez dans Mon Amour et Ma 
Miséricorde moyennant l'Amour avec lequel vous Me regardez. Je sais qu'en ce moment, l'Amour 
est inconnue pour certains, ceux qui se plongent dans la mondanité des valeurs qui sont dans le 
plus profond de l'homme, ayant pour but d'occulter complètement Ma Volonté qui resplendit 
dans l’homme comme le soleil brille au zénith à midi. 
  
Mes enfants se sont précipités vers le modernisme, et celui-ci est créé par ceux qui préparent le 
scenario de l'antéchrist sur la Terre. 
  
COMME MON PEUPLE S’EST REBELLE CONTRE LES ELUS DE MON PERE : LES PROPHETES, AINSI 

IL IGNORE ACTUELLEMENT CELUI QUI LES AVERTIT EN ACCOMPLISSANT MA VOLONTE, EN 
IGNORANT LA CONNAISSANCE QUE JE LUI AI REVELE DANS CHACUNE DE MES APPELS PAR 

AMOUR POUR CEUX QUI CONTINUENT A M’ETRE FIDELES. 
  
Chers Consacrés qui dirigent Mon Peuple depuis les autels, avertissez pour les ignorances de Mon 
Peuple a Mon sujet, vous ne pouvez pas aimer celui que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez 
pas aimer devant le mépris pour chacune de Mes Alertes, de Mes Appels et de Mon Amour afin 
de ne pas tomber dans la tentation des œuvres et actes répréhensibles. 
  
Annoncez à Mon Peuple qu’il doit s’approfondir dans l'explication de Mon Amour pour 
l'humanité, ne dissimulez pas l'oppresseur, le séducteur, le sosie de Mon Amour. Vous savez que 
l'antéchrist vient d'engager la grande bataille spirituelle en persécutant Mes Fidèles pour les 
inspirer la peur et le doute, afin qu’ils Me nient. 
  
CETTE GENERATION SERA CONFRONTEE A LA GRANDE EPREUVE DE LA FOI, où le bon grain sera 
séparé de l'ivraie, c’est à dire : ceux qui Me connaissent et ne renonceront pas à Moi, et ceux qui 
seront au milieu de Mon Peuple comme des loups en vêtements de brebis, et restent parmi Mon 
Peuple pour le délatter et le livrer au mal.  



  
Mon Peuple bien-aimé, l'humanité est appelée à se préparer, et quand vous entendrez les 
tambours de la guerre, restez à l'écart, ne regardez pas la terreur dont le monde est esclave. 
  

Priez, Mon Peuple bien-aimé, priez pour le Salut des âmes. 
En ce moment, priez pour l'Est des États-Unis, le péché règne dans certains États. 

Priez, Mon Peuple bien-aimé, la terre continue à trembler fortement, les eaux de la mer sont 
agitées et certains tsunamis tiendront l’humanité en haleine. 

 
En tant que Roi, Je demeure avec la tristesse dans Mon Cœur, vous vivez dans la « loi du plus 
fort » ; certains hommes portent la mort dans leurs mains, enlevant la vie de ceux qui ne pensent 
pas comme eux et le terrorisme maintiendra l’humanité dans l'incertitude constante. 
  

Priez, Mon Peuple bien-aimé, priez, l'Italie souffrira à cause de celui-ci. 
  
L'humanité vivra sans jouir de la nuit, les gouvernements maintiendront leurs citoyens dans leurs 
maisons au crépuscule, pour tenter de calmer l'angoisse du terrorisme. 
  
L'homme sans conscience développe le mal sans précédent, ceci est la plus grande menace pour 
l'humanité elle-même. Le communisme d'utilisera ses armes pour prendre le pouvoir mondial et 
en désespoir de cause, enlèvera sa peau de brebis, et frappera l'humanité, en oubliant que "A 
CELUI QUI FAIT TREBUCHER CES PETITS QUI CROIENT EN MOI, MIEUX VAUDRAIT QU’ON LUI 
ACCROCHE UNE MEULE DE MOULIN AU COU -CEUX QU’UN ANE DEPLACE- ET QU’IL SE NOIE AU 
PLUS PROFOND DE LA MER. " (Matthieu 18,6). 
  
Certains présidents de nations puissantes ont construit leurs cachettes, connaissant la lutte 
imminente du pouvoir pour le pouvoir ; Ils croient avoir la sécurité pour préserver leur vie. ILS 
ONT OUBLIE QUE JE SUIS LE MAITRE DE LA VIE, MON PEUPLE N’A PAS BESOIN DE MAISONS 
SOUTERRAINES PROTEGEES, MON PEUPLE EST PROTEGE PAR MES LEGIONS, RIEN NE SERA EN 
SECURITE SANS MA BENEDICTION. 
  
Mon Peuple bien-aimé, l'économie tient l’élite en suspens. MON PEUPLE ME CONNAIT ET A 
CONSCIENCE EN MON POUVOIR QUI EST AU DESSUS DE TOUT POUVOIR : JE SUIS LE TOUT 
PUISSANT. Ils ont oublié que celui qui fait du mal à un de Mes enfants, mieux vaudra qu’il ne soit 
jamais né. 
  
La monnaie unique viendra prendre les rênes de l'humanité, Je nourrirai Mon Peuple tout comme 
Je nourris les oiseaux. 
  
J’ENVERRAI MA PROTECTION A MON PEUPLE BLESSE PAR L’ANTECHRIST ET SES ALLIES. IL SERA 
LE SOUTIEN, LA LUMIERE ET LE GUIDE VERS MON CHEMIN, VERS NOTRE RENCONTRE. 

 
Priez pour celui qui sera le protecteur de Mon Peuple. 

 

Gardez la Foi, ne soyez pas faibles, venez à Moi, approfondissez cette explication de Mon Amour, 
buvez Ma Parole, nourrissez-vous d’elle afin qu’on ne vous trouve pas endormi. Venez à Moi pour 
vous nourrir dans l’Eucharistie, élargissez la prière envers vos frères afin que celle-ci ne soit pas 



uniquement pour votre propre salut. Celui qui ne connait que soi-même ne donne pas de fruits, il 
est comme le figuier.  
  

CONNAISSEZ MA PAROLE DANS L’ECRITURE SAINTE ET CONNAISSEZ MA PAROLE QUI VOUS 
AVERTIT.  

  
Chers enfants, Je vous appelle à demeurer vigilants, à ne pas négliger votre attention sur les 
événements du monde. Je vous appelle, Je vous avertis, Je vous mets en garde, Je vous préviens, 
Je vous protège, Je vous aime. 
  
Mon peuple, Mon Peuple bien-aimé, n’oubliez pas que « Je Suis Qui Je Suis » (Ex. 03 :14). 
  
Ma Bénédiction est avec Mes fidèles et avec tous ceux qui viennent vers Ma Miséricorde. 
  
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 et sœurs : 
  
Notre Roi et Seigneur souligne que c’est Lui le Mystère de l'Amour infini. Et qu’en étant Amour et 
uniquement Amour l’homme réussira à devenir plus du Christ et moins du monde. 
  
Dans la confusion des idéologies et des fausses doctrines que l'être humain reçoit en ce moment, 
le fils de Dieu doit demeurer, non seulement actif dans la prière, mais attentif à tous les 
événements du monde pour ne pas accepter le modernisme dans ce que Dieu le Père a créé pour 
Ses enfants. 
  
Le Christ me dit que l'homme de Dieu doit être actuellement un vrai disciple et s’imposer comme 
objectif, l'accomplissement de cette grande mission, pour que le cœur humain ne stagne pas dans 
les développements de modernismes, présentés comme autorisé par la Maison Paternelle, alors 
que ces modernismes ne sont pas compatibles avec la Volonté Divine. 
 
Je mentionne le Christ en transmettant ce message, que la Foi doit augmenter. Mais ceci est la 
tache de chacun de nous, en exerçant la spiritualité dans notre démarche pour recevoir 
l'Eucharistie, source de toute les bénédictions, quand elle est reçue dûment préparée, en visitant 
le Saint-Sacrement, et en devenant peu à peu partie de cette copie de l’Amour du Christ et de 
notre Très Sainte Mère à laquelle nous sommes tous appelés. 
  
L'homme doit être décidé et connaître la Parole Divine dans l'Écriture Sainte, et savoir ce que le 
Christ nous transmet dans ces Appels pour toute l'humanité afin que vous lisiez, non seulement 
ces Messages, et aussi que vous les discerniez et viviez dans la pratique quotidienne. 



  
Ainsi, en renforçant la pratique des Enseignements et des Demandes du Ciel, la créature humaine 
s’affirmera sur le terrain qui ne la laisse pas aussi indifférent ou pour que celui qui a peur, gagne 
la confiance en les Demandes du Christ et de Notre Très Sainte Mère et pour qu’il s’approche de 
plus en plus à la Volonté Divine ; elle devient plus consciente que le salut n’est pas réservé à 
quelques-uns, mais est accessible à tous. 
  
Frères, ce ne sont pas des moments faciles vers lequel l'humanité se dirige. Le chrétien droit 
maintenant faire la différence, il doit être prière et action, doit vivre la prière en permanence pour 
donner du mouvement à l'Amour Divin, pour qu’il batte de cœur à cœur et ne stagne pas, mais 
va de l’un à l’autre pour atteindre la plupart de nos frères. 
  
L’actualisation des événements et les conflits mondiaux élargissent le paysage, mais la mentalité 
archaïque de certains qui retardent en niant les Signes de ce qui attend cette génération, même 
plus que cela, ceux-ci emmènent l’homme à s’arrêter sur son chemin et à réfléchir :  
  
Qu'est-ce qui se passe actuellement ? 
Comment est ma foi ? 
Que vous ont donné le Christ et notre Très Sainte Mère ? 
Comment ai-je aidé le Plan de Salut de Dieu ? 
Suis-je du Christ ou du monde ? 
Est-ce que Je veux le Salut ou la damnation ? 
  
Il est bon de se confronter et donc regarder sa propre réalité et de se réveiller, se souvenant que 
l'ennemi de l'âme n’aura aucune compassion pour l'homme. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

LE 18 JANVIER 2016 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  
ENFANTS BIEN-AIMES DE MON AMOUR MATERNEL, A CHAQUE INSTANT JE PRESENTE A MON 

FILS CHACUN DES BESOINS DE MES ENFANTS. 
  
Je supplie que Mes enfants soient délivrés du mal, et que la bonne disposition devienne 
l’encouragement pour faire le premier pas sur le chemin de la Vie Eternelle. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
Vous connaissez la Loi Divine qui dit ce que chaque homme doit accomplir pour atteindre le salut. 
Vous ne réussirez pas à l’atteindre, si vous ne faites pas tout ce que Mon Fils vous dit. 
  



Je vous appelle à pénétrer dans Mon Cœur, l’Arche du Salut, parce que Mon Cœur est l'Amour 
Maternel et comme Corédemptrice J’intercède continuellement pour tous Mes enfants, sans 
exception, afin qu’ils arrivent à la connaissance de la véritable Foi. 
  
Mon Fils Divin vous appelle à prendre Ma Main et à Me laisser vous conduire. Mon Fils m'a confié 
LE SAUVETAGE de Son Peuple, non pas parce que Je Le dépasse en sainteté, mais parce que Mon 
Amour surpasse tout Amour et Sainteté créé, et que des myriades d'Anges du Ciel rendent grâce 
à Dieu le Père pour la Splendeur of Mon Cœur dès le premier instant de Mon existence terrestre. 
  
Il est dans Mon Cœur celui que J’appelle à venir boire L’Amour, l'Obéissance, la Sagesse, la 
Patience, la Charité, l'Espérance, la Foi, l’Humilité ; et qui continue l’accomplissement de la 
Volonté Divine avec une joie incessante sans regretter le terrestre, mais avec la soif d'amener des 
âmes à Mon Fils. 
 
Enfants bien-aimés ; celui qui marche dans la Foi, respire et expire la joie, celui qui ne vit pas le 
véritable attachement à Mon Fils, qui n’expérience pas la joie, mais vit dans l'amertume qui 
implique l’effort qui ne donne pas les fruits que la créature attend de voir de ses propres yeux. 
  
Vous vivez le moment où vous verrez une grande partie de ce que Mon fils et Moi vous ont 
annoncés, pas ceux depuis un mois mais ceux depuis le début de cette Mission. 
 
Par conséquent Mon Fils, dans Son Amour pour vous, insiste pour vivre en luttant contre le moi 
humain : égoïste, désobéissant, irrespectueux et peu charitable, MEME AVEC VOS FRERES LES 
PROPHETES. ENFANTS, LE PROPHETE ANNONCE, DENONCE ET VOUS COMMUNIQUE LA 
VOLONTE DIVINE. UN REBELLE EST CELUI QUI SE REBELLE CONTRE LA VOLONTE DIVINE, PAS 
CELUI QUI DESOBEIT AU PROPHETE MAIS BIEN CELUI QUI DESOBEIT AUX ORDRES QUE LA 
MAISON PATERNELLE ENVOIT A TRAVERS LES PROPHETES. 
  
Certains prennent la Parole Divine et l’adaptent à leurs intérêts, c’est pitoyable ! Ils ne connaissent 
pas Mon Fils et le prennent à la légère. 
  
Quand le Ciel parle, c’est la Parole Divine et celle-ci n’est pas soumise aux goûts ou caprices 
d’aucune créature humaine. L’orgueil cause des ravages chez les orgueilleux qui croient et sentent 
que la Parole Divine ou la Parole Maternelle n’est pas pour eux mais pour les ignorants. Ceci est 
une grosse erreur. La Parole expliquée dans ces Appels est pour chacun de Mes Enfants et vaut 
par elle-même, tous, tout le monde doit se corriger pour gagner le Ciel et vivre sur terre comme 
vivant au Ciel, tous les hommes appartiennent à Mon Fils, mais tous n’accomplissent pas la 
Volonté de Mon Fils. 
  
TOUS NE MARCHENT PAS SUR LES TRACES DE MON FILS, ET ACTUELLEMENT AUCUN HOMME 

NE PEUT SE DIRE QU’IL EST ENTIEREMENT DE MON FILS ET QU’IL NE TOMBERA JAMAIS, 
JUSQU’AU MOMENT OU IL ARRIVERA EN FACE DE LUI. 

  
Vous, Peuple de Mon Fils, gardez à l'esprit que le mal vous amènera à croire que vous avez déjà 
gagné le salut, que vous appartenez au Christ et que rien ne pourra vous séparer. Oui, vous êtes 
de Mon Fils, parce qu'Il vous a RACHETES, mais ce rachat doit être effectué dans la vie par chacun 
en particulier, chacun doit concevoir son salut individuellement. Ce n’est pas le fait d'appartenir 
à une religion particulière qui vous sauvera. Ce n’est pas le fait de l'appartenance à un certain 



groupe qui vous sauvera, C’EST DE VIVRE, ŒUVRER ET AGIR COMME MON FILS ! C’EST DE VIVRE 
DANS LA VOLONTE DIVINE QUI VOUS SAUVERA ! C’EST LA LUTTE EN CHAQUE INSTANT DE LA 
VIE DANS UNE PRATIQUE CONSTANTE DE CETTE ŒUVRE DE MON FILS ; C’EST CETTE 
AGISSEMENT DE MON FILS QUI VOUS EMENERA A DEMEURER DANS LA LUTTE CONSTANTE 
POUR LE SALUT DE L’AME. 
 
N’oubliez pas ceux qui sont constamment harcelés par le mal, par la débauche que l’homme 
reflète depuis un âge précoce. Cette génération ne sait pas regarder au-delà de son mètre carré, 
elle oublie vite ! comme si la mémoire se congèle sous son intérêt très personnel, permettant de 
refléter l'égoïsme dans laquelle elle se déplace. 
  
Le frère est une chose de plus ou de moins avec laquelle il faut vivre, la fraternité a été annulée 
par l'insensibilité qui persiste et prédomine chez l'homme. 
  
C’EST PRECISEMENT CETTE INSENSIBILITE DE L’HUMANITE QUI EMENERA L’HOMME AYANT DU 

POUVOIR SUR LA TERRE A EXTERMINER PAR CAPRICE UNE GRANDE PARTIE DE L’HUMANITE. 
  
L'homme est démesurément ambitieux et cela l’a complètement aveuglé, le conduisant à 
regarder seulement tout ce qui est pour son bien, même si cela va à l'encontre de ses frères et de 
ceux que Mon Fils appelle Ses enfants. 
  
Enfants bien-aimés, l'Eglise de Mon Fils sera cruellement persécutée. Les ennemis de Mon Fils, 
ceux qui ne veulent pas croire en Lui, ceux qui vivent sans Foi, se jetteront sur les enfants du Christ 
en utilisant tout le pouvoir du mal, parce qu'ils veulent vivre sans rien de ce qui pourrait les 
conduire à rappeler que Mon Fils demeure présent dans chacun. L'antéchrist n’est pas une 
légende de plus, c’est le mal qui se déversera sur Mes enfants pour les exterminer si ceux-ci ne 
sont pas préparés et leur Foi doit être si forte que rien ne pourra la faire diminuer. 
  
Enfants, les faux prophètes augmenteront qui disent à leurs disciples qu’ils sont sauvés. 
ATTENTION ! Mon fils vous a laissé le salut en héritage, mais chacun doit se battre pour ce salut 
non seulement par la prière, mais aussi en faisant que cette prière prenne vie chez vos frères, 
puisque ces œuvres et agissements les sensibiliseront, et les instruiront sur ce qu’est d’être 
vraiment un chrétien pratiquant. Gardez à l'esprit que celui qui vous assure que vous êtes sauvés 
et avez obtenu le Ciel est celui qui veut que vous ne vous sauviez pas et que vous continuiez à 
vivre sans effort spirituel, comme si tout était terminé. Ceci est un mensonge trompeur du 
trompeur des hommes. L’antéchrist n’a toujours pas déclenché la persécution générale contre les 
chrétiens, voyez la cruauté actuelle, mais ce n’est pas toute la cruauté du mal, vous voyez la 
famine mais pas toute la famine provoquée par le mal, vous voyez la mort mais pas toutes les 
morts que causeront l'antéchrist et ses légions, vous écoutez la propagation des pandémies mais 
pas toutes les pandémies qui frapperont l'humanité. C’est la raison pour laquelle Je vous appelle 
à demeurer en état d'alerte. Mes Enfants, vous êtes dans ces moments, ne vous attendez pas à 
un autre. 
 
Chers enfants, le mal est un trou que vous ne voyez pas clairement, il se trouve devant vous 
comme si c’était un chemin en dur, ce sont les stratégies et les tromperies de satan que vous 
voyez tous comme étant bon, comme acceptés de Dieu, afin que vous soyez confondus et tombiez 
dans le trou qui est le chemin de la perdition. 
  



Priez enfants bien-aimés. Priez pour l'Eglise de Mon Fils, pour qu’elle soit plus rigide avec le 
Peuple de Mon fils, et que celui-ci trouve le salut. 

  
En ce moment, l'eau de la vie est polluée dans la plupart des créatures humaines qui meurent par 
manque d'eau vive, l'eau vive de l'Amour que Mon Fils a versé sur la Croix, l'eau de la vérité, de 
l'espoir, de la Foi, de la Charité, de la conscience, de la notion du réel et de l'irréel, du bien et du 
mal, de la foi, l'eau vive du discernement, l'eau vive de la constance et la vraie soumission. 
  
L'homme vit dans la boue de l'impiété, de l'irrévérence envers tout ce signifie le salut, la boue du 
modernisme, la toxicomanie, la boue des mensonges, la boue de l’adoration de faux dieux, la boue 
du mensonge, la boue de suivre la fausseté , la boue des intérêts mesquins, la boue de l'ignorance 
spirituelle, la boue du sensationnalisme, la boue de la fausse sagesse qui n’est pas gardée ni 
conduite par le Saint-Esprit, la boue de ne pas divulguer les vérités non révélées à l'humanité, la 
boue de l'oppression et de la rébellion, la boue du pouvoir sur les pauvres et les dépossédés. 
  
Mes Enfants, l'Eglise de Mon Fils est opprimée, de sorte que vous apprendrez d’un évènement 
tortueux pour Mes enfants, à cause de la trahison de ceux qui ne l'aiment pas. 
  

Mes enfants priez, priez. La sécheresse se prolonge et avec elle sévit la famine.  
Priez Mes enfants, l'économie chute sous le regard perplexe de l'homme, qui voit son pouvoir 

anéanti, atteignant des effets hors de contrôle.  
 

Priez Mes enfants. Priez pour le Chili, priez pour les États-Unis, la nature se montrera sévère. 
Priez Mes enfants, devant l'embuscade pour entrer dans le Temple Saint par ceux qui y 

entreront ensuite pour piller la Foi du Peuple de Mon Fils. 
 

Priez, les volcans continuent en éruption et ravageront des villages par la lave. 
Priez, la nature réagit de la manière la plus inusuelle a la surprise l'homme. 

 
REGARDEZ VERS LE HAUT, LES SIGNES NE ne SE FERONT PAS ATTENDRE. 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, la bénédiction sacerdotale pour le Peuple est très 
importante actuellement, malheureusement, certains ne sont pas conscients de la valeur de celle-
ci et ne l'appliquent pas au Peuple avec Foi. 
  
Les enfants, le désir incontrôlé pour le pouvoir sur le monde entier, mène à une déclaration 
ouverte de la guerre. Pour les grandes nations la guerre est rentable quand ils vendent des armes 
à d'autres pays, et cela se passe sans que la plupart de Mes enfants ne soient au courant. Les 
guerres précédentes ont dévasté des nations avec une grande cruauté, de la famine, des 
génocides, mais en ce moment la guerre sera impitoyable sans mesure, à cause de la percée de la 
technologie utilisée de manière abusive, et par un homme sans amour pour son proche, par le 
diable qui est entré dans beaucoup d’hommes, la soif de vengeance et la lutte pour la suprématie, 
TEL EST LE SCENARIO QUE SATAN A BESOIN POUR QUE SON PLAN DE S’IMPOSER SUR 
L’HUMANITE SE REALISE SANS DELAI. 
 
Les enfants, regardez autour de vous, ne faites pas confiance à la nature humaine, vous devez 
vous approcher de Mon Fils, dans la Communion, nourrissez-vous de Lui et soyez de ceux dont 
parle l'Évangile, les Saints de Dieu. 



  
Vous devez chercher la connaissance du sensible et s’immerger dans le domaine de l'esprit. 
  
L'homme ne peut trouver de l'eau fraîche dans le marécage du monde. 
  
Mes enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, ne vous découragez pas. Quand ils proposeront 
de Me dépouiller de l'Eglise de Mon Fils, se sera un signe de la venue de l'antéchrist. Priez le Saint 
Rosaire et aimez Mon Fils comme Moi Je l'aime. 
  
Par ce même Amour Maternel, le guide des enfants de Mon Fils arrivera au moment où le Peuple 
de Mon Fils se trouvera opprimé par la franc-maçonnerie qui aura pris le pouvoir de l'Eglise de 
Mon Fils, et par l'élite soumise à l’antéchrist laquelle a travaillée pour faciliter le pouvoir du diable 
incarné. 
 
Pas tous ceux qui s’appellent appartenir à Mon Fils vous disent la vérité, pas tous demeurent 
convaincus ni sont fidèles aux commandements de Mon Fils. 
  
Mes chers enfants, Je demeure en face de vous pour accompagner et intercéder pour chacun de 
vous. 
  

NE CRAIGNEZ PAS, JE SUIS VOTRE MERE, JE ME TROUVE AUPRES DE CHACUN DE MES 
ENFANTS. 

  
Je vous bénis. Je vous aime. 
  

SAINTE MERE 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 : 
 
L'amour de notre Très Sainte Mère pour chacun de nous, Ses enfants, va au-delà de toute attente 
humaine. Elle nous invite à entrer dans Son Cœur, et je me dis : pourquoi le Ciel nous appelle tant 
pour que nous entrions dans le Cœur de Notre Mère ? 
  
Et je me réponds : Notre Mère a dit son «oui», car son Cœur fait confiance à Dieu, et cela me 
rappelle saint Augustin quand il dit, "elle a conçu d’abord dans son cœur et ensuite dans son 
sein." Nous ne pouvons pas avoir un concept plus profond. Sans oublier qu'Elle, notre Sainte 
Mère, est le Temple du Saint-Esprit, et sans oublier le Curé d'Ars qui dit : "Le Cœur de la Vierge 
Marie est la source à partir de laquelle le Christ a pris le sang qui nous a rachetés". Face à une 
telle grandeur de la Mère du Christ et notre Mère, comment hésiter à se tourner vers Elle, que 
Son Fils écoute toujours ? 
  



Dans chaque message on note clairement l'urgence du Ciel de nous nourrir de cette Parole et de 
prendre conscience de la nécessité de progresser spirituellement pour augmenter notre Foi et de 
la nécessité d'entrer dans ce Cœur Immaculé de notre Sainte Mère, qui a su être disciple de Son 
Fils. 
  
Nous, qui cherchons à être plus du Christ que du monde, nous avons tout pour chercher l'aide de 
la Mère du Christ, notre Mère a su garder le silence lorsque cela était nécessaire, ne comprenait 
toujours pas ce qui Lui a été dit : Oui ... parce qu’Elle savait dans sa Foi que la réponse viendrait 
plus tard, lorsque la Volonté de Dieu le disposait. 
  
Nous sommes confrontés à un moment angoissant quand le diable se propose de détruire les 
enfants de cette Mère inégalée et sachant cela, l'humanité continue, intrépide avec une énorme 
indifférence à l'abus, laissant la raison de côté afin de suivre des pratiques en dehors de la Volonté 
Divine ... 
  
Nous voyons que l'humanité est l’objectif de satan, l'humanité favorise l'autorité de satan dans le 
monde, soumise à l’imposition des cellules maçonniques, démoniaques et autres. Il y a une 
proposition aux Etats Unis pour donner des leçons de satanisme, adoration de satan... 
  
Où sont ceux qui défendent la Foi du Peuple de Dieu contre cette hérésie ? 
Sommes-nous oui ou non dans un temps où se prépare l'apparition de l'antéchrist ? 
  
Comme notre Mère nous dit : la plupart des dirigeants ne s’intéressent pas aux citoyens, mais 
bien à l'économie ... car, oui l'économie gagne avec une guerre et ils la favorisent ... 
  
Qu’est ce qui attend cette génération ? 
 
Frères, approfondissons-nous dans le Christ, dans notre Mère, transcendons le mondain et 
élevons l'âme vers l'éternel. 
  
L'homme est appelé à changer de cap pour celui qui est prêt à le faire maintenant, et non après, 
quand la volonté sera contrôlée, comme on contrôle le climat dans certains cas. Et commençons 
à devenir plus humains, pour éveiller en chacun la sensibilité qui conduit l'homme à sentir la 
fraternité que nous devons posséder comme des enfants du même Père. 
  
Nous connaissons les événements qui s’approchent. Ma question est : est-ce que la créature 
humaine est prête à y faire face sans perdre la Foi et sans la vendre ? Par conséquent, nous devons 
nous efforcer, car croire que nous ne fracasserons jamais sont des sottises, nous devons redoubler 
les efforts et nous rappeler que les seuls qui n’ont pas échoués a cette tache furent le Christ et Sa 
Mère, car l’être humain devra, jusqu’au dernier souffle de vie, lutter contre le mal qui tente l’âme 
pour qu’elle renonce à la Vie Eternelle. 
  
Priez, oui, et transformons notre vie en une œuvre et agissement plus chrétien. 
 
Tout pour la gloire de Dieu et le triomphe de la Volonté Divine sur Terre comme répondre au Ciel. 
 
Amen. 
 



MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 21 JANVIER 2016 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  
JE VOUS PROTEGE ET JE VOUS ILLUMINE LE CHEMIN AVEC MA PAROLE AFIN QUE VOUS SOYEZ 

VIGILANTS ET NE PERMETTEZ PAS D’ETRE CONFONDUS. 
  
Mon Peuple reconnaît qu’il n’est pas le même, il reconnaît l'échec, mais ne cherche pas à sortir 
de la boue de peur d'être remarqué par le monde actuel. Vous n’êtes pas conscients de cette 
bénédiction d'être des enfants de Notre Trinité et de Ma Mère. 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  
Vous pouvez discerner clairement ce qui se trouve devant vous : la grande stratégie de celui qui 
veut prendre possession du chemin aplani par ceux qui se sont positionnés loin de Moi : 
l'antéchrist. OUI LES ENFANTS, L’ANTECHRIST ARRIVE POUR SUPPLANTER LE DIVIN ET 
INTRODUIRE LE DEMONIAQUE PARTOUT DANS LE MONDE, POUR IMPLEMENTER DES 
DOCTRINES NEFASTES ET DEMONIAQUES PAR LESQUELLES LUI SEUL AURA LE CONTROLE TOTAL 
DE L’HUMANITE. 
  
L’économie est en ce moment l'une des stratégies les plus fortes de l’antéchrist par laquelle il 
déstabilisera les Nations jusqu’à les faire succomber et pour acheter les âmes de ceux qui ne 
veulent pas souffrir par faute d'argent. En ce moment technologique dans lequel vit l'humanité a 
conduit l'homme à considérer normal de s’implanter une puce, mais Mes enfants ne doivent pas 
l’accepter, c’est la marque de la bête par laquelle vous deviendrez ses esclaves. 
  
Enfants bien-aimés : 
  

MON PEUPLE SERA EPROUVE COMME DE L’OR DANS LE CREUSET… 
VOUS ETES NOMBREUX QUI ASSURENT M’AIMER, MAIS COMBIEN SONT CEUX QUI ME 

DONNERONT TOUT ? QUI DEMEURERONT FIDELES PENDANT LA PLUS CRUELLE PERSECUTION ? 
 
Les enfants, l'humanité marche après de faux dieux, des idoles avec la peau humaine qui vous 
conduisent vers la falaise ... 
  
Vous suivez les hommes, et pas Moi, vous demeurez soumis à la parole de faux dieux et vous Me 
reléguez au second plan. 
  
CET INSTANT EST D’UNE GRANDE CONFUSION, certains parlent en Mon Nom, se donnant des 
attributions que notre Trinité Notre ne donnera pas à une créature humaine à l'heure actuelle. 
  
J’ai signalé les événements à venir à Mes Instruments ... 
J’ai fait connaître à l'humanité ce qui est à venir ... 
J’ai averti cette génération, que qui lui causera de grands tourments, douleur et incertitude… 
Je vous ai prévenu de rester en alerte, contre ceux qui se disent de vous tenir tout près de Moi 
annonçant que cette génération dépend de tout ce qui leur arrive. Vous voyez comment ils lisent 



les Écritures et Nos Légions Chantent à l'unisson : "A Toi tout Honneur, Puissance et Gloire pour 
les siècles des siècles." 
  

NOTRE ESPRIT ORNE L’HOMME DE DONS ET VIRTUS CELUI-CI VIT EN LUTTANT POUR LA 
SAINTETE ET IL EST, UNI A NOTRE VOLONTE, HUMBLE, OBEISSANT, POSSEDE UNE FOI 

PROFONDE ET PORTE L’ESPOIR DE MA MISERICORDE A SES FRERES, SACHANT QUE MOI, 
VOTRE CHRIST VIS AVEC UNE SOIF D’AMES. 

 
Gardez à l'esprit que chacun de Mes Messagers est le plus humble, le plus compatissant, plus 
obéissant et que celui-ci vous appelle le plus à devenir Mon disciple, n’est pas votre disciple mais 
le Mien. L'ennemi de l'âme trompe facilement l'homme, provoquant de la confusion dans Mon 
Peuple, il crée de fausses attentes afin que quelqu’un des Miens s’attribue des pouvoirs que Je ne 
lui ai pas donné. 
  
Bien-aimés, Mes enfants œuvrent et agissent dans Notre Volonté. Mes enfants Me connaissent 
afin de ne pas être trompés, ils prient pour discerner et aiment Ma Mère et demandent Son Aide 
pour qu’Elle nous conduise et intercède pour chacun vous éclairant la voie quand le cœur, agité 
par la tromperie, bat vite afin de réagir. 
  
IL Y A CENT ET UNE FORMES DE TROMPERIE QUI GETTENT L’HUMANITE, TANT EST SI BIEN QUE 
LE SCIENTIFIQUE A INVESTITI SON TEMPS ET SON EXISTENCE A CHERCHER COMMENT ME 
SURPASSER, créant de la vie à volonté, jusqu’à intégrer des tissus humains dans le corps d'un 
animal, ce qui provoque une série d'aberrations contre la nature humaine. La Tour de Babel est 
petite devant ce que cette génération a réussi à faire ... de même, l'avenir de l'humanité sera 
grand. 
 
Je vous appelle constamment pour que vous n’oubliiez pas ce que Je vous ai annoncé, vous 
connaissez la théorie, mais que ferez-vous quand vous serez en face d’une action violente de la 
Nature ou de la hausse des bas instincts de l'homme que le mal amène à la surface ? 
  
LE MOMENT EST CRUEL, MAIS L’HOMME DE FOI SE TIENT DEBOUT, CAR MON ESPRIT SAINT LE 

FAIT SUPPORTER CE QU’IL DOIT ABANDONNER ET CE QU’IL DOIT LAISSER DE COTE. 
  
J’appelle Mon Peuple à ne pas s’arrêter en ce moment ... 
Je demande à Mon Peuple de contrôler le libre arbitre ... 
J’appelle Mon Peuple à garder cette honnêteté avec laquelle Mes fidèles enfants se distinguent 
au milieu de souffrance continue ... 
  
Comme par le passé, vous continuez sans croire, vous mangez, vous buvez, vous vous mariez, vous 
êtes donnés en mariage, vous achetez, vous vendez, vous plantez, vous construisez, en ignorant 
les Appels de Notre Maison (Mt 24, 37-39), en ignorant la terreur dont souffrent vos frères 
laquelle s’étendra sur la Terre. Vous vivez sans amour, vous Me désobéissez comme si Je ne vous 
vois pas, vous croyez Me tromper, alors que Je connais ce que chacun contient intérieurement. 
  

ENFANTS, RESTEZ A L’ECOUTE ! 
JE SUIS L’ETERNEL PRESENT, JE SUIS ROI ET MON REGNE NE SE MODERNISE PAS COMME SE 

MODERNISE CE QUI EST DU MONDE… 
FAITES ATTENTION… JE SUIS TON DIEU (Isa. 41.13). 



  
Mon Peuple bien-aimé, les eaux des océans bougeront et pénétreront la terre dans leur colère, 
les volcans entreront en éruption avec une grande force, l'arbre qui a porté ses fruits, sera stérile 
comme le figuier, la plante récoltée en mars, se récoltera en septembre. Les rivières cesseront 
d'être puissantes, les menaces du Ciel seront constantes. Les scientifiques donneront l’alerte pour 
des Corps célestes approchant la Terre, et ce seront les mêmes scientifiques qui corroborent ainsi 
Ma Parole. 
  
Bien-aimés, la peste avance et d'autres en cours apparaissent, affectant le tube digestif avec des 
nausées et des vomissements, élevant la température du corps jusqu'à ce que la créature voie sa 
peau se noircir. Ceci un produit de la manipulation indue dans les laboratoires où sont faites de 
grandes expériences. 
 
Priez, Mes enfants, priez pour le Brésil, les plages qui sont actuellement la jouissance du mal, 

deviendront inaccessibles à l'homme. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour la Grèce, elle souffrira sur sa terre. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour l'Italie, la douleur frappera plusieurs villes. Les volcans Vésuve 
et Etna seront à l'origine de peur avec leurs éruptions. 

 
Priez, Mes enfants, priez pour la Chine, elle subira le frisson sur sa terre. 

 
Priez pour les Etats Unis, la Nature avertit ses citoyens pour ne pas laisser ce pays être la cause 

de la guerre mondiale. 
 

Priez, Mes enfants, au Pérou la terre s’ouvrira (4), provoquant l'horreur. 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  
CE N’EST PAS NOTRE VOLONTE QUE VOUS SOUFFREZ, LE MAUVAIS EMPLOI DU LIBRE ARBITRE 

VOUS FAIT SOUFFRIR PLUS DUREMENT A CHAQUE INSTANT. 
 

VENEZ ME RECEVOIR, VOUS DEVEZ DEMEURER SPIRITUELLEMENT FORTS, LA FOI DOIT RESTER 
FORTE, UNISSEZ-VOUS A MOI EN ME PERMETTANT DE VOUS AIDER, PRIEZ LE SAINT ROSAIRE, 
APPROFONDISSEZ-VOUS DANS CES APPELS QUI SONT L’EXPLICATION DE MON AMOUR POUR 

QUE VOUS VOUS PREPARIEZ. 
  
Vous savez que Je viendrai vous examiner par miséricorde, ce sera un petit jugement, repentez-
vous pour ne pas souffrir plus. 
  
Bien-aimés, en tant qu’Amour infini Je ne vous laisserai pas seul. Mes Appels et ceux de Ma Mère, 
continueront d’être le souffle et l'aide de Ma Maison pour Mon Peuple. Cette Parole de Notre 
Maison restera pour vous guider. Je serai quel Dieu si Je laisserai Mon Peuple à la dérive, privé de 
Ma Parole et sans vous avertir ? 
  

OBEISSEZ ! AVERTISSEZ VOS FRERES VIVANT DANS L’IGNORANCE SPIRITUELLE. 
  



Je suis avec vous, Mes enfants, Je ne vous prive pas ni de Mon Conseil ni de Mon Pardon. Je vous 
bénis et 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 : 
  
Comme notre Seigneur nous le dit : les astronomes prédisent à plusieurs reprises que quelque 
chose peut arriver dans le Ciel et affecter la Terre, ce sont eux qui confirment une partie des 
prophéties par lesquelles le Christ et notre Mère nous alertent à ce sujet. Immédiatement me 
vient à l’esprit le passage de Luc 21, 11 : 
  
"Il y aura de grands tremblements de terre, et par endroits des pestes et des famines ; il y aura 
aussi des phénomènes terribles et, venant du ciel de grand signes." 
  
Nous voyons actuellement comment plus de pays se rejoignent contre les attaques terroristes au 
Moyen-Orient, se rapprochant ainsi, jusqu’à un certain point, a un accord de paix, faisant de la 
Syrie, en particulier, un endroit où la plupart des gens qui souffrent n’ont rien à voir avec les actes 
de terrorisme. Je vous invite à lire 1 Thessaloniciens 5.3: 
  
"Quand les hommes se diront : paix et sécurité ! c’est alors que tout d’un coup fondra sur eux la 
perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper" 
  
Nous voyons le panorama, comment ils clarifient et confrontent les Prophéties : le cours nous a 
été annoncé. Les nations du monde seront réduites à dix nations puissantes qui garderont le 
pouvoir, car ils représenteront le monde entier. 
  
Chacun doit prendre conscience d'être un porte-parole de la Volonté Divine et avertir ses frères 
pour qu’ils se réveillent et à ne se perdent. 
  
Le Christ me dit que nous ne pouvons pas oublier l'Avis, car il va réveiller les cœurs, mais en même 
temps endurcir d’autres cœurs, parce que le diable ne se repose pas. 
  
Frères, nous sommes tous frères, fils du même Dieu et ce Dieu nous appelle à la fraternité, où les 
missions n’ont qu’un seul objectif : le triomphe de la Volonté Divine sur Terre, et de retourner la 
Terre a son Créateur. Et où le seul acteur et spectateur est le Christ, « par Lui et en Lui, tout 
honneur, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles." 
  
Amen. 
 
 



MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
À SA FILLE CHERIE LUMIERE DE MARIE 

LE 24 JANVIER 2016 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  

MA BENEDICTION DESCEND SUR VOUS ET SUR CEUX QUI NE ME CONNAISSENT PAS ENCORE. 
MON CŒUR RESTE EN ATTENTE CONTINUE POUR LES ATIRER VERS MOI. 

  
Ma Miséricorde est infinie et Je reste jusqu’au dernier instant dans cet espoir inépuisable. Vous 
êtes Mes enfants et vous pouvez donc choisir le Salut. 
  

MES ENFANTS NE RENONCET PAS, ILS SE RELEVENT ENCORE ET ENCORE POUR ARRIVER A LA 
LIBERATION DES CHAINES DU PECHE, DE L’IGNORANCE, DE L’ENTETEMENT ET DE DE 

L’AVEUGLEMENT SPIRITUEL. 
CECI, LES ENFANTS JE LE RECOMPENSE ABONDAMMENT. 

  
En ce moment, vous êtes assiégés par de nombreuses doctrines qui ont émergé dans la quête de 
l'homme pour Moi. La raison de cette hausse est la confusion pour vous écarter du chemin vers 
Ma Vérité et pour que vous preniez des raccourcis qui ne vous mèneront jamais sur la bonne voie. 
  
Chers enfants, "vous devez vous rénover de l’intérieur avec un esprit généreux » (Ps 50,12), sans 
mettre des obstacles avec lesquels les hommes ont l’habitude de conditionner leur reddition 
définitive. Je dois vous expliquer tant de fois quand vous ne comprenez pas Mes Paroles, vous 
attendez la clarification en cours de route. Vous êtes Mon Peuple et Je ne vous laisserai pas 
vaincre par le mal de l'ignorance. Gardez uniquement une grande patience et du discernement en 
abondance. 
  
Qui prouvera que la prière n'a pas d’importance ? 
  

LES ENFANTS, IL Y A QUELQUES ETRES HUMAIN QUI NE PRIENT PAS, CAR LA PRIERE EST UN 
APPEL A MOI, UNE POURSUITE POUR RESTER VIGILANTS, MON ESPRIT SAINT VOUS ASSISTE 

CAR CEUX QUI NE PRIENT PAS NE PROGRESSENT PAS PARCE QU’ILS N’EXERCENT PAS LA 
PRIERE. 

  
Tout comme le corps se nourrit pour continuer en tout moment, ainsi l'Ame et l'Esprit de l'homme 
doivent être nourri par Moi. 
  
Enfants, rester attentifs à l’évolution des évènements, fait partie de l’instruction à laquelle chacun 
est appelé afin de demeurer dans Ma Volonté laquelle vous demande d’avertir vos frères. 
 
LE MOMENT VIENDRA OU MA JUSTICE BRILLERA PARTOUT, aveuglant tous les persécuteurs de 
Mon Peuple, elle frappera les hypocrites qui prétendaient M’aimer et ne M’aiment pas, elle 
frappera ceux qui ont refusé Ma Justice en essayant de la cacher, car elle n’a jamais été caché ou 
inexistante, mais ils l’ont caché à Mon Peuple. La débauche n’est pas Ma Volonté, Ma Volonté est 
de respecter ce qui suit : 
  

"JE SUIS VOTRE DIEU, JE SUIS QUI JE SUIS » (Ex. 03 :14). 



  
Mon Peuple bien-aimé :  
  
Je suis Dieu présent dans la création et absent chez ceux de Mes Enfants qui M’ont retiré de leur 
vie, fomentant l'oppression de Mes Fidèles. Ils ne visent que la gloire personnelle, les 
applaudissements humains et un statut dans la société par la reconnaissance de la richesse qu'ils 
possèdent, laquelle, lorsqu’elle est offerte à leurs frères, ne sera pas reçu car la richesse ne vaudra 
plus rien. 
  
Mon Peuple bien-aimé, la terreur porte le sceau humain. Dans les usines et les industries, la 
souffrance de l'homme est forgée par leurs propres mains. Les dommages causés seront tels et 
cette génération sera celle qui a préparé la souffrance de ses propres mains. 
  
Vous savez au plus profond du cœur que cette génération construit sa propre mort et Je veux que 
vous en soyez conscients. 
  

Priez, Mes enfants, priez. Mon Peuple sera la proie de la faim, il mangeait et buvait sans 
jamais penser à ces Vérités que Je vous révèle. 

Priez, Mes enfants, priez, les volcans endormis se réveillent. 
  
Mon Peuple bien-aimé, la pollution que vous avez déversée sur la planète, revendique l'homme 
et expulse sa fureur par la bouche des volcans. 
  

Priez les enfants, la haine se dégrade. Les haines ruinent les relations entre les habitants des 
pays. 

  
LES ENFANTS, SOYEZ VRAIS, LA MAJORITE N’A PAS ECOUTE MON APPEL ET S’EST AVENTUREE 
DANS UNE NOUVELLE SPIRITUALITE TROMPEUSE QUI L’EMPORTE A S’ELOIGNER DE MOI EN 
ENFREIGNANT LA LOI DE MON PERE. En vertu de cette Loi, vous récolterez la conséquence 
terrible que les changements géologiques augmentent et transforment la géographie de la Terre 
par la grande offense et l'action de l'homme, se propageant à un point tel que ceux qui gouvernent 
les Nations, possèderont de l'autorité et vous conduiront orgueilleusement vers le péché, la 
guerre en violation des accords de paix. A votre grand étonnement, vous vivrez dans la violence, 
le vol, les insultes, les vexations, la maladie, les glissements de terrain, les fortes pluies et des 
vents qui n’auront pas été prévus par les météorologues. 
 
LA RELIGION VACILLERA. Le péché, entré dans mon Église, aura causé des ravages par ceux qui 
ne M’obéissent pas, qui ne M’ont pas connu et qui M’ont rejeté.  Ma Maison sera traitée avec 
mépris quand Ma Miséricorde sera confondue avec la transformation de la Loi Divine afin 
d’adapter celle-ci à l'irrespect constant d'une génération impitoyable. 
  
Bien-aimés : 
  

AU MILIEU DE TANT DE CONFUSION COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU AUPARAVENT, 
APPARAIT LE GRAND IMPOSTEUR, ANNONCANT LA SOLUTION A TOUT CE QUI SE PASSE. AVEC 

LES MAINS TACHES DU SANG DES JUSTES, IL FERA DES MIRACLES PROVENANT DE L’ENFER 
POUR TROMPER MES ENFANTS. 

  



Cet imposteur arrive pendant la guerre la plus sanglante que l’humanité n’ait jamais connue. Il 
apparaît comme le sauveur de l'humanité désespérée et à bout de souffle, qui acceptera 
immédiatement l'offre présentée par Satan lui-même et se remettra ainsi aux hôtes du mal. 
  
Cet imposteur confondra Mon Peuple avec une grande éloquence, sa vois semblera mélodieuse, 
ses yeux noirs confondront ; ses paroles confondront, il sera faux, parce que sa sagesse ne sera 
pas celle de l’Esprit Saint, mais du diable lui-même. 
  
L'humanité sera négligée, elle regardera avec indifférence des actes qui ne sont pas de Ma Volonté 
et les acceptera avec un sentiment indifférent quand ils seront imposés. 
  

Priez, Mes enfants, Rome sera envahie, la terreur s’abattra sur Mon Église. 
 

Mon Peuple bien-aimé, priez pour la Japon, la Nature inclémente atteint ses rives. La douleur 
du Peuple sera cruelle. 

 
Mon Peuple bien-aimé, priez, les États-Unis continue sa course vers sa désolation. 

  
Un autre danger pour l'humanité a été exposé : la bombe à hydrogène ... 
  
Mon Peuple bien-aimé, ceux qui n’attendent pas l'été, seront dégoutés quand il arrive, et ceux 
qui n’attendent pas le froid mourront d’inanition quand il vient. Mes enfants, vous devez vous 
préparer, même s’il semble que le soleil brille de la même manière tous les jours, il ne l'est pas. 
  
La Nature est malade, tout comme l'esprit de l'homme s’est détourné de Moi. 
  
Mes bien-aimés : 
  
MOI LE CHRIST VOTRE DIEU, J’ENVERRAI MON ANGE DE PAIX POUR SECOURRIR MON PEUPLE : 

CET ETRE VIT DANS MON AMOUR ET S’ALIMENTE DE MON AMOUR. MON PEUPLE A BESOIN 
DE MON ENVOYE POUR QU’IL NE SE PERDE PAS AU MILIEU DE CES CRUELLES LUTTES 

SPIRITUELLES. 
 

NE DESEPEREZ PAS, JE NE VOUS LAISSERAI PAS SEULS DEVANT LA FORCE DU GRAND MAL QUI 
VOUS ATTEINDRA. CONFIEZ QUE MON PEUPLE EST PRIVILEGIE, MA MAISON N’ABANDONNE 

PAS SES FIDELES. 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
  
Mon Esprit réside en chacun de Mes Enfants, chacun trouve Ma Vérité, celle qui ne change pas à 
aucun moment.  L’HOMME DE FOI EST AINSI : ILNE CHANGE PAS PARCE QU’IL SAIT QUE JE SUIS 
INFINI ET ETERNELLEMENT PRESENT. 
  
Chacun possède son libre arbitre et a deux chemins devant lui : le bien et le mal, Je vous ai 
expliqué les deux. Chacun est responsable de demeurer dans le blé ou de faire partie de l’ivraie. 
  
Je vous bénis, Je vous aime. 
  



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 : 
  
En lisant cet Appel du Christ certains pourraient dire : je savais tout cela. Mais dans chaque 
Message se retrouve cette Merveilleuse Harmonie Divine qui nous conduit à penser que nous ne 
sommes pas seuls, que nous sommes guidés et que nous sommes aimés par Dieu. C’est pourquoi 
nous ne nous reposerons pas jusqu'à ce que ces imperfections ne fassent pas pencher la balance 
en nous présentant devant Dieu. 
  
Sachez qu'il y a des événements qui seront annonces par le Christ parce qu'Il n'agit jamais sans 
que Son Peuple sache par avance ce qui se passera. (Amos 3,7) Le Christ nous a donné une liste 
d'événements qui se produiront et la conversion personnelle n’est pas une question qui devrait 
être prise à la légère. 
  
Nous, les hommes, possédons la grande bénédiction de porter la Loi Divine dans nos cœurs, 
certains le prennent pour eux-mêmes, d'autres se trouvent dans le pas-encore ... 
  
Frères, il est essentiel de connaitre Celui que nous aimons, et que Celui que nous aimons sache 
de nous. Par conséquent, pour connaître Dieu, il doit être étudié et scruté car au plus nous Le 
pénétrons au plus nous L’aimons. Découvrons l'Amour des Amours et ne sortons pas de Son Cœur. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
À SA FILLE BIEN-AIMEE LUZDE MARIA 

LE 28 JANVIER 2016 
  
 Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, Je vous bénis. 
  
En tant que Mère de toute l'humanité, Je n’arrête pas Ma Parole pour demander au Peuple de 
Mon Fils de revenir et de se rencontrer dans le Sacré-Cœur de Mon Fils, pour ne pas avoir peur 
de se perdre, mais de se diriger sur des chemins sûrs. 
  

L'OUEVRE ET L’AGIR DE L’HOMME EST CE QUI PERMET D’APERCEVOIR CE Q’IL PORTE 
REELLEMENT DANS SON INTERIEUR. LES REACTIONS PENDANT LES MOMENTS INATTENDUS 

DEFINISSENT LE DEGRE DE MATURITE DE LA CREATURE. 
  



Ce que l'homme conserve dans son cœur est ce qu’il exprime. Une créature violente, n’a peu ou 
pas de conscience de ce qu’est vraiment l'œuvre et l’agir de Mon Fils. Une créature qui ne respecte 
pas le prochain est loin d’aimer comme Mon Fils lui a commandé d'aimer les uns les autres. Mon 
Fils vous avertit des dangers de la volonté humaine dirigée par l'ego humain. LA TRANSPARENCE 
DANS L’OEUVRE ET L’AGISSEMENT SE REMARQUE CHEZ CEUX QUI AGISSENT EN GARDANT MON 
FILS DANS LEUR CŒUR, MAIS PAS CHEZ CEUX QUI VIVENT D’APPARENCES. 
  
Enfants bien-aimés, dans le mètre carré, les actions, les impulsions, le traitement, l'amour, la 
vérité, la fraternité et l'humilité disent qui vous êtes et comment vous êtes. Ce n’est pas le 
moment de tituber, ni de tromper. 
  
Ceci est le moment ou, si vous êtes de Mon Fils, vous serez comme Mon Fils ... 
  
Si vous n'êtes pas de Mon Fils, vous agirez à la manière du monde et ignorerez la compassion, 
l'amour, la fraternité, la vérité, la patience, l'obéissance et la reconnaissance des vertus des 
autres. 
  
Si vous n'êtes pas de Mon Fils, vous voudrez toujours être le premier en tout, vous prétendrez 
tout savoir, vous mépriserez ceux qui ne pensent ou n’agissent pas comme vous. 
 
Ceci est le moment de se regarder, parce que si vous ne le faites pas, Mon Fils vous conduira à ce 
que vous devrez voir, que vous le voulez ou non. La vérité est un pilier du fils de Mon Fils, cette 
graine qui porte ses fruits. Celui qui n’agit pas ainsi, fera partie de l'église moribonde, et en 
l'absence de porter en permanence la Croix sur son épaule, il sera incapable de faire fuir les 
ennemis ni de voir ceux qui souhaitent la détruire. 
  
Vous ne voyez pas que l'Eglise de Mon Fils est unie entre le blé et l’ivraie ? 
Qui sont ceux qui veulent arracher l’ivraie sans se regarder eux-mêmes ? 
Ou qui, connaissant l’ivraie et le mal qu’elle fait lui permettent de demeurer à l'intérieur sans avoir 
l'air d’être de l’ivraie et de continuer à détruire l'intérieur a la sauvette ? 
 
Vous devez garder les préceptes établis, ceux dont dépendent de la Loi et les Prophètes : 
  

"TU AIMERAS LE SEIGNEUR TON DIEU DE TOUT TON CŒUR, DE TOUTE TON AME, DE TOUT 
TON ESPRIT ET TU AIMERAS TON PROCHAIN COMME TOI-MEME ». (Mt 22, 37) 

QUI AIME, NE FAIT PAS LE MAL, CELUI QUI FAIT LE MAL N’AIME PAS VRAIMENT. 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, le mal rôde partout en ce moment, sans relâche, 
faisant l'éloge de ceux qui font le mal et raillant ceux qui agissent dans le bien. Soyez astucieux et 
approfondissez constamment d’où vient la louange et d’où vient la récrimination. Les deux ont 
deux voies mais se nourrissent du même poison et celui-ci arrive pour frapper Mes enfants par 
des railleries en poursuivant ce qui ne se fait pas correctement. 
  
Enfants bien-aimés : 
  
Chacun est appelé à témoigner et être témoignage des Enseignements de Mon Fils et pour cela le 
Saint-Esprit a besoin d’un champ préparé pour y résider. 
  



Le corps mystique de l'Église réside sur Terre et chacun est entièrement responsable de ne pas le 
maltraiter, ni de le gifler, ni de l’outrager ou de le blesser. 
  
Chacun doit donner le meilleur de lui-même pour choisir le meilleur de ses frères. La mesure est 
en face de vous. 
  
Faites confiance à la Parole qui explique la marche à suivre dans la Loi de Dieu sans crainte de 
trébucher ... 
Confiez tout le temps en Dieu... 
Confiez en Dieu, ne craignez pas, mais en certaines occasions vous devrez patienter.... 
  

« N’AYEZ PAS PEUR, CAR JE SUIS AVEC VOUS". (Esaïe 41 :10 ; 43 : 4) 
 
Il a Son Plan pour chacun de vous, et sait ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin, 
parce qu'Il vous connaît de l'intérieur ... 
  

«JE T’AI GRAVE DANS LA PAUME DE MES MAINS." (Is 49,15 à 16) 
  

«NE NEGLIGEZ PAS LA FOI, CAR IL EST ECRIT QUE PENDANT LES DERNIERS JOURS CERTAINS 
ABANDENERONT LA FOI, POUR SUIVRE DES ESPRITS TROMPEURS ET DES DOCTRINES DU 

DEMON » (1 Timothée 4 : 1) 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
JE DEMANDE AVEC INSISTANCE DE DEMEURER EN ALERTE AVEC UNE BOUGIE ALLUMEE ET LA 

MEILLEURE DES HUILES ... 
  
Le diable demeure dans une lutte constante contre Mes enfants et vous devez distinguer ce qui 
est de Dieu et ce qui est du diable. CELUI-CI, MOYENNANT UNE FAUSSE DOCTRINE EST PARVENU 
ET A PENETRE L’EGLISE ACTUELLE DE MON FILS, APPORTANT LE SATANISME DE L’ANCIENNE 
BABYLONE SUR L’HUMANITE AFIN DE LA PRATIQUER OUVERTEMENT ET PUBLIQUEMENT. Ceci 
fut le but de ceux qui demeurent au sein des groupes qui, en se dissimulant, se disent 
ouvertement clubs, mafia, sectes, sociétés secrètes, nouvelles idéologies, nouvelle ère, et qui ont 
apporté des rites anciens et enrôlent les tièdes et les indifférents. 
  
Enfants bien-aimés : 
  

CECI N’EST PAS UN MOMENT QUELQUONQUE, C’EST L’INSTANT DES INSTANTS OU DIX 
NATIONS PRENDRONT LE POUVOIR SUR LA TERRE ET SES DIX DIRIGEANTS SERONT CEUX QUI 

REPRESENTERONT LE NOUVEL ORDRE MONDIAL. 
  
L'Antéchrist viendra se faire connaitre publiquement et arrivera avec de grands louanges comme 
celui qui parviendra à faire la paix et la réconciliation entre les peuples, cette paix sera le signal 
de la présence imminente du bourreau de l’humanité. 
  
Enfants bien-aimés : 
  



VOUS DEVEZ VOUS DECIDER A CHANGER, NE LAISSEZ PAS AU LENDEMAIN CE QUI REPRESENTE 
POUR VOUS LA VIE ETERNELLE, DECIDEZ-VOUS, NE TITUBEZ PAS, N’ATTENDEZ PAS. 

 
La guerre avance, entraînant avec elle une grande complexité des intérêts entre ceux qui veulent 
détruire la plupart de mes enfants, les trois quarts, de façon claire et soudaine.  Quelle arme peut 
accomplir cela, sinon la plus sophistiquée et la plus puissante en ce moment ? 
  
Chers enfants, l'humanité est en crise. Réveillez-vous devant cela, avant d'être examiné, 
connaissez Mes Révélations, Mes Alertes constantes parmi tous les endroits où Je suis apparu 
pour avertir le Peuple de Mon Fils et le Mien. 
  
LES ENFANTS, IL EST URGENT QUE TOUS S’UNISSENT, SEULE L’UNITE DE L’EGLISE DE MON FILS 
POURRA FAIRE FACE A CE GRAND IMPOSTEUR ET SES ALLIES, auxquels vous-mêmes, Peuple de 
Dieu enlèverez le masque, mais pour cela vous devrez être des exécuteurs de la Loi de Dieu. 
  

NOMBREUX SE SONT SOULEVES CONTRE LE PEUPLE DE MON FILS ! 
 

ET VOUS CONTINUEZ A NE DONNER AUCUN SIGNE DE CE QUI SE PASSE, NI D’AVOIR LE DESIR 
DE VOUS INSTRUIRE EN CE QUI CONCERNE. 

  
Je marche au milieu de vous et Je vois l’indifférence avec laquelle vous traitez et regardez la 
souffrance des autres… Je regarde comment celui qui souffre se jette sur son frère sans aucune 
difficulté pour subvenir à son besoin. C’est une génération violente, sans scrupules et ignorante. 
  
Regardez vers le haut, les Signes ne se font pas attendre. Vous verrez dans le Ciel ce que vous 
n’avez jamais vu auparavant comme un signe de l'urgence du moment. 
  

Priez, Mes enfants, priez pour le Mexique, il fera face à un test majeur. 
 

Bien-aimés, priez, priez pour Rome, elle souffrira. Le Vatican sera un motif de nouvelle 
mondiale, ceux qui n’aiment pas Mon Fils provoqueront une grande douleur. 

 
Priez, les volcans sont le fléau de l'homme, le Mexique en souffrira, l'Équateur souffrira. Des 

volcans inconnus feront les nouvelles.  
 

Priez, la terre sera ébranlée, l’Espagne pleurera. 
 

Priez, les États-Unis continuent de souffrir, la Nature se retourne contre cette Nation. 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  

LA PERDICION DE L’HUMANITE ENTRAINE UNE GRANDE QUANTITE D’AMES AUX ENFERS. 
NE SOYEZ PAS INDIFFERENTS A VOS FRERES, PRIEZ POUR EUX, AVERTISSEZ-LES DU MAL DU 
MONDE, NE VOUS ARRETEZ PAS, EXPLIQUEZ-LES ENCORE ET ENCORE SUR TOUT A QUOI LE 

MONDE DEVRA FAIRE FACE. 
  



Les réalités existantes ne peuvent pas être cachées, le mal s’abat sur l'humanité sans pitié et les 
hommes regarderont avec surprise comment le feu tombera du Ciel. Vous chercherez refuge et 
vous ne trouverez aucun endroit. 
   
Mes enfants, ne vous séparez pas du Sacrement Eucharistique. 
  
Priez le Rosaire, et attendez avec une Sainte Patience l'aide qui viendra du Ciel au moment de 

la persécution mondiale la plus cruelle des chrétiens. 
  
Rome souffrira, elle ne pourra pas s’appeler sainte pour ceux qui abandonnent Dieu par le 
mondain et le péché, blâmant Dieu pour leurs misères, par leur propre égoïsme et leurs 
frustrations à vouloir être celui qui possède plus que ses frères. 
  
On a accueilli les vices et éloigné Mon Fils, les églises sont vides, il n'y a personne pour prier. 
  
Enfants bien-aimés enfants de Mon Cœur Immaculé, la peste progresse et l’homme souffre. 
  
Utilisez la molène et le romarin en quantités discrètes. (*) 
  

ENFANTS, MON CŒUR IMMCULE DEMEURE AVEC VOUS. 
VOUS ETES LES ENFANTS DU ROI DU CIEL ET DE LA TERRE, NE CRAIGNEZ PAS, MON FILS 

SOUTIENT LES SIENS. 
 
Je vous bénis, Je suis votre Mère. 
  

Sainte Mère Marie. 
  

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  

 
  (*) Note : 
Nom scientifique du Romarin : Romarinus officinalis 
Nom scientifique du Molène : Verbascum thapsus la molène  

 
   

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 
  
Vous ne pouvez pas continuer à ignorer l'état actuel de l'humanité, ni celui qui a pénétré la Grande 
Tribulation. 
  
Les nouvelles mettent constamment en avant des nouveautés de toutes sortes, mais elles ont 
toutes une chose en commun : ce sont des choses ou des actes qui ne sont pas si naturels ou 
arrivent régulièrement, comme ceux de la Nature qui sévit fortement dans le monde entier. 
  



Ce qui a conduit à baisser à l'être humain principalement, c’est l'état décadent dans lequel il se 
déplace spirituellement. Cela l'amène à devenir une créature si insensible qu’elle risque la stabilité 
émotionnelle de l’homme et devient violente et irrationnelle. 
  
Le maintien de la relation avec Dieu est le thermomètre de la stabilité de l'être humain. En se 
débarrassant de cette stabilité, il tombe dans une série de bassesses impensables. Comme notre 
Sainte Mère nous dit : le Ciel annonce mais l'homme ignore et oublie. En ce moment, le mal a 
pénétré toutes les institutions sans oublier l'homme de toutes les classes sociales, le respect 
chrétien a été mal compris par un "laissez-faire et laisser passer", permettant une image 
d’adoration du diable quand des actes mineurs deviennent de grandes manifestations de masse 
... Mais comment se porter le chrétien actuel ? 
  
Frères et sœurs : 
  
Renforcer la Foi doit être une nécessité ... 
Accueillir le Christ doit être une nécessité ... 
 
Aimer notre Sainte Mère doit être une nécessité, car il semble que tout ce qui n’est pas nécessaire, 
n’a plus d’importance. 
 
On a fait un projet pour établir un cours à l’école où les enfants apprennent à devenir des 
adorateurs de satan, cela démontre la bassesse spirituelle et le peu d'importance que l'Église 
donne à ces actes déplorables. 
 
Notre Mère ne se repose pas, le Christ continue d’avoir soif des âmes et les messages ne s’arrêtent 
pas ; par conséquent nous devons informer nos frères de ces événements, lesquels, dans la 
plupart des cas portent des fruits de conversion, qui ne peuvent pas nous laisser indifférents. 
  
Soyons chrétiens d’action, sans relâche, donnant tout pour le salut des âmes. 
 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 31 JANVIER 2016 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
Ma Parole arrive à Mes enfants comme une bénédiction que la Volonté Divine accorde à Son 
Peuple. Embrassez-la les enfants, avant que le moment passe. 
  
L’homme voudra étancher la soif de son âme et ne saura pas comment l’étancher. Devant le 
mépris de tout ce que révèle la Maison Paternelle que vous laissez de côté, ce sera au coucher du 
soleil que l'humanité se rendra compte que cette Révélation a indiqué la voie et qu’elle a été 
méprisée. 
  



L'homme fera un arrangement des Commandements comme arrangement de sa mauvaise vie, ce 
sera la ruine de l'humanité tant audacieuse. Qui est comme Dieu ? !!! 
  
Vous avez minimisé le Sacré afin que la débauche règne parmi le Peuple de Mon Fils. Vous, les 
enfants de Mon Cœur Immaculé, ne perdez pas la Foi. L’Aide du ciel descendra pour le Peuple 
Fidèle, non pas pour que vous ne souffriez pas ni soyez purifiés, mais pour que cette souffrance 
n’aille pas au-delà de la Volonté Divine. 
  
Le mal ne triomphera jamais, mais la mauvaise conduite du Peuple de Mon Fils vous conduira à 
rester sur terre suppliant la Main Divine. Certains de mes Fils Préférés marchent avec une telle 
arrogance laquelle ne leur permet pas de reculer, et ce guide parfois incongru, qui dirige le Peuple 
de Mon Fils, est la porte pour que ce peuple s’éloigne et cherche refuge chez satan, niant le péché, 
niant le mal, niant l'enfer comme un lieu de punition, niant la Loi de Dieu, niant la Croix, et Me 
refusant comme Mère de l'humanité. TANT DE NEGATION DE LA GRANDEUR DIVINE CONSTITUE 
L’AIMANT QUI ATTIRE LA PURIFICATION DE TOUTE CREATURE HUMAINE SUR LA TERRE.  Le 
Peuple de Mon Fils souffrira ainsi que ceux qui se joignent à l’antéchrist mauvais lequel sera 
finalement celui qui vous conduit à souffrir d’horribles punitions et privations. Sentant l'agonie, 
vous (le Peuple) vous retournerez contre ses adeptes. 
 
Avant que cela se produise, les fidèles de Mon Fils verront avec horreur et effroi d’autres croyants, 
nier Mon Fils et livrer leurs frères, de peur de perdre la vie. LA PURIFICATION EST ARRIVEE, LE 
SIEGE DE MON FILS SUR TERRE SERA ATTAQUE ET FERME. LES BREBIS SERONT DEBOUSSOLEES 
ET DOIVENT SE MAINTENIR UNIS. JE LES GARDERAI PENDANT CE COURT INSTANT. 
  
Ne bougez pas, les enfants, ne laissez pas la peur vous envahir et souffrir de la solitude. Par 
conséquent Mes Appels ont été dirigés vers l'esprit, l'âme, pour que vous ne tombiez pas dans le 
désespoir. 
  
Tant de mal se répandra comme le vent et il sera étouffant pour l’homme, tout comme l'air 
totalement contaminé par le poison le plus mortel. 
  
Il y aura une purification comme jamais auparavant depuis le commencement du monde. Non 
seulement la Terre sera secouée, mais le Ciel également tout comme la méchanceté de l'homme 
sans compassion pour ses frères ni aucun respect pour son Seigneur et Dieu. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

JE VOIS MES ENFANTS PREFERES SI FAIBLES !  CERTAINS AVALISENT DES ACTES MENANT AU 
PECHE, JE LES QUIDE POUR QU’ILS SAUVENT L’AME. 

  
COMME UNE MORIBONDE, L'ÉGLISE DE MON FILS DEMEURE DANS LE SOCIAL ALORS QUE SA 
MISSION EST DE SAUVER DES AMES ET ELLE ME DESOBEIT.  Les maisons de Mes Fils Préférés ne 
doivent pas sombrer dans le luxe, ni en grandes ripailles, mais Mes Enfants doivent être austères 
comme Mon Fils, VIVRE DU NECESSAIRE ET AIDER LES PAUVRES, NON SEULEMENT 
PHYSIQUEMENT MAIS DANS LEUR SPIRITUALITE.  
  
MES FILS PREFERES DOIVENT PRENDRE AVEC FORCE LA CROIX QUE MON FILS LES A LEGUE AVEC, 
AFIN QU’ILS SOIENT DES EXEMPLES DE FOI ET D’AMOUR… CELA ME CAUSE DE GRANDES 



SOUFFRANCES EN TANT QUE MERE, CAR LA GUERRE A COMMENCEE DANS L’EGLISE MEME DE 
MON FILS, OU LES ACCORDS SE BRULENT PAR LA DESUNION ET LES PRIORITES QUI NE SONT 
QUE DES STRATEGIES POUR S’AFFRONTER LES UNS LES AUTRES. 
 
Enfants, approchez-vous du Sacrement Eucharistique, ne le dédaignez pas, mais avant cela 
préparez-vous sans retard et recevez-le avec amour avec le ferme propos d’amendement.  
  
Comme avez-vous défié Mon Fils ! et cela Je vous l’avais annoncé dès que cela se produira. Vous 
savez qu’après vous verrez la Terre et elle ressemblera à un gravât de ce qu’elle fut. 
  
D’un pays il ne restera qu’une petite île et une ville en décombres et le cri du cœur sera déchirant. 
L'homme ne vient pas lorsqu'il est appelé en douceur, dans la rébellion de ce moment il se montre 
provoquant, et Mon Fils, pour récupérer des âmes, permet à la Justice de secouer les entrailles 
de l'homme, afin qu’il voit sa petitesse et voit les dégâts qu’il s’est causé a lui-même. 
  
Enfants, regardez-vous ! ... Comment avez-vous permis qu’une légère plaie s’infecte en ne la 
lavant pas, comment avez-vous permis qu’une blessure légère devienne purulente ? Les vers 
rongent la peau et ceux-ci s’adhèrent où il y a l’infection. En tant que Mère de Mes enfants Je 
souhaite une autre réaction de Mes enfants, devant les émeutes qui s’enhardissent. Les attaques 
et les persécutions provoquent plus de morts terribles, les armes prennent une revanche plus 
grande et ne reculent pas mais attaquent les innocents par des terribles attaques terroristes.  
  
MON FILS ADORE SOUFFRE TELLEMENT DE VOIR SON PEUPLE DEFIANT ! LA GUERRE AVANCE, 

ELLE NE S’ARRETE PAS, ELLE PARAIT SOMNOLER MAIS ELLE EST REVEILLEE ET LES RUMEURS DE 
PAIX NE SONT PLUS QUE DES BRUITS DE GUERRE. 

 
MON FILS PERMETTRA L’ILLUMINATION DES CONSCIENCES, UN ACTE D’UNE GRANDE 

MISERICORDE AFIN QUE LE MAL SE DETOURNE DE CEUX QUI LE VEULENT AINSI.  
CET ACTE EST LE PREAMBULE DE GRANDES SOUFFRANCES. 

  
Mon enfant, ne t’inquiète pas si on ne te croit pas, certains de Mes enfants se sont approchés de 
toi, ils auront peur parce que tu écris la vérité sur Mes Paroles. Tu continues à aller de l’avant en 
réveillant Mes Enfants pour la Gloire de Mon Fils Jésus Christ.  
  
Le démon s’est incrusté dans les positions ayant le plus grand pouvoir dans le monde, il attend 
l'antéchrist pour que celui-ci prenne les rênes de l'humanité tout entière.  
 
Ne perdez pas la Foi, toi tu annonces ce que Mon Fils te demande et ce que Moi, comme Mère, 
te sollicite. Dis à Mes enfants qu’ils soient fidèles, qu’ils viennent préparés à recevoir Mon Fils 
dans l'Eucharistie, qu’ils n’acceptent pas ce qui est contraire à la Loi de Dieu. 
  
La confusion dans l'Eglise de Mon Fils grandira à tout moment. Certains se poseront les uns contre 
les autres, en prétextant le progrès, l’évolution des générations, ils ont oublié que la LOI EST 
ETERNELLEMENT PRESENTE. 
  

Priez Mes enfants, priez pour le Brésil, le péché le mènera à souffrir à nouveau. 
 



Priez, Mes enfants, priez pour les Etats-Unis, la Nature la flagellera grandement et la terreur se 
saisira de cette nation, où des innocents perdront la vie. 

 
Priez, Mes enfants, priez, la terre tremblera avec une grande force, tellement que les 

gémissements de Mes enfants seront déchirants. 
 

Priez, Mes enfants, priez, avec l'économie qui pend à un fil le Japon engage son influence. 
Priez Mes enfants, Jérusalem souffrira. 

 
Priez les enfants, pour que la Turquie ne se précipite pas. 

  
Mes bien-aimés, les éléments seront unis à la douleur de l'homme, soyez patients, ne paniquez 
pas, car satan profite de la panique pour que vous ne priez pas ni que vous restiez   près de Mon 
Fils. 
  
DEMEUREZ DANS MON CŒUR CAR CETTE HUMANITE FLAGELLEE PAR ELLE-MEME, VERSE DES 

LARMES DE SANG  (*) MAIS JE VOUS PRENDRAI FINALEMENT PAR LA MAIN, ET VOUS 
PRESENTERAI A MON FILS COMME MEDIATRICE DE TOUTE L’HUMANITE. 

  
Ce seront les fidèles qui continueront d'attirer la Miséricorde Divine vers la Terre et cela fera briller 
à nouveau dans le ciel l’arc en ciel de l’amour du Peuple fidèle de Mon Fils. 
  
Ne regrettez pas quand vous reconnaissez ce que vous êtes… 
Ne regrettez pas quand vous vous proposez de vous rectifier... 

 
NE REGRETTEZ PAS, CONFIEZ EN L’AMOUR DE MON FILS ET MON INTERCESSION POUR 

CHACUN DE CEUX QUI LE DEMANDENT… 
  
Regardez-en haut, les signaux ne cessent pas, l’humanité regarde vers la terre la tête en bas plus 
à la recherche du banal que ce qui est d’en haut. 
  
Je vous bénis avec Mon Amour, Je vous protège avec Mon Manteau. Comme Reine et Dame Je 
vous cherche sans relâche. Enfants, la vie ne se termine pas sur la Terre, que l'âme ne perde pas 
la vie éternelle. 
  
Mon Amour est avec vous. 
  
Je vous appelle par Amour. 
 

Sainte Mère Marie. 
  

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  

  
(*) En date d’aujourd’hui, une image de la Vierge de Guadalupe est apparue avec de l'huile et 
un liquide rouge qui sortait des deux yeux, et est supposé être du sang. 
 



 
 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères et sœurs : 
  
La Parole Divine, Eternellement présente lorsque le Christ parle aux hommes et se réfère à la 
génération dans laquelle Il vécut, Il ne se réfère pas seulement à cette génération mais a toutes 
les générations. 
  
Nous sommes appelés à être des sages, pas seulement dans la connaissance, mais également en 
agissant avec sagesse, afin que le diable ne nous entraine pas. 
  
Nous savons que la Sagesse est Jésus lui-même, et Saint Paul affirme que Dieu le Père a fait le 
Christ "... la sagesse de Dieu, et justice et sanctification et rédemption » (1 Co 1, 30) 
  
Et rappelant le thème de la sagesse, permettez-moi de faire une analogie entre la Sagesse à 
laquelle sont appelés les enfants de Dieu et notre Très Sainte Mère possédant la sagesse rempli 
par l'Esprit Saint, qui nous appelle, nous recherche, et vient partout sans relâche à notre rencontre 
parce que, comme Son Fils, et comme la Femme Vêtue de Soleil avec la Lune sous Ses Pieds, Elle 
sait ce que chacun de nous fait et regarde au-delà de nos yeux et pleure à voir Ses enfants face à 
la falaise. Elle veut réveiller ceux qui ne veulent pas voir et résistent, et elle continuera à le faire 
jusqu'au dernier moment. 
  
Les disciples sont appelés fils de la Sagesse, parce qu'ils sont régénérés, nés de nouveau et c’est à 
cela que nous sommes appelés, alors, pourquoi refuser ? 
  

FRERES NE REFUSONS PAS LES APPELS DU CIEL, ET REPRENONS LE CHEMIN AU COTE DU 
CHRIST ; PARTICIPONSA CETTE FOLIE DIVINE DE LA CROIX. 

 
Amen. 
 
 



MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

LE 4 FEVRIER 2016 
  
Amado My People: 
  

MA VOLONTE EST QUE TOUS SE SAUVENT ET PARTICIPENT A LA VIE ETERNELLE ... 
  
On M’appelle « père » ... Cet appel « père », est-il fait en pleine reconnaissance de cause ou 
M’appelez-vous Père, pare que le Notre Père commence ainsi ? 
  
Je suis Pasteur des hommes de bonne volonté, qui implorent l'aide de Mon Saint Esprit pour rester 
assistés et obtenir l’œuvre et l’agir en sainteté, surmonter les imprévus du monde dont satan et 
ses légions nous font ravir. 
  
JE N’EXCLUS PAS MA MISERICORDE A MES ENFANTS QUI SE REPENTENT, NI A CEUX QUI 
CHERCHENT A SORTIR DU PECHE ET APELLENT POUR RETOURNER SUR LE CHEMIN DU SALUT. 
Mon règne n'a pas de fin, il se trouve devant vous afin que vous entrez dans Ma Maison et 
demeurez en fusion constante avec Moi, en vous donnant et en Me donnant à vous pour que vous 
soyez Mes témoins vivants sur Terre. 
  

EN CE MOMENT MES ENFANTS DOIVENT SE DONNER A MOI COMPLETEMENT, SINON LES 
PIEGES DU MAL LES EMPORTERONT A TOMBER PAR L’ACROISSEMENT DE L’EGO HUMAIN, 

AFIN QUE CET EGO SOIT LE PLUS GRAND ET FAUX DIEU QU’ILS NE POSSEDENT. 
  
L'humanité est entourée de faux dieux et vous, Mon Peuple, vous le savez. L’homme a créé le plus 
grand faux dieu qui est la cause des plus grandes destructions, non seulement physiques mais 
spirituelles, interférant ainsi au niveau de toute la Création. Cet ego, le moi humain, que vous 
nourrissez en permanence, se développe sans limite jusqu'à ce qu'il devienne une nécessité pour 
la créature et le domine : 
 
En lui laissant libre cours aux caprices personnels, en lui plaisant ... 
En vous sentant meilleur et plus important que vos frères ... 
En croyant que votre connaissance est plus grande et supérieure à celle de vos frères ... 
 
En permettant au cœur endurci, par manque d'humilité, de blesser ceux qui Me sont attachés et 
offrent la répression qu’ils endurent pour l’âme de leur oppresseur. 
  
Ce faux dieu crée dans chacun de Mes enfants d'autres faux dieux qui minent le domaine spirituel, 
la force spirituelle en les conduisant à Me reléguer par de faux respects humains qui les plongent 
dans la stupidité, brouillant la raison et les soumettent aux caprices humains pour les minimiser. 
  
Mon peuple bien-aimé, la raison ne raisonne plus quand elle est guidée par des intérêts. L’homme 
a des intérêts qui régissent même les causes les plus nobles, l'intérêt est accompagné par le 
mépris et l'ambition, qui sont de mauvais conseillers pour l'homme. 
  
J'ai ordonné de nettoyer le domaine spirituel, de tout brûler qui vole vos forces pour lutter contre 
les actes répréhensibles, Je vous appelle à brûler les chiffons de l’homme contaminés par des 



intérêts que l'ennemi de l'âme a ancrés en vous, lesquels, comme des larves, vous ont éloignés 
sans que vous vous en apercevez et vous dominent à volonté pour que la créature humaine croit 
qu’elle avance alors qu'en réalité, elle recule. 
  
L’ivraie n’est pas bon compagnon pour l'homme, parce que il cause l'envie, le dégrade, le conduit 
à oublier l'amour et la charité pour ses pairs, vous élève avec ses branches jusqu'à ce que vous 
arrivez à vous voir si élevés et de penser que vos frères ne peuvent jamais vous atteindre, et d’en 
haut l’air vous gonfle plus, mais vous n’avalez pas de l’air pur mais du contaminé, cet air, il vous 
sature jusqu’à l’indigestion, tant vous dénigrez et disqualifiez tout ce qui n’est pas comme vous le 
désirez. 
  
Mes enfants, avec quel soin vous devriez marcher ! L'homme puissant deviendra le demandeur 
de l’amour du mendiant. 
  
Quand un de Mes enfants commet un acte contraire à Mon Amour, il commet une injustice et 
méprise un des miens, il Me méprise et l’ennemi, le regardant avec colère, en profite et utilise cet 
homme pour faire du mal spirituellement a ceux qui vivent en M’adorant et en Me reconnaissant. 
 
Vous ne connaissez pas la grande influence que le bien a sur l'homme, il suffit de le désirer et 
d’agir, mais vous vous livrez au séducteur insolent de l'homme, ce qui vous conduit à perdre 
immédiatement votre santé mentale. 
  
Mon Peuple désire être dieu, et par conséquent il s’est soumis à son dieu personnel : votre ego, 
en lui donnant tout le contrôle de vos sens, de vos vertus et de vos dons afin d'être affaiblis, et ce 
qui reste de bon dans la créature humaine est minimisé par l’ego humain qui déforme tout sur 
son passage, fait mal, désobéit, se rebelle, détruit et pollue tout autour de l’homme jusqu'à ce 
qu'il arrive à être seul et abandonné.  
  
Mon Peuple, Mon Père a donné à l'homme le nécessaire pour coexister avec la Nature, mais vous 
avez oublié la réalité sacrée de la Nature, non parce que la nature est un dieu, mais parce qu'elle 
a été créé par la Main Divine. 
  
Enfants, l'orgueil humain regarde avec mépris ce qu'il a reçu, il le supprime sans pitié pour 
subvenir à ses besoins sans penser qu'aucun homme n’est plus grand que Notre Trinité, ni que la 
science de l'homme dépassera la Création parfaite de Dieu. 
  
Gardez Mes Paroles à l'esprit : dans sa course pour créer, l'homme va créer des monstres, mais le 
plus pervers de tout est que ce même homme est arrivé à manquer du respect à la vie elle-même. 
N’est-ce pas cette infamie qui fait partie de l'apparition prochaine de l'antéchrist et de son 
influence ? Ce seront ceux qui M’ont nié qui regarderont avec admiration les miracles et les 
prodiges de l'imposteur, dont le pouvoir séduira les tièdes en les conduisant dans ses rangs afin 
qu'ils deviennent les persécuteurs de leurs frères. 
  
Vous verrez certains qui disent M’aimer et Me recevoir avec un amour faux dans l'Eucharistie, ce 
sont des hommes trompeurs, s’opposant à Ma Parole et niant le Mystère de la 
Transsubstantiation. Par conséquent, ne vous vantez pas de Me suivre, sauf à rester fidèles à Ma 
Parole jusqu’au dernier instant des instants. 
  



Mon Peuple bien-aimé : vous verrez avec douleur et chagrin la trahison de beaucoup de vos frères. 
Ne laissez pas vous tromper, même si vous vous sentez faibles, car à la moisson vous récolterez le 
plus grand fruit. Soyez conscients que Je ne dépends pas de l'homme pour accomplir Ma Volonté, 
l'homme dépend de Moi pour vivre dans Ma Volonté et être réalisateur de ce que J’exige d’opter 
pour la vie éternelle. 
 
Beaucoup de ceux qui prétendent M’aimer, sortiront à la rue pour adorer le séducteur menteur ! 
Dans les moments de peur, l'homme qui n’a pas sa Foi bien assise et n'a pas été éprouvé en elle 
tanguera comme un bateau au milieu d'une grosse tempête. Sans pouvoir ramer, il coulera et sans 
la connaissance de ce qu’il vit au milieu des tempêtes, il se désespèrera, parce que la confiance 
en Moi ne durera tant que brille le soleil et qu’il n’affronte aucune épreuve. 
  
Mon Peuple bien-aimé, vous serez éprouvés, mais la Foi ne se dégrade pas, mais elle grandit car 
vous savez comment est tissé le monde par les mains de ceux qui sont des serviteurs du mal. 
  
Mes enfants 
  

MARCHEZ AVEC PRUDENCE, SATAN S’EST INFILTRE DANS TOUT, FLAGELLANT MON CORPS 
MYSTIQUE AVEC DES NOUVEAUTES QUI NE SONT PAS DE MA VOLONTE, ET CEUX QUI NE ME 

CONNAISSENT PAS EN PROFONDEUR PENETRENT DANS L’EXECUTION DE CE QUI ME FAIT 
SOUFFRIR.  C’EST POUR CELA QUE L’HOMME SE FORGE SA PROPRE PURIFICATION. 

  
L'Avis est un aperçu de Ma Miséricorde pour les âmes qui M’aiment et veulent continuer à lutter 
pour Me répondre pleinement. 
  
N’AYEZ PAS PEUR MES ENFANTS, MA JUSTICE NE DONNE PAS UN CHATIMENT INUTILE A CELUI 
QUI NE LE MERITE PAS, NI ENCOURAGE CELUI QUI NE LE MERITE PAS, MAIS ELLE DONNE BIEN 

LA JUSTE MESURE, PAS UN CENTIMETRE DE MOINS NI UN DE PLUS.  
 

Bien-aimés, approfondissez-vous dans la connaissance de l’explication de Ma Parole, Ma Mère a 
été une Messagère fidèle par amour pour Ses enfants, Elle n’a rien omis de ce qui concerne 
l’humanité, ni de ce qui arrivera par la désobéissance de l’homme a Ses Demandes. AIMEZ MA 
MERE ET GARDEZ-LA DANS VOS CŒURS AFIN DE VIVRE, COMME ELLE, L’OBEISSANCE ET 
L’AMOUR INFINI AUX DECRETS DIVINS. 
 
Ne vous accrochez pas aux affaires du monde, n’écoutez pas ceux qui vous prêchent qu’ils sont « 
le Christ », car par de la tromperie, Mes enfants se perdront en admirant celui qui par des 
mensonges sortant de sa bouche vous fera suivre des mauvais chemins. 
  
L'homme a touché le sommet de mépris, a osé prétendre d'être un dieu et cela est une ruine qui 
a accéléré le moment qui précipitera les mauvaises décisions des hommes ayant autorité sur les 
Nations puissantes, faisant ainsi progresser la puissance du mal sur leurs Peuples, des pénuries 
alimentaires et des pestes incontrôlables, des maladies qui ne donneront pas de répit a l'homme 
en qui reçoit le mensonge des puissants afin de tuer des enfants innocents non nés.  
  
Mes bien-aimés, la pandémie s’accélère comme une dévastation pour l'humanité, les éléments 
étouffent la tranquillité de l'homme pour qu'il réagisse à ce qui n’est pas normal. 
  



Priez, Mes enfants, priez pour l'Italie elle souffrira. Priez, le Vésuve et l'Etna secoueront leurs 
peuples.  

 
Priez, Mes enfants, une bactérie deviendra le fléau de toute l'humanité. 

 
Priez, Mes enfants, la terre continue à trembler fortement, priez pour le Chili, priez pour le 

Japon. 
  

N’ATTENDEZ PAS, JE VOUS AI DEMANDE DANS MES APPELS CONSTANTS, D’AGIR AVEC LE 
FERME PROPOS DE VOUS REPENTIR. DANS CHACUN DE VOUS DOIT NAITRE LE DESIR DU 

CHANGEMENT CAR C’EST NECESSAIRE ET URGENT EN CE MOMENT. 
 

VOUS NE POSSEDEZ PAS LA SAGESSE POUR DIMENSIONNER LES CATASTROPHES QUI 
ARRIVENT SUR TERRE… 

ÉCOUTEZ MA PAROLE, ELLE EST LA VIE ET LA VIE EN ABONDANCE. 
  
Ne craignez pas, celui qui est avec Moi, n’est pas contre Moi. 
  
Je vous bénis d'une manière spéciale. 
  

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 Christ expose devant nous, afin de rafraîchir l'esprit, la bêtise humaine qui insiste sur la 
poursuite de son autodestruction et son auto-dégradation, comme un signe de désobéissance a 
la Loi de Dieu, contre laquelle l'homme se rebelle par tous les moyens possibles. 
  
La Nature a été endommagée et la communication s’est dégradée, ainsi que la fraternité, la 
spontanéité, l'amour pour Dieu et pour notre Très Sainte Mère. Le désir de créer a conduit 
l'homme à continuer, en ce moment, la création d'êtres hybrides et à cela nous nous posons la 
question : jusqu’où l'homme arrivera-t-il ? 
  
Les normes du chrétien ne peuvent pas être inférieures à celles du Divin Maître, c’est pourquoi 
nous recevons encore et encore l'ordre de vivre une vie pleine et juste. 
  
Le Christ nous répond clairement et avec force, car la science a fait de grosses erreurs dont 
l'homme s’est repenti et en a fait d'autres pour lesquels la société a démontré sa grande 
déception après avoir vécu les horreurs du progrès scientifique. Mais comme l'homme oublie vite, 
il a continué à promouvoir l’utilisation de la mauvaise science, la science pour la domination. 
  



Le Christ nous confronte au chrétien qui ne s’est pas engagé à fond et nous avertit des 
persécutions et des horreurs du diable sur les enfants de Dieu., Il nous demande en même temps 
de prendre connaissance de la situation mondiale et celle de notre propre Eglise. 
  
Frères, marchons avec Foi dans le Salut Eternel, sans ménager les efforts pour vivre dans la Divine 
Volonté. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

LE 9 FEVRIER 2016 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  

VOUS, MES ENFANTS, CONSCIENTS DE TOUT CE VOUS VIVEZ, VOUS CONTINUEREZ LA ROUTE 
EN VOUS FORTIFIANT DANS LA FOI, ET AVEC L’AIDE DE MON ESPRIT SAINT VOUS SEREZ 

AMENES A TOUTE LA VERITE 
ET, AIDE PAR MA MERE, DE SA MAIN, VOUS RESISTEREZ AUX RAVAGES DE L’OPPRESSEUR 

MALIN. 
  
Mi Peuple est au courant de ce qui va arriver ... 
Mon Peuple doit lever les yeux et se rappeler Qui a créé tout ce qu’il voit dans la Création. A Moi, 
vous Me devez l'Honneur, la Puissance et la Gloire pour les siècles des siècles. 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
  
En ce moment, l'ennemi de l'âme maintient ses légions diaboliques sur toute l'humanité afin de 
vous tromper, comme il l'a déjà fait antérieurement dans l'histoire de l'humanité... 
  
Il existe actuellement un sentiment partagé à propos de Mon Peuple fidèle il est averti que 
l'humanité souffrira par le mépris de Ma Parole. Mon Peuple sent cela. Le reste des hommes, ceux 
qui Me rejettent, ou qui ne Me prennent pas au sérieux, regardent l'apparence du monde mais 
pas les événements violents, disent ensuite : "la vie continue comme d'habitude, ceux qui 
prêchent que tout va changer ont tort, ce sont des farceurs. " En disant cela, les enfants, cela fait 
partie de l'action du mal pour vous garder dans le déni, afin que vous vous perdiez. 
  
Avec amour, Je vous donne Ma Parole, et Ma Mère ne cesse de vous avertir, mais vous continuez 
de lire ou d’écouter les Appels de Ma Maison, en attendant la réalisation des événements, pour 
réagir ... vous attendez des preuves pour réagir ... 
 

LES ENFANTS, QUAND VOUS VERREZ VOUS-MEMES LES PREUVES, VOUS NE POURREZ PAS 
AGIR COMME UN JURE POUR TROUVER UN CONSENSUS POUR LE VERTICT.  

BIEN QUE MA MISERICORDE SOIT INFINIE, TOUS N’AURONT PAS LA BENEDICTION D’ETRE 
CONSCIENTS POUR SE REPENTIR AU MOMENTS DE L’AGONIE, NI POUR SE SAUVER DES 



GRIFFES DE SATAN, BIEN QUE MA MISERICORDE NE RATE PAS LE MOINDRE SIGNAL DE 
REPENTANCE POUR ACCEUILLIR MES ENFANTS. 

  
Mon peuple, la science mal utilisée crée une nouvelle race, dans sa lutte pour Me surpasser 
"ABOMINATION" C’est ce que ces créatures commettent contre le don de la vie et Ma Justice ne 
se fera pas attendre. 
  
Vous êtes la génération annoncée dans les Écritures : vous serez témoins de l'accomplissement 
des Prophéties, comme ce fut le cas pour la génération de Noé. 
  
L'humanité danse, mange, boit, imbibée dans l’impiété... la vie est méprisée, les trahisons arrivent 
l’une après l'autre, les signaux dans le Ciel ne se font pas attendre. Mais les hommes continuent 
comme si rien ne se passerait, vous êtes témoins de quelques-uns qui suivaient Ma Parole, et qui 
aujourd'hui, se sont livres à l’obscurité, se moquant de Moi, des Avertissements et des Appels de 
Ma Maison. 
  
LA MECHANCETE SE MULTIPLIE RAPIDEMENT, le terrorisme fera des ravages. Errant sur Terre il 
entraînera la mort. Sans crainte de Ma Justice, l'homme hautain et arrogant tombera au sol par 
sa propre bêtise. 
  
VOUS NE CROYEZ PAS EN L’EXISTENCE DU MAL. A cause de cela, vous donnez de l’autorité au 
mal qui transite librement avec une grande intelligence, se greffant sur l'homme pour qu’il Me 
méprise et nie Mon existence. Le péché vous l’appelez le bien et le bien péché. Le mal s’accaparera 
des hommes par surprise, déguisé du bien, face à l’ignorance de l’humanité qui ne Me connait 
pas. 
  
Malheur à celui qui ne signale pas Mes enfants du péché, et qui ne l’appelle pas pécher, le péché 
! 
  
Malheur à celui qui confond Mon Peuple et qui conduit Mes innocents sur les chemins de   l'erreur 
et l’horreur ! ... il vaudra mieux qu’il ne soit jamais né. (2 Pierre 2 : 20-21) 
  
LES AMES QUI ME SONT ACTUELLEMENT FIDELES ET A MA MERE SONT DES LUMIERES 
SPIRITUELLES QUI M’OBLIGENT DE NE PAS M’EMPECHER DE REGARDER LA TERRE, alors qu’il y a 
des créatures humaines demeurent dans les vices et les perversions, dans la mafia qui trafique la 
vie humaine et dans des progrès scientifiques qui ne sont pas de Ma Volonté. Les créatures 
humaines soumises à l'immoralité, la méchanceté et l'incrédulité, se séparent encore plus de Moi 
et de tout ce qui est liée au Salut de l'âme. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour Mon Église, une unité fausse se prépare à supplanter Ma Loi. 
 

Priez enfants, priez, vous entendrez le grondement de la mer, des évaporations de l'eau de 
mer contaminée monteront et tomberont sur la terre comme de la mousse, ce que l’homme 

devra craindre. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour le Chili, la terre continue de trembler. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour le Mexique, il souffrira. 



 
Priez, Mes enfants, priez, vous verrez un nouveau phénomène entourant l'étoile du Soleil, 

présageant de la douleur pour l'homme. 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  
LA TERRE TREMBLE AVEC LA SEQUENCE DU PECHE DE L’HUMANITE. ELLE PARLE A L’HOMME 
QUI REFUSE DE ME GARDER DANS SON CŒUR. Des lumières traversent plus fréquemment 
l’atmosphère Terrestre, alarmant ceux qui les regardent. L’espace est attiré par le péché terrifiant 
qui abonde sur Terre. 
  
La parole cessera d'être parole, l'homme ne se comprendra plus avec ses frères, tout sera 
confusion (Genn 11). Les bonnes intentions seront prises comme des mauvaises et la colère 
suscitera de grandes divisions entre les Nations, liée a de plus grands conflits. 
  
Mes bien-aimés, comme la nuit est embrassée par la lumière du jour nouveau, l'homme se 
réveillera avec une lumière qui détruit tout sur son passage, c’est la lumière qui descend sur l’une 
humanité par celui qui semble dormir et qui a secrètement préparé l’estocade. La douleur et les 
ruines, des pleurs dans l'humanité, la souffrance de Mes enfants. 
  

Priez, Mes enfants, prient pour l'Indonésie, elle souffrira démesurément. 
  
QUE DE DOULEUR DANS MON COEUR A CAUSE DE LA NEGATION DE MES ENFANTS !...  
  
Ma Mère vous a appelé et vous l’avez rejeté ... 
Mon Église n'a pas obéi à Ses Ordres, donc l'humanité souffrira à cause d’elle ... 
Vous vous approchez à faire face à vos propres péchés. Repentez-vous ! 
Peuple orgueilleux, répondez à Mon Appel ... et attendez l'aide de Ma Maison avec Foi. 
  

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 : 
  
Nous sommes appelés à voir de nos yeux une réalité que l'homme n’est pas heureux d'accepter 
... Et Notre Seigneur Jésus Christ nous dit que ce refus de reconnaître que l'humanité est dans le 
chaos constitue précisément le grand piège et la grande performance de satan : que l’homme 
refuse de voir la Vérité. 
  
Quand Notre Seigneur nous parle, Lui qui est la Sagesse Infinie, le Tout-Puissant, la Vérité, et vous 
ne Le croyez pas, a quoi d'autre l’humanité peut-elle s’attendre ? Qui allez-vous croire ? Qui vous 
dit le contraire ou qui vous assure que tout va bien, que le cours que mène cette génération est 



normal, que les guerres sont normales, même que l'homme est parvenu actuellement à tester la 
bombe à hydrogène l'arme la plus puissante dont on dispose sur la planète. 
  
Mais l'homme ne croit pas aux Appels du Ciel ni en qui est arrivé avant le Déluge et l'humanité se 
trouve précisément comme à l'époque du Déluge, et certainement le Ciel nous l'avertit sans cesse 
que l'humanité sera puni pour cette génération incrédule, où le l'homme est le plus grand 
détracteur de la Création. 
  
Notre Seigneur Jésus-Christ, annonce à quel point l'homme se trouve au point culminant de la 
Grande Tribulation et du Grand Châtiment avec le feu. Cette génération d'hommes et de femmes 
n’est pas différente de celle de Noé, bien sûr, nous ignorons les progrès scientifiques et ainsi de 
suite, mais spirituellement, cette génération ne veut pas croire en Dieu, sauf en son dieu 
personnel, à sa manière, en appelant le péché le bien. 
  
Je vous invite à consulter la Sainte Écriture qui parle clairement de l'avenir et du péché, mais cette 
humanité nie parfois l'existence du diable et de l'enfer ... qu’en est-il alors du péché ? Et quel sera 
le Dieu que vous regardez, celui qui annonce la damnation éternelle a la place du feu ?  
  
Par sa nature, l’homme a tendance à écouter ce qui est agréable et à jeter ce qui ne lui plaît pas, 
mais que dire des permissions qui sont accordées à l'homme actuel et ce qui est écrit dans les 
Saintes Écritures ? 
  

FRERES : IL N’EST JAMAIS TROP TARD, REFLECHIR EST LA SAGESSE. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

LE 10 FEVRIER 2016 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

MES ENFANTS SONT PRETS A S’APPROFONDIR DANS LE CARÊME 
NE PRENEZ PAS LE CARÊME EN VAIN EN CE MOMENT CRUCIAL POUR L’HUMANITE ET 

SPECIALEMENT POUR LE PEUPLE DE MON FILS. 
  
Enfants, soyez conscients du devoir de chaque chrétien, de toute personne qui se fait appeler 
Mon fils. Le devoir est d'accompagner Mon Fils pendant ces quarante jours, le vouloir pénétrer 
non seulement dans la pensée, dans l'esprit, pas seulement par la prière mais L’ACCOMPAGNER 
EN SE DONNANT COMPLETEMENT COMME VOUS N’ETES JAMAIS ARRIVE A LE FAIRE DANS LES 
CAREMES PRECEDENTS, CAR CELUI-CI EST TRES PARTICULIER. 
 
Faites correctement de la pénitence et de la purification pour atteindre la sanctification, avec 
toute la force que vous possédez, afin de pénétrer dans le vrai sens du Carême, et de ne pas le 
prendre à la légère en oubliant ce grand moment, ou vous pouvez vous unir à Mon Fils d’une 
manière spéciale et reprendre le Salut Eternel. 



  
JE VOUS INVITE SPECIALEMENT A PRIER ET A JEUNER, DE FAIRE L’AUMONE ET D’ETRE 
FRATERNELS. En vous appelant à la fraternité, J’appelle chacun à prendre conscience de votre 
place dans le monde, dans chaque pays, dans la société, chez tous les peuples, afin que vous soyez 
la voix qui s’élève pour ETRE UNE LUMIERE DE PAIX au milieu de la situation turbulente dans 
laquelle vit l’humanité en instance de guerre. Gardez à l'esprit, les enfants, que la prière et le 
jeûne vous fortifient pour surmonter les mauvaises tendances auxquelles l'ego humain vous 
emporte habituellement. 
  
Enfants bien-aimés : 
  
CELUI QUI RECOIT D’UNE MANIERE SPECIALE L’APPEL A LA CONVERSION PENDANT LE CAREME 
EST BENI EN SE RENOUVELANT ET EN SE LAVANT POUR DEVENIR UN NOUVELLE CREATURE EN 

MON FILS. 
 
Ceux qui continuent la lutte pour ne pas diminuer la foi, sont consolés et renforcés par le Saint-
Esprit afin de continuer sur la voie du salut et de la libération, et ceux qui n’ont pas adhéré à Mon 
Fils et qui dans ce Carême viennent avec un cœur contrit et humble, sont accueillis dans la 
Miséricorde Divine et protégés de façon particulière afin que le libre arbitre ne les détourne pas 
vers le mal. Il est bien connu par Mes enfants que le salut implique un double effort et une 
prestation continue, sans limitation. 
  
Enfants, illuminez l'âme avec l'unité fraternelle et soyez prêts spirituellement, bien que le mal 
profite de ce moment aussi important pour Mes enfants et montre ses griffes infernales. 
  
Chers enfants, le jeune est la lumière spirituelle de l'âme et vous réussissez à pénétrer la 
Miséricorde dans laquelle Mon Fils inonde tous les hommes, en les enrichissant de Son Saint-
Esprit et le don de Son Amour. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
Vivez accroché à la Vérité, aimez la liberté que seuls ceux qui ne se contentent pas de vivre 
l'Evangile a moitié possèdent, ni en haillons qui vous atrophient et vous enchainent a des 
pratiques déformées qui ne sont pas Volonté de Mon Fils 
  
Ne vous habituez pas aux affaires du Ciel, ne vieillissez pas sans action et apportez l’explication de 
la Parole de Mon Fils et la Mienne à vos frères afin qu’ils se réveillent ; cette parole donnée à 
Notre prophète afin que l'humanité comprenne que nous ne sommes pas de ceux qui partagent 
l'homme en deux, mais c’est l'homme qui par son libre arbitre choisit le chemin du bien, ou celui 
du mal, car c’est la Volonté Divine que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 
connaissance de la Vérité. 
  
RENOUVELEZ-VOUS LES ENFANTS, AFIN QUE LE CHEMIN, LA VERITE ET LA VIE SOIENT L’HUILE 

FRAICHE, LE VIN NOUVEAU, LA LUMIERE ET LE SEL DE LA TERRE. 
  
En initiant ce Saint Carême, priez pour l'humanité et pour que la création ne vous regarde pas 
avec indifférence en vivant à côté de l'homme avec tant de péchés. 
  



CHERS ENFANTS DE MON CŒUR IMMACULE, c’est cela que vous avez rejeté. 
  

JE VOUS BENIS. 
  

LA TRES SAINTE MERE MARIE 
  

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

 
Amen 
 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
A Sa FILLE BIEN-AIMEE LUZDE MARIA  

LE 13 FEVRIER 2016 
 

Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé :  
 

MA PAROLE VEUT PARCOURRIR LES AMES DE TOUTES LES CREATURES HUMAINES ET PAR CE 
GESTE TOUCHER LE CŒUR ENDURCI AFIN DE L’ADOUCIR… 

 
Mes enfants ne comprennent pas l'impact de l'œuvre et de l’agissement humain par rapport à 
toute la Création. L’intention de l'homme transforme l'acte en une œuvre de Mon Fils pour le bien 
de son âme, soit le transforme en une œuvre den mépris pour le mal de son âme en l'intérieur de 
son libre arbitre humain. LA CREATURE HUMAINE ACCUEILLE LE SAVOIR ET LE DEVELOPPE POUR 
LE BIEN OU POUR LE MAL. 
 
L'homme émane ce qui naît dans son cœur, il l’émane par ses sens et ses expressions. Celui qui 
agit dans l'amour, ses actions véhiculent l'amour, et, par conséquent, ces actes sont des 
manifestations qui transmettent le bonheur, non seulement pour ceux qui l'entourent de près, 
car tous les œuvres et actes de l'homme s’étendent comme l'air et s’unissent à des actes de 
d'autres créatures humaines et ainsi, le bien devient plus fort et se développe en laissant ce 
sentier d’amour chez Mes enfants les plus démunis. 
 
DANS L’UNIVERS TOUT TOURNE CONFORMEMENT A LA VOLONTE DIVINE, EXECUTANT AINSI LA 
TACHE QU’IL A RECU. L'univers crée du mouvement et ce mouvement transmet de la force. 
L'homme transmet à la fois par ses œuvres et ses actes la sécurité de la Foi qu’il possède en 
appelant ses frères par sa pratique continue et son témoignage comme vrai Chrétien. 
 
Petits enfants, beaucoup nient la puissance du Père en vous, non seulement dans l'esprit mais 
dans le corps même ! Vous voyez, mais sans analyser que l'acte de regarder est une œuvre infinie 
dans laquelle non seulement l'œil lui-même participe, mais avec toute une série de systèmes, 
muscles et nerfs, et si l'un d'entre eux, peu importe sa taille, manque, l'acte de voir est défectueux. 
 
La même chose arrive chez le Peuple de Mon Fils : 
 



Quelqu’un faille et une grande quantité d'âmes se perdent ... 
Quelqu’un rate la route et beaucoup d'âmes perdent le chemin ... C’EST POUR CELA QUE LA 
RESPONSABILITE DES FILS DE MON FILS EST INFINIMENT GRANDE : IL NE FAUT PAS METTRE LA 
FOI EN L’HOMME MAIS EN DIEU. 
    
L'acte de regarder implique la force, ce qui à son tour se lie aux autres sens qui se complètent 
mutuellement, donnant au cerveau les informations nécessaires pour que l'ensemble du corps 
reçoit le message que l'œil transmet, et ainsi l'homme forme ou déforme. 
 
Le Corps mystique est pareil : 
 
Tous doivent marcher dans la même syntonie, dans l'obéissance aux Commandements de Mon 
Fils, afin que cette force répétitive des actes s’unit, améliore et renforce le Corps Mystique. Si le 
Corps Mystique est divisé, la syntonie avec la Volonté Divine est interrompue, et ne répète pas la 
force de l’Acte Créateur du Père, mais la déforme, chacun suivant sa façon de penser. 
 
L'AFFAIBLISSEMENT DE LA CONSCIENCE HUMAINE CAUSE L’AFFAIBLISSEMENT DE LA FOI, DE 
L’INTELLIGENCE, DE LA RAISON, DE L’INTELECT, DE LA PENSEE, DE LA CHARITE, DE L’OBEISSANCE 
DONT SE NOURRIT L’ORGANISME SPIRITUEL DE L’HOMME pour attirer ses frères vers Mon Fils 
et par lequel prospère l’accomplissement de la Volonté Divine sur la Terre. 
 
LE MAL POSSEDE UNE INTELLIGENCE ET L’UTILISE POUR DIVISER ET ATTAQUER L’HOMME PAR 
LA TROMPERIE. L'homme a été doté d'intelligence, mais l'orgueil humain a dépassé l’intelligence 
et l’utilise pour le mal, ou ne l’utilise pas et il durcit, s’atrophie parce qu'il a perdu tout intérêt 
pour la formation et l'information. 
 
MES ENFANTS, LE MAL A PRIS LE CŒUR DE L’HOMME ET CELA EST TRES GRAVE. Le cœur 
insensible est la meilleure arme du mal, car il vous emmène à agir totalement et contrairement à 
l’Œuvre et L’Agir Divin. Un de Mes enfants peut avoir une grande intelligence, mais si son cœur 
est vide, il manquera l'ingrédient principal qui transforme tout pour son bien. 
 

EN CE MOMENT LES HOMMES SONT ENTRES SUR UN TERRAIN DANGEREUX OU ON NE 
RAISONNE PAS, MAIS OU L’ON AGIT UNIQUEMENT MANIPULES SOUS L’IMPULSION DU 

MOMENT… 
UNE HUMANITE SANS DIEU EST LE PLUS GRAND BUTIN POUR LE MAL… 

  
L'homme n'a pas cherché à pénétrer la connaissance de ce qui l'entoure, et ainsi il est resté 
indifférent aux attaques que le même homme continue contre la Nature, contre lui-même et les 
intérêts qu’il devrait sauvegarder, en violation des Mandats reçus du Père Eternel, et déclenchant 
ainsi l'Apocalypse dans laquelle il vit actuellement, où les traités de paix et d'unité, deviendront 
des avances en intérêts qui réagiront en mal pour l'humanité ; ceci est l'accomplissement de ce 
qui fut écrit. 
 
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
CELUI QUI A HONTE DE LA CROIX A HONTE DE LUI-MEME ET FAIT SEUL FACE AUX RAVAGES DE 

LA MONDANITE, DONT LE COURANT N’ARRETERA PAS L’EXPANSION DE LA RUINE 
TUMULTUEUSE DES AMES. 



 
Enfants bien-aimés, ne pas croire constitue la ruine de l'humanité. Au plus de signaux au plus de 
mépris pour les Annonces Divines, tout comme on le fera après l’Avis quand ont niera l'Avis 
comme un Signe Divin. 
 
Les enfants, Je dois vous appeler avec grande tristesse pour vous, Mes enfants, pour que vous 
vous protégiez contre une nouvelle maladie qui a été diffusée pour causer du dommage à 
l'homme, et Je n’y resterai pas indifférente car Je vous donnerai Mon Aide pour celle-ci.  

 
Priez, Mes enfants, priez, les ennemis du Peuple de Mon Fils précipitent des calamités sur Mes 

Enfants. 
 

Ce n’est pas un petit nombre de Mes enfants qui se réduiront, qui abandonneront l'Eglise de Mon 
Fils, tout comme ce ne sera pas un petit nombre de Mes enfants Préférés qui deviendront des 
martyrs. La persécution du Peuple de Mon Fils augmentera, Mon Cœur saigne pour cela, pour 
l'humanité gonflée du désir à faire disparaître tout ce qui lui rappelle Mon Fils afin de le remplacer 
par des signes sataniques. 
 
L’HOMME MONDAIN EST UNE PRISE FACILE POUR LE DEMON, AINSI QUE CELUI QUI SE SENT 
CHRETIEN MAIS AGIT COMME LES PHARISIENS ET NE MENE PAS UNE VIE DECENTE NI AIME SON 
PROCHAIN. L’homme mondain s’exprime sans remords, l’hypocrite se cache pour ses frères et 
pacte en secret avec le diable. Les enfants, cela vous affaiblit de vivre avec des créatures qui ne 
se donnent pas entièrement pour vivre dans l’œuvre et l’Agissement Divin, mais qui sont des 
créatures qui brillent par intermittence et qui vous accrochent pas des faux actes. 
 
Par conséquent, Je vous appelle : 
 
A savoir, et à vous préparer, pour que les Prophéties, les Signes et les Signaux ne vous soient pas 
inconnus... 
D’analyser chaque Parole... 
De demander le discernement à l'Esprit Saint afin de discerner où le diable agit en secret, pour 
que vous ne soyez pas totalement fidèles et ne vous efforcez pas d'être des exécuteurs comme 
Mon Fils et Moi-même vous le demandons. 
 
SATAN DEMEURE AVEC SES RESERVES REMPLIES POUR PREPARER CE QUE L’ANTECRIST AURA 

BESOIN POUR DOMINER LE PEUPLE DE MON FILS. 
 

Bien-aimés : 
 
Soyez vrais, repentez-vous, disposez-vous à changer définitivement, ne soyez pas de ceux qui se 
repentent et continuent ensuite une vie perverse… 
 
Dominez l'ego humain de sorte qu'il ne vous conduit pas à tomber dans les pièges de l'ennemi de 
l'âme pour que Mes Enfants se perdent ... 
 
N’oubliez pas que l'homme a une faiblesse par laquelle le mal le tente et le conduit à tomber en 
le menant vers tout ce qui concerne le péché de concupiscence de la chair. 
 



OFFREZ, EN CE SAINT CAREME, D’UNE MANIERE SPECIALE, UNE RESISTANCE FORTE, FERME ET 
RESOLUE CONTRE CE PECHE, VENEZ RECEVOIR MON FILS DANS L’EUCHARISTIE. 

 
Mes enfants, ne vous précipitez pas pour accepter les actes des dirigeants qui semblent 
rechercher le bien de l'humanité. Vous souvenez-vous du loup déguisé en mouton pour capter 
l'attention du monde qui attaquera ensuite de toutes ses forces ? 
 
Vous recevrez des nouvelles d’un petit pays d’où la guerre s’intensifiera. 
 
Priez, Mes enfants, priez pour la Jamaïque, le grondement de la terre annoncera le réveil d'un 

volcan. 
 

Priez, Mes enfants, priez, Italie subira la colère de la Nature et elle fera soudainement les 
nouvelles du monde par l'attaque de terroristes étrangers. 

Priez enfants, priez, le Vatican souffrira. La division apparaîtra et quelques prélats 
s’approprieront ce qui n’est pas en leur pouvoir. 

 
Priez, Mes enfants, le climat sévira dans le pays du nord. La terre tremble en permanence. 

 
Priez, l’attirance de la France tombera sous le regard étonné des hommes, 

Les pouvoirs seront freinés par la peur. 
 

Enfants de Mon Cœur Immaculé, repentez-vous, le mal prolifère, il fleurit partout, sauvez les 
jeunes par le témoignage de chacun de Mes enfants. 
 
Les enfants, la science mal employée alertera l'humanité et les animaux seront la proie des 
changements climatiques à la recherche de leur habitat, étant incontrôlés ils périront par millions 
dans les différents pays. 
 
L'homme se sentira en dehors de la Terre à cause d’une telle réaction de la terre contre l’homme. 
 
L'économie maintient les hommes dans le chaos, elle tombera et ne se récupérera pas, une   
nouvelle monnaie sera créée pour être utilisée par les hommes. 
 

ENFANTS, NE PERDEZ PAS DE TEMPS, NE LAISSEZ PAS DISPARAITRE CES APPELS ET CES AVIS. 
 

COUVEZ-LES NON SEULEMENT DANS VOTRE ESPRIT MAIS AUSSI DANS VOTRE CŒUR ET 
DISPOSEZ-VOUS A CHANGER RADICALEMENT : OUI, OUI OU BIEN NON, NON ! 

 
Je viens vous aider afin que le mondain ne vous écrase pas, ni ne réduise le désir d’être meilleurs, 
même si vous deviez combattre le monde. 
 
MON FILS VOUS APPELLE A ETRE TOUS A LUI AFIN QUE VOUS ECOUTIEZ CLAIREMENT ET QUE 

VOUS NE VOUS CONFONDIEZ PAS. 
 
Vous devez comprendre que, dans les jours où la Terre entrera dans l'obscurité, l'âme doit briller 
et être une lumière pour vos frères, pour ceux qui crient avec un cœur sincère et contrit. 
 



Mes enfants savent bien que Ma Maternité est pour tous les hommes, Je vous aime. 
 
Chacun de Mes enfants est un trésor et Je lutte pour que le mal ne les soustrait pas, ni les brise, 
ni les change de lieu.  
 
Ne vous détournez pas, l'examen des âmes est proche.  
 
RECEVEZ MA BENEDICTION DE MANIERE SPECIALE EN CES INSTANTS OU VOUS ETES DANS CE 

CAREME SPECIAL, OFFREZ-VOUS, JEUNEZ, SOYEZ FRATERNELS ET PATIENTS, MAIS AVANT 
TOUT, ACCOMPLISSEZ LES COMMANDEMENTS DE LA LOI DIVINE, LESQUELS VOUS APPELLENT 

A FUSIONER AVEC LA VOLONTE DIVINE. 
 
Il y a une fête au ciel pour un pécheur repentant. (Luc 15.7). 
 
Recevez Ma Bénédiction Maternelle. 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 et sœurs : 
 
Frères, tout ce que le ciel nous fait connaître est pour que chacun, de manière particulière, se 
propose à devenir meilleur et devienne ainsi témoin de l'Amour de Notre Mère pour nous, Ses 
enfants. 
 
Dans ce Carême Spécial, nous ne devons pas grandir seuls, mais avec ceux qui sont à nos côtés 
afin que nous devenions le sel de la terre. Se rapprocher du Christ, se repentir, visiter Jésus dans 
le Saint Sacrement, recevoir l'Eucharistie, prier avec un véritable amour pour notre Mère, peut 
faire qu’un être humain a besoin de croître, croire et se réunir avec son Créateur. 
 
Ne nous détrompons pas, l'humanité n’est pas à son apogée, les conflits se multiplient, la colère 
saisit l'homme et l'homme cède à l'appel du mal afin de maintenir son statut dans la société. 
 
Même si je crois en la Divine Miséricorde et en toutes les opportunités reçues pour ne pas perdre 
la Vie éternelle, je ne peux pas nier que le Christ et notre Mère m'ont montré l'endroit de la 
punition, où la souffrance ne cesse même pas un seconde et ou les plaintes sont terribles. Je 
mentionne cela parce que les hommes ont tendance à annuler tout ce qui concerne la douleur, la 
purge, et désobéit au Mandat, aux Commandes, aux Suggestions et aux Demandes Divines.  
 
Je transmets ce que je reçois et ce qu'on me permet de partager en ce moment où il semble que 
l'Eglise revit mais elle sera en proie de trahison par ses flancs et pas seulement, mais par chaque 
être humain. Nous qui croyons en la Sainte Trinité et à la Virginité de la Très Sainte Vierge et en 



Son Intercession, devons être infatigables dans la transmission des Alertes Divines, parce que la 
participation de l'Amour Divin et de l'Amour Maternel de notre Mère nous doit nous emmener à 
l’action continue pour nos frères et pour le salut des âmes. 
 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

LE 18 FEVRIER 2016 
   
Mon Peuple bien-aimé : 
  

JE VOUS GARDE DANS MA VOLONTE COMME LE SOLEIL QUI BRILLE AU ZENIT VOUS GARDE 
TOUS DANS SA LUMIERE. 

  
Le vent souffle pour tout le monde. Il en est ainsi de Mon Amour, il est donné à tous, sans 
distinction, en attendant que Mes enfants veulent respirer tout ce que Je leur donne 
continuellement, et sans hésitation. 
  
CHACUN EST ATTENDU DANS MA MAISON AVEC UNE ANGOISSE ETERNELLE AFIN QUE VOUS 
COMPARTIEZ LA GLOIRE QUE RECOIVENT CEUX QUI ONT VECU EN OEUVRANT ET AGISSANT 
DANS MA VOLONTE, LUTTANT POUR LE BIEN TEL QUE JE LES AI ENSEIGNE, en répétant Mes 
Œuvres et Agissement, en vivant les Commandements, en vivant les Béatitudes et donnant le 
témoignage continu que JE DEMEURE EN VOUS EN ESPRIT ET EN VERITE.  
 
Mon Peuple bien-aimé, l’humanité a été guidée à tout moment au cours de l’histoire par les 
mauvaises habitudes et les fausses idéologies, déformant Ma Volonté a la convenance humaine. 
  
MON CORPS MYSTIQUE A PRIS LA MAUVAISE DIRECTION, mais Je vous appelle par Mes enfants 
: Mes Prophètes. Vous avez ignoré Mes avertissements plein d’amour et vous vous êtes 
embourbés dans le chemin du péché qui vous entoure en faisant un mauvais usage du libre 
arbitre, et en vous limitant vous-mêmes par l’appauvrissement de la relation spirituelle avec Ma 
Maison. 
  

LE MAL EXISTE, MAIS LE MAL NE PENETRE PAS DANS L’HOMME QUAND CELUI-CI EST 
RENFORCE PAR LA FOI, L’ESPOIR ET LA CHARITE.  

  
Mon amour est une protection pour chacun de Mes enfants, il est l'aimant qui vous maintient 
attirés par Moi, quand vous Me cherchez et vous vous livrez à Ma Volonté afin que J’œuvre et agis 
en vous. 
  
Les enfants, vous devez comprendre que tout ce vous percevez est de l'intuition alors que c’est 
Mon Saint Esprit en vous, lorsque votre abandon vous emmène à s’unir et à s’approfondir en Lui 
  
Je donne l’Amour à chacun. 
 



Bien-aimés, ce moment est complexe pour les humains quand il n’est pas correctement dirigé 
vers Moi, depuis l’instant que vous vous apercevez que « quelque chose » manque, vous vous 
dédiez a une recherche insensée. Vous trouvez quelque chose déformée et vous l’adoptez, avec 
un esprit amoindri, sans pouvoir de discernement, et vous agissez par impulsion en vous trompant 
par manque de discernement. 
  
L'homme sait qu’il a été doté d’une âme et d’un esprit, mais il ne connait pas sa propre âme ni 
s’approfondit son propre esprit. Par conséquent, il y a actuellement tant de fausses manières de 
Me chercher et Mes enfants croient que ce sont les bonnes, pas tellement par ignorance mais 
parce que cela leur semble quelque chose en plus sans importance.  
  
LES ENFANTS, VOUS SOUFFREZ PSYCHIQUEMENT ET EMOTIONELLEMENT EN VIVANT DANS UNE 
LUTTE CONTINUE CONTRE VOTRE CONSCIENCE QUI VOUS DEMANDE DE RETOURNER VERS MOI 
ET D’ŒUVRER ET D’AGIR CORRECTEMENT. Vous ne sentez pas la relation intense entre la 
conscience et l’œuvre et l’agir déformés par le libre arbitre. 
  
Je désire la paix et le bien pour chacun de Mes enfants. Ma Miséricorde est infinie alors que vous 
n’avez pas réussi de vous y nourrir pour éviter les maux que l'humanité attire, et par ceux qui 
s’affrontent, et n’ont pas de réponses ni les actions pour arrêter les progrès imprévisibles de la 
Création. 
  
L’ACTION DE L’HOMME EST LE REFLET DE SA PROPRE INCAPACITE SPIRITUELLE QUI SOUFFRE 
PAR LE MANQUE D’UN GUIDE ET D’UN ENSEIGNEMENT ADEQUAT DE LA HIERARCHE DE MON 
EGLISE. Mon Peuple ne devrait pas ignorer les causes que porte sa conduite, s'il savait ce que la 
désobéissance entraîne pour son esprit et pour le devenir de leurs frères. 
  
A cette époque, l'humanité vit une réaction en chaîne par les conséquences de ses mauvaises 
actions, réveillant la réaction de la création. La Création ne réagit pas, mais agit contre celui qui 
l’anéantit sans pitié, et contre celui qui s’anéanti sans pitié : l'homme. 
  

EN CE MOMENT JE DOIS VOUS APPELLER DE CETTE MANIERE ET PAS D’UNE AUTRE… 
IL EST NECESSAIRE QUE JE VOUS DONNE CES INFORMATIONS AFIN QUE VOUS RAISONNEZ ET 

QUE CHACUN SE DISPOSE A SE SAUVER ET A COOPERER AU PLAN DE SALUT POUR 
L’HUMANITE. 

 
Les enfants, les luttes de pouvoir ne sont pas uniquement pour l'économie, bien que ce facteur 
soit celui que vous ne pouvez pas quitter des yeux. Des luttes que vous ne connaissez pas, vont 
au-delà du naturel. Les grandes puissances du monde sont parvenues à saper la volonté humaine 
tout comme ils sapent Ma Volonté et la Nature, et Je le permets, jusqu'à ce que l'homme lui-
même déplore dans quelle mesure il a accepté la science, quand celle-ci est utilisée pour le mal. 
  
Quand vous vous éloignez de Moi, vous ne discernez pas ni réagissez sans déclencher la bonne 
volonté et les bons sentiments que vous possédez. Il en résulte qu’à cet instant vous   vous voyez 
d’homme à homme. Vous êtes spectateurs de la catastrophe dont Ma Mère vous a mis en garde 
et que vous méprisez. 
  
Le moment est venu pour l'homme de reconnaître le mal qu’il a fait ... 
C’est le moment où l'homme corrige ses actions et agissements ... 



C’est le moment de l'homme qui demande pardon ... 
C’est le moment où l'homme écoute Ma Parole ... 
 
Vous M’ignorez pour ne pas avoir été guidés afin de Me connaître en profondeur et de ne pas 
M’avoir senti proche, mais éloigné ... 
  
Vous avez déformé l'image de Ma Miséricorde, vous M’ignorez en niant Ma Justice, l’acte 
d’Amour infini pour Mes Creatures est pris comme punition, sans l’assumer comme conséquence 
de la désobéissance humaine. 
   
Mon peuple bien-aimé, l’agitation mentale de l’homme paralyse le sentiment et endurcit le cœur, 
lequel se prépare à agir asservi au mal qui appelle à se précipiter afin que le diable prenne toute 
sa méchanceté et la disperse sur la terre vers ceux qui se rebellent contre Mon Amour 
Miséricordieux. 
  
Le terrorisme œuvre sans pitié pour que vous soyez craintifs, c’est une arme de l'antéchrist, 
intimidant Mon Peuple sans Foi. 
 

Mes enfants, priez, le terrorisme se présentera agissant par répression les Peuples qui ne 
connaissent pas cette arme du mal. 

 
Mes enfants, priez, la Terre continue sa course et repousse ceux qui la nuisent en la 

contaminant par l’énergie nucléaire. Priez pour la Turquie, la Syrie et la Russie. 
 

Mes enfants, priez pour les Etats-Unis, elle accélère la tragédie de ses habitants. 
Priez, la terre tremble, l'eau ne donne pas de répit. 

 
Priez, Mes enfants, pour la Russie, elle souffrira par la Nature. 

 
Priez, Mes enfants, le réveil des volcans sera incroyable pour vous. 

 
L'Europe est envahie. Comme l'eau de mer creuse le sable sans que le sable s’en aperçoive, 

ainsi l'Europe a été envahie, l'envahisseur est à l'intérieur. 
  
Vous, Mon Peuple, NE DETOURNEZ PAS MA LOI, AIMEZ MA MERE, comme le jour répond au 
soleil et la nuit à la lune. Le loup déguisé en brebis laissera des traces de son activité. Soyez 
prévenus et à l'écoute de la conversion avant de vous juger vous-mêmes. 
  
J’AIME TOUS MES ENFANTS, PAS TOUTES LES RELIGIONS QUE L’HOMME A MIS EN PRATIQUE 

ME SONT FIDELES, PAS TOUTES ACCOMPLISSENT LES COMMANDEMENTS QUI SONT LA VERITE 
REVELEE DE LA MISERICORDE DE MON PERE ENVERS SES ENFANTS. 

 
Mon Église est celle qui œuvre et agit dans la Volonté Divine. Elle est fidèle exécutrice de tous les 
Mandats, sans dissimulations, ni réserves, ni compromis, MA VERITE EST MA VERITE, COMME 
MON AMOUR EST MON AMOUR : unique, impénétrable, infranchissable, infini, le même de hier, 
d’aujourd'hui et éternellement. 
  
Mon Eglise appelle le mal : mal ; et l’abus : abus. 



Mon Eglise est guidée par Moi, elle ne se laisse pas imposer des intérêts humains. 
  

Priez, Mes enfants pour l’Amérique centrale. 
  
Mon Peuple bien-aimé, Je demeure en vous, ne continuez pas les querelles, "Je Suis qui Je Suis » 
(Ex. 03 :14) ... 
  
Vous êtes Mes enfants, vous n’êtes pas votre propre dieu. JE SUIS VOTRE DIEU, QUE VOUS LE 
VOULEZ OU NON !... 
  
NE CRAIGNEZ PAS, JE NE VOUS ABANDONNERAI PAS, CONTRE L’INJUSTICE JE VOUS ENVERRAI 
MES ANGES POUR VOUS SECOURIR, COMME ILS SECOURERONT ET SECOURENT MES FIDELES.  
  

MON AMOUR DEPASSE TOUT, DEPUIS LA FAIBLESSE JUSQU’A L’IGNORANCE QUAND VOUS 
VOUS DECIDEZ DE VOUS RENDRE A MOI, 

 
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 : 
  
Au sein de l’Amour Divin infini, le Christ énonce son Amour, parfois incompréhensible pour 
l'homme, qui va au-delà de toutes les attentes humaines 
  
Nous sommes à la croisée des chemins sur la route du Calvaire, carrefour que l'humanité elle-
même s’est construit, non seulement en raison de l'idolâtrie externe a l'homme, mais à cause de 
l'idolâtrie personnelle, et il est clair, comme le Christ nous prédit : celui qui croit être invincible 
sera vaincu et le perdant sera le vainqueur. Vous pensez peut-être à la terre, je ne le sais pas, mais 
c’est à la vie éternelle que vous devriez penser. 
   
Les catastrophes deviennent à chaque fois plus grandes, c’est pourquoi on demande encore et 
encore d’être des chrétiens d’action et de nous tenir informés. 
  
La chose que nous souligne la Miséricorde, la Force et la Justice Divine, c’est de servir uniquement 
Dieu, le Seul, Omnipotent et Omniscient, le Tout-Puissant et l’Eternel, celui qui n’a ni 
Commencement ni Fin car en dehors de Lui, nous sommes tous des hommes, nous ne sommes 
pas des dieux, ni indispensables. 
  



Par conséquent mes frères, dans ce moment de tant de confusion et de chaos qui augmentera 
progressivement, préparons-nous spirituellement pour que l'ennemi rusé ne prenne pas les 
enfants de Dieu au dépourvu. 
  
L'église est le Corps Mystique du Christ et ce Corps Mystique est encore et toujours soumis aux 
caprices humains. 
  
En terminant cet Appel à l’humanité, Le Christ m'a dit : 
  

Nombreux de Mes enfants suivent les hommes ! ... 
Nombreux de Mes enfants ne connaissent pas Mon Amour parce qu’ils regardent Ma Justice 

de loin, laissant la Justice a Mon Père qui M’a envoyé chez vous par Amour ! ... 
Si vous saviez combien Mon Père vous aime, vous vivriez prosternés devant Lui. 

Je suis venu pour les pécheurs, pour les repentis ... 
Je suis venu par Amour de Mon Père pour cette humanité, qui dit ne pas connaitre Mon Père et 

qui Me méprise, Moi qui suis le fruit de Son Amour pour vous tous. 
J’ai assumé le mépris de l'homme pour que la Justice envoie la Parole Divine à chacun d'entre 

vous ... 
Je vous attends, revenez vers Moi. 

» Vous serez illuminés par Mon Saint Esprit, uniquement et seulement par Mon Amour afin de 
comprendre chacune de Mes Paroles." 

  
Je partage cela, je ne peux pas me le garder, parce que l'Amour est à chacun, il n’est pas réservé 
à un groupe, mais a l'ensemble de cette génération. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

LE 24 FEVRIER 2016 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  
Je vous console avec Mon Amour ; en Lui s’uniront toutes les créatures humaines désireuses de 
transcender l'humanité, recherchez sans relâche le bien dans Ma Vérité et dans Mon Eglise. 
  
LA VIE ÉTERNELLE EST LE PRIX POUR MES ENFANTS QUAND ILS ABATTENT LES MURS DE L’EGO 
HUMAN ET SE LIBEREN DE L’OPPRESSION MONDAINE AFIN QUE JE REPRESENTE TOUT EN EUX. 
  
JE VOUS INVITE À FAIRE ATTENTION A TOUT CE QUE VOUS REALISEZ.  Les enfants, le mal ne fait 
plus des ronds, il ne maraude pas, le mal s’est incrusté, il attaque Mon Peuple sans relâche afin 
que ceux qui croient échouent, et que ceux qui cherchent à être bons, soient déçu.  
  
Mes enfants sont ceux qui abattent les murs humains et se donnent sans arrêt pour accomplir 
avec leur Cruz personnelle, et parfois, plus que certains de leurs frères leur font porter. Mes 
enfants ont conscience que Ma Croix est Amour, et au plus lourde est-elle humainement, au plus 



légère spirituellement. Ce que vous voyez avec des yeux humains, vous le ressentez loin pour 
l’atteindre et à porter, ce que vous voyez avec les yeux de l'âme, est léger se et transforme en 
joie. 
  
Faites attention parce que le bien peut être contaminé par le mal. Précisément parce que c’est le 
bien, il se peut que cela ne soit pas aussi bon en pénétrant un terrain dangereux. 
  

VOUS, MES ENFANTS, VOUS DEVEZ GRANDIR ET AUGMENTER LA CONNAISSANCE ET LA 
PRATIQUE DE MES ACTES ET ŒUVRES AFIN DE DEVENIR DES TEMOINS DE MES ACTES ET 

ŒUVRES, ET AFIN DE NE PAS ETRE TROMPES NI GUIDES SUR DES CHEMINS DIFFERENTS DE 
CEUX DE NOTRE VOLONTE TRINITARE. 

  
Mon Peuple bien-aimé, vous devez minimiser l'action du mal, il s’étend sur toute l'humanité sans 
que l'homme s’en aperçoit. Le mal corrompt le bien, et avance ainsi successivement, ravageant 
ceux qui sont faibles spirituellement et sans une foi solide. 
  
C’est sur l'insistance de l’Appel auquel vous devez vous prêter attention. Augmentez la Foi, afin 
d’être forts, fermes et déterminés, inclinez l'ego humain et devenez de plus en plus humbles. 
L'humble est la joie de Ma Maison, l'humble permet que son frère qui n’est pas sur Mes chemins, 
Me connaisse pour qu’il M’aime. Il n'est pas une pierre d'achoppement, mais un miroir constant 
de l'Amour, de la Charité et des Bonnes intentions. 
 
LE BIEN PREVAUDRA TOUJOURS LE MAL, MEME SI LA VOLONTE HUMAINE, VOULANT DONNER 
UNE MAUVAISE UTILISATION DU LIBRE ARBITRE, SE DISPOSE A DEVIER MES PLANS DIVINS. 
Nombre de Mes enfants ont apporté des imperfections à l’Ordre que Ma Maison conserve sur la 
Création. Cet homme trouvera Ma Justice rapidement et certainement, arrêtant ainsi la 
destruction des mauvais penchants que l’homme ambitieux s'efforce de provoquer. 
  
Mon Peuple bien-aimé, pour célébrer le Carême où Mes enfants sont invités de façon spéciale à 
la conversion, le mal double son attaque et vous devez être prévenus pour qu’il ne vous vainque 
pas dans ce Carême si spécial comme celui que vous vivez. 
  
Les manifestations du mal se font sentir sur toute la Terre, et elles seront plus fortes à chaque 
instant. Mes enfants ne vivront pas dans la paix du passé, la Nature montre son pouvoir à l'homme 
et son mécontentement aux actes et agissements contre celui qui l’a flagellé. 
Les régions où se trouvent des centrales nucléaires sur Terre, seront ébranlées et ces mouvements 
agiteront les eaux. 
  
L'homme ne connaît pas l'ampleur de la destruction qu’il a créée jusqu'à qu’il voit ses frères et 
lui-même dans l’état le plus pitoyable jamais pensé. 
  

MON PEUPLE BIEN-AIME, RESTEZ ATTENTIFS A L’ONDE DES RUMEURS TRAQUANT MON 
EGLISE. RENCONTREZ-MOI DANS MON CORPS ET MON SANG DANS L’EUCHARISTIE, PRIEZ LE 
SAINT ROSAIRE, ACCOMPLISSEZ LES BEATITUDES ET SOYEZ PORTEURS DU TEMOIGNAGE DE 

MA VOLONTE. 
  
Mes chers enfants, la foi doit croître, sinon l'ennemi de l'âme vous fera chanceler et vous éloignera 
de Moi. Moi, comme Dieu, J’anticipe les événements. 



  
Je vous invite donc à être vrais, à ne pas vivre avec une Foi personnelle et hypocrite, Je vous ai 
appelés à faire partie de Mon Bercail dans lequel, celui qui n'a pas trouvé que l'Amour est la source 
des Grâces et des Virtus, ne peut entrer 
  

Priez, Mes enfants, priez, les États-Unis souffriront quand ils sont attaqués de façon 
inattendue. 

 
Priez, la Nature poursuit sans relâche, l'Inde sera aux nouvelles, la terre sera secouée avec une 

grande force.  
 

Ensemble avec la Nouvelle-Zélande. 
 

Priez, Mes enfants, priez, la Turquie fera les nouvelles du monde, elle sera prise par la main de 
la guerre. 

 
Priez, Mes enfants, priez, Mon église est conduite par ceux qui ne l'aiment pas, ne la 

respectent pas, et Je souffre pour elle. 
 
Mon Peuple bien-aimé, la sécurité de l'homme demeure dans la puissance des armes, en l’utilisant 
pour intimider leurs frères. 
  
Le dieu de l'homme, l'économie, tombe par terre, ce qui est nécessaire pour vous faire tourner 
les yeux vers Moi. Toutefois, vous ne le ferez pas, vous attaquerez ceux qui vendent des 
mensonges et vous les ferez souffrir plus que nécessaire. 
  

DES ENFANTS RECONNUS S’EGARENT EN S’ELOIGNANT DE MA DOCTRINE. PAR DE FAUSSES 
TRICHERIES ILS FERONT CAUSER UNE EUPHORIE DANS L'HUMANITÉ LAQUELLE NE DISTINGUE 

PAS LE VRAI DU DIABOLIQUE.  
  

Rome brûle, la vérité viendra à la lumière. 
  
Bien-aimés, ce moment est la purification, et au milieu de cette purification, Mes vrais enfants 
seront éprouvés comme l'or dans le creuset. Mon Église ne M’est pas tout à fait fidèle, le voile de 
la médiocrité la couvre, confondant Mon Peuple. 
  
Je vous invite à devenir plus spirituels, vous n’êtes pas du monde, dans le monde le péché et le 
mondain abondent. Ne vous regardez pas avec le péché, vous avez une foi faible quand vous ne 
discernez pas, vous êtes entraînés uniquement par des impulsions. 
  
Chers enfants, Mes temples sont profanés encore et encore, ils sont considérés comme des 
centres de divertissement, où on prêche Ma Parole et ils plaisent à l'ennemi de l'âme avec les 
actes mondains. 
  
MON COEUR SACRÉ EST LACERE CONTINUELLEMENT, LA FOLIE DU MONDE CERNE RAPIDEMENT 
MON PUPLE, ME FAISANT VIVRE UNE FOIS DE PLUS LE CHEMIN DU CALVAIRE. 
  



MON PEUPLE, VOUS NE COMPRENEZ TOUJOURS PAS LE SERIEUX DE CET INSTANT ET VOUS 
DIVAGUEZ EN QUESTIONS TRIVIALES OU INDIVIDUELLES SANS TENIR COMPTE QUE CET 

INSTANT N’EST PLUS UN INSTANT ET QUE MES ENFANTS DOIVENT SE FORTIFIER EN LA FOI 
POUR QUE VOUS NE VOUS FRACASSIEZ PAS. 

  
Aucun de mes enfants ne viendra à Moi sans le chemin de la pénitence, sans la pratique des vertus 
chrétiennes et sans lutte pour vivre dans Ma Volonté. 
  
Vous devez vous détourner du péché, ce n'est pas bon pour l'âme, mais l'homme a continué 
côtoyer le péché et cela l'a amené à voir comme bon ce qui est mauvais, l'a amené à consentir à 
ce qui n’est pas Ma Doctrine Saine, l'a amené à voir comme bon la permissivité de Mes enfants 
avec d'autres idéologies, assurant ainsi la permanence du mal au sein de Mon Église. 
 
La Pauvreté et l'humilité dans Mes enfants prêtres est un signe distinctif qu’ils sont Mes disciples. 
Ils aiment et aspirent de vivre comme Moi et d’être des exécuteurs de la Volonté de Mon Père qui 
est aux Cieux. 
  
Mon peuple, dans le ciel se verront des formes et des couleurs bizarres, certaines seront la suite 
de dommages causés par l’homme par des essais de bombes dans la mer, d'autres seront comme 
des annonces données pour Mes enfants. 
  
Marchez droits pour que la pourriture de la puissance humaine ne vous touche pas, vous êtes 
Mon Peuple et Je vous aime, Mon Amour vous libère des plus grands maux. 
  

DISCERNEZ ! ... 
JE VOUS BENIS AVEC MON AMOUR, JE VOUS BENIS AVEC MA PAIX, JE VOUS BENIS. 

  
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 Jésus-Christ nous emmène à voir les événements clairement et en révèle d’autres 
subtilement pour que nous les percevons et prenons les mesures pour éviter d’être trompés. 
  
Chaque enfant de Dieu possède la liberté, ce qui peut le conduire à se surpasser ou à se perdre.  
Par conséquent, en ce moment, il est nécessaire que l’Eglise Catéchise les Evangiles, en disant que 
ce ne sont pas des fantasmes. 
  
En ce moment l'homme, doit révoquer le mal et ne pas s’y exposer, mais apprendre à le 
reconnaître comme tel. Ainsi, il sera moins difficile de reconnaître ce qui est mal et de reconnaître 
le bien par discernement. 



  
Nous sommes appelés à ne pas se précipiter pour parler, afin de ne pas oublier que la parole est 
un don de bénédiction. 
  
Il faut vivre avec précaution en ce moment, mais avec la confiance qu’en étant avec le Christ, nous 
serons sauves. C’est un peuple qui marche lentement, attaché aux mauvaises habitudes qui le 
font tomber. 
  
LE CHRIST NOUS APPELLE ET NOUS RAPPELLE QUE LA CROIX EST LE SIGNE DE LA VICTOIRE, PAS 

DE LA DÉFAITE, IL NOUS INVITE DONC A LA PRENDRE ET A LE SUIVRE. 
  

Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

LE 28 FEVRIER 2016 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
JE CHERCHE L'AMOUR DE MES ENFANTS ET JE NE LE TROUVE QUE CHEZ UN PETIT NOMBRE ... 

VOUS AVEZ ROMPU L’AMOUR ENVERS MON FILS ET VOTRE CŒUR S’EST VIDE. 
  
Les enfants vous êtes la génération où se réalisent les Prophéties que J’ai transmises au monde 
entier à des différentes époques. 
  
L'humanité ne perçoit pas le changement géomagnétique (*) que la Terre subit en permanence, 
les pôles souffrent des changements majeurs qui affectent l'humanité, annonçant a l'homme qu’il 
doit se réunir avec son Dieu et Seigneur pour modifier son œuvre et action. 
  

RIEN NE SE PASSE SI CE N’EST POUR APPELER L'HUMANITE DE SAUVER SON AME. 
  
Les mers rugiront et vous, Mes enfants, vous chercherez d’où vient le son. Ensuite, vous verrez 
les vagues de la mer se lever et entrer dans la terre avec des phénomènes jamais vu auparavant, 
lesquels ne sont uniquement de l’eau.     
 
TOUT NE SERA PAS UNE CALAMITE POUR CELUI QUI DEMEURE SUR LE CHEMIN DE LA VÉRITÉ. 
Cette génération a abandonné la Vérité, donc, au moment où vous l’espérez le moins, Mon Fils 
viendra pour Ses Enfants, et que trouvera-t-Il ? Des villes en guerre, des souffrances et des 
douleurs sans fin ... de la destruction et de la famine, parce que quand vous parlez de paix, la 
guerre est au plus proche la de l'homme. La paix est un moyen nécessaire pour les Nations, mais 
pas cette paix concoctée par des intérêts dans laquelle en un minimum de temps on se lancera 
comme des loups voraces attaquent les uns des autres, éliminant des millions de créatures 
humaines. 
  



L'HOMME IGNORE TANT DE LA CRÉATION QUE QUAND CELLE-CI SE REBELLERA, TOUTE 
CREATURE SERA SURPRISE DE LA MAGNIFICENCE DE DIEU LE PERE et regardera avec horreur et 
peur d’avoir contaminé la perfection de l'Œuvre Divine. 
 
La science a aidé l'homme avec des découvertes qui lui ont facilité d’affronter les différentes 
vicissitudes de la vie, mais elle a, en même temps, été utilisée pour le mal et elle est responsable 
de grands massacres de l’humanité a des moments différents. 
  
Vous avez vécu au milieu de différents détracteurs humains qui ont fait souffrir l’homme 
cruellement. EN CE MOMENT LES POUVOIRS S’UNISSENT POUR FAIRE PLACE AU VERITABLE 
ANTECHRIST QUI DEVERSERA LA TERREUR SUR L’HUMANITE QUAND VOUS NE VOUS ALLIEZ PAS 
A LUI.  
  
N’oubliez pas, Mes enfants, qu’à ce moment les familles se diviseront et se trahiront les uns les 
autres pour avoir les moyens de subsistance. Ce n’est pas un hasard, que l’humanité a été 
conduite vers cela, vers le détachement, vers la désobéissance, vers le manque de respect, vers 
le déni, vers l’irrévérence, vers la vie du moment sans penser à Dieu. Les parents regrettent la 
désobéissance de leurs enfants, et ne pensent pas que durant toute la vie, ils les ont donné ce 
qu’ils n’ont pas besoin, sauf des caprices. Donc, les jeunes prennent progressivement le pouvoir 
jusqu'à ce qu'ils arrivent à dominer leurs parents et les personnes âgées. 
  
Ce sont les jeunes qui ont cessé d'aimer, et l’ont remplacé par un instant sans sentiments, sans 
reconnaitre en eux et en leurs frères la fraternité à laquelle Mon Fils les a appelés. La jeunesse 
s’isole, et dans cette course effrénée vers l'isolement, elle veut vivre seule, parce que dans la 
solitude elle ne doit pas chercher à devenir meilleure, mais donne libre cours à leur ego humain. 
Ne partageant pas, elle se déshumanise en ne voulant pas se rapprocher de quelqu'un car cela 
qui signifie un effort, céder une place, un temps, un espace. Voici ce que qu’on a créé dans les 
maisons où il n'y a pas de communication. L'amour n’est pas le sujet central, ni l'effort pour celui 
qui dit : « Je suis comme cela," et ceci est la solution à tout ce qui lui arrive dans la vie. L'homme 
seul deviendra plus facilement le persécuteur de ses frères. 
  
Qu’est ce qui existe dans le cœur de l’homme ? De la confusion du moment ... 
Mon Fils est méprisé ... Celui qui s’est donné par amour, est méprisé ! ... IL A ETE CHARGE 
D’ACCOMPLIR LA VOLONTE DU PERE ET QUE REPONDRA L’HOMME QUAND IL SERA INTERROGE 
SUR LA GESTION DE TOUT CE QUI LUI A ETE REMIS ?  
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
Les prophètes ont réussi en tout temps de faire parvenir la Parole Divine aux enfants de Dieu et, 
en ce moment, l'explication des événements qui se produisent dans le monde entier est 
précisément cela : un acte de Miséricorde infinie pour cette génération. Une génération qui a 
détourné le Plan du Salut Divin, une génération envahie par le désir de posséder, qui s’est soumise 
au mondain existant pour se dégrader et faire partie de ceux qui croient en un Dieu limité, celui 
qui ne parvient pas à transformer le mal en bien avec un souffle de sa bouche. 
  
Bien-aimés, vous n’avez pas compris que le vrai Prophète, face à la Lumière Divine qui l’envahit, 
n'a pas besoin de la compréhension humaine mais donne et donne tout ce qu’il reçoit du Tout 
Puissant. 



  
LA REVELATION EST DONNEE A L’HOMME COMME SAVOIR DE CE QU’IL N’ARRIVERA PAS A 

CONNAITRE ANTICIPATIVEMENT, AFIN QU’IL SE PREPARE NON SEULEMENT SUR LE PLAN 
PHYSIQUE MAIS AUSSI EN SON ESPRIT. 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, pénétrez dans cette paix intérieure ou vous vous 
voyez seuls avec Dieu et ne continuez pas la vie comme s'il n’y aurait pas plusieurs moments pour 
se purifier et bénir le chemin même le plus difficile. L'homme lui-même ne se rapprocherait pas à 
Dieu si Dieu n’attirerait pas l’homme vers Lui. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
ECOUTEZ MES PRIERES, JE NE VEUX PAS QUE VOUS LES ECOUTIEZ TROP TARD. Il a été prédit que 
le mal prendrait l'humanité par le modernisme, par la musique, par des jeux, par la désobéissance, 
par la famine, par la violence, la guerre, la peste ... ET MON FILS VOUS AVERTIT : PRÉPAREZ-VOUS 
MAINTENANT, NE LE LAISSEZ PAS POUR UN AUTRE MOMENT. 
  
Vous savez que vous vivez parce que vous respirez, mais Mon Fils ne veut pas de cette vie, mais 
bien un don de soi, un abandon complet et c’est cela que vous devez regarder. 
 
Petits enfants : 
  

LA SOUFFRANCE DE L’HUMANITÉ NE RESTERA PAS COMME VOUS LA VIVEZ EN CE MOMENT, 
ELLE AUGMENTERA. 

LE MAL VEUT VOUS EXTERMINER ET MES ENFANTS NE S’EN APERCOIVENT PAS… 
LA NATURE VOUS DONNE DES SIGNES IMPORTANTS ET VOUS NE LES APERCEVEZ PAS... 

 
Les volcans se réveillent et vous l'ignorez, ce sera quand les plus grands volcans du monde feront 
éruption avec la force qu’ils contiennent et dévastent des populations entières avançant 
l'obscurité de la nuit, que l'homme arrivera enfin à respecter un peu les avertissements que le ciel 
l’a envoyé.  
  
L’humanité déshumanisée, erre en se regardant elle-même... Le culte de Satan a suscité les forces 
du mal, de sorte que la chaleur entrera dans la Terre provoquant de grands incendies que l'homme 
ne pourra pas contrôler. 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  
L’avenir de l’humanité n’est pas encourageant pour celui qui ne garde pas l'Espoir dans l'Amour 
et la Miséricorde Divine. 
  
Les trahisons parmi ceux qui ont signé la paix surgiront bientôt, commençant par l’attaque 
insensée contre ceux qui ont fait confiance à la paix. Je regarde avec douleur la trahison qui 
tombera sur l'humanité, cette trahison est concoctée par la franc-maçonnerie qui dirige tout ce 
qu’elle peut sur la terre, et qui a pris le pouvoir sur les gouvernements du monde sans que certains 
gouvernements le perçoivent. Les enfants, ne faites pas partie de ceux qui contribuent à la 
nouvelle levée économique tracé par le diable. 
  



Les participants du Groupe Bilderberg et ceux qui sont leurs membres serviteurs : sont en partie 
des laïcs de l'Eglise de Mon Fils, ce sont ceux qui lacéreront cette génération, qui vous feront 
souffrir ad nauseam, et quand l’antéchrist sera au pouvoir, ces puissants seront laissés côté, sur 
commande de celui à qui ils se sont voués. 
  

LES ENFANTS, REVEILLEZ-VOUS, SAUVEZ VOTRE AME ! VENEZ A MOI, JE VOUS CONFORTERAI 
POUR QUE VOUS VIVIEZ DANS LA VERITE. 

 
Chers enfants, n’amassez pas des trésors sur la Terre, ils tomberont bientôt et vous vous verrez 
sans rien. 
Chérissez, connaissez, puisez dans la Connaissance de Mon Fils. L'économie tombe et la monnaie 
unique apparaitra pour toute l'humanité. 
  

Priez, Mes enfants, priez pour l'Espagne, elle sera prise par la panique, la Nature la touche 
avec la main dure. 

 
Priez, Mes enfants, priez pour la Turquie, la guerre contre ce pays avance en ce moment. 

 
Priez, Mes enfants, priez pour l'Inde, elle ne pourra résister à ce fléau. 

 
Priez, Mes enfants, priez avec force pour l'Angleterre, elle sera ébranlée par la haine. 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
MON ENFANT NE VOUS A PAS GARDE DANS LA PAUME DE SA MAIN POUR QUE VOUS SOYEZ LA 
PROIE DE SATAN, IL RETOURNERA ACCOMPAGNE DE POUVOIRS CELESTES AFIN D'ÊTRE LE ROI 
CONQUISTADOR. Le Ciel s’ouvrira et il n’y aura aucune créature sur terre qui ne tremblera pas 
devant la majesté des Puissances Célestes qui l'accompagneront. Et ils chanteront joyeusement 
comme aucun homme ne l’aura jamais entendu, et ceux qui Le reconnaitront se prosterneront à 
genoux devant une telle Gloire. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, ce sera la fête dans le monde qui reconnaîtra Son 
Seigneur ... MAIS AVANT QUE CELA N’ARRIVE, UNE CREATURE PRECEDERA LAQUELLE 
PARESSERA JEUNE POUR LE MONDE, MAIS QUAND ELLE PARLERA VOUS SAUREZ QUE C’EST LUI, 
L’HOMME, ET CE QUI SORTIRA DE SA BOUCHE EST BIEN AUDELA DU TERRENAL ET LA FOI 
RETOURNERA CHEZ MES ENFANTS. 
  
Je vous aime avec Mon Cœur.  
  

Sainte Mère Marie. 
  

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  

  
(*) Le champ magnétique de la Terre (également appelé champ géomagnétique) est le champ 
magnétique qui va du noyau interne de la terre à la limite où il rencontre le vent solaire ; un flux 
de particules énergétiques émanant du Soleil Après certaines périodes de durée aléatoire (avec 



une durée moyenne de plusieurs centaines de milliers d'années), le champ magnétique de la 
Terre est inversé (le pôle nord et sud géomagnétiques changent leur position). Ces inversions 
ont laissé dans le passé une trace dans les roches qui permettent aux paléomagnétismes de 
calculer la dérive des continents et des changements géographiques, du climat et de la vie elle-
même. 
 
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères et sœurs : 
  
Combien de fois avons-nous été avertis ! ... 
Tout nous a été annoncé ! ... Et l'humanité continue sans s’arrêter afin de réparer ses actes et 
œuvres pour les améliorer. 
  
La réponse est l’incrédulité pour ce qui arrivera : comme le dit notre Mère, "ce sera jusqu'à ce que 
le chaos a envahi l'humanité, que l'homme le regrettera". 
  
La Sainte Trinité nous a regardé avec Miséricorde, et l'humanité, qu’a-t-elle donné en échange ? 
La destruction, le chaos, la mort, la désobéissance ... 
  
Je me demande en lisant le récit de Sodome et Gomorrhe, quelle différence y a-t-il avec cet instant 
? Et elles ont été détruites ... Que de Miséricorde Divine pour cette génération ! 
  
Mais la Justice ne se fera pas attendre devant la souffrance de Ses enfants et Elle répondra pour 
Ses fidèles en éloignant l'oppresseur. 
  
Tout comme l'Avis est Miséricorde et Justice que l'homme se donnera lui-même, et DEVANT LA 
LUMIÈRE DIVINE, QUE NOUS VERRONS TOUS, QUI APPARAITRA DANS LE CIEL, L’AME SENTIRA 
QU’ELLE DEVRA VOIR SON ETAT, SINON LA DOULEUR SERA IRRESISTIBLE. CHACUN SENTIRA LA 
NECESSITE DE SCRUTER SOI-MEME EN PROFONDEUR ET SERA UNE PEINE ANTICIPEE POUR 
CERTAINS ET UNE GOUTTE DE BONEUR POUR LES AUTRES. 
  
Frères, nous sommes à un point culminant pour l'humanité, envahis par des alertes du Ciel, 
lesquelles ne sont pas données pour rien, mais par Amour, pour réfléchir, pas pour les lire pour 
lire, mais pour changer et ne pas perdre l'occasion d’être des enfants meilleurs pour Dieu. 
  
ATTENDONS EN CONFIANCE LA SECONDE VENUE DU CHRIST, NOUS NE POUVONS PAS EN 
DOUTER, CAR CE SERAIT DOUTER DE SES PROMESSES. 
  
Il viendra comme un Roi Juste et Fidèle, ensuite l'humanité sera dévastée, mais la Seconde Venue 
du Christ mettra fin à la douleur, parce qu'Il gouvernera avec une barre de fer. 
  
Amen. 
 

MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

LE 1 MARS 2016 



 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

JE GARDE LE PEUPLE DE MON FILS DANS MON AMOUR COMME UNE MÈRE FIDÈLE ET 
MEDIATRICE DE L'HUMANITÉ. 

  
Le rapprochement de chacun de vous vers le Chemin du bien dépend de la liberté humaine avec 
laquelle vous agissez et de la façon comment vous recevez les supplications de la Maison 
Paternelle. 
  

L’OBÉISSANCE ET LE SACRIFICE SONT POUR LE BIEN. 
  
Garder Mon Fils pas comme une priorité mais comme une stratégie quand vous avez besoin 
d'aide, est une incohérence, puisque chacun reçoit selon la mesure qu’il œuvre et agit dans la 
Divine Volonté. 
  

MES ENFANTS NE SONT PAS DESINTERESSES, NE SONT PAS DES MOITIES ... 
CE SONT CEUX QUI S’EFFORCENT SANS EXCUSES, QUI DONNENT TOUT POUR TOUT LE DIVIN. 

  
Chers enfants, n’oubliez pas que Mon Fils viendra séparer le bon grain de l'ivraie ... Vous êtes le 
bon grain, et la responsabilité au sein de l'amour fraternel est de travailler dans le domaine de 
l'amour Divin pour que les âmes ne se perdent pas. Les enfants, vous réalisez cela par le 
témoignage, en œuvrant et agissant avec un sourire ou une bonne réponse, parce que 
l'indifférence et l'orgueil éloignent vos frères parce qu’ils ne viennent pas d'une âme qui demeure 
sur le chemin de la Vie Eternelle. 
  

CHACUN A UN CHEMIN SPIRITUEL QU’IL DOIT PROTEGER ET NOURRIR.  
LE PROGRÈS HUMAIN DÉPEND DU PROGRÈS SPIRITUEL. 

  
Mes bien-aimés, l’indifférence est en train de détruire cette génération. Il est nécessaire en ce 
moment, de rester vigilants en silence intérieur afin d’entendre la voix de votre conscience pour 
vous guider et vous dire continuellement si vous agissez bien, ou à l'inverse, si vous restez 
indifférents et vous dédiez a offenser vos frères, aux mauvais traitements, a l'envie qui est un 
cancer pour l'âme. Il y en a qui se consacrent à blesser leurs frères, mais quand ils lisent ces mots 
ils sentent que ce n’est pas pour eux, et ne prenant pas la responsabilité, leur vie reste toujours 
la même, sans les changements radicaux qui les feront accepter Mon Fils. 
  
EN CE MOMENT LES FORCES DU MAL TRAVAILLENT FORTEMENT POUR FAIRE DEVIER LE PEUPLE 
DE MON FILS DU VRAI CHEMIN, en sachant que les événements à venir conduiront certains 
hommes a bien réagir. 
  
La méchanceté humaine est le résultat de l'automatisation de l'homme, qui, par manque de 
connaissances et en ne réfléchissant pas, permet que le courant mondial actuel l’arrache, 
l’emmène à accepter toute idéologie et d’en faire la sienne. Les masses s’élèvent devant la 
puissance des hommes sans conscience, et l'homme agit en répondant et réagissant à ce qu’il voit 
sans utiliser la raison, ni l’intelligence, ni l'amour pour le prochain, se transformant en un être 
méconnaissable qui ne parait pas une création de Dieu. 
  



La Création se convulse, elle ne reconnaît pas les actes illégitimes et irresponsables de l'homme, 
elle se convulse devant la réponse par l’homme au mal agir et ses pauvres réactions en bien. 
L'humanité ignore que les œuvres et agissements affectent tout leur environnement, et qu’ils 
contaminent, comme un fléau, tout autour d'eux, violant l'ordre naturel de la Création et cela se 
retourne contre l'homme. 
  
La main de l'homme n'a pas mesuré les conséquences de tout ce qu’il a transformé avec ses 
agissements inadmissibles, en arrivant à créer sa propre punition. 

 
Priez, Mes enfants, priez pour le Moyen-Orient, priez pour la Turquie, elle fera sombre. 

 
Priez, Mes enfants, priez pour l'Indonésie, elle souffrira grandement. 

 
Priez, Mes enfants, priez pour le Japon et le Chili, la Nature les flagellera. 

 
Priez, Mes enfants, priez, la Nature ne fera pas la trêve, les États-Unis souffriront. 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, Ma douleur pour vos souffrances est constante, une 
nouvelle peste, plus forte, se rapproche de l'humanité. 
  
Les puissants de l’humanité contrôlent le monde, ils font la guerre dans le but de réduire la 
population mondiale et cela sans aucun scrupule. 
  
L'Eglise de Mon Fils demeure attaquée par la franc-maçonnerie laquelle agit sans pitié et agira 
pour unifier une seule religion mondiale, bannissant le Christianisme pour faire place à une seule 
religion. 
  
Mes enfants : 
  
DANS CE CARÊME SPECIAL VOUS CONTINUEZ SANS DELAISSER VOS ŒUVRES ETAGISSEMENTS 
QUI FONT PLAISIR A VOS SENS, A VOS GOUTS, AUZ PLAISIRS MONDAINS ET VOUS ETES 
INCAPABLES D’OFFRIR UN SACRIFICE EN REPARATION DE VOS PECHES PERSONNELS ET DE CEUX 
DE L’HUMANITE.  L’attachement de l'homme aux coutumes est tel, qu’il le rend incapable de se 
contrôler et de se dominer lui-même, de vaincre ses habitudes et son désir personnel. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
Avec de tels actes mondains par lesquels l’homme agit il n’arrivera pas à atteindre la Divine 
Volonté. DECIDEZ-VOUS ET DISPOSEZ-VOUS A CHANGER, SINON IL NE VOUS SERA PAS POSSIBLE 
DE VOUS SEPARER DU MONDAIN NI DU PECHE ET ENCORE MOINS DE GRANDIR 
SPIRITUELLEMENT. 
  
Cette humanité a besoin d'Amour pour survivre, grandir dans l'Amour et se nourrir d’Amour.... 
  
L'humanité devra faire face aux conséquences de sa désobéissance et de son irresponsabilité, elle 
sera consternée par une annonce mondiale qui tiendra en haleine toutes les créatures humaines. 
 



Regardez vers le haut, il prédit l'avenir, les volcans se réveillent et leur comportement sera 
anormal. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, vous devez savoir que la prière doit être 
accompagnée d’œuvres et d’actes en accord avec la Volonté Divine. Le vrai chrétien est celui qui 
accomplit la Loi de Dieu et se montre tel qu'il est. 
  
Ceux qui sont en bonne santé, jeûnent de la nourriture et ceux qui ne le sont pas jeûnent par 
d’autres privations. Le jeûne aide l'esprit et fait que l’homme se libère de son ego et s’ouvre au 
Saint-Esprit.  
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  
A TOUS CEUX QUI SONT OBEISSANTS AUX DEMANDES DU CIEL, JE LEUR PROMETS MON AIDE. 

 APELEZ-MOI : "TRES SAINTE MARIE, CONCUE SANS PECHE." 
  
Le diable et ses sbires tentent l'homme lequel, régi par le libre arbitre, sera donc une proie facile 
du mal. Mais celui qui résiste et veut plaire et satisfaire aux Commandes de Mon Fils est sauf-
gardé afin qu’il résiste plus fortement aux ravages du mal. 
  
Le Carême rappelle, le Sacrifice de Mon Fils, l'Amour du Père pour l'humanité et le Sang du Juste 
qui rachète l'humanité. Le Mal rappellera l'homme qu’il extermine la vie par le sang, mais pas 
l'âme du juste. 
  
Les sages du monde ne parviennent pas à comprendre que rien n’est impossible pour Mon Fils, et 
que la théorie de l'homme est dépassée par l'Amour Divin. La science humaine est dépassée par 
la Science Divine. Mon Fils confondra les savants du monde et Il est la lumière des humbles et des 
simples de cœur humbles et contrits. 
  
Bien-aimés, vous qui êtes disposés, vous vous consolerez mutuellement. L'énergie nucléaire est 
utilisée pour vous apeurer les uns les autres. Serait-t-il qu’elle a déjà été dépassée par des 
inventions qui ne sont pas encore connues ? L'homme attire son propre fléau ... 
  

ENFANTS, VENEZ, VENEZ A MOI, J’INTERCEDERAI DEVANT MON FILS. 
  
En ce moment la lutte augmentera, mais Je suis avec Mes enfants et Ma Main ne vous laissera pas 
sans protection. 
  

ACCOMPLISSEZ CE QUE MON FILS VOUS DEMANDE ET JE VOUS GARDERAI DANS MA MAIN. 
  

Priez le Saint Rosaire en méditant sur ce que vous dites. 
 
J'aime Mes enfants, Je vous bénis. 
  

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 prend par la main. Nous faisons partie de l'humanité, mais nous ne devons pas 
nous laisser aller dans le monde actuel, lequel oublie Dieu. 
  
LE CHANGEMENT QUE LE CIEL NOUS DEMANDE EST UN CHANGEMENT INTÉRIEUR POUR QUE 

NOUS SOYONS TÉMOIGNAGES DE L’AMOUR DIVIN, PARCE QUE SANS AMOUR NOUS NE 
SOMMES RIEN. 

  
Le plaisir est à portée de main, mais nous ne rencontrons le salut que quand nous aurons accompli 
ce que le Ciel nous demande. 
  
Regardons le firmament, serait-il qu’il nous permettra de voir ce qui se rapprochera de la Terre et 
gardera tout le monde en suspens ? 
  
De nouvelles pestes ravageront l’humanité, nouvelles pour l'homme moderne, mais elles ont 
transitées par la Terre dans le passé ; ce qui a flagellé l'homme antérieurement, revient sur 
l'humanité. 
  
La science ne cesse d'expliquer les événements actuels et qu’ils sont attribués à des facteurs 
récents alors que cela s’explique uniquement si elle est informée de la méchanceté de l'homme 
et ce que cela provoque. 
  
Demeurons dans une pratique constante, non seulement en étant des témoignages des œuvres 
et agissements Divins, mais aussi en luttant pour notre salut personnel et celui de nos frères. 
Sinon, nos mains se trouveront remplis du moi humain, mais pas de dons et de détachements 
envers les autres. 
  
Appuyons-nous sur notre Mère et restons attentifs pour ne pas tomber et de blesser le Cœur de 
notre Mère 
  
Amen. 
  
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

6 MARS 2016 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  
Ma Paix est avec vous et mes Bénédictions sont pour chacun de vous. 
  



JE SUIS POUR TOUJOURS PARMI TOUS LES MIENS.  
JE VOUS PORTE DANS LA PAUME DE MA MAIN. 

MA PAROLE EST ETERNELLE, PUISSANTE ET VERITABLE AFIN QUE LES HUMBLES LA 
COMPRENNENT. 

  
Mon Peuple bien-aimé, chaque créature grandit dans la Foi avec la Vérité de Ma Parole et par 
l’accomplissement de celle-ci. 
  
Je suis Immuable, Je ne change pas selon les temps, « Je suis qui Je suis » (Ex 3, 14). 
  
Chacun de Mes enfants doit obéir à Mes Commandements, il n'existe pas de règles pour certains 
et pour d'autres pas, il n'y a pas des Commandements pour certains et pas pour d'autres. Celui 
qui veut Me suivre « qu’il prenne sa croix et qu’il Me suive » (Mt 16, 24). 
  
Les enfants, l'ego humain est fort, quand il s'approprie la créature il ne l’abandonne pas, sauf ce 
si l’homme décide d’entreprendre une forte lutte contre son ego et surmonte celui-ci par des 
sacrifices, de la prière, du jeûne, de la persévérance, de la paix, de l'humilité et de la 
détermination, sinon l'ego s’enkyste dans la créature, en contaminant tous les sens. 
  
Mes bien-aimés, au plus que chacun cherche une vérité personnelle, au plus il se perdra. L'homme 
tend à l'immédiat, à l'humain, se cramponnant aux affaires du monde, et l'humanité s’est rendu 
entre les mains de l'ennemi de l'âme qui l'entraîne à la perdition. 
  

ILS SONT SI PEU CEUX QUI M’ECOUTENT, ET SI NOMBREUX CEUX QUE JE DESIRE SAUVER !... 
  
JE VOUS INVITE EN PERMANENCE D'ÊTRE DES SAGES et Mes enfants ignorent comment être 
sages d'esprit. Ils croient que la Sagesse n’est que la connaissance, ignorant que la Sagesse est 
aussi la poursuite inlassable du Salut Eternel, quand tous les efforts sont dirigés vers Moi et quand 
l'ego humain disparaît ne trouvant pas de la nourriture, il diminue, et Je prends les rênes de l’âme 
et la conduis dans Ma Vérité, pour qu’elle trouve le bonheur dans toutes les situations de la vie. 
  
Mon Peuple bien-aimé, vous dites connaître Ma Parole, et d’être des chrétiens fidèles, exécuteurs 
de Ma Volonté et parmi la miens, mais vous vous attaquez les uns des autres, comme s’il ne 
suffisait pas de s’imposer gratuitement des charges par votre propre volonté et COMME VOUS 
SOUFFREZ A CAUSE DE CEUX QUI SE DISENT « ERUDITS ET EXPERTS » EN MON AMOUR. 
                                                                                                                   
Les enfants, ne cherchez pas des dates pour essayer de connaitre l'heure. 
 

APPROFONDISSEZ-VOUS ET REGARDEZ-VOUS VRAIMENT… 
IL EST URGENT QUE CHACUN DE VOUS CHANGE RADICALEMENT… 
CE QUI VOUS SEMBLE BON N’EST PEUT ETRE PAS MA VOLONTE. 

 
  
Tous, absolument tous doivent se regarder et changer pour s’approcher de Moi et témoigner à 
vos frères. Ma Maison veut des cœurs disposés à devenir des témoins de Mon Amour, de Ma 
Vérité, des connaisseurs de Ma Parole et prêts à l'accomplir. 
  



Actuellement, l'humanité voit les œuvres et les actes mauvais comme un bon comportement, et 
cela est un signe de plus que vous ne marchez pas dans l'obéissance à Ma Volonté ni des exemples 
de Mon Amour, mais que vous dérivez dans une mer agitée de débauches où la puissance du mal 
vous a conduit. 
  
La décadence de l'homme ne se voit pas uniquement de l'extérieur dans son corps, mais cet 
extérieur transparait son témoignage et de l’intérieur sort ce qu’il vit vers l’extérieur. Les hommes 
sont dirigés par l'oppresseur malin de l'âme, ils n’étanchent pas la soif en éliminant le Don de Vie 
de leurs frères, mais ils veulent de plus en plus de violence, plus d’immoralité, plus d’addiction a 
la drogue, plus d'excitation, plus de confrontations et plus de cruauté. Le diable a inspiré l'homme 
dans le péché et a brouillé l'esprit, la pensée et la raison de l'humanité afin qu'elle répète les 
péchés des démons. 
  
Je vous appelle, Je ne veux pas que vous restiez endormis, Je ne veux pas perdre ni une seule âme, 
Je désire que tous soient sauvés, mais vous ne réussirez pas si vous ne vous décidez pas de corriger 
le mal commis, et ce premier mal est celui du mauvais emploi de l’ego humain. 
  
Mon Peuple bien-aimé, la convulsion de l'humanité agite la Création, les eaux des mers se lèveront 
plus souvent sans que vous vous y attendiez en se jetant sur la terre et tuant les Miens. 
  
Les volcans sont l'expression de l'oppression de l'homme sur son âme. 
 
Les volcans entrent en éruption... les volcans endormis se réveillent, non pas suivant des cycles 
comme le prétend l'homme, mais pour que l'humanité tourne son regard vers Moi et perçoit la 
nécessité de Me reconnaître comme son Seigneur. 
  

Priez, Mes enfants, priez pour la Chine, elle souffrira une attaque sur son sol et en sera 
secouée, suscitant la colère. 

 
Priez pour le Chili, le sol bougera fortement depuis ses entrailles. Il demandera l'aide de Ma 

Mère avec le Saint Rosaire. 
 

Priez, les États-Unis pleureront sur elle-même à cause du pouvoir qu’elle a usurpé, le 
terrorisme provoque une grande détresse et son sol bougera. 

 
Priez, l'énergie nucléaire provoque chez l'homme ce qu'il n’a pas demandé : des maladies et 

de la contamination sans précédents se répandront sur toute la Terre. 
 

Priez pour la Colombie, Mon Peuple souffre par la Nature et la violence. 
 
Mon Peuple bien-aimé, Je Me donne à chacun de vous et vous Me regardez, dépouillés de 
sentiments, et sans aucune conscience parce que celle-ci a été noircie par le péché continu. Je 
vous attends, et au lieu de cela Je vous vois vous éloigner. VOUS NE M’AIMEZ PAS 
CORRECTEMENT, VOUS M’AIMEZ D’UNE FAUSSE RELIGIOSITE, VOUS M’AIMEZ AVEC DES 
PRIERES REPETITIVES SANS LES VIVRE DANS VOTRE CŒUR ; MON PAUVRE PEUPLE, ON NE VOUS 
A PAS APPRIS COMMENT M’AIMER !  
  



La hiérarchie de Mon Eglise doit paître les âmes, ne soyez pas induits en erreur afin de vous 
perdre. La loi est une, sans raccourcis, un seul chemin mène à Moi et c’est celui qui est écrit. Mon 
Peuple se perd sans qu’il ne soit arrêté, car parmi les applaudissements il s’induit en erreur sans 
que ne personne ne l’arrête. Celui qui travaille hors de Ma Loi, qu’il change sa route, qu’il se 
réconcilie avec Moi et qu’il reprenne le Vrai Chemin. JE NE MEPRISE PAS LE PECHEUR REPENTI, 
MAIS JE NE SUIS PAS NON PLUS UN DIEU QUI PARDONNE CE VA CONTRE MA LOI.  
  
Mes enfants Je vois que vous Me cherchez et que certains de Mes Prêtres vous détiennent... 
Je vois que certains de Mes Enfants et de Mes Prêtres qui veulent s’approchent de Ma Mère, pour 
qu’Elle les conduise à Ma Maison, sont détenus ... 
JE REGARDE COMMENT MON PEUPLE DEAMBULE ET SUITE A CAUSE DE CELA IL EST PRIS PAR LE 
MAL SANS QUE LE MAL NE SE DÉNONCÉ, ET QUE VOUS PERDEZ ENSUITE LA FORCE DANS SES 
GRIFFES AFIN DE RETOURNER SUR MON CHEMIN… 
  

MES PRÊTRES DOIVENT ÊTRE DES AMOUREUX DE MA MÈRE, 
JE SUIS LE FILS DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE, JE NE SUIS PAS UN FILS SANS MERE. 

CONSACREZ-VOUS A LA PROTECTION DE MA MERE. 
CONSACREZ-VOUS A SON CŒUR IMMACUILE. 

 
Mon Peuple bien-aimé, ceux qui défendent le communisme seront surpris, celui-ci, étendu sur 
tous les continents, a banalise l’homme en lui inculquant une peur dont l'homme n'ose pas se 
défaire. Les affrontements continuent, les paroles se changent en actes. Le communisme déguisé 
en agneau donnera une dure leçon à l'humanité. La Russie a couvert ceux qui n’ont pas peur de 
prendre la vie de Mes enfants, et les États-Unis, pour ne pas tomber en déchéance, nourrissent 
ceux qui ne craignent pas de tuer des innocents. 
  
Enfants bien-aimés : 
  
Vous ne signalez pas ce que vous ignorez et ce que Moi, Je sais. Ne vous comportez pas comme 
les fous incrédules. 
 
La souffrance de l'humanité ne dispense pas ceux qui se disent des érudits, l'obscurité prendra la 
Terre, et l'homme vivant dans le péché ne verra pas la lumière, car l'obscurité l’emprisonnera 
parmi le feu descendant d’en haut. 
  
Mon Peuple bien-aimé, tâchez d'être meilleurs à chaque instant, soyez Moi fidèle et amants de 
Ma Mère. Ne méprisez pas Mes Appels. 
 

J’AI APPELE L’HUMANITE PENDANT CE CAREME AFIN QU’ELLE BRISE LES STEREOTYPES DU 
MONDAIN, QU’ELLE SE RAPPROCHE DE MOI AVANT QU’ELLE NE SOUFFRASSE.  

  
Les dieux humains tombent et le désespoir de ceux qui vivent sans Moi, deviendra une 
lamentation totale. La science sans scrupules entrera agressivement en scène. 
  
Je ne méprise pas le pécheur repenti, sachez que Je ne suis pas un Dieu de spectacles, Je Suis un 
Dieu d’Amour, de Paix, de Vérité, d'Espérance et de Charité. 
  



Venez vers Moi, ceux qui sont fatigués, désespérés, ceux qui se sentent signalés ou détestés, ceux 
qui sont injuriés, calomniés, VENEZ VERS MOI, JE SUIS AMOUR. 
  

JE SUIS LA LUMIÈRE DU MONDE. 
JE VOUS BENIS, ECOUTEZ RENDEZ VIE A MA PAROLE. 

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 : 
  
Par cette Parole Divine, notre Christ nous appelle à faire preuve de vigilance dans la vie 
quotidienne, et de ne pas nous distraire avec le mondain afin que le mondain ne soit pas plus fort 
que l'appel du Ciel dont nous faisons constamment l’objet. 
  
Le Christ nous appelle à agir avec Sagesse au milieu de tant de modernisme et de fausses 
idéologies qui ont accaparés la raison de l'homme, afin que nous connaissions la vérité, et que 
nous nous ne permettions pas de nous faire dominer par les doctrines opposées à la Loi de Dieu. 
  
Dieu est l'Immuable Vérité, et l'homme vit à la recherche constante de la Vérité parce qu’il ne 
connait pas le Christ : Miséricorde et Justice. Exaltant uniquement la Divine Miséricorde en ce 
moment, est devenu une maladie grave, qui conduit une grande partie de l'humanité à rejeter 
l'accomplissement de la Loi de Dieu et a s’attacher à n’importe quelle fausse idéologie. 
 
Frères en ce moment l'homme s’est arrêté ... de vouloir connaître le Christ et d’être le reflet de 
Son Amour ; je suis consciente qu’ils sont peu nombreux, mais la Force Divine soutient ces 
quelques-uns. 
   
Malheureusement, nous voyons un homme déshumanisé qui se bat contre lui-même. 
Malheureusement, cela ne permet pas l'humanité d'atteindre le but pour lequel nous avons été 
créés : d’être des enfants dignes de Dieu. 
  
Ceci est un moment très dangereux ... En tant qu'enfants de Dieu, nous avons la capacité de 
raison : Dieu est Immuable et Il ne change pas en fonction de l'histoire, car c’est l’homme qui a 
déformé la Parole Divine pour l’adapter à sa convenance. 
  
L'homme a besoin de paix pour ne pas flirter avec le mal, mais la vie trépidante de l'homme 
moderne l'amène à oublier rapidement les demandes du Ciel. 
  
Frères, les puissants se cachent et pendant que l'humanité prend parti, la violence augmente, 
remplissant de la terre du sang des innocents et, malheureusement, ce sera le début des douleurs. 



  
Frères, prions et soyons une part active dans l'Église, portant la connaissance du moment à nos 
frères afin qu’ils se convertissent et ne cèdent pas au mal par l'ignorance de ce que nous vivons. 
  
Tout comme l'homme est nourri par des produits génétiquement modifiés, ainsi l'homme est 
arrivé à nier le mal et personne ne le réveille pour qu’il réagisse. 
  
Demandons-la force pour ne pas vaciller, mais réagissons à l'acte pervers du mal qui accapare des 
créatures humaines pour les ramener à leur butin. 
  

LE CHRIST A SOIF DES AMES ET CHACUN DOIT LE FAIRE SAVOIR A SES FRERES, AFIN QU’ILS 
S’APPUYENT SUR LE CHRIST ET SE CONVERTISSENT. 

L’UNITE DU PEUPLE DE DIEU CONSTITUE LA DÉFAITE DU MAL. 
 Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 12 MARS 2016 
  
Mon peuple bien-aimé : 
  

JE ME MONTRE A CHAQUE INSTANT A MON PEUPLE, MAIS IL NE ME RECONNAIT PAS. JE ME 
DONNE AUX MIENS ET ILS NE M’ACCEPTENT PAS.  

                                                   
Ma Miséricorde est grande et elle donne immédiatement la réponse à Mon Peuple lequel se 
montre étranger à Mon Amour Divin. 
  
Chers enfants, vous êtes le Trésor de Mon Sacrifice. Mon Cœur Sacrosaint est rempli de 
bénédictions et Je les verse sur tous les miens. Certains les accueillent, d'autres les méprisent, 
mais Je Me donne en mesure égale à toute l’humanité comme le soleil donne sa lumière à tous 
en égale mesure. 
  
Mes enfants sont Amour, chacun sait qu’il vit par la Volonté Divine, chacun possède Notre Amour 
dans la même proportion, de sorte qu’il reflète à chaque instant de la vie le précieux contenu de 
Notre Amour. 
  
Mon Amour présent dans les miens les motive a une recherche constante de Ma Vérité, non pas 
pour la satisfaction personnelle, mais parce qu’AU MIEUX ILS ME CONNAISSENT AU PLUS 
GRANDE EST NOTRE UNION, CELLE QUI SE SUBLIME PAR L’UNION AVEC MA SOUFFRANCE ET 
MA JOIE. 
  
Les enfants, l'humanité est éclipsée par le désir de l'âme qui Me cherche, en voulant plus le Divin 
que l'humain, non pas parce que l'humain est inconvenant, mais parce que l'ego humain est 
malformé, tend en grande mesure vers l’action par le libre arbitre et a tendance à se détourner 
de Moi. 
  



Je désire que Mon Peuple recherche la connaissance, l’inquiétude de trouver pleinement Mon 
Amour et la joie de l’obéissance à Mes ordres. Mon Peuple est celui qui aime rester avec Moi, 
mais qui préfère se remettre à Moi avec son âme, ses facultés et ses sens, et Moi, comme un 
Mendiant d'Amour, Je tombe amoureux de l'âme qui Me cherche, M’appelle, M’adore et Me 
reconnait. 
  
MON PEUPLE, JE VOUS INVITE UNE FOIS DE PLUS A VOUS NOURRIR DE L’AMOUR ENVERS MOI 
EN RENOUVELANT LA CONSECRATION A MON CŒUR. Je vous appelle à témoigner de Mon Amour 
afin que dans la fraternité a laquelle vous êtes appelés à vivre, chaque créature humaine trouve 
plaisir, dans cette fraternité, à donner sans attendre de recevoir. 
J’avertis chacun de vous, avant l'arrivée imminente de l'imposteur, pour que l’envie pour Ma 
Maison vous emmène à rester conscients et avertis afin de ne pas être trompés. L'imposteur vient 
usurper ce qui est à Moi, ET VOUS ETES APPELES A ETRE RESPONSABLES DE L’ŒUVRE ET 
AGISSEMENT PERSONNEL SANS QUE LA CONFUSION NE VOUS ARRETE, NI QUE L’ANGOISSE 
VOUS FASSE PLIER.  CECI S’APPELLE LA FOI. 
  

JE VOUS AVERTIS, CONVERTISSEZ-VOUS AFIN DE NE PAS PERDRE LA VIE ETERNELLE, NE 
DERAISONNEZ PAS POUR SAUVER LE MATERIEL. LE MATERIEL COMME DE ‘EAU SUR LES 

DOIGTS DE LA MAIN.  
 

Mes bien-aimés, une grande partie de l'humanité s’est enfoncée dans une offense continue 
envers Mon Sacré-Cœur, le faisant saigner. La colère de l’homme grandit rapidement. Des actes 
inhumains se font par plaisir et, en s’éloignant de Moi, Mes enfants croient posséder le monde, 
en M’oubliant complètement. Cela a permis que le mal vous conduise à commettre des 
abominations contre la vie même. 
  
Mon Peuple Me met en attente du bon vouloir humain qui refuse de vivre comme Je vous le 
commande. Tout le monde regarde les événements, mais seulement quelques-uns réagissent. La 
passivité de Mon Église Me fait de la peine. 
  
Les enfants errent sur leur propre terre, se réfugient dans des endroits lointains, d’où certains 
seront envoyés au champ de bataille et d’autres qui les ont accueillis, les trahiront. 
  
L'homme a cessé d'être homme en se déshumanisant, se complaisant dans la douleur de son 
frère. Ainsi, au milieu du mal dans laquelle l’humanité s’est plongée, Je ne néglige pas MON 
PEUPLE, la récolte est proche et Je séparerai le bon grain de l'ivraie. 
  

COMBIEN D’AMOUR AS-TU DANS TON CŒUR ? 
ES-CE LE MÊME QUE TU RECOIS DE MOI ? 

  
Mes bien-aimés, restez-en alerte, la troisième guerre mondiale n’est pas oubliée. Cela Me fait de 
la peine de vous annoncer cette vérité, Mon Amour vous avertit pour que vous ne tombiez pas 
dans les griffes de l'imposteur. Vous êtes Mon Peuple et chacun doit prier avec le cœur, avec tout 
son esprit, ses facultés et ses sens, en prenant au sérieux que vous pouvez participer à Mes Biens, 
que Je ne laisserai pas à ceux qui ne se sont pas engagés envers Ma Maison. 
  
La terre est actuellement ébranlée par tant de mal. 
  



Priez pour l'Angleterre, elle souffrira par la main perfide de l'homme. 
Priez, les enfants, là où il y avait du soleil il fera froid, et là où il faisait froid, le soleil sera 

prédominant. 
Priez, Mes enfants, priez. Déjà l'homme a décidé de sa mort, que va-t-il créer encore pour 

M’offenser ?  
 

Priez pour le Mexique, il souffrira, la violence augmentera et la nature réagira. 
Priez, Mes enfants, la terre se déplace avec une grande force. 

 
La purification inattendue arrive pour toute l’humanité. La stupeur couvrira la terre, le jour se 
noircira par tant de larmes, Ma Mère essuiera le visage de Mon Peuple souffrant. 
  
Une grande découverte réjouira cette civilisation, mais après son annonce, celle-ci accueillera le 
mal, par la mauvaise utilisation de la science, et elle prendra le chemin de la douleur, de la 
souffrance et du mal. 
 
Mon peuple bien-aimé, le pouvoir économique patronne le mal, et le mal détruira l'économie afin 
de provoquer le désespoir des hommes. (Le but : c’est d’établir une monnaie unique). 
  
Les enfants, ne fixez pas vos espoirs dans le dieu du métal, celui-ci tombe et ne se lèvera pas. 
  

LA PEUR DE CEUX QUI NE POSENT PAS LEURS ESPERANCES EN MOI, SERA SANS FIN. 
  
Mon peuple, le Porto Rico souffrira, étant la terre de Ma Mère, elle est une terre bénite et Ma 
Mère la sauvera de l'eau. 
  
Mon peuple, vous viendrez implorer la paix que vous avez méprisée, l'humanité vivra dans la peur 
des menaces constantes des uns envers les autres, jusqu'à ce qu'elles soient transformées en une 
vérité désespérante. Le cœur de l'homme M'éjecte et le mal prend Ma place avec la permission 
humaine. 
  
Faites attention ! la famine s’approche causant le désespoir au milieu de la peste qui progresse 
sans que l’on vous dise la vérité. 
  
Les enfants, connaissez-Moi afin d'être renforcés par Mon Esprit, et réunissez-vous pour former 
un mur de protection contre la colère incontrôlée, la famine sans précédent, la maladie incurable 
que la science n'explique pas en ne trouvant aucune réponse. Par conséquent, chérissez les 
médicaments que Ma Mère vous a fait connaître. 
  
MON PEUPLE BIEN-AIME, LE JOUR SE TRANSFORME EN NUIT, NE VOUS SEPAREZ PAS DE MOI. 

S’EXAMINER INTERIEUREMENT EST UNE BENEDICTION. 
L’AVIS SE RAPPROCHE ET VOUS SERZ EXAMINES, NE MEPRISEZ PAS MES APPELS, REPENTISSEZ-

VOUS  
 
Vous êtes la risée de vos frères, mais n’oubliez pas que ceux qui méprisent Mes Avertissements, 
périssent du même mal qui a fait taire l’homme à plusieurs reprises mais jamais autant qu’en cet 
instant. 
  



Ma Parole dit : 
  
« Car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement 
du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura plus." (Mt 24,21) 
  

NE MEPRISEZ PAS MES APPELS, RESTEZ A L’ECOUTE. 
 A LA FIN MON PEUPLE SERA LIBRE DE TOUT MECHANCETE ET JE SERAI LEUR DIEU. 

NE CRAIGNEZ PAS, JE DEMEURE AVEC MON PEUPLE. 
  

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 : 
 
En ce moment d'attente en patience, le Christ nous fait connaitre à nouveau les événements que 
nous vivons actuellement, un signe que l'humanité est indubitablement sur le point de souffrir 
pour ses méfaits qui sont devenus plus que sauvageries. 
  
Quand l'homme ne cherche pas Dieu, le mal le prend et les agissements de l'homme deviennent 
méconnaissables, ils font plus de mal que de bien. DANS CE COMBAT POUR LES ÂMES ENTRE 
BIEN ET MAL, UNE GRANDE PARTIE DE L’HUMANITE ACCUEILLE MALHEUREUSEMENT DES 
FAUSSES IDEOLOGIES ET DOCTRINES POUR EXPERIMENTER DES NOUVEAUTES AUXQUELLES IL 
N’ARRIVERA PAS SANS QUE DIEU NE SOIT PRESENT DANS LA VIE. 
  
Nous sommes appelés à rester vigilants, de quoi ? 
Des stratégies que le mal utilise pour détourner les enfants de Dieu et vous amener à agir les uns 
contre les autres. 
De l’usurpation faite par plusieurs tendances de mode, comme le "new age", afin de saisir des 
créatures humaines, en les enveloppant de paroles propres au christianisme. 
  
L’escalade de la violence s’envole comme l'air et le mal dépasse la créature humaine l'emmenant 
à jouir de la douleur des autres. 
  
Une génération qui ne reconnaît pas les signaux dans lesquels elle vit, est dominée par le mal. 
Voilà pourquoi le Christ nous appelle quasi en exigeant à grandir, à le connaitre mieux, à goûter 
plus de Ses Affaires et à ne pas oublier que la Foi et la connaissance renforcent la réponse correcte 
pour éviter de tomber dans le mal.  
  
La mauvaise utilisation de la science a laissé des séquelles que l'homme ne perçoit pas, mais, 
comme le Ciel nous l'a fait savoir, dont il souffrira dans sa propre chair, 
  
Le mal ne se repose pas, et l’homme dort, donc : 



  
REVEILLE-TOI PEUPLE DE DIEU ! GARDE TA FOI VIVE ET PALPITANTE ET SOIS FERME. 

  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
 A Sa FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

LE 13 MARS 2016 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

VENEZ DANS MON CŒUR, VOUS Y RENCONTREREZ DE LA PROTECTION ET DE LA RÉSISTANCE 
AFIN DE POURSUIVRE LES MANDATS DE MON FILS BIEN-AIME. 

  
Enfants, invoquez l'Esprit Saint, que vous avez oublié, demandez le Don de Discernement et soyez 
corrects dans vos actions. Ne négligez pas la Foi, nourrissez-la sans cesse, soyez des enfants au 
cœur pur. Pour cela vous devez vivre loin du péché et surtout unis à Mon Fils. 
  

EN CE MOMENT, LE VRAI CHRETIEN DOIT RESTER ATTACHÉ À LA CROISSANCE SPIRITUELLE, 
POUR QU’IL NE VIVE PAS DE LOIN CE QU’IL DOIT VIVRE INTENSEMENT DE TRES PRES… 

  
Je regarde avec une grande douleur comme les ennemis de l'Eglise de Mon Fils se multiplient ... 
Je regarde comment des mains impies LE touchent et comment des mains et des langues impies 
Le reçoivent… 
 

LE PEUPLE DE MON ENFANT EST EMMENE À LA CONFUSION ET PAR LA CONFUSION, A LA 
PERTE DES ÂMES. 

  
Je regarde avec douleur vers la Terre et la désolation qui fait que cette Terre devienne plus aride 
causée par la même aridité des cœurs qui se disent appartenir à l’Eglise mais qui méprisent Mon 
Fils en acceptant le démon. Ils érigent de grandes sculptures et les adorent pour attirer tout le 
mal qu’ils devraient jeter au rebut et accélèrent l'arrivée de l'Antéchrist et la grande persécution 
de l'Eglise fidèle. 
 
A chaque instant, tout semble se noyer de plus en plus avec la même indifférence humaine. La 
Création se rebelle très fortement contre l'homme qui veut la détruire. 
  
La malice s’étend comme de la mousse, elle grandit dans l'enfance pour vous voler l'innocence 
afin que les impies augmentent et que les démons atteignent ainsi un plus grand pouvoir sur 
l'humanité, annulant la Foi en Mon Fils, l'Amour du prochain et la Charité. 
  
Vous, chers enfants, soyez forts devant les ruses contre vous, devant le traitement indifférent de 
vos frères et la puissance que le mal a atteint, lequel progressera au fil du temps. 
  
BIEN-AIMÉS, DES DIFFERENCES DANGEREUSES S’APPROCHENT ENTRE LE PEUPLE DE MON FILS 

ET AUSSI ENTRE LE CLERGÉ. 



  
Mes enfants fidèles seront calomniés, en ne désobéissant pas aux Ecritures Saintes. Les hérésies 
se propageront, protégés par l'immoralité dans laquelle se trouve l'humanité, couvert par la franc-
maçonnerie à laquelle on a permis d'agir librement dans l'Eglise de Mon Fils, envahissant toutes 
les classes sociales et établissant une domination sérieuse sur les plus petits, en poussant les 
jeunes à se rebeller contre Dieu et de prendre le mondain comme le naturel. 
  

HUMANITÉ NE SAIT PAS QUE LE DIABLE SE PLAIT D’ENLEVER L’INNOCENCE AUX ENFANTS ET 
EMENER LES JEUNES A MEPRISER MON FILS DIVIN. 

  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
CETTE SEMAINE PROCHAINE IMPORTANTE DOIT ÊTRE POUR LA MEDITATION, au milieu des 
actes contraires à l'Amour fraternel et de la Foi qui se propagent sur toute la Terre, avec les 
révolutions dans les pays où les hommes sont pris comme un « un objet » et non pas comme fils 
digne de Dieu. 
 
Mon Fils est Miséricorde, mais vous ne pouvez pas ignorer la Justice Divine, devant l’appel continu 
reçu par l'humanité de ne pas rester indifférent à l'Amour Divin, a la Vérité Divine et a tant d'âmes 
qui se perdent et deviennent des apostats en raison des mauvaises actions qui agissent librement 
sur le Peuple de Mon Fils. 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : vous ne vivrez pas pleinement la paix quand la boue 
du mal salit le plus Sacré : la liberté, laquelle ne sera pas une vraie liberté, mais un semblant de 
liberté jusqu'au moment où le poison de l'antéchrist sera éliminé de la Terre. 
  
Chers enfants, IL Y AURA LA GUERRE, LE GRAND DEVERSEMENT DE SANG DEPASSERA TOUT 
ENTENDEMENT, L’ATMOSPHJERE SERA SALIE PAR LES DEMONS, qui la remplissent avec une telle 
impureté laquelle tombera sur terre avec toute sa saleté et avec toute la liberté que le cœur de 
l'homme attire par l'irrévérence et le mépris pour tout ce qui est Divin. Le diable est déjà honoré, 
augmentant ce mal qui ronge les cœurs, réussissant à soulever l'homme, afin d’éliminer tout ce 
qui peut rappeler la Divinité sur Terre. 
  

ENFANTS, L'OMME A LA SOIF DU POUVOIR ET AFIN DE GARANTIR CE POUVOIR IL FERA LA 
GUERRE, REUSSISSANT A CACHER SON BUT VERITABLE PAR LE COMMUNISME ACTUEL :  

LA DOMINATION DES PEUPLES. 
  
Des horreurs seront propagées, pas comme en ce moment, sous la protection de ceux revêtus 
d’une peau de mouton cachant le loup, qui protègent et arment les rebelles qui errent et erreront 
sur la Terre, apportant l'horreur, la tension, l'insécurité et l'incertitude aux habitants de monde, 
préparant ainsi l'arrivée de faux libérateur que l'humanité accueillera en sa grande ignorance. 
  

TOUT COMME L'HUMANITÉ RENIERA LES DEUX TEMOINS ET LES DONNERA LA MORT ... 
AINSI L’ACCUEIL DE L'ANGE DE LA PAIX SERA LENTE, CELUI QUE MON FILS ENVERRA POUR 

DIRIGER SON PEUPLE ET LE LIBERER DES GRIFFES DE L’ANTECHRIST. 
  
Mes enfants sont têtus et ne prennent que ce qui les convient de savoir, ils ne s’approfondissent 
pas sur ce qui les attend, afin de ne pas être confondus. 



 
LA PRIERE est nécessaire en ce moment, la prière du Saint Rosaire est nécessaire, la conscience 
de l'Eucharistie est essentielle pour que les âmes ne se condamnent pas par ignorance, par la 
pratique des Commandements, et les Œuvres de Miséricorde sont nécessaires, tout comme la 
praxis d'être des témoins vivants des œuvres et des actes de Mon Fils. 
  
Priez, Mes enfants, priez pour les États-Unis, ils continuent d'être secoués par la nature et ses 

habitants attiseront des protestations. 
 

Priez, Mes enfants, pour l'Argentine, il sera agité par ses habitants et la nature sera 
impitoyable. 

 
Priez, Mes enfants, la Thaïlande subira la colère de la Nature, et l'Indonésie sera surprise par 

les éruptions par la plupart de ses volcans. 
 

Priez pour la Colombie, elle ne trouvera pas la paix. 
  
Bien-aimés : 
  
SOYEZ UNIS A LA SACROSAINTE TRINITE, PRIANT LES UNS POUR LES AUTRES, ACTIFS LES UNS 
POUR LES AUTRES, TOUS CONSCIENTS DU BIEN QUE VOUS APPORTEZ A VOS FRERES ET DU 
BIEN QUE VOUS ENLEVEZ A VOS FRERES EN RECHERCHANT UNIQUEMENT LE SALUT D’UNE 

MANIERE PERSONELLE.   
  
Regardez vers le haut, les Signes ne s’arrêtent pas, examinez-vous et changez, réconciliez-vous 
avec Mon Fils. Joignez-vous à la Maison Paternelle, comme vous ne l’avez pas fait avant ces 
prochains jours de la Semaine Sainte. 
  
Je vous bénis et je vous offre Ma Main amoureuse. 
  
J'intercède pour vous. 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 appelle une nouvelle fois à l'engagement des chrétiens et demande à chacun de 
pénétrer sa conscience et de s’examiner constamment comme une pratique pour reconnaître le 
péché, l’offense à Dieu et de se réconcilier immédiatement. 
  



Au-delà des annonces des Grandes Puissances, notre Mère nous appelle à nous maintenir en 
alerte parce que nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5 : 3 
  
"Quand les hommes se diront « Paix et sécurité !», c’est alors que tout d’un coup fondra sur eux 
la perdition, comme les douleurs d’une femme enceinte, et ils ne pourront pas y échapper. " 
  
La ruse du mal soulève une image différente quand elle prépare l'humanité derrière le dos de 
l'homme’ L’homme saturé de violence, continue sans arrêt d’apporter la mort à ses frères. Il 
semble que le meurtre est arrivé à séduire les hommes et même a les donner du plaisir. Nous 
voyons le reflet que la grande œuvre de Satan a fait en silence, et qui se matérialise maintenant 
et plus durement à chaque instant. 
  
Notre Mère nous appelle à faire bon usage du libre arbitre, voulant faire le bien et non le mal. 
Faire le bien est seulement possible avec l'aide de la Grâce. Par conséquent, elle nous demande 
de nous examiner en permanence pour que la misère humaine n'empêche pas la réalité que 
chacun vit à chaque instant. 
  
Nous sommes appelés à vivre, en voulant le bien, non seulement le bien personnel, mais celui de 
nos frères, avec la Vérité que le Christ nous enseigne afin de marcher en donnant  témoignage 
comme notre Mère nous le demande. 
  
Nous sommes le peuple de Dieu, celui qui marche sous le soleil du moment qui représente non 
seulement l'accomplissement des prophéties, mais le moment par lequel nous pouvons pénétrer 
la vraie connaissance et nous décider pour la Vie Eternelle. 
  
Sachant que vivre en Dieu signifie aller contre le courant du monde, cela doit nous maintenir dans 
l'assurance que ce n’est pas une route facile, mais pas impossible, car nous avons la certitude que 
nous sommes accompagnés par la Sainte Trinité et sous la protection de notre Sainte Mère, 
l'intercesseur de tous devant Dieu, UN ET TRINITAIRE. 
  
FRERES, VIVONS CHAQUE INSTANT REALISANT LE DEVENIR DES ENFANTS DU ROI ET LUTTANT 

A CHAQUE INSTANT POUR LE SALUT. 
  
Amen.  
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

LE 16 MARS 2016 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé :  
 
Je vous bénis à tout moment afin de renforcer la Foi de chacun de vous. Le mal s’est répandu sur 
toute la Terre, attaquant les hommes, surtout dans leurs sens, de sorte qu'ils sont amenés à agir 
contre la Volonté Divine. 



 
Toutes les Légions Angéliques sont sur Terre, attentifs à l'appel de chacun de vous. N’oubliez pas 
de demander de l'aide, de demander l'aide Divine, l'intercession des Saints, l'aide de vos 
Compagnons de route et de demander leur intercession, cela vous renforce en ce moment si cruel 
dans lequel vit toute l'humanité. 
  
Combien de détracteurs se moquent des Appels de Mon Fils et des Miens, en ce moment où ils 
ont entendu parler de la paix ! oubliant la Parole de Mon Fils à travers de Saint Paul : 
  
« Quand tous se sentent en paix et sécurité, tout à coup la catastrophe leur tombera dessus ... 
» (1 Thes 5,3). 
  
La fausse paix est entre les mains d’un pouvoir. Ne mettez pas d'espoir dans ce qui n’est pas 
durable. Continuez à être attentifs et en alerte en se préparant surtout spirituellement. 
  
VOUS DEVEZ PASSER DE LA PRIERE A L’ORAISON ET DE L’ORAISON A LA MEDITATION, DEVANT 

LES MOMENTS FORTS QUI S’APPROCHENT, MES ENFANTS DOIVENT MEDITER CHAQUE 
PAROLE QU’ILS PRIENT POUR Y TROUVER REFUGE, LA FORCE, L’AIDE, LA NOURRITURE, LA FOI 

ET LA CERTITUDE QUE PAR LA PRIÈRE MEDITEE, LA FOI GRANDIT DANS LA CREATURE 
HUMAINE. 

 
A cette époque, certains de Mes enfants sont persécutés pour leurs frères du même mètre carré. 
Réjouissez-vous et soyez heureux, car c’est un signe et un signal que Mon Fils les emmène sur Son 
Chemin, au vu de la proximité et de l'imminence des événements qui vous ont été annoncées à 
travers le temps. 
 
A cette époque, dans laquelle le séducteur est prêt, derrière le dos de l’humanité, à attaquer 
sérieusement le Peuple de Mon Fils, en voulant vous détourner et mettre toute l'attention sur 
une fausse paix. N’oubliez pas, les enfants que le loup, le loup sera (cfr. Mt 7,15), et persécutera 
tous les vrais enfants de Mon Fils, les tourmentera ; vous devrez vous réfugier et vivre dans l'unité 
pour s’abriter et se protéger les uns les autres. Certains se tiennent à l'écart et pendant les 
moments sanglants, ils feront languir leurs frères. 
 

ENFANTS BIEN-AIMES DE MON CŒUR IMMACULE, UNE NOUVELLE PESTE PROGRESSE 
RAPIDEMENT.  UTILISEZ LES MOYENS DE LA NATURE QUE JE VOUS AI DONNÉ, AVEC LA 

SÉCURITÉ ET LA FOI.  
  
N’oubliez pas que l'unité est essentielle, l'unité entre vous et l'unité avec la Maison de Mon Fils. 
Ceux qui vous poursuivent en ce moment, s’approchent plus rapidement vers une véritable union 
avec Mon Fils. 
 
Devant les événements à venir, les enfants de Mon Fils ne peuvent pas vivre de moitié, vous savez 
que vous devez être vrais, justes et miséricordieux, et que vous devez vous décider de dire oui, 
oui ! à Mon Fils ou non, non ! (Cf. Mt 5,37) car les tièdes seront vomis de la bouche de Dieu (cf. 
Ap 3,16). Les mêmes événements vont séparer le bon grain de l'ivraie. (Cf. Mt 13 : 24-30). 
  
Le mal a pénétré l'humanité et l’homme même a ouvert les portes de ses maisons pour que la 
technologie mal utilisée prenne une place d'honneur dans ses maisons. Grâce à celle-ci, l'esprit et 



de la pensée, le conscient et l'inconscient de Mes enfants ont été empoisonnés par un poison 
mortel. En ce moment, vous êtes au courant, vous devez décider de remplacer la place de la 
technologie et la mettre sur un autel de l'amour à Mon Fils. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, ne méprisez pas les signes et les signaux de ce 
moment, ne vous réjouissez pas des rumeurs de fausse paix, vous savez comment fonctionne le 
mal, trompant et montrant un autre visage qui n’est pas le vrai. 
  

Bien-aimés, le terrorisme progresse, priez pour la France. 
 

Priez, chers enfants, pour l'Equateur, la Nature la flagellera. 
 

Priez, Mes bien-aimés, pour le Nicaragua, il souffrira, sa terre sera ébranlée. 
 

La purification des États-Unis continue, priez pour Ma Terre. 
  

REGARDEZ VERS LE HAUT, REGARDEZ VERS LE HAUT MES ENFANTS ! MON FILS VOUS 
MONTRERA PAR AVANCE LES EVENEMENTS QUE VOUS CONNAISSEZ BIEN : UN SIGNE DE 

MISERICORDE. 
  
Restez en paix avec Mon Fils demandez constamment l'aide du Saint-Esprit pour discerner 
correctement et ne soyez pas de ceux qui fuient inconsolables devant la première épreuve. Les 
Peuple de Mon Fils est courageux, il a parcouru le chemin du Calvaire avec Mon Fils. 
 
Vous devez vivre saintement cette Semaine Sainte imminente. A aucun moment vous marcherez 
seuls, car Mon Fils habite en chacun vous et Moi continuellement aussi : Je M’approche de vous 
pour vous montrer la bonne voie. 
 
Éveillez vos sens spirituels, car avec la foi tiède vous ne parviendrez pas à surmonter la persécution 
... 
  
Éveillez les sens spirituels, méditez et approfondissez chaque mot quand vous priez, chaque mot 
que vous prononcez, ne soyez pas de ceux qui prient a la légère pour s’accomplir et offensent 
ensuite Mon Fils en priant pour s’accommoder. 
  

MES ENFANTS PRIEZ, PRIEZ ET MEDITEZ. VOUS DEVRIEZ CONTINUER LA ROUTE AVEC 
L’ARMURE DE LA FOI, MAIS PAS UN ARMURE FAIBLE, MAIS BIEN UNE ARMURE DANS LA 

VOLONTE DIVINE. 
  
Un dirigeant connu et reconnu dans le monde sera mis à mort et cela enragera son peuple. En ce 
moment le mal rode en silence sur tout ce dont il a besoin, afin que, d’un moment à l'autre, vous 
serez surpris par une nouvelle qui vous effrayera, parce que vous ressemblerez à un Peuple détruit 
qui doit réaliser les souhaits et les plans de celui qui s'approche afin usurper la place de Mon Fils. 
 
Travaillez sur vous-même. N’utilisez pas le don de la parole pour parler à la légère. Soyez amour, 
comme Mon Fils est Amour. 
  



Bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, avant que la nourriture ne devienne rare sur toute la Terre, 
la nourriture sera contaminée de telle sorte que ceux qui l’ingèrent deviennent malades et 
déstabilisent ainsi une grande partie de Mes Enfants. N’oubliez pas que celui qui agit avec Foi, est 
libre de tout mal.  
  
N’oubliez pas que le communisme continue à se soulever contre les Nations avec plus de 
puissance.  
  
Soyez Amour comme Mon Fils est Amour. Soyez des témoignages vivants. Hâtez-vous. Grandissez 
spirituellement. N’oubliez pas que J’accueille avec joie la souffrance des Miens et que Je verse des 
bénédictions sur toute l'humanité. 
  
Que Mon Amour Maternel, Ma bénédiction soit sur chacun de vous. 

 
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 : 
  
Pendant le message de notre Mère, Elle m’a permis de voir et d’écouter Sa Parole, en me disant 
que l'humanité dort et que la paix dans le monde entier, n’est pas crédible, étant donné que les 
grandes puissances restent en état d’alerte face au moindre mouvement d'une autre puissance. 
  
Notre Mère m'a montré l'état de rébellion de l'humanité endurcie par le mal, et comment 
l’homme lui-même lui a donné ce pouvoir, en se remettant a la technologie mal utilisée, en se 
complaisant dans ses sens humains contaminés ad nausée, pas légèrement, mais comme une 
grande peste qui a bloqué sa spiritualité, prenant sa volonté humaine et l’immobilisant. 
  
Je l'ai vu comment le mal avance avec des chaînes, attachant les hommes qui sont loin de Dieu. 
  
Je voyais tous les aliments avant la famine, contaminés et comment, la famine venue, les hommes 
les mangeaient et mourraient. 
  
On m'a permis de voir la protection que nous avons, enfants de Dieu, mais chacun doit gagner 
cette protection en étant exécuteurs de ce que nous devons accomplir, et non pas de ce que 
chacun veut, mais de ce que le ciel nous demande. 
  
ON M'A MONTRE L’URGENCE AFIN QUE SES ENFANTS SOIENT CONSCIENTS DE LA RÉALITÉ DE 

L'AMOUR DIVIN ET DE L’URGENCE D’ETRE CONSCIENTS DE CET AMOUR, ET QUE LA SEULE 
MANIERE D’Y REPONDRE COMME IL SE DOIT EST PAR LE MEME AMOUR QUE LE CHRIST ET 

NOTRE MERE NOUS ONT ENSEIGNE. 
  
Amen. 



DIALOGUE ENTRE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
ET SA FILLE AIMÉ LUZ DE MARIA 

21 MARS 2016 
  

Mon Très Cher Peuple : 
  

JE CONTINUE DE REGARDER L’ŒUVRER ET AGIR DE CHACUN DE MES ENFANTS, NON PAS 
POUR LES JUGER SÉVÈREMENT, SINON EN ESPÉRANT QU'ILS REVIENNENT VERS MOI... 

  
Je suis Amour, même si cela est étrange pour eux, je les attends, dans l'acceptation du libre arbitre 
de chacun, qu'ils décident de m'appeler pour que Je les aide. 
  
Je vis seule dans les Tabernacles, sans aucun de Mes Enfants ne me tiennent compagnie...  
  
On m'a méprisé, écoutant même qu'on appelle le Dieu de l'histoire, du passé. 

  
FACE À L'ÉLOIGNEMENT SI PROFOND DANS LEQUEL VIT L'HOMME, DE TOUT CE QUI ME 

REPRÉSENTE, ILS ONT PRIS EN MAIN L'INDIFFÉRENCE POUR S'ÉLOIGNER ENCORE PLUS DE MES 
ENSEIGNEMENTS. 

  
Luz de María :   
Mon Christ, qu'est-ce que l'homme a perdu pour qu'il s'éloigne ainsi de Toi ? 
  
Jésus :  
Mon Aimée, l'homme a perdu le désir de croître, il se contente de se distinguer avec ses qualités 
humaines, pour capter l'attention des autres et se contente de cela, d'être admiré par les 
autres. LE DÉSIR DE TRANSCENDER LES MONOPOLISE, ILS NE DÉSIRENT PAS GRANDIR 
SPIRITUELLEMENT. Par conséquent, ces mêmes hommes ne parviennent pas à faire la différence 
entre un croyant et un non-croyant. On rencontre ces non-croyants dans Mon Église et ils y 
participent parfois sans être reconnu comme tel, sans leurs frères aient le moindre soupçon. 
  
Il y a tant de gens qui prétendent croire en Moi, et si peu les pratiquants fidèles qui ont une Foi 
absolue en Moi, qui Me regardent comme ce que Je suis, qui vont au-delà et M'aime comme je 
suis, qui Me sentent et Me perçoivent en ayant pleinement confiance en Moi, une si grande 
confiance qu'ils comprennent que c'est pour leur bien que je les aime. Je donne l'homme et 
l'homme Me donne sa confiance pour qu'ils aillent au-delà et que chacun de mes enfants s'unit à 
ma Présence. JE NE DÉSIRE PAS SEULEMENT QU'ILS CROIENT EN MOI, MAIS AUSSI QU'ILS 
AIMENT MA PRÉSENCE... 
  
Luz de María :   
Seigneur, comment en était-on arrivé à ce que l'homme stagne dans la vie spirituelle ? 
  
Jésus :   
Ma Fille bien-aimée :  
  
Pour certains, il leur suffit simplement de blâmer tous Mes chers Enfants préférés en cet instant, 
mais déjà avant, les négations de l'existence de l'enfer, du péché en tant que tel et de la 
responsabilité de celui qui le commet, la tolérance à l'immoralité, le manque d'exaltation pour la 



foi et l'union avec moi, le faible accueil fait à Ma Mère dans Mon Église. Les abus de la hiérarchie, 
en tout temps, détournant le véritable sens de la Foi, de la tradition, de la Vérité, le pâturage, 
l'enseignement de la Vérité, l'abandon d'être Mes Ministres les derniers et les serviteurs de tous. 
Cela, ajouté à l'arrivée de mes Ministres au sommet de la société, a inondé Mon Église des intérêts 
qui ne sont pas et n'ont jamais été Ma Volonté. 
  
Et vous, Mon Peuple, n'avez pas souhaité approfondir Ma Volonté, ni n'avez souhaité en savoir 
plus, ni Me connaître. Ils se contentent de ce qu'ils entendent et sont de ce fait comme un ballon : 
ils s'élèvent et disent m'aimer, et sans qu'aucune matière ne les touche ainsi dans l'air, ils se 
dégonflent et tombent sur le sol avec la même rapidité avec laquelle ils s'étaient élevés et 
m'oublient. Ils deviennent alors des persécuteurs pour Mon Peuple et pour Moi-même. 
  
Mes enfants, savez-vous qui Je suis ? ...  
Vous entendez parler de Moi dans l'Évangile tous les jours ou le dimanche, mais marchez-vous 
avec Moi ? ...  
Me connaissez-vous en profondeur ou possédez-vous uniquement un léger vernis de moi ? ... 
  
Certains de ceux qui me visitent et Me reçoivent quotidiennement, lançant constamment des 
liens avec leurs frères pour les remmener vers le bas sans que personne ne puisse les sauver, 
travaillent et agissent secrètement comme des serpents contre leurs frères, les hypocrites 
murmurent, demandant des comptes à leurs frères parce qu'ils veulent les mettre en porte à faux 
et leur faire honte au grand jour, à la vue de la communauté. Hypocrites, vous Me recevez 
quotidiennement et me donnez la nausée ! Il est ignoble celui qui agit ainsi. 

  
QUI SONT-ILS POUR DEMANDER DES COMPTES À LEURS FRÈRES ? PERSONNE NE SAIT CE QUE 
JE SAIS, NI N'ÉTAIT PRÉSENT, NI NE SAIT LE MYSTÈRE DE MON AMOUR POUR LES HOMMES.  

  
IL EST IGNOBLE CELUI QUI ME REÇOIT AVEC UNE FAUSSE RELIGIOSITÉ, QU'IL CHUTE ET SE 

REPENTE ; IL SE LÈVE ET DEVIENT UN PHARE POUR SES FRÈRES.  
  

DE CE FAIT, JE SUIS LE SEUL QUI CONNAISSE LE MYSTÈRE DE MON AMOUR, AINSI : « JE SUIS 
CELUI QUE JE SUIS » (exode 3,14). 

  
Pauvre est celui qui désire commander le cours de l'humanité en se croyant pur et saint, 
ARRIVERA LE MOMENT OÙ IL SERA JUGÉ DEVANT MOI. 
  
Luz de María :   
Mon Christ bien-aimé, nous sommes des pécheurs, nous luttons tous les jours, nous souhaitons 
être à Tes Coté, et que Tu nous apprennes à vivre avec Toi et à aimer Ta Mère. 
  
Jésus :   
Ma Fille bien-aimée :  
  
Le saint ne juge pas, il prie pour ses semblables. Le pécheur montre du doigt le pécheur 
reconnaissant en son prochain son même péché, le pécheur trahit son prochain persécuteur de 
son frère. 
  



En ce moment, Ma Présence manque à l'humanité. Certains, de ceux qui se disent « chrétiens », 
vivent comme ceux qui ne sont pas Mon Peuple. Ils Me renient avec leurs actions, leurs paroles, 
leur comportement. Ce sont les Miens qui font partie de ce mal qui afflige l'humanité, qui font 
que la Croix est plus lourde pour moi. L'offense est plus douloureuse, le fouet est plus fort lorsqu'il 
vient de celui qui dit m'aimer. 
  
L'humanité est dans la Purification espérant sa propre recrudescence, ils ne reconnaissent pas les 
signes de cet instant parce qu'ils ignorent les Avertissements de Ma Mère et appellent le passé 
mon Éternelle Parole incluse dans les Écritures Sacrées. Ils M'enchaînent au passé. Tout a été dit 
dans les Écritures Sacrées, ils enchaînent Mon Saint-Esprit pour que Mes explications ne soient 
pas révélées à cette génération et qu'elle ne périsse pas, ILS NE RESPECTENT PAS MES 
COMMANDEMENTS, TRANSGRESSENT LES SACREMENTS ET METTENT DE CÔTÉ LES OEUVRES DE 
MISÉRICORDES, LES BÉATITUDES SONT PASSÉES. L'INSTITUTION DE L'EUCHARISTIE SACRÉ 
SERAIT-ELLE PASSÉE ? 
  
Non, Mes Enfants, les Saintes Écritures contiennent l'avenir de Mon Peuple. Par conséquent, j'ai 
EXPLIQUÉ à cette génération Ma Parole et Ma Mère est désignée, par Mon Père, par Moi et par 
Mon Esprit, pour protéger cette génération et sauver les âmes grâce à Son Amour Maternelle. 
  
J’ai déjà révélé Ma Parole à mon Prophète, mon peuple a été appelé à être Mon témoin, mais il 
ne sait pas comment témoigner de Moi, parce qu'il cherche des cadeaux ou des vertus 
particulières, il ne pourra jamais témoigner de Moi de cette façon. Seuls ceux qui me connaîtront 
en esprit en en vérité réussiront à posséder Ma Force, Mon Esprit, librement, sans être contraints 
ni limités. 

  
Prie, Mon Peuple, prie et sois praxis de cette prière afin d'être fécond. 

  
MES ENFANTS, VENEZ À MOI, VIVEZ CHACUN VOTRE RENCONTRE AVEC MOI, TOUT LE MONDE 

DOIT VENIR ESSUYER MON VISAGE POUR ME GARDER DANS SON COEUR POUR TOUJOURS. 
  
Luz de María :   
Mon Christ bien-aimé, comment pouvons-nous te dire que nous aimons ? 
  
Jésus :   
Ma bien-aimée, avec l'obéissance et en faisant ma connaissance afin que chacun puisse Me vivre 
et se livrer sans retenue et avec obéissance. 
  
L'humanité est en danger en ce moment, non seulement dans le corps, mais aussi pour l'âme, et 
Je ne veux pas que Mes enfants se perdent. Ils se retrouvent pour commencer la Semaine 
Commémorant Ma Dévouement dans l'Amour pour le salut des âmes. Et quelle est la réponse de 
l'homme ? Il le verra, il le verra... 

  
PEUBLE BIEN-AIMÉ QUI ME FLAGELLE, POURQUOI TE FLAGELLES-TU VOLONTAIRE ? 

  
Ils se sont livrés à la fornication, ils ont donné libre cours à leurs sens, se sont perdus et continuent 
depuis sur le chemin du mal. 
  



Mon Peuple Aimé, l'axe de la Terre se déplacera, ceux qui connaissent la vérité se taisent et Je les 
appelle à se préparer parce qu'ils verront tomber du Ciel ce qui sera purification pour l'homme. 

  
Priez, Mes enfants pour le Chili, il souffrira.  

 
Priez Mes Enfants pour les États-Unis, ils seront fouettés.  

 
Priez, Mes enfants pour Israël, elle souffrira. 

  
La terre continuera de trembler avec force. La nuit prendra par surprise l'humanité. 

  
LE MAL COMBAT AVEC FORCE CONTRE LES MIENS,  

RÉVEILLEZ-VOUS, MES ENFANTS ! LE MOMENT EST ARRIVÉ ! 
  

MON AMOUR N'A PAS DE FIN. MON ANGE DE LA PAIX ARRIVERA FAIRE SON CHEMIN POUR 
MON PEUPLE. 

  
Mon Peuple Aimé, la Terre sera flagellée avec ses habitants, tous souffriront du mépris dans lequel 
ils M'ont plongé, non pas parce que Je les aurais punis, mais parce que la rébellion est contraire à 
Mon Amour pour toute l'humanité et que cette rébellion se retournera contre l'humanité elle-
même. J'attends avec Ma Miséricorde, mais n'oubliez pas que Je m'approche avec Ma Justice. Le 
mal ne sera jamais plus puissant que le bien, mais l'humanité a donné du pouvoir au mal, et ils 
sont attachés au mal. C'est pourquoi ils passeront à travers le tamis du creuset, jusqu'à ce que 
Mon Peuple soit Mon véritable peuple et que Je sois tout pour Mon Peuple. 

  
UNISSEZ-VOUS À CETTE CÉLÉBRATION DE MA PASSION, UNISSEZ-VOUS DANS LE SILENCE DE 

MA MÈRE SERVANT ET AIMANT LA VOLONTÉ DE MON PÈRE QUI EST AU CIEL. 
  
Je vous aime tous, mais tout le monde ne Me recherche pas. 

  
JE BÉNIS PARTICULIÈREMENT CHACUN DE CEUX QUI LISENT ET DONNENT VIE À CETTE PAROLE. 

  
Votre Jésus. 

  

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

  
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 
  
Nous vivons la Semaine Sainte dans laquelle nous commémorons ce dévouement infini de notre 
Père Céleste, qui nous donne son Fils pour nos péchés pour nous délivrer de la damnation 
éternelle. Que l'Amour du Père soit pour chacun de nous ! 
  



Il y a trop de personnes qui souffrent : le Christ, les disciples, les amis du Christ, ceux qui le suivent 
et ont appris à l'aimer. ET NOTRE MÈRE, QUI VIT CHAQUE INSTANT DE LA SOUFFRANCE DE SON 
ENFANT, ET LA VIT EN SILENCE, DANS LE SILENCE DE L'AMOUR POUR VOUS, FRÈRE, POUR 
CHACUN DE NOUS. 

  
ET TOI, COMMENT VIS-TU CES JOURS SAINTS ?...  

COMMENT VIVRE LE RESTE DE LA VIE ?... 
  
Le silence de notre Mère n'est pas un silence qui se tait, sinon un silence édifiant, qui nous donne 
tout un enseignement : la livraison de la Foi, de la confiance, du OUI à Dieu. 
  
Nous édifions dans la Foi, mais pas une tour de Babel, sinon plutôt LA CROIX DE GLOIRE, DU 
DÉVOUEMENT, LA CROIX DE VICTOIRE.  
 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE  
À SA FILLE AIMÉE LUMIÈRE DE MARIE 

23 MARS 2016 
  

Très chers enfants de mon Cœur Immaculé : 
  

CHACUN DE MES ENFANTS EST MON ENFANT, MÊME CEUX QUI NE M'AIMENT PAS. 
  
Sont Mes Enfants, ceux que mon Fils a rachetés sur la Croix, et en tant que Mère de la Famille 
Universelle, Je les annonce et les enjoins constamment. Mon combat contre le mal est de tous les 
instants. 
  
Chers enfants, pendant le Carême, l'humanité doit être disposée et prête pour un changement. À 
quel changement appellent-ils ? Sans savoir en profondeur ce qui doit changer, ceux qui le 
souhaitent font de multiples propositions, avec de bonnes intentions, mais ils ne se connaissent 
pas vraiment eux-mêmes. Et... si l'homme ne connaît pas ses propres faiblesses, que va-t-il 
pouvoir combattre ? Si l'homme ne connaît pas ses propres vertus, il peut dédier son temps à 
quelque chose qui ne fait pas partie de ses faiblesses. 
  
Très chers enfants de mon Cœur Immaculé : 
  
MERCREDI SAINT, JOUR OÙ DANS MON ENFANT S'EST RENDU À LA MAISON DE LAZARE. Comme 
c'était Lazare Son grand ami, Mon Fils est resté dans cette maison, où les sœurs de Lazare prirent 
soin de lui et le couvrirent d'attention, non seulement de Lui, mais aussi des disciples de Mon Fils 
et de ceux qui le suivaient. Lazare est un fidèle ami de Mon Fils, l'inconditionnel, l'obéissant, celui 
qui lui donne tout, qui lui offre tout. Lazare est généreux envers tous ses frères, il ne se préoccupe 
pas des visages ni des positions sociales ou économiques, il fut comme chacun des enfants de 
Mon Fils doit être. 
  
Très chers enfants de mon Cœur Immaculé : 
  



Mon Fils, Amour par excellence, a été envoyé pour les sauver du mal qui incline l'homme à être 
la proie d'un libre arbitre mal employé. Mon Fils s'est compromis pour chacun d'eux, en un vrai 
sacrifice, prenant les péchés des hommes sur Lui, les péchés de ceux qui n'ont pas obéi à l'Amour 
de Mon Fils, qui ont méprisé Son dévouement, omis les Commandements de la Loi de Dieu et 
désobéis à la Loi de l'Amour du Prochain. La promiscuité est l'aliment avec lequel se nourrit le 
diable, les hérésies sont considérées comme naturelles, le culte de Satan est le choix de l'homme 
et ce choix les fait souffrir de l'indicible qui est entre leurs mains et gouverne l'usurpateur, qui 
sera véritablement le plus cruel persécuteur du Peuple de Mon Fils. Tout comme Judas a trahi 
mon Fils, combien d'entre vous s'éloignent constamment de Mon Fils pour rejoindre le mal et 
coopérer à sa propagation et, peut-être même, détail mineur, éclipser le bien qu'ils ont fait ! ... 

  
MON FILS, QUI CONNAÎT TOUTES VOS SOUFFRANCES, NE PREND PAS LA FUITE, CAR CET 
AFFRONT SE CONVERTIRA EN UN SACRIFICE DANS LEQUEL IL SERA À LA FOIS PRÊTRE ET 

VICTIME Il DEMANDERA PARDON AU PÈRE POUR TOUS, PAYANT LE PRIX DE LA JUSTICE DE 
TOUS LES PÉCHÉS. 

  
Quels sont ceux qui comprirent cela ?...  
Qui comprend cela en cet instant ?...  
  
Mon Fils anticipa Votre souffrance... en ce moment même, il anticipe la souffrance de l'humanité 
et ceux qui ne croient pas, méprisent les Appelés par Notre Prophète et d'autres instruments. La 
Maison Paternelle alerte ne fait rien sans avertir ses enfants, et certains ne croient pas... 
  
C'est pourquoi, lorsque l'obscurité avance, ils ne se lamentent pas. Lorsqu'ils regardent l'homme 
se transformer en l'impensable, ils ne se lamentent pas. Dans la peste, ils se rappellent les Appelés 
du Ciel. La guerre est l'expression de l'instant dans lequel ils se déplacent : certains souffrent 
d'ignorance, d'autres d'insouciance et ces créatures humaines seront les plus faibles. 
  
La cruauté de ceux qui ressentent ces sens, ces sentiments, qui ont le cœur rempli de fausses 
promesses idéologiques contraires à l'Amour vrai que Mon Fils a enseigné, deviendra chaque fois 
plus grande, et les lamentations des innocents n'émeuvent pas les endurcis au cœur de pierre. 
Mes Enfants, ne regardez pas de loin ce qui va s'étendre sur le monde entier jusqu'à ce que 
l'homme vive emprisonné dans sa propre maison. 

  
MON FILS NE S'EST PAS LIVRÉ POUR CELA, MAIS IL SAIT TOUT ET, COMME DANS LE PASSÉ, IL 

SAIT QUE SES PROPRES ENFANTS LE TRAHIRONT. 
  

LE PEUPLE DE MON FILS RENOUVELLE LA CONSÉCRATION À NOS SAINTS COEURS, CHAQUE 
JOUR. 

  
Vivez unis à mon Fils ces jours saints, n'oubliez pas que le mal se rencontre chez les hommes ; 
quand il rencontre une porte même que peu très ouverte, il prend ce qui ne lui appartient pas et 
conduit l'homme à faire le mal. 
  
Mon Fils a été Miséricordieux avec son Peuple, et le sera en toutes occasions où l'homme en a 
besoin. 
  



Mes Aimés, n'oubliez pas que la Justice Divine viendra. N'attendez pas mon Fils, et Il reviendra. 
Où seront ceux qui l'ont renié, ceux qui ont tergiversé avec La Loi Divine et les Sacrements ? Ils 
ont tergiversé avec La Parole Divine. 
  

Priez spécialement pour l'Église de Mon Fils.  
 

Priez pour l'Angleterre, elle souffrira la douleur des siens.  
 

Priez, Mes enfants, la Terre souffre. 
  
Mes Aimés, préparez-vous, grandissez en priant, méditant toute offrande de Mon Fils, connaissez-
le pour l'aimer plus. Il est urgent que vous ayez confiance dans les promesses de Mon Fils, 
approfondissez l'Amour de Mon Fils et faites-le vôtre, connaissez-le véritablement pour ne pas 
prendre le mauvais chemin. 
  
MES ENFANTS, ACCOMPAGNEZ MON FILS DANS CHAQUE PAS QU'IL FERA À PARTIR DE JEUDI, 
RÉPARANT PAR CE CARÊME CE QUE CERTAINS N'ONT PAS VÉCU COMME CELA 
DEVRAIT. Accompagnez Mon Fils avec Moi, en ces jours de Passion. Examinez-vous et 
transformez-vous-en ces enfants qui aiment le Saint-Esprit et la Vérité. 
  
Venez à Moi, donnez-moi la main et marchons ensemble avec Mon Fils dans ce dévouement 
miséricordieux. 
  
Je vous bénis, Mes Enfants, vous qui pénétrez dans la connaissance des Révélations et prêtez 
attention. Je vous bénis de Mon Amour. 

  
Vierge-Marie. 

  
JE VOUS SALUE SAINTE-MARIE, CONÇUE SANS PÉCHÉ.  
JE VOUS SALUE SAINTE-MARIE, CONÇUE SANS PÉCHÉ.  
JE VOUS SALUE SAINTE-MARIE, CONÇUE SANS PÉCHÉ. 

 
MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 

A Sa FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 
PÂQUES 

LE 26 MARS 2016 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

ENFANTS, JE VOUS APPELLE A HONORER MON DIVIN FILS, DE VIVRE DANS SA VOLONTÉ A 
CHAQUE INSTANT. 

  
Réveillez-vous les enfants ! Afin de vivre la vraie paix dans l'esprit. Réveillez-vous!, Vous vivez dans 
l'ignorance et dans une spiritualité pauvre à cause du matérialisme qui vous a submergé et qui, 
dans sa poursuite éternelle et sans relâche de quelque chose que l'homme ne connait pas, mais 
qui se déplace dans son intérieur, vous emmène afin que l'ignorance  vous plonge dans une mer 
de préoccupations ou vous cherchez sans savoir, et où vous chutez par des illusions, dans les 
fantasmes que d’autres esprits plus ouverts vous présentent comme très avancés mais pour que 



en réalité vous ne fassiez aucun progrès spirituel, bien au contraire: ils vous détournent de la vraie 
connaissance. 
  
Vous, Mes enfants, devez garder de la clarté dans vos sens, de la clarté et de la connaissance pour 
que l'esprit et la raison vous amènent au vouloir et a l’objectif de devenir meilleur à chaque 
instant, pour votre bien et celui de toute l'humanité, et cet objectif passé, devenir fidèles. Les 
enfants, Je veux que le cœur brûle afin de s’éloigner des mensonges que vous pouvez entendre, 
et aussi des égarements que le matérialisme, les idéologies négatives et le diable lui-même vous 
présentent comme appâts pour vous prendre comme proie. 
  
L'esprit est immortel, les enfants, comme le Père, vers Lequel tous Ses enfants doivent retourner 
et qui vous a créé, est immortel. 
  
L'AMOUR DE MON FILS EST LA VÉRITÉ ÉTERNELLE, IL VEUT QUE VOUS SOYEZ CONSCIENTS DE 
L'UNITÉ QUE VOUS DEVEZ CONSERVER DANS : LES TROIS PERSONNES EN UN SEUL DIEU, LE PÈRE, 
LE FILS ET LE SAINT-ESPRIT. Telle est la responsabilité à laquelle chacun de Mes enfants est appelé 
: emmener et guider vos frères à la Vérité, de sorte que le mal ne prenne pas en proie ceux qui se 
sont égarés. 
 
MES ENFANTS, LE POUVOIR DE L'AMOUR MENE A L’OBEISSANCE. Si vous aimez Mon Fils et si 
vous Lui appartenez, vous savez que vous ne vous devez pas vous sauver seuls, mais donner la 
lumière a vos frères. 
  
Les enfants, consacrez-vous au Sacré-Cœur de Mon Fils et à Mon Cœur Immaculé, pas seulement 
pour se consacrer, mais en étant conscient que cela implique un engagement à témoigner du bon 
travail et du bien agir, dans lesquels, en étant bien préparé, l'aliment Eucharistique demeure 
essentiel, N’oubliez pas que la prière bien méditée, en priant le Saint Rosaire, n’est pas une 
obligation, mais comme une nécessité pour chacun de Mes enfants. 
  
Mes bien-aimés, n’écoutez pas quand le monde vous blâme d’être des créatures spirituelles, 
parce que vous priez, parce que vous aimez Mon Fils et reconnaissez la Sainte Trinité, parce que 
vous M’aimez. Ils vous appellent des fous, des fanatiques, ils vous inciteront, vous calomnieront, 
vous menaceront, mais les cœurs qui n’aiment pas et n’ont pas l’Amour se savent pas écouter ni 
obéir. 
  

VENEZ CHEZ MOI MES ENFANTS, VENEZ CHEZ MOI JE SUIS VOTRE REFUGE, PAR MA MAIN 
CHAQUE COUP DEVIENDRA UNE VRAI VICTOIRE OBTENUE AVEC L’AMOUR DE MON FILS. 

   
Je suis méprisé, et ceux qui M’aiment sont aussi méprisés parce que Je les convoque à Mon Fils 
et à l'accomplissement de la Loi de Dieu et à ne plus tomber dans le sacrilège, le faux, l’apostat, 
ou dans le grand signe du malheur pour la créature humaine : l'oubli et le rejet de la Sainte Trinité. 
  
ENFANTS BIEN-AIMES DE MON CŒUR IMMACULÉ, L'HOMME DEVRA COMPRENDRE QU'IL 
EXISTE UNE VOLONTE TRÈS SUPÉRIEURE A LA VOLONTE HUMAINE, et qu’il devra garder à l'esprit 
que le plus grand parmi vous est le dernier, et que celui qui se glorifie lui-même est un fils de la 
perdition. Alerte, les enfants ! 
  



Vous, chers enfants, priez, persévérez, connaissez Mon Fils, aimez-Le. Celui qui ne Le connaît pas, 
ne peut pas vivre de la connaissance de ses frères, vous devez Le connaître chacun 
personnellement. 
  

CONNAISSEZ-LE, APPROCHEZ MON FILS AVEC CONFIANCE. 
  
Mon Fils est Amour pour tous, il est la Miséricorde pour tous. Enfants ... n’attirez pas la Justice 
Divine sur vous, ne vous révoltez pas, soyez des exécuteurs et des observateurs de la Loi de Dieu, 
des Sacrements, MON FILS EST ETERNELLEMENT PRESENT. 
 
Ne vous laissez pas envahir par la haine, elle engendre plus de haine, et la haine est dirigée par le 
mal pour diviser et provoquer la mort. 
  
Enfants de Mon Cœur, la Sainte Trinité vous invite à la connaissance, à la Vérité, à la pratique de 
la Parole de Mon Fils pour que celle-ci soit la vie en tous et la vie en abondance. 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
Le moment présent est un moment. Restez attentifs, marchez sur le droit chemin, sans détours, 
en reconnaissant que les enfants de Mon Fils ne commencent pas des querelles, mais qu’ils sont 
appelés à fraterniser dans l'obéissance et en la conformité à la Loi Divine. 
 
Chers enfants, il y aura prochainement l'éclatement instantané de deux corps célestes.  Cet 
événement sera vu dans le ciel par tous, puis chaque créature humaine, dans son âme, sa 
conscience et son essence, verra tout de mal il a commis ainsi que le bien qu'il n’a pas fait.  
  
La Miséricorde Divine ne s’arrête pas, parce que, trouvant l'homme devant le précipice, elle lui 
donne la grâce de la purification. Les uns le prendront comme une bénédiction, d'autres se 
révolteront après cette épreuve, en rejoignant celui qui viendra pour dominer la terre : 
l'antéchrist.  
  

FAITES ATTENTION A MES AVERTISSEMENTS !  ILS FRAPPERONT PLUS FORTEMENT DURANT 
CES INSTANTS  

  
Sauvez l'âme, les enfants ! Je bénis ceux qui lisent et chérissent cette Parole qui jaillit de Mon 
Cœur Immaculé. 
  

MON MANTEAU MATERNEL VOUS COUVRE, VOUS ETES MON GRAND TRESOR, MES CHERS 
ENFANTS. 

  
Je demeure avec vous. 
 

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  

 
 

 



MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
A Sa FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

LE 29 MARS 2016 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
Je vous ai appelé constamment à rester vigilants, chacun faisant partie de l'humanité, comme des 
créatures autonomes ayant le libre arbitre, et donc porteurs de l'ego humain. 
  
Enfants bien-aimés : 
  

LE MOI HUMAIN NE SERA SURMONTE QU’AVEC LA VOLONTE DIVINE ET QUAND VOUS VOUS 
ARRETEREZ DE VAGUER PAR DES MAUVAIS CHEMINS A LA RECHERCHE DE CE QUE VOUS AVEZ 

A L’INTERIEUR DE VOUS. 
  
Les enfants, ne cherchez pas Mon Fils hors de vous, Il réside en chacun et en vous se trouve la 
Vérité. Écoutez-le et ne souffrez plus. 
  
Bien-aimés, Mon Fils voit comment l'humanité consomme tout ce que Dieu le Père lui a légué, et 
comment l'homme comme un prédateur, épuise tous les recours disponibles pour avoir une 
existence saine et bénie. 
  
L'homme a rejoint d'autres hommes avec des idéaux communs afin d’émerger en délaissant la 
conscience, en oubliant l'obligation morale et spirituelle de restaurer tout ce que la Création lui a 
prêtée, en étant irresponsable, sans renouveler ce qui devait être rénové pour que l’humanité ait 
une existence correcte sur la Terre. 
  
En tant que Mère, Je vois que la Création est impitoyablement et continuellement contaminée 
par des produits chimiques dont les scientifiques savent qu'ils ne conviennent ni pour la nature ni 
pour les animaux et encore moins pour l’homme. Lorsque cela se produit, la nature continue de 
croître, mais elle est viciée par la pollution. 
  
ENFANTS, VOTRE SOUFFRANCE PREND RACINE DANS LES VIOLATIONS DE L'HOMME, ABUSANT 
IMPITOYABLEMENT DE TOUT CE QU’IL A RECU DES MAINS DU PERE ETERNEL ET EN PROFITANT 

SANS COMPASSION DE TOUT CE QUI FUT CREE. 
 

Compte tenu de l'agression continue de l'homme vis-à-vis de la Bonté Divine par la mauvaise 
utilisation de la science, la Terre subit une agression constante par les produits chimiques 
toxiques, qui se propagent dans l'air en modifiant la croissance normale de la Nature, des 
animaux, et aussi des hommes qu’ils empoisonnent délibérément. La Création a muté 
complètement par de la main impitoyable de la science, la nourriture ne nourrit plus mais envahit 
le corps humain avec toute la toxicité à laquelle elle a été soumise. C’EST L’HOMME QUI 
S’AGRESSE LUI-MEME, IL SE REND LUI-MEME MALADE… 
  
Enfants bien-aimés, la Terre subit l'action terrifiante de l'homme, qui l’envahit par la pollution des 
essais nucléaires en mer, dans l'air et sur la terre même, par les déchets des tests radioactifs, des 
matériaux enfouis dans les déserts et dans les terres des pays pauvres qui reçoivent de la 



nourriture et de l'argent en échange pour conserver des matériaux qui polluent irréversiblement 
et contaminent l'organisme humain. 
  
Les enfants, vous avez raccourci la voie vers l'issue fatale que vous avez prise. 
  

TOUT CE QUE VOUS AVEZ MODIFIE A MODIFIE L’HOMME, TELLEMENT QUE L'INCONSCIENT 
HUMAIN EST INCAPABLE DE REFUSER CE QU’IL SAIT PAR AVANCE QUE CELA LUI CAUSERA UN 

MAL IMPORTANT. 
  
La Terre est désolée par un manque de créatures humaines qui ont conscience et sont sans crainte 
d'être désavoués. Une telle décadence morale a permis que la contamination se propage par la 
mer à toute la terre. La Création lutte contre la mort, le soleil n’est plus l'allié de l'homme, l'eau 
veut purifier la Terre et c’est pour cela que le climat du monde entier est actuellement 
incontrôlable ; l’aridité régit non seulement la terre, mais aussi le cœur de l'humanité. 
  
Chacun est un reflet de ce qu’il a dans son cœur et de ses actes : 
  
Si la créature est mondaine, les soucis seront mondains ... 
 
Si la créature tend vers Dieu, ses désirs iront vers le spirituel ... J’INVITE DONC MES ENFANTS 
PREFERES BIEN-AIMES A GUIDER LE TROUPEAU DE MON FILS SUR LA BONNE VOIE, en leur 
donnant une conduite sage afin qu’il voit clairement comment s’approcher et vivre dans la 
Volonté Divine, laquelle va bien au-delà de la prière… 
  
Mes enfants préférés, la Très Sainte Trinité commande l'homme à l’aimer, a les enseigner, 
comment aimer votre Seigneur et Dieu, comment ne pas l’offenser, comment aborder la Sagesse 
du Saint-Esprit pour que celui-ci demeure dans l'âme du Peuple de Mon Fils, afin de fusionner 
avec Lui et de devenir un… 
 
CECI EST LE MOMENT DES MOMENTS DANS LEQUEL L’HOMME DOIT AVANCER EN CONNAISANT 
DIEU pour garder la clarté et la décision et pour ne pas se noyer dans la boue, mais bien de rester 
sur la Roche Solide… 
  
Ne nourrissez pas le Peuple de Mon Fils avec du liquide, donnez-lui la Connaissance, la capacité 
de s’immerger dans Celui qui vous a créé et veut vous avoir dans Son Cœur. 
  
Prêchez les la Vraie Science, comment reconnaître les péchés, comment avancer sur le chemin 
spirituel afin de voler, non pas avec des ailes comme les oiseaux, mais avec l'esprit pour atteindre 
les Biens Eternels et être dignes de la Divine Miséricorde. 
  
Mon Fils ne vit pas dans le silence au Ciel, mais IL est un chercheur infatigable de Ses Enfants. Mon 
Fils n’est pas un vengeur qui poursuit Ses enfants pour les punir, mais Il les a donnés la liberté de 
choisir, pour que l'homme lui-même choisisse son chemin. MAIS, COMMENT L’HOMME 
CHERCHE-T-IL CELUI QUI L’A CREE SANS UN ENSEIGNEMENT CORRECT ? 
  
Les hommes blâment continuellement Mon Fils pour ce qui leur arrive, en ignorant la 
responsabilité de leurs actes humains. Mais comment Mes enfants répondent-ils à leur 
responsabilité quand ils nient la peine du péché ? ... 



  
Tout ce que l'homme possède est un Don qui vient d'en haut. Et, que dit l'homme à sa lignée 
quand il ignore la Loi de Dieu en ce moment, et qu’il ne reconnait pas et nie les peines après la 
mort ou la Vie Eternelle ? ... 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR VOUS RENCONTRER AVEC MON FILS… 
DEMANDEZ AVEC LE CŒUR OUVERT ET ASSOIFE QUE L’ESPRIT SAINT VOUS GUIDE…  

  
Appelez dans ce désert dans lequel vous vivez, que vos mêmes Compagnons de Chemin vous 
enlèvent le désir du monde pécheur et vous injectent le désir ardent de la rencontre avec Mon 
Fils ... 
  
Enfants bien aimés, la proximité des événements de grande envergure tels que les tremblements 
de terre, devant la force qui déplace la Terre de ses entrailles en ce moment et émane a la surface, 
celle-ci n’agitera pas seulement les eaux mais affectera l’homme, et cela signifie l'unité essentielle 
de la créature avec son Créateur, C’EST L’UNITE CORRECTE ET PAS UNE UNITE SUIVANT LA 
PENSEE LIBRE DE CHACUN. 
  
Dans son inconscient l'homme perçoit la proximité des événements dans l’ordre naturel 
provenant de l’Univers, ainsi comme ils influencent la conscience. 
  
NE DESESPEREZ PAS ET RECHERCHEZ LA SEULE COMPAGNIE QUI NE VOUS DECEVRA JAMAIS : 

CELLE DE LA VOLONTE DIVINE ET CELLE DE CETTE MERE QUI VOUS AIME. 
 
Les animaux qui peuplent la Terre perdent le sens de l’orientation, se lancent à la surface à cause 
du tremblement de la Terre dans ses entrailles, et l’homme laisse tout passer sans aucun moment 
de réflexion. 
  
La colère du démon saisit les créatures humaines qui se lancent dans un moment de folie contre 
le Don de la vie, ou contre ceux qui ne prennent pas Mon Fils au sérieux et Le méprisent en Le 
blasphémant sans cesse. 
   

MES ENFANTS, EFFORCEZ-VOUS A DEVENIR MEILLEURS, SOUEZ VRAIS ET DES CHERCHEURS 
INFATIGABLES DE L’AMOUR ET DE LA VERITE DIVINE. 

 
La guerre n’attend pas le bon moment, c’est l'homme dans sa folie débridée de posséder, qui 
décide du moment ou commenceront les douleurs de l'humanité. 
  
Je Me tiens devant vous, non seulement pour vous consoler, mais pour vous guider sur la bonne 
voie et intercéder devant Mon Fils, pour les vrais repentis qui Me sollicitent que Je sois leur 
Médiatrice. 
  

JE N’ABANDONNERAI AUCUN DE MES ENFANTS. 
VOUS TROUVEREZ EN MOI LA MERE QUI VOUS AIME DANS L’ADVERSITE. 

 



N’oubliez pas, les enfants, que Mon Fils demeure en chacun de vous et aime Son Peuple, et c’est 
pourquoi IL vous envoie Son Ange D’Amour pour garder le chemin de Son Peuple quand celui-ci 
passera par le creuset et sera persécuté. Ayez la Foi et ne vous découragez pas. 
  

Priez, Mes enfants, pour l'Eglise de Mon Fils. 
 

Priez, Mes enfants, pour le Costa Rica, il souffrira. 
 

Priez, Mes enfants, pour la Hongrie, elle sera fouettée. 
 

Priez, Mes enfants, de grands sacrilèges seront commis. 
  
Le destin de l'homme est la Gloire Eternelle, l'ambition du diable est de voler des âmes pour 
qu’elles deviennent partie de ses légions, et pour qu’elles se précipitent contre les vrais enfants 
de Mon Fils. 
 

NE BAISSEZ PAS LA GARDE, MES ENFANTS, DEMEUREZ VIGILANTS, PRIEZ EN MEDITANT 
L’UNION AVEC LA DIVINITE ET N’OUBLIEZ PAS QUE JE SUIS L’ETOILE DU MATIN POUR GUIDER 

MES ENFANTS ET LES TENEBRES NE REUSSIRONT PAS A ECLIPSER MA LUMIERE. 
  
Je vous bénis. 
  

Sainte Mère Marie. 
  

HAIL MARY PLUS PURE conçue sans péché. 
HAIL MARY PLUS PURE conçue sans péché. 
HAIL MARY PLUS PURE conçue sans péché. 

  
    

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 
  
La Présence Divine dans toute la création, n’est pas une invention de la race humaine, le Christ vit 
présent dans chacun de ses enfants. Comme notre Mère nous dit, nous avons besoin de plus de 
quelques oreilles, le cœur, les yeux, une bouche de procéder à la foi et de demander l'aide de 
Dieu. 
  
Ce moment devient plus lourd, la densité de l'air pollué, non seulement physiquement, mais par 
la méchanceté de l'homme avec ses œuvres et agit le même homme se déchaîne fortement et ne 
sait pas comment faire face à ces attaques. 
 
Frères, avant Soulevez votre cœur, le désir et un amour ardent pour la Sainte Trinité. Cette 
ignorance ne gagne pas le chemin qui peut conduire l'homme à la vie éternelle, rappelons-nous 
que notre Père éternel, nous devons regarder avec crainte et tremblement que l'Écriture citée 
comme nous avons marché dans le but de ne pas échouer. 
  



Nous savons que nous sommes dans un moment effervescentes d'iniquité, l'homme à la soif 
éternelle de régner sur ses frères, engage ce que ça fait mal au Christ et est le crime de l'homme 
contre l'homme lui-même. 
  
Bates, l'usage immodéré de la Création a fait le désordre devant Dieu est arrêté. Cela permet de 
maintenir la Terre en mouvement constant qui parle notre mère et l'homme qui perçoit et est 
affecté par tout ce qui arrive sur Terre et au-delà, restes-en attente, mais le suspense ne devrait 
pas geler, mais alerte à l'approche seulement qui va sauver ses enfants. 
  
Frères, connaissent le Christ, se rapprocher de lui, il n’est pas loin, est ici en tout homme, dans 
l'espoir de lui permettre d'entrer et de fusionner avec la créature humaine et donc demeurer à 
jamais en elle. 
 
Amen. 
 
 

 
MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA. 

LE 2 AVRIL 2016 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  
Mon Cœur Sacrosaint vous appelle à s’Y approfondir, en y prenant pour vous les bontés, les dons 
et les virtus nécessaires en ce moment afin de combattre le penchant vers le mal. 
  
Mes bien-aimés, il est impératif de ne pas prendre Mes Paroles à la légère vu la facilité avec 
laquelle l'humanité a été entrainée à gober tout ce qui concerne Ma Maison. 
  

VOUS RENCONTREREZ LE BIEN EN VOUS DIRIGEANT UNIQUEMENT VERS MOI, TOUT CE QUI 
EST CONTRAIRE, VOUS ELOIGNERA DE MOI. 

JE N’AIME PAS LE PECHE, JE LE CENSURE, JE LE JUGE QUAND ON NE SE REPENTIT PAS ET J’EN 
SOUFFRE. 

LE PECHE NE FAIT PAS PARTIE DE MOI, C’EST TOUT CE QUE MON PERE N’A PAS PROMULGE 
DANS LES COMMANDEMENTS. 

CELUI QUI NE M’AIME PAS ET N’EST PAS OBEISSANT A LA LOI ET NE SE REPENTIT PAS, 
DEMEURE AVEC LE MAL. 

  
L'humanité a déguisé le mal en mille et une formes, sous de faux stéréotypes et de fausses 
idéologies, sous de fausses alliances et des désirs noirs de rechercher le bien commun. Mes 
enfants, confus par la mondanité qui affecte Mon Église, tombent dans la débauche, l'œuvre de 
satan, afin d’emmener Mes enfants vers les sables mouvants et de les attraper dans le désir de 
les faire partie de l’œuvre moderne. 
  
N’est-t-il pas actuel d’Aimer Dieu avant toute chose et son prochain comme soi-même ? 
Ou ce Commandement ne correspond-il plus avec cette génération, et n’est plus valable pour Mes 
enfants en ce moment ? 
  



Mes enfants bien-aimés, Mon Peuple, vous croyez vous si élevés dans toutes les sciences, en 
jouissant de tous les grands progrès, et vous n’avez pas découvert que le mal utilise tout ce que 
Je vous ai mentionné pour que vous deveniez à chaque fois plus mondain en accueillant toute 
idéologie et tout le mal existant. Satan a trouvé un terrain fertile dans cette génération, le terrain 
qui a été nourri par la vérité de Ma Parole et avec la sévérité nécessaire pour la Grande Purification 
que vous vivez déjà et que vous refusez d'accepter, afin de placer des masques d’un bien que Ma 
Maison n’accepte pas comme bien, car c’est la même tête de satan et ses tentacules qui se jettent 
déjà sans pitié et sans réserve sur Mon Peuple. 
  
Vous ne savez pas ce que signifie d’affronter le mal quand celui-ci se cache derrière une soi-disant 
bonne intention, œuvre, action ou obéissance. Découvrir le mal n’est pas facile pour Mon Peuple, 
déjà que vous ne connaissez pas Ma Parole et que vous M’avez relégué à la vie sans fin, afin de 
ne pas vous causer de l'inconfort. 

 
JE CONTINUERAI A DÉCOUVRIR LE MAL, ENRACINE DANS MON EGLISE POUR QUE MON 

PEUPLE, MON CORPS MYSTIQUE CONNAISSE LA VERITABLE SAINTETE, CELLE A LAQUELLE JE 
VOUS AI APPELE A CHAQUE INSTANT. 

  
VOUS M’OFFENSEZ EN INTRODUISANT LE SATANISME, DEGUISE PAR DE LA MUSIQUE 

ATTRAYANTE, DANS MES TEMPLES, SUR LES AUTELS ERIGES POUR CONSACRER LE PAIN ET LE 
VIN ET OU JE M’OFFRE PAR AMOUR A MON PEUPLE ET DANS MA TRANSUBSTANCIATON 

MEME, MES AUTELS SONT PROFANES, AVEC LA PERMISSION DE CEUX QUI ME REPRESENTENT 
SUR TERRE…OH DOULEUR ATROCE QUI DETRUIT MON CŒUR ET ME COURONNE A 

NOUVEAU…  OU EST LA HIERARCHIE QUI ME REPRESENTE ? OU EST L’AUTORITE DE CE CHRIST 
DANS VOTRE PROPRE MAISON, QUAND LA MUSIQUE STRIDENTE ET LES PAROLES OBSCENES 
SON LES BIENVENUS DANS MES TEMPLES, AFIN D’APPELER MON EGLISE MODERNE, ELLE QUI 

N’A PAS DE DEBUT NI DE FIN ?  
  
Mon peuple, que deviendras- tu si Je vous laisserai complètement à l'écart de Ma Parole que Je 
vous explique en ce moment. 
  
JE SUIS UN DIEU D’AMOUR, DE PAIX, DE BONHEUR, DE JOIE ; MAIS PAS UN DIEU DU SHOW NI 

DE SPECTACLE. 
CELUI-CI EST SATAN, CE N’EST PAS MOI. 

  
Je vous explique Ma Parole pour que Mon Peuple comprenne le moment dans lequel il vit et la 
gravité de celui-ci, mais même ainsi Je suis ignoré et rejeté. Vous oubliez que Je vois ce qui se 
passe dans la vie de chacun d'entre vous, et devant l'humanité J’appellerai blasphémateur celui 
qui perd Mes Brebis et les emmène à un autre pâturage empoisonné par la haine, l'indifférence, 
l'arrogance, l'immoralité, le manque de justice, l'obstruction de Ma Vérité, et la persécution de 
Mes prophètes, de ceux que J'ai envoyé pour sauver les âmes et de ceux que Ma Mère a mis en 
garde dans tous Ses Apparitions, de sorte que vous avez par avance la possibilité de discerner le 
bien et le mal. 
  
Mon Peuple bien-aimé, vous avez perdu la capacité de discerner, vous prenez des décisions à la 
légère, balayés par des vagues plus fortes que la Foi que vous prétendez posséder, par la force 
avec laquelle le mal est accueilli par Mon Peuple, par l'ignorance de Ma Vérité. Par conséquent 
vous accueillerez l'ennemi de Mon Peuple comme si ce fut Moi-même et vous lui donnerez 



l'honneur que les créatures Me doivent à Moi, provoquant la plus sanglante persécution de Mes 
fidèles et des enfants de Ma Mère, envers les forts et les convaincus, envers ceux qui veulent 
atteindre la sainteté. 
  
Les enfants, toutes ces dissimulations des Révélations que Ma Mère a légué à l'humanité afin 
qu’elle se prépare, sont la cause que la FUMÉE DE L'ENFER est arrivée dans Mon Eglise, où la franc-
maçonnerie a été dépassé par le satanisme. 
 
QUE D’IMMENSE DOULEUR L'HOMME CAUSE A SON DIEU, A MES ANGES QUI PLEURENT POUR 

LES MEPRISES DE MON PEUPLE, ENVERS MOI ET ENVERS MA MERE. 
  
Le mal est impatient, il se précipite lentement contre les Mien très sournoisement en se 
dissimulant, en prenant la place du bien ; mais ce n’est pas ce que Moi Je demande à Mon Peuple, 
et ce n’est pas l'accomplissement de Ma Loi, pour cela Mon Peuple doit Me connaitre pour qu’il 
Me connaisse pleinement, et pas avec un vernis léger. 
  
Je suis Amour et Miséricorde, Je pardonne à celui qui vient repenti et ayant le ferme propos 
d’amendement, alors Je suis un Juste Juge devant lequel un pécheur ne passe pas sans qu’il ne se 
repentît suffisamment pour le mal commis. 
  
Ce moment est décisif pour Mes enfants, décisif pour fusionner avec MOI, de sorte qu’en utilisant 
le libre arbitre, vous M’acceptez comme votre Dieu et Sauveur. Je traite Mes enfants avec grande 
précaution, Je sais bien que si Je vous appelle Mes préfères devant vos frères, il aura un manque 
d’humilité et il prendra Ma place. Par conséquent, celui qui est le plus respectueux de Moi, Je le 
laisse comme le dernier de Mes serviteurs, et Je ne le loue pas devant ses frères. 
  
Tous passent par la vie, et vous recevrez le prix final de Notre Trinidad. A QUOI VALENT LES 
HONNEURS DEVANT LES HOMMES SI VOUS N’ETES PAS CONSCIENTS DE LA FIDÉLITÉ DE 
L'HOMME AVEC L'HOMME, DEJA QUE VOUS NE M’ETES PAS FIDELES A MOI VOTRE DIEU ? « 
DONNEZ A CESAR CE QUI EST A CESAR ET A DIEU CE QUI EST A DIEU » (Luc 20 :25). 
  
Je ne veux pas que vous M’offriez des sacrifices que vous n’allez pas accomplir ; Je ne veux pas de 
enfants moribonds par un jeune prolongé quand l'esprit a emmené le cœur à rester loin de Moi. 
Je ne veux pas de prières vides, ni de grands discours ayant un contenu vide et un manque 
d'éducation pour Mon Peuple. 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  
La Terre a changé son mouvement constant, et cela conduit à bouger les grandes failles 
tectoniques autour du Globe Terrestre. A cause du péché de l'homme la Création tremble 
fortement. 
  

Priez, Mes enfants, priez pour l'Indonésie, elle sera ébranlée. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour les États-Unis, l'homme la flagellera et la nature la purifiera. 
 

Priez, les enfants, pour la Russie ; priez, elle apporte la douleur à Mes enfants. 
 



Priez, enfants, priez pour le Chili et le Brésil ; L'homme et la Nature parleront fortement. 
 

Mon Peuple bien-aimé : 
  
Le dieu de l'humanité cessera de l’être devant le regard étonné de Mes enfants ; Ils paniqueront 
et seront en insécurité parce que qu’ils n’ont pas posé leur sécurité en Moi. 
  
La monnaie universelle arrive rapidement en unisson avec les gouvernements qui implanteront la 
puce chez leurs habitants. Mes enfants souffrent à cause de cela. Ils ne doivent pas oublier que Je 
fournis la nourriture des oiseaux et que la nourriture pour Mon Peuple arrivera de la même 
manière. 
  
Les enfants, l'homme est entré dans la voie des insultes et des provocations. Bientôt ce ne seront 
plus des insultes ou des provocations, et l'humanité en général saura par le fiel que le même 
homme peut prendre dans ses propres mains ses propres frères. 
  
Comme la prunelle de Mes Yeux, Je ne vous abandonnerai pas, Je vous revêtis de Foi dans chaque 
Eucharistie, dans chaque prière Ma Mère vous donnera le confort de Son Amour et Ses 
Compagnons de Route vous aideront dans la nécessité de la protection de Ma Maison. 
  
Pour toi, Mon Peuple bien-aimé, toi qui te convertis, toi qui abandonnes le mondain, toi qui 
prends la décision d'être plus à Moi que du monde, toi qui cherches inlassablement comment être 
plus à Moi et un fils meilleur, toi qui me méprise et omets Mes Appels, toi qui ne crois pas, toi 
envahi par la haine, toi qui ne M’acceptes pas et méprise Ma Mère, toi... qui lis cette Parole 
VENANT DE MOI, MOI, JETE BENIS ET T’OFFRE MA MISERICORDE. 
  

Ton 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 : 
  
L’Omnipotence Divine n’est pas exclusive, mais inclue l’équité. 
  
Le Christ nous dit : nous ne pouvons pas exiger un Dieu sans justice, qu’arriverait-t-il à Son Peuple 
si celui-ci recevrait l'autorisation d'agir à sa volonté, outrepassant les Commandements et 
appelant moral ce qui est immoral, niant le mal et méprisant le bien ? 
  
Dans la Création, la grande Sagesse Divine a donné un ordre à tout, de sorte que tout ce qui a été 
créé agit pour le bien. Que serait l'homme si Dieu le Créateur, Dieu Amour, Dieu Véritable, Dieu 
Omniscient, Dieu du Ciel, Dieu de la Terre, Dieu de la Miséricorde, Dieu de Justice, parmi les grands 
et infinis Attributs Divins, abandonnerait un seul de Ses Attributs et ne permettrait pas à l'homme 
d'opter pour l'utilisation du libre arbitre ? 



  
Nous serions des marionnettes sans liberté. Dans ce message, nous sommes appelés à nous 
arrêter et nous regarder à l'intérieur, regardez l'utilisation que nous donnons à ce don du libre 
arbitre et au Don de la Vie, car il est facile de blâmer Dieu pour ce qui se passe dans le monde et 
dans la vie de chacun, mais ... l’action, en quoi résultera t- elle ? Serait-t-il le Châtiment Divin qui 
se précipite une de plus sur l'homme, ou serait-t-il l’oubli de Dieu dont l’homme souffre ? 
  
La Sagesse Divine n’est pas celle qui pardonne tout sans que l'homme, dans sa propre conscience, 
veuille établir la paix entre lui et Dieu ; l’homme agit, et Dieu, désireux de Ses enfants, vient 
immédiatement à sa rencontre. 
 
Dieu ne s’impose pas à l'homme pour qu’on ne Le recherche pas par compromis, mais bien par 
Amour, par la Foi qui jaillit librement du cœur, de l'esprit et de la raison de l’homme. 
  
Le Christ nous appelle à prendre au sérieux d’être Chrétiens, de croire que nous sommes Chrétiens 
et que nous prenons au sérieux la connaissance que nous devons avoir ; non seulement de 
connaître les Commandements de mémoire, mais aussi de nous approfondir chez chacun 
desquels émerge tout ce que Dieu désire pour nous. 
  
Frères, ce n’est pas un moment que nous vivons, c’est le moment des moments, dans lequel, par 
la Divine Miséricorde, nous pouvons discerner et voir le mal là où il se cache, et se préparer pour 
nous trouver dans cette Divine Miséricorde, mais en même temps nous préparer pour que la main 
de Dieu avec Sa justice ne soit pas attirée par le mauvais agissement ou la mauvaise œuvre 
personnelle. 
  
Approfondissons-nous dans cet Amour Divin qui nous donne la Vie Eternelle, et qui nous appelle 
à nous voir nous-mêmes, avec le bien que nous avons fait et le mal que nous avons fait. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE,  
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA. 

LE 5 AVRIL, 2016 
 

Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

JE VOUS AIME ET JE VOUS APPELE TOUS A DEMEURER DANS MON CVOEUR MATERNEL. 
  
Mes chers enfants : 
  
LA MISÉRICORDE DE MON FILS NE S’EPUISE PAS, ELLE N’A PAS DE FIN, MAIS OUI VOUS DEVEZ 
VOUS REPENTIR POUR LES FAUTES COMMISES ET VOUS ENGAGER AVEC LA FERME DECISION 

DE NE PLUS L’OFFENSER. 
  



Car la Divine Miséricorde est le signe de l'Amour infini du Père pour les créatures humaines, vous 
devez arriver à Elle rapidement et accueillit cette très grande Bénédiction, avant que l'huile de la 
lampe soit épuisée. 
  
L'homme refuse de tenir compte de la Saint-Justice Divine, en s’accrochant à un Dieu de 
Miséricorde qui pardonne tout, même le péché le plus terrible, sans la nécessité du repentir 
humain, et cela, les enfants, n'est pas vrai. 
  
VOUS AVEZ BESOIN DE CROIRE ET D’AUGMENTER VOTRE FOI, et cela n’arrive pas si l'être humain 
ne connaît pas Mon Fils ... 
La Miséricorde vient à la rencontre de l'homme, et en même temps la Justice Divine attend le 
moment voulu : c’est à cela que l’humanité fera face et qui se rapproche à tout moment, en 
produisant le chaos, la dévastation, la colère, la vengeance, la luxure, l'immoralité ... 
   
Chers enfants, ne croyez pas qu'une confrontation nucléaire est une question de science-fiction, 
la provocation conduit à la souffrance de l'humanité, les nouvelles inventions de l’homme a des 
fins militaires sont un fléau pour l'homme, lequel souffrira dans sa propre chair les effets de ceux-
ci. 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, en ce moment l’Amour Divin ne prévaut pas, mais 
bien l'individualisme total en l'absence de contrôle de l'homme sur lui-même. 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  
LA GENERATION ACTUELLE A REALISE UNE REVOLUTION TECHNOLOQUE, ET LA TECHNOLOGIE 
EST DEVENUE MAITRE DE MES ENFANTS, ELLE LES A EMPRISONNE DANS SES GRIFFES, niant la 
capacité d'entendement, et par conséquent, la faculté de mémoire de l'homme qui est arrivé à 
végéter, ne produit rien mais obéit à une série de commandes et qui, avec un arrière-plan religieux 
fait par de grandes entreprises de publicité, le conduit à servir la science et à mépriser Mon Fils 
Divin. 
 
Les enfants, vous n’avez pas connaissance de l'étude qui vous a été soumise pour vous vaincre et 
vous diviser, afin que la majorité avance avec des désirs pervers pour devenir des irrationnels et 
païens.  
  
L'instinct de l'homme a été envahi par plusieurs soi-disant chefs religieux qui appellent leurs 
partisans à se comporter d'une manière païenne, a blasphémer ce qu'ils ne connaissent pas, à 
l'idolâtrie illimitée pour la vie agréable et pour l'argent. 
  
Pauvres enfants, vous tombez à genoux devant l’argent ! En attendant sa chute dans le monde 
entier et de manière irrécupérable, ce sera comme un jeu de dominos, où l'argent s'effondrera 
sans que l’on puisse le freiner. Vous, Mes enfants, verrez avec étonnement comment beaucoup 
de vos frères seront en proie de la maladie du manque de pouvoir économique et le diable, 
profitant de ce moment-là, vous offrira du réconfort en échange de vos âmes. Ce sera quand les 
légions maléfiques prendront les corps de Mes enfants qui se vendront pour de l'argent, devenant 
des persécuteurs de ceux qui étaient leurs frères auparavant. PRIEZ AVEC FOI AVANT QUE CETTE 
PROPHÉTIE SE REALISERA. 
  



Les enfants, approfondissez-vous dans la connaissance de l'Écriture Sainte pour ne pas offenser 
Mon Fils, et d’être des disciples de faux Christs qui se déplacent dans le monde. 
  
Mes enfants, ne suivez pas les faux enseignants qui vous étourdissent et vous amènent à les suivre 
avec les idéologies qui ne figurent pas dans l'Écriture. N’oubliez pas que le Royaume de Mon Fils 
est pour des siècles et pour toutes les générations. 
  
Il y a en ce moment de faux maitres qui s’appellent eux-mêmes christ, et qui vous emmènent à 
une autre réalité qui n’est pas celle de Mon Fils, et qui greffent leurs adeptes dans un culte pour 
ces enseignants, et ceux-ci les regardent comme un dieu en petit. Ne vous induisez pas en erreur, 
les enfants, ne vous égarez pas dans les griffes cachées de l'ennemi de l'âme. 
  
Le mal plane sur la Terre de la même manière que le vent, vous respirez le mal. Seuls ceux qui 
connaissent Mon Fils et Sa Parole trouvent des façons de se détourner du mal. Ceux qui ne Le 
connaissent pas, sont pris dans les filets de l’hérésie sans que toutes ne le montrent pas ainsi. 
 
Le mal, dans son désir effréné de provoquer le plus rapidement possible la persécution globale de 
Mes enfants et des innocents. Les avortements volontaires sont considérés comme un moyen de 
défense de la femme laquelle est en train de perdre le sens de la maternité et de la responsabilité. 
Cette pratique est admise dans la plupart des pays, étant donné que l'homme méprise le Don de 
Vie…qu’attend l'homme à son destin ? 
  
MES ENFANTS SE SONT GRAVEMENT CONTAMINES PAR TOUT LE MONDAIN, ILS NE VEULENT 
ECOUTER MON FILS NI MOI-MEME, ET ILS MARCHENT VERS L’ABIME COMME DES BREBIS VERS 
LE PRECIPICE EN EPROUVANT DE LA DOULEUR COMME JAMAIS AUPARAVANT. 
  
Ce moment de grande bataille spirituelle, n’est pas ressenti comme telle par ceux qui ne luttent 
pas pour le salut de l'âme, de sorte que Mes enfants sont appelés des fous et sont persécutés. Ils 
ont été aveuglés et ne voient pas comment la guerre avance vers l'humanité ... Où trouvent-ils la 
paix totale ? 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
Le Moyen-Orient sera une source de grande confusion, donc les Nations qui portaient la robe de 
lin s’habilleront en haillons devant l'usurpation dont ils feront l’objet par leurs envahisseurs. 
  
Priez, Mes enfants, priez pour l'Argentine, la rébellion sera secrète et se réveillera au lever du 

jour. Priez,  
 

Mes enfants pour l’Europe, elle sera sévèrement lacérée par les envahisseurs. Priez, les 
enfants. 

 
Priez, Mes enfants, les volcans continuent leurs fortes éruptions sur la Terre. 

 
Priez, Mes enfants, les Etats Unis d’Amérique seront la cause des nouvelles par la perte de 

citoyens à cause du terrorisme. 
  



La Terre continue de bouger fortement, par la force que le soleil exerce sur elle. Elle se déplace 
hors de l'ordinaire en provenance du centre de la Terre, 
  
Les esprits agités et confus, se jetteront sur leurs frères, l'agitation emmène la colère et l'homme 
deviendra un animal sans l’être. 
  
VOUS, ENFANTS DE MON CŒUR IMMACUKLE, CONSACREZ VOUS JOURNELLEMENT A MON FILS, 
PRIEZ SAINT MICHEL ARCHANGE, MAIS SURTOUT SOYEZ DES EXECUTEURS DE LA VOLONTE 
DIVINE. LA LOI DE DIEU EST ET SERA POUR TOUJOURS LA PAROLE QUE VOUS DEVEZ CONNAITRE 
ET SUIVRE. 

 
Chacun doit se consacrez à Mon Cœur, priez pour ce qui ne s’est pas accompli, suite à Ma 

demande au sujet de la Russie. 
 
Mes enfants, Je vous bénis. Je bénis et Je protège avec Mon Manteau ceux qui lisent et portent 
dans leur cœur Ma Parole expliquée dans cet Appel. 
  
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 et sœurs : 
  
Nous avons vu comment l'union de plusieurs nations nous conduit à croire en la prophétie de 
Daniel 7, 7- 8. Le rapprochement rapide de plusieurs Nations majeures au niveau mondial est en 
rapport à ce que décrit Daniel. C’est la stratégie par laquelle on prépare la présentation de 
l'antéchrist, du gouvernement mondial unique, de la monnaie unique, de la religion unique ... 
  
L'homme n'a pas compris que tout ce qu’il fait et agit est complètement liée à ce qui se passe sur 
la Terre, la boue du péché que l'humanité déverse sur la terre est telle, que celle-ci tremble. Nous 
verrons bientôt, avec étonnement, de forts tremblements de terre de grande intensité dans 
différents pays. 
 
Le climat est non seulement le résultat d'un phénomène qui touche et change la Terre, mais 
depuis plusieurs années, nous voyons comment le climat de la Terre a changé jusqu'à devenir 
totalement différent de ce que l'homme est habitué. 
  
Le combat spirituel, comme nous explique notre Mère, est vraiment perceptible par la diversité 
des péchés qui apparaissent à la lumière du jour, comme si ceux-ci étaient normaux. 
  



Frères, la peur d'offenser Dieu s’est perdu et nous savons que cela est la cause de ce que nous 
voyons : la mort des chrétiens, les offenses à Dieu et l'exaltation du diable. 
  
CHRIST M'A DIT PENDANT L’EXTASE DU MESSAGE : "JE REGRETTE LA CREATION DE L'HOMME" 

... 
  
Avec ces Mots du Christ attristé, nous avons le devoir de devenir meilleurs chaque jour et de 
demander la force pour ne pas faiblir et continuer tous dans l'unité, étant centrés sur le Christ et 
aimant notre Sainte Mère, et comme elle l’a demandé, nous consacrer à réparer ce qu'elle a 
demandé et qui n'a pas été réalisé. 
  
Frères, continuons le chemin, Dieu ne laisse pas les Siens seul. Nous aurons toujours la protection 
du Ciel, et nous savons que nos Frères de Route restent attentifs à notre côté. 
 
Amen. 

 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
A Sa FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 9 AVRIL 2016 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
Mon Fils s’est livré pour le salut de l'humanité, chacun de Ses enfants est Son trésor caché. 
  
Moi, comme la Mère de toute l'humanité, Je vous aime sans réserve, alors que vous ne M’aimez 
pas comme Moi Je vous aime ... et J’arriverai là ou Mes enfants M’appellent et qui se trouvent en 
état de grâce, soit Me cherchent avec la ferme intention de changer la vie. 
 
Enfants bien-aimés : 
  

VOUS DEVEZ RESTER VIGILANTS DEVANT LES RAVAGES DU MAL, POUR CELA VOUS DEVEZ 
SAVOIR CE QUI BIEN ET DISTINGUER CE QUI EST LE MAL AFIN DE LES DIFFERENCIER AVEC 

CERTITUDE ET DE NE PAS TOMBER DANS DES ERREURS OU CONTRADICTIONS. 
  
Demandez à l’Esprit Saint le discernement pour ne pas tomber dans une boue de laquelle vous ne 
pouvez pas vous relever.  Vous devez savoir que le péché est le péché, et qu’entre le péché véniel 
et le péché mortel, il n'y a qu'un pas. Par conséquent, vous ne devriez pas vous contenter de 
commettre uniquement des péchés véniels, ceux-ci deviennent une habitude qui vous embrouille 
le chemin et vous serez sans le penser en péché grave. 
  
Les enfants, il est du devoir de chaque chrétien de répondre comme il se doit, non seulement en 
utilisant le cœur qui n'est pas ce que vous pensez, mais en utilisant l'esprit, la pensée et la raison 
face aux contacts continus auxquels les actes et les agissements de l'homme sont exposés 
continuellement, comme s’ils étaient criblés de mal avec ses flèches constantes pour vous 
éloigner de la Foi. 
  



Chers enfants, la Foi ne doit pas rester inerte, la Vérité n’est pas une vérité inerte, le témoignage 
de vie des chrétiens ne devrait pas être un témoignage inerte, au contraire si elles étaient inertes, 
quel témoignage donneraient-t-ils de Mon Fils ? VIVEZ CONSTAMMENT LA VERITE DE LA PAROLE 
DIVINE DANS UNE PRATIQUE DE CHAQUE INSTANT. Tout comme Mon Fils est palpitant, vous 
devez être responsables et être certains dans la Foi, car le Christianisme n’est pas une théorie, 
c’est la vie, et la vie en abondance. 
 
Les créatures insensibles et ayant l'esprit froid, tendent à réfléchir sur la manière de critiquer, de 
détruire, de tuer, la calomnier ou de mentir, d’offenser et de nier ... Vous, enfants de Mon Cœur 
Immaculé, êtes l'Amour et comme l’Amour de Mon Cœur, vous connaissez le chemin qui a conduit 
à Mon Fils a la Croix. Vous le savez et encore vous vous engagez dans la lutte pour être plus d’en 
haut et moins du monde. 
  
AIMÉS, VOUS DEVEZ VOUS BATTRE DE VOTRE PROPRE VOLONTE AFIN DE DEVENIR PLUS 
VERTUEUX, et pour cela vous avez besoin de jouir de la Grâce de Dieu, non pas parce que la 
volonté humaine ne peut pas réaliser des œuvres ou des actes par lui-même, mais parce que sans 
Dieu, les actes ou les œuvres sont plus de la créature et ont une tendance humaine, et sont moins 
de Dieu et n’auront pas de même tendance vers Dieu.  
  
ENFANTS, VOUS AVEZ L'OBLIGATION DE VOUS APPROFONDIR DANS LA CONNAISSANCE POUR 
QUE LA VOLONTE PRENNE LES DECISIONS CORRECTES, et ne pas être emportés par ce qui vous 
arrive de toute part sans aucun fondement. 
  
Vous savez que Mon Fils connait bien tout le chemin que vous parcourez, où vous le parcourez, 
comment vous le parcourez, et qu’Il continue encore à vous aimer. Mon Fils connaît tout ce qu'il 
vous faut, Il sait ce que vous voulez et ce qu’est la volonté humaine, et ce que vous avez besoin 
par la Volonté Divine. 
  

VOUS DEVEZ CONTINUER LA PRIÈRE NON PAS UNIQUEMENT VOCALE MAIS AUSSI LA PRIÈRE 
D’AIDE AU PROCHAIN, LA PRIÈRE DU SACRIFICE, LA PRIERE DE LA DECISION, LA PRIÈRE SEUL A 

SEUL AVEC DIEU AFIN D’ECOUTER LA VOI DIVINE. 
  
Les enfants, Dieu est grand et infiniment Bon et Miséricordieux, mais le Ciel ne vous le donne pas, 
vous devez le gagner par des actes et œuvres conformément aux Enseignements du Christ et à la 
Loi du Père. 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, devant la Bonne Nouvelles de la Seconde venue de 
Mon Fils, Il veut trouver un Peuple digne, préparé, pas un Peuple hésitant mais un Peuple avec 
Sagesse et sécurité. Par conséquent, IL continue à envoyer Sa Parole pour vous préparer. 
  
Mes chers enfants, vous tâtonnez les nombreux événements que vous connaissez bien et dont les 
évènements à venir ont été avancés... Vous attendez des évènements pour mesurer la proximité 
de l'accomplissement de Mes Révélations. Quelle erreur ! Les calculs humains n’égaleront jamais 
le moment Divin. Vous oubliez que tout ce que vous attendez peut se produire en un moment si 
c’est la Volonté Divine. Telle est la Vérité que Dieu seul possède. 
 



Bien-aimés, vous devez être sincères et vous compromettre à devenir meilleurs à chaque instant 
pour que Mon Fils reçoive de l’Amour de Son Peuple, Sincérité, Paix et le repentir que toutes les 
créatures devraient Lui donner. 
  
Les événements se resserrent, l'homme deviendra plus sauvage et pénétrera des situations 
impensables et impénétrables avec l'aide du mal. En attendant que nous approchions cet instant, 
l'action du mal sera plus violente. 
  
L’homme raisonne moyennant tout ce qu’il regarde, en oubliant qu’en ce moment, le vrai 
panorama est caché à la plupart. 
  
MES ENFANTS, NE VOUS ATTENDEZ PAS A UN GRAND CHANGEMENT  DE L'HUMANITE,  ELLE VIT 
SOUMISE AU DETACHEMENT DES AFFAIRES DE LA MAISON DE MON FILS, CHERCHANT DES 
ALTERNATIVES QUI LUI DONNENT PLUS DE LIBERTE SANS LA COMPROMETTRE, ALORS QUE CECI 
COMPROMET L’AME ET FAIT QUE CELLE-CI SE PERDE, PARCE QUE L’INSTRUCTION PAR L’EGLISE 
DE MON FILS  SUR LA VALEUR DU SALUT DE L’AME A ETE DEFAILLANTE, PAUVRE ET CASI NULLE., 
fournissant de nouveautés aux croyants qui veulent le facile en ce moment et le commode du 
monde, impliquant la facilité et le moindre effort, basée sur la poursuite du Dieu Miséricordieux 
qui pardonne tout et donne toute liberté, celle que l'homme désire, même si cela est contre la 
Parole écrite dans l'Écriture Sainte. 
  
Le cœur de certains de vos frères a été contaminé et la raison croyait à l'idée que la justice doit 
se faire par sa propre main, vous emmenant à commettre de péchés gravissimes : la colère, qui 
aveugle l’homme à commettre de grosses erreurs qui le font tomber sans qu’il puisse se relever ; 
c’est l'une des nombreuses attaques frontales auxquelles vous êtes confrontés par démon sans 
vous en rendre compte. 
. 
  
Les enfants, le mal sait comment vous acheter, comment vous gagner et vous compromettre pour 
que vous ne parveniez pas à quitter son cercle, qui est contrôlé par le désir inassouvi de ceux qui 
emmènent l'Humanité à la grande hécatombe. 
  
Le mal est alimenté en continu même par ceux qui se disent Mes enfants et la colère les gardes 
prisonniers ... 
Le mal est nourri et s’infiltre facilement dans chaque être humain... 
  
Les enfants, le corps humain sera modifié à cause des grandes émanations du soleil, ce qui 
provoque des altérations dans l’âme de l'homme, ce qui provoque des changements dans le 
système nerveux, augmentant la tension dans laquelle vit l'humanité et modifiant en même temps 
le comportement de la Nature. Le climat de la Terre ne sera plus jamais le même.  
  

LE MAL S’APPROCHE VETU DE SON HABIT D’AGNEAU. 
JE VOUS EN AI PARLE, MAIS SI VOUS NE SAVEZ PAS CE QU’EST LE MAL, COMMENT VOUS ALLEZ 

LE DECOUVRIR ? 
 
Enfants bien-aimés, le mal s’étend et avec lui avance le fléau de la haine. 
  



L'éradication de la pureté, de la bonté, de la fraternité, de la compréhension s’est imposée 
inexorablement, et vous devez donc savoir repousser ces moments où le diable vient pour 
provoquer la discorde. 
  

Mes enfants, protégez les enfants avec l'Amour de Mon Fils, priez pour vos compagnons de 
route pour qu’ils vous protègent du mal, les nourrissons font la rage de satan, qui veut une 

Terre sans enfants. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour le Canada, il souffrira par l'égoïsme de l'homme au milieu du 
terrorisme, et la Nature le fouettera. 

 
Priez, Mes enfants, pour l'Argentine, il a négligé les Enseignements de Mon Fils et ils M’ont 

éloigné de leur vie ; le démon fouette l'esprit de l'homme, J’ai frappé à la porte et Je n’ai pas 
été reçu. L’Argentine souffrira. 

 
Priez, Mes enfants, pour la France, elle sera fouettée par ceux qui vivent avec la haine et la 

soif de vengeance. L'inattendu arrive en France à la lumière du jour. 
 

Priez, Mes enfants, l'Eglise de Mon Fils souffrira de façon inattendue. L'attention sera centrée 
sur elle.  

  
Enfants bien-aimés enfants de Mon Cœur Immaculé, l’Espagne souffrira sur son territoire sans 
qu'elle soit volée, car ce qu’il lui sera donné sans être donné et son Peuple sera étranger dans son 
propre pays. 
  
LES ENFANTS, N’OUBLIEZ PAS QUE VOUS DEVEZ PRIER AVEC LA CONSCIENCE QUE LA PRIÈRE EST 
LA COMMUNICATION DE L'HOMME AVEC MON FILS. Ne priez pas répétitivement, priez, méditez 
et attendez celui que Mon Fils vous enverra au bon moment pour vous secourir devant la douleur 
et la confusion, qui viendra des quatre points cardinaux, comme jamais vu auparavant. 
  
Soyez intelligents, ne tombez pas dans les pièges du mal, soyez la bénédiction pour vos prochains, 
apportez la lumière là où vous allez, ne permettez pas que vos foyers soient détruits sous 
l'influence des démons qui nichent sur la Terre et qui se plaisent dans la destruction des familles. 
  
Soyez des enfants du Très-Haut, vous serez assistés par des myriades d'Anges si vous confiez en 
la Puissance de la Volonté Divine et que vous œuvrez et agissez dans l'amour, Dieu sera avec vous. 
Il donnera la protection aux affligés, du soulagement a ceux qui souffrent, de la paix a ceux qui 
sont troublés. Personne ne se retrouvera seul, Mon Fils est dans chacun de Ses enfants. 
  

REGARDEZ VERS LE HAUT, LES ENFANTS, REGARDEZ VERS LE HAUT. 
BUVEZ A LA FONTAINE DE L’EAU VIVE. 

 
Je vous bénis, Je vous aime. 
  

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 : 
  
Des temps difficiles qui nous ont conduits au moment antérieur en plein développement de ce 
qui sera une désolation pour l'humanité. 
  
Nous avons la Loi de Dieu dans l'Écriture Sainte pour tout savoir et atteindre la Connaissance et 
la Sagesse nécessaire pour connaitre ce qui est de Dieu et ce qui ne l’est pas. 
  
Nous devons grandir comme chrétiens et savoir que la Miséricorde Divine n’est pas un refuge 
pour le péché, La Miséricorde a été confondue avec le pardon comportant la repentance, et la 
Miséricorde avec n’importe quel pêché même sans repentance aucune ; la Divine Miséricorde est 
sublime, car elle ne nécessite pas autre chose de la créature que la disposition et la 
reconnaissance. 
  
Notre Mère nous appelle à prier, car dans la plupart des cas la prière correspond à l'idée de prier 
en récitant sans penser ni méditer sur ce qui est dit. Notre-Mère nous demande de prier avec le 
cœur, chuchotant directement avec le cœur à Dieu combien nous L’aimons et combien nous 
avons besoin de Lui. 
  
Dieu dans Sa Volonté constitue l’Amour le plus pur, mais Il est en même temps un Juge Juste, et 
cela ne peut pas être nié. 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

LE 14 AVRIL 2016 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  
Ma Miséricorde vient vous trouver, afin que vous ne vous égariez pas en écartant Ma Parole et 
son explication. 
  
En ce moment, il est nécessaire que Je vous instruis, vous rappelant la Vérité, afin de ne pas nier 
l'indéniable. Je ne veux pas que vous soyez induits en erreur, croyant que le diable n’existe pas et 
que sur base de cette hypothèse, vous vous jetez dans le péché, accrochés à Ma Miséricorde. 
  

L'ENFER EST ETERNEL... 
LE CHOIX POUR CELUI-CI EST PERSONNEL, PARTICULIER, CHACUN RECEVRA CE QU’IL A 

DEMANDÉ. 
  
Le pécheur ne se voit pas comme tel, sauf devant le feu Eternel, car durant sa vie il a refusé de se 
repentir et a méprisé Ma Miséricorde. 
  



LA VIE ET LE CENTRE DE MON ÉGLISE SONT L’EUCHARISTIE : Moi-même Je donne Mon Corps, 
Mon Âme et Ma Divinité afin que tous Mes enfants Me cherchent et se nourrissent, dument 
préparés. Le respect de Mon Corps et de Mon Sang par Mes Prêtres causera la persécution, 
l'homme du monde ne respecte pas Ma Présence Divine. 
  
Mon Amour est la Miséricorde pour chacun de Mes enfants. Mon amour n’est pas aveugle, mais 
infiniment Miséricordieux, c’est pourquoi Je vous donne constamment des opportunités, de sorte 
que plus tard, après un repentir sérieux pour la faute commise, vous fassiez et réalisiez la bonne 
correction pour chaque péché. L’homme tombé dans le péché est libre de réparer sa faute et de 
revenir devant Moi, sans tache. Ce n’est pas ainsi pour celui qui ne se repentit pas ou ne croit pas 
fermement, dédaignant Notre Loi Divine. 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  

LA RÉALITÉ DE L’ENDROIT DU FEU, EST INDISCUTABLE, AINSI QUE LE CIEL POUR CEUX QUI 
DELAISSENT LEUR EGO HUMAIN ET LE LIVRENT POUR QUE JE DEVIENNE TOUT EN EUX. 

 
Enfants, Ma Miséricorde ne détruit pas Ma Justice, au contraire, elle atteint sa plénitude lorsque 
Ma Miséricorde apaise Mon Jugement ... 
  

ENFANTS, SAUVEZ VOTRE AME ! 
NE LA PERDEZ PAS AVEC DES FAUSSES ANALOGIES QUE LES MODERNISTES VEULENT VOUS 

IMPLANTER. 
  
Mon Peuple Bien-aimé : Mon Amour et la Justice sont un mystère pour l'humanité, de sorte qu’il 
en a beaucoup en ce moment pour dire à Mon Peuple que ce ne sont pas Mes Vérités. 
  
Vous savez bien que les signaux ne se font pas attendre, mais l'homme ne les regarde pas parce 
qu'il ne croit pas et qu’il n’a pas d’espérances. Le mal dans lequel il vit, fait que l’impie se nie de 
regarder les Signes que J'autorise. 
  
Mon Peuple Bien-aimé, vous souffrirez irréversiblement de la pénurie des ressources naturelles, 
vous souffrirez sur la Terre entière à cause de l’arrêt de toute l'économie pour cause du plan 
élaboré par les groupes qui précédent l’antéchrist. 
  
Vous serez confondus par ceux qui se disent « christ ». Mon Église viendra à s’égarer ... et il y aura 
le schisme. 
  
Pour l’homme, la possession de l'argent est ce qui maintient le monde ensemble, donnant un 
statut a l’homme. Les enfants, on pendra des listes dans les paroisses, avec les noms de Mes 
fidèles, afin de les poursuivre et les livrer à la franc-maçonnerie, et celle-ci à son tour, aux alliés 
de l'antéchrist pour exécuter des pratiques de tortures cruelles, afin de les faire renoncer à la Foi. 
  

MES ENFANTS SERONT MOTIF DE CHASSE POUR LES IMPLANTER LE MICROCHIP, COMME JE 
VOUS L’AVAIS ANNONCE IL Y A PLUSIEURES ANNEES. 

  



Une grande partie de l'humanité a perdu la crainte de Moi, vous lamenterez les atrocités contre 
Mes enfants. L'homme a devancé le diable, vous ne trouvez pas quelqu’un qui arrête l'appétit de 
l'homme et son envie de violence. 
  
En ce moment le sang, signe de vie, constitue la soif de ceux qui se sont livres aux démons. 
  
Bien-aimés, la Terre, affaibli dans ses entrailles, s’ouvre, les failles atteignant la surface de la terre, 
vibrent et provoquent de forts séismes. Leurs ondes se répercutent et affectent les extrémités de 
la Terre. 
 

Priez, chers enfants, gardez à l'esprit que la géographie de la Terre variera. 
 

Priez pour l'Indonésie, elle souffrira par la férocité de la Nature. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour le Japon, il s’attire le frisson de la terre. 
 

Priez, Mes enfants, pour la Bolivie, elle sera fouettée, ses habitants souffriront. 
  
Mon Peuple Bien-aimé : 
  
Les Aurores Boréales seront vus sur toute la Terre, ces effets seront un signe pour l'homme du 
changement de l'axe de la Terre ainsi que du mouvement de l'axe de la Terre. 
  
Mon Peuple Bien-aimé, les troubles sociaux ne sont pas contrôlés par l’homme, la débauche, 
associée à l’absence de valeurs et des pénuries alimentaires, conduiront plusieurs pays au 
désespoir. 
  
Certains attendent avec impatience l'accomplissement de la Révélation de Ma Mère à Fatima, afin 
de falsifier ce qu’Elle a vraiment demandé à mon Église.  
  

J'AIME ET J’ESPERE, J’ESPERE ET J’AIME. 
  
Mon Peuple, il n’y a pas que la Terre qui accélère les changements, Mes enfants se sont séparés 
de Moi, se réfugiant en ce qui leur donne plus de confort, en laissant de côté les principes de 
Notre Loi Divine et apportant leur propre malheur. 
  
Mon Peuple Bien-aimé : 
  
VOUS DEVEZ CONTINUER DE PRIER, LA PRIÈRE DU CŒUR ARRIVE A NOTRE TRONE TRINITAIRE, 

ET LA TERRE NE NOUS EST PAS INDIFFERENTE ... 
  
Priez avec pleine conscience que chaque parole est une union à Notre Trinité et à notre Très Sainte 
Mère. 
  
Demandez la protection de vos compagnons de route et l'intercession des Saints et des Saintes 
  
Priez avec le cœur, en raisonnant chaque mot afin qu'il arrive à être médité en profondeur et ne 
se répète pas sans aucun sens. 



  
En ce moment, l'homme a besoin d'élargir sa connaissance de Moi, afin de ne pas limiter Mon 
pouvoir en vous. Je Me donne jusqu’où vous Me permettez de vous atteindre. 
  
Je vous inonde avec la grandeur et la puissance de Mon Amour, pour que la sagesse ne s’éteigne 
pas sur Terre mais augmente sous la poussée de Mon Esprit Saint. 
 

VOUS DEVEZ ETRE DES SAGES SPIRITUELS AFIN DE DISCERNER ET DE NE PAS VOUS FAIRE 
TROMPER PAR LE MAL. 

AIMEZ MA MÈRE. ELLE EST LA PROTECTION ET LE REFUGE DE CHACUN DES MIENS. 
  

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 : 
  
Ayant reçu cette Parole Divine, nous sommes appelés à méditer sur la nécessité de prendre 
conscience, au niveau personnel, car nous faisons partie de l'humanité. 
  
L'Amour qui provient uniquement de la Sainte Trinité est celui qui ne se lasse pas de nous appeler 
d'une manière ou d'une autre, nous faisant part de ce même Amour par lequel nous avons été 
créés. 
  
Il n'y a pas d’Amour plus grand pour nous que celui de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et 
celui de notre Très Sainte Mère qui nous a accueillies sur la même Croix de Son Fils. 
  
Ce : "prier avec le cœur" doit demeurer en nous comme l'Ordre Divin auquel nous ne pouvons pas 
dire non ... 
  
Se méditer chaque avec laquelle vous priez" doit nous motiver pour savoir que sans la prière il n'y 
a pas de spiritualité, sans le contact du tu de l’homme avec le Tu Divin il ne peut y avoir de 
spiritualité, car pour rester proche et atteindre les grandeurs qui sont réservées aux enfants de 
Dieu, les enfants doivent aller à la rencontre et doivent le chercher. Nous arrivons à Dieu en se 
joignant à Lui, en priant et en portant la prière à la pratique vers nos frères du monde entier, mais 
une chose est certaine : nous devons prier comme Lui nous le demande, avec le cœur et la 
conscience, et pour cela, nous devons Le connaitre. 
  
Ce sont des moments où le mal se déplace avec une grande subtilité. Demandons la direction du 
Saint-Esprit, pour pouvoir discerner : mais comment discerne celui qui ne prie pas, qui ne connaît 
pas Dieu, qui ne s’approfondit pas ni L’imite de cœur à Cœur ? ... 
  



LES DISCIPLES SCRUTAIENT LES ENSEIGNEMENT QUE LE CHRIST PARTAGAIT, CERTAINS PLUS 
QUE D’AUTRES, MAIS IL LES PARLAIT TOUS DE MEME MANIERE. SOYONS DE CEUX QUI NE SE 

LASSENT PAS DE RESTER AU COTE EN APPRENANT DE LUI. 
SOYONS DES CHRETIENS SPIRITUELS ET MATURES. 

  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MATIA   

LE 17 AVRIL 2016 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  
JE VOUS GARDE DANS LE CREUX DE MES MAINS ... tout comme la pointe de l’épi grandit en 
prenant la couleur du soleil, ainsi vous, Mes enfants, vous devez vous tourner vers Ma Maison 
dans le plus profond de votre cœur, et réfléchir jusqu’à quel point êtes-vous près de Moi ? 
  
Quand le vent change de manière inattendue ... 
Lorsque les saisons ne continuent pas leur cours normal ... 
Lorsque les fruits et les aliments causent des dommages au corps de l'homme ... 
Lorsque l'eau contaminée contamine l’homme par de grandes maladies ... 
Quand l'homme ne regardé plus son frère dans les yeux ... 
Quand l'homme et la femme ne se regardent plus et cherchent un/une autre du même sexe. 
Lorsque les enfants ont perdu leur innocence ... 
Lorsque la Terre a vieilli par la mauvaise volonté de l'homme ... 
Quand la science a été accaparée par ceux qui n’ont pas de conscience, mais dans leur 
empressement à servir le mal, se mettent d’une part du côté de la Vie Eternelle et interdisent Mes 
Enfants de Me déclarer comme leur Seigneur et leur Dieu, d’autre part ...  
L’IMPOSTEUR SERA À LA PORTE DE L’HUMANITÉ. IL EST JEUNE, IL A COMMENCE UNE ATTAQUE 
SILENCIEUSE CONTRE MOI ET CONTRE TOUS CEUX QUI SE DECLARENT MES FIDELES. 
  
Mon Corps Mystique souffrira l'indicible. Au plus proche que l'humanité se trouve du dévoilement 
de la personne de l’imposteur : l'Antéchrist, au plus forte la persécution de Mes enfants fidèles. 
    
Mes prophètes seront raillés, toi en particulier : Mon enfant. Ne t’arrêtes pas ! continue car Je ne 
te quitterai pas Ma Main. 
  
La Terre sera contaminée par l'homme, en jetant ses armes mortelles ils couvriront les nuages par 
des flammes et on verra le Ciel brûler sous les yeux effrayés de Mes enfants, et de la résistance 
des mécréants lesquels se moqueront de cela, jusqu'à ce que, couverts de douleur dans leur 
propre corps, ils seront amenés à se lamenter, Me blâmant pour les effets mortels des armes sur 
leur corps. 
  
EN CE MOMENT DES CATASTROPHES NATURELLES AUGMENTENT, ANNONCIANT A L’HOMME 

QU’IL DOIT PRENDRE UNE AUTRE ROUTE, UNE ROUTE DIFFERENTE DE CELLE QU’IL A PRIS. 
  



Le temps n’est plus le temps ... Je suis l’Eternel Présent ! L'homme a donné un nom à des mois, 
des dates aux années, un nom aux jours de la semaine, JE DONNE MA REVELATION A 
L’HUMANITE ET ELLE SE MOQUE DE MOI… 
 
MA MÈRE VOUS DONNE SA PAROLE ET VOUS NE L’AIMEZ PAS ... LA GRANDE APOSTASIE EST 
PROCHE, MON PEUPLE SERA RÉDUIT AU SILENCE ET VOUS M’ADOREREZ EN CACHETTE. Mon 
Église perdra certains de  
Mes enfants Préférés à cause de l'apostasie. Ensuite, l'ennemi de Mes enfants jouira son entrée 
dans l'humanité pour prendre le pouvoir sur cette génération, laquelle, M’ayant méprisé, ouvrira 
la porte à l'ennemi de l'âme. 
  

CES MOMENTS ONT VOS HEURES ET VOS MOIS, N’ATTENDEZ PAS COMME DES SOTS QUI 
N’OBEISSENT PAS A MA PAROLE, RESPECTEZ MES APPELS ET PRENEZ LA DECISION DE LA 

CONVERSION. 
  
Des moments forts vous attendent : l'eau ne s’arrêtera pas et le soleil balayera plusieurs pays, et 
en désespoir de cause, l'homme en le sachant, boira de l'eau contaminée. Des chutes de neige 
arriveront sans aucune raison au grand étonnement de l'homme. Mes enfants se trouveront dans 
la mer qui a été inoffensive et à leur grand étonnement, la mer se retirera en laissant une plage 
déserte. 
  
La Nature fera peur à Mes enfants et un rejet pour ceux qui Me blâment à cause de la souffrance 
humaine. 
  
La société trouve du plaisir dans les plaisirs éphémères. Ceux qui vivent dans une foi de moments 
et d’émotions, chercheront à tort Mes Appels, car ils ne voient pas que cette explication de Ma 
Parole anticipe les événements. 
  
Un dirigeant se précipitera et allumera le feu, les conflits vont s’empirer jusqu'à ce qu'ils ne soient 
insoutenables. Un, deux, trois : en un instant tout ce que l'homme a construit tombera dans les 
mains de ceux qu'il considère comme ses ennemis. Les Puissances ont impliqués les petits pays 
en leur fournissant des armes et usurpent ainsi des territoires pour poser des armes stratégiques. 
  
Le dieu de métal est un signe de puissance et de stabilité pour l'homme, il tombera et succombera, 
et ne se lèvera pas. L'humanité acceptera ce qu’on lui offre, et elle sera marqué et par une valeur 
unique qu’elle aura livrée sans remords dans les griffes de l'ennemi annoncé à cette génération.  
  
Je vous invite à ne pas oublier Mes Paroles, «JE SUIS QUI JE SUIS » (Exode 03 :14). 
  
PAR AMOUR POUR MES ENFANTS, J’ENVERRAI MON ANGE AVEC MA PAIX, il arrivera et sera la 
protection de ceux qui M’adorent en solitude, il sera l’Amour pour ceux qui, sous la persécution 
de l’antéchrist, ont décidé de ne pas Me nier. Mon Ange sera la Voix de ceux qui, sous la 
persécution, vivent sous les décombres, dans les montagnes. Il soutiendra les faibles afin qu’ils 
attendent, debout, Ma Seconde Venue. Je donnerai à Mon Envoyé des légions d'Anges pour 
secourir Mes enfants. 
 



MON PEUPLE, LA NATURE AUGMENTE SON POIDS SUR L'HOMME, N’ATTENDEZ PAS POUR ME 
CHERCHER, VENEZ VERS MOI RAPIDEMENT. Il arrivera d’en haut un feu incandescent lequel 
tombera sur Terre et causera des ravages. 
  

CONVERTISSEZ-VOUS RAPIDEMENT, CHERCHEZ-MOI AVEC TENACITE SANS VOUS LASSER, 
AMEZ MA MERE ET PRIEZ POUR QU’LLE INTERCEDE POUR VOUS. 

  
Priez, Mes enfants, priez pour les États-Unis, elle sera en proie à la terreur et la Nature la 

dépassera, la terre tremble, la fumée d'un volcan alarmera l'humanité. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour l'Italie, la douleur arrive sur sa terre, la main de l'homme tombe 
sur l'Italie. La nature la fera trembler. 

Priez, Mes enfants, la terre se déplace d'un bout à l'autre avec force. Le Japon, le Chili et la 
Grèce souffriront. 

  
Mon peuple, l'énergie nucléaire demeure le fléau des hommes.  
  
NE PERDEZ PAS LA FOI, JE VOS EXPLIQUE CE QUI VA ARRIVER POUR QUE JE NE VOUS TROUVE 

PAS ENDORMIS. 
REVEILLEZ-VOUS DE VOTRE LETHARGIE, NE DORMEZ PAS, REVEILLEZ-VOUS !  

LE TEMPS N’EST PLUS LE TEMPS ET LE MOMENT S’EST ARRETE D’ETRE LE MOMENT. 
  
Je suis avec ceux qui Me cherchent, Mon Amour vous envie. Ma mère, Protectrice de Mes enfants 
vous remplit de bienfaits dans chaque Rosaire que vous priez. 
  
"JE SUIS QUI JE SUIS". Je vous bénis en particulier ceux qui lisent cette/Ma Parole et la font vivre 
et dans une vie en abondance. 
  
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 et sœurs : 
  
Devant l'ampleur de cette Parole Divine, mon âme soupire : « Mon Seigneur et Mon Dieu !" (Jan 
20,28) ... 
 
Une grande partie des frères de l'humanité sait, que l’humanité se rapproche du moment le plus 
douloureux que cette génération n’ait jamais connu. Ce moment est connu, mais n’est pas 
accepté par tous, mais ceci ne pénètre pas dans l'esprit de certains et le Christ continue donc à 
expliquer Sa Parole pour que Ses enfants ne se perdent plus. 



  
Dans le message précédent, le Christ nous a clairement averti de l’activité sismique et volcanique 
de la dénommée Ceinture du Feu. Mais cela passe inaperçu, parce qu’on ne s’approfondit pas 
dans la Parole du Ciel et que cette bénédiction, dont l’humanité est averti spécifiquement, soit 
gaspillée. 
  
Frères, pendant la révélation de ce Message, le Christ m'a permis une Vision : 
  
Je voyais plusieurs Anges présents regardant la Terre et ils tenaient dans leurs mains ce que 
croyais : l’eau, la terre, le feu, l'air en les laissait libres et ils sont tombé sur Terre. Lorsqu’ils ont 
touches la Terre ils ont pénétré dans les profondeurs, puis repartis sur les différentes parties de la 
Terre, l'air s’est déplacé à grande vitesse en détruisant tout sur son passage. 
  
J'ai vu beaucoup de gens souffrir, et quelques-uns implorer l'aide de Dieu ou appeler Notre Sainte 
Mère, je sentais que ces supplications sortaient de leurs cœurs et qu’ils ont été touchés par la 
lumière du Christ et qu’ils commençaient un nouveau chemin spirituel. Je regardais à la fois un 
grand calme qui se transforma en Paix Divine, qui a traversé la Terre entière et le calme est revenu. 
  
Frères, l'homme en veut chaque fois plus et dans ce désir de recherche : d’être plus et d’avoir 
plus, la science mal employée est arrivée à vouloir rencontrer la Parole Divine laquelle est à 
l’origine de tout ce qui existe : le « FAITES » Divin. Et elle continue de créer une nouvelle tour de 
Babel : le CERN, le grand Collisionneur Hadron ... Il ne faut pas que l’homme souffre d'une charge 
nouvelle et gratuite. 
  
Le Regard Divin nous couvre. Notre Sainte Mère nous appelle à revenir vers son Fils, ne rejetons 
pas le Salut Eternel. 
  
Amen. 
  
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

LE 23 AVRIL 2016 
 

Enfants Bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
Moi, comme Mère de toute l'humanité, Je vous aime. 
  
Mon Cœur souffre pour chacun de vous quand vous ne répondez pas à l'Appel de Mon Fils. La 
conversion est nécessaire. 
  

TOUS LES ENFANTS DE MON FILS DOIVENT PARTICIPER EN CE MOMENT MEME A LA 
RECHERCHE DE LA CONVERSION, ILS DOIVENT SORTIR A SA RENCONTRE ET SE CONVERTIR, 
MAIS EN CE MOMENT L’HOMME GALOPE A TOUTE VITESSE SUR SON MOI HUMAIN REMPLI 

D’IMPERFECTIONS LESQUELLES ONT PROSPERES AU FIL DES ANNEES. 
  
Enfants bien-aimés : 



  
L'humanité doit cesser « ipso facto » les actes contraires au bien. Vous n’êtes pas en mesure de 
voir à quel point vous vous causez des dommages en niant Mon Fils. Vous vous êtes obstinés à 
vous enfermer pour ne pas voir le mal que vous faites ni le bien que vous omettez. Chacun se 
regarde dans la perspective qui lui convient le plus, en laissant de côté tout ce qui implique 
l'irrévérence, le mépris, la désobéissance et plus encore, les sacrilèges que vous commettez 
contre le Divin. 
  
CHERS ENFANTS VOUS N’AVEZ PAS ETE CAPABLES DE VOUS REGARDER VOUS-MEMES SANS 
MASQUES ET SANS FRIVOLITES TOUT CE QUE VOUS NIEZ, TOUT CE QUE VOUS OMETTEZ ET 
COMMENT VOUS ETES MALHEUREUX EN VOUS ENFERMANT DANS L’EGO HUMAIN APPAUVRI 
ET CONTAMINE PAR LE MONDAIN, afin de ne regarder pas la réalité spirituelle. Vous avez décidé 
de ne pas voir la vérité, vous avez décidé de vivre hypocritement à côté du mal afin de ne pas 
ressentir le moindre remord pour les mauvais actes et œuvres au quotidien. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
Je regarde la marche du monde, mais en plus de la marche, Je vous regarde errer, car la marche 
s’arrête à un moment de votre vie quand vous vous regardez, mais celui qui erre dans le monde, 
ne arrête pas et continue follement, sans frein, trébuchant encore et encore, et quand il trébuche, 
il est livré entre les mains du mal, parce qu'il ne veut pas regarder sa réalité, mais veut continuer 
à vivre dans cette irréalité, dans cette fausseté, dans cette obscurité que le mal présente comme 
agréable pour qu’il se sente bien , embourbé dans le péché. 
  
Chers enfants, CE QUI SURABONDE EN CE MOMENT CHEZ TOUS MES ENFANTS C’EST LA 
JALOUSIE : CE GRAND MAL QUI AFFLIGE L’HUMANITE ! Parce que la jalousie rend aveugle et avilit 
l'homme, elle le conduit à attaquer l'innocent, le conduit à attaquer ceux que Mon Fils a appelé à 
être Ses porte-paroles, fidèles et véritables ; le conduit à attaquer ses frères, parce que l'envie 
l'amène à penser : pourquoi pas moi, et pourquoi celui-là, oui ? Je donnerai plusieurs réponses à 
cela, et certaines ne vont pas vous plaire, mais ce qui vous manque, les enfants, est de dire la 
vérité. 
  
Une grande partie de Mes Enfants Préférés pourraient être des instruments de Mon Fils comme 
Prophètes, dans le sens qu’ils pourraient faire connaître l'explication de la Parole de Mon Fils 
directement révélé par Lui pour vous, Enfants Préférés. Mon Fils a choisi quelques âmes au milieu 
de cette mer sacerdotale et religieuse, et Il a choisi ce reste, Il les a enlevé de Son Peuple, et Il ne 
leur a pas donné plus de pouvoir que ceux qui dirigent Son Église, afin qu’on s’arrête de penser 
que ces instruments de Mon Fils, ces porte-paroles de Mon Fils élèvent fidèlement la Parole que 
Mon Fils les a révélée et l’expliquent a tout le Peuple, croyants ou non. 
  
Mon Fils donne Sa Parole selon Sa Volonté, pas suivant un rang, pas pour votre sagesse, pas 
suivant les études, ni pour des positions. Mon Fils explique Sa Parole, dans la plupart des cas, à 
travers de Son Peuple, car en ce moment pas tout Son Peuple Sacerdotal agit suivant Sa Volonté 
et Sa Loi ; cela provoque l'envie de certains de Ses Fils Préférés et des créatures humaines envers 
ceux que Mon Fils et Moi avons choisi, et ils les attaquent durement, et les appellent des 
imposteurs et des faux, mais cela ne devrait pas être nouveau pour le Peuple Fidèle à Mon Fils, 
tout comme ils ont appelé Mon Fils "Belzébuth" ils L’ont raillé quand Il leur a mentionné être le 
Fils du Père, et même sur la Croix ils ne l’ont pas cru. 



 
ENFANTS BIEN-AIMES, PEUPLE DE MON FILS, VOUS NE VOUS REVEILLEREZ PAS JUSQU’AU 
MOMENT DE VOUS REPENTIR ET QUAND CELA ARRIVERA IL SERA TARD, pas pour gagner la 
Miséricorde de Mon Fils, mais pour aller vers vos frères, vers ceux que vous avez critiqués et 
massacrés par le langage, envers ceux qui vous ont offensés et ont voulu vous démentir, envers 
ceux qui vous ont appelés des menteurs absolus, apocalyptiques; envers ces instruments du Ciel 
qui vous disent la Vérité, celle qui est cachée dans les profondeurs de votre cœur et que vous ne 
voulez pas accepter. Peut-être qu’il sera tard, Je vous le répète, parce que les conditions dans ce 
monde ne vous permettent pas d'atteindre ces frères, un mot demandant des excuses car vous 
avez fait des dommages à ceux que Mon Fils a choisi. 
  
Cher Peuple de Mon Fils : 
  
Le Prophète ne vit pas une vie facile, car il est constamment démenti et attaqué à cause de cela. 
Mais il vit ce que d’autres ne vivront pas étant des tombes blanchis, critiquant tout, parce qu'ils 
se considèrent comme des sages en spiritualité et se considèrent presque comme des dieux, mais 
ceux-là ne vivront pas le Ciel par avance, car celui qui vit de l'envie vit perturbé, il vit soumis à la 
tristesse, dans l'ambition, il vit le cœur saturé d'arrogance et regarde ses frères d’en haut. 
  
Celui qui vit plein de jalousie est une proie facile pour le diable, il agit et œuvre suivant les actes 
et les œuvres de satan, jusqu'à ce qu'un événement dans sa vie l’amène à ouvrir son cœur, son 
esprit, et arrête ensuite ses instincts agressifs et reprend le vrai chemin. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

J’ESSAYE COMME MERE DE VOUS PARLER ET DE VOUS GUIDER D’UNE MANIERE OU D’UNE 
AUTRE, DE VOUS MENTIONNER LES ERREURS, LES PECHES, LES MEDISANCES, TOUT CE QUI 

VOUS EMBOURBE L’ESPRIT. 
  

MAIS VOUS NE REPONDEZ PAS A MES INDICATIONS, Que puis-je attendre Moi, comme Mère, si 
vous n’obéissez pas à Mon Fils et le méprisez ? Je dois vous dire que vous vous trouvez dans un 
moment très délicat pour toute l'humanité, vous êtes au bord du précipice des grands 
événements, vous vous trouvez sur le bord de la falaise, il suffit d’un petit mouvement et 
l'humanité tombera. 
  
Il est regrettable, extrêmement douloureux pour une Mère, de devoir dire ces mots à Ses Enfants, 
mais Ma Voix ne s’arrêtera pas parce que quelques-uns le veulent ainsi….  Si Mon Fils a soif des 
âmes, Je suis prête en tant que Mère, d’aller jusqu’au dernier moment pour vous appeler, parce 
que si une seule âme Me regarde et retourné à Mon Fils, cela Lui donnera le plus grand bonheur 
... 
 
Mes bien-aimés : 
  

QU’ARRIVE-T-IL, QU’ARRIVE-T-IL QUAND UN HOMME S’APPROCHE D’UNE PLANTE DONT LES 
FEUILLES ET LE TRONC SONT SATURES D’EPINES ? 

  



On se pique et cela provoque des douleurs et il faut enlever les épines une par une. Vous causez 
cela constamment au Cœur de Mon Fils Divin, et tous les anges versent des larmes, et adorent 
Mon Fils afin qu’elles ne Lui causent pas tant de douleur. 
  
L’inconscience de l'homme a atteint des niveaux inimaginables, car l'homme ne pense pas, mais 
agit bêtement par instinct. Ce même instinct que le diable implante chez l'homme suite à 
l'irresponsabilité par laquelle l'homme a miné toute la Création, par ce même instinct avec lequel 
l'homme touche un arbre, et que l'arbre meurt par la sensation que l'homme exprime laquelle est 
devenu une sensation de mort mais aussi une sensation qui peut conduire à se réexaminer et 
modifier sa vie ... 
  
Comme Mon Fils vous dit, c’est comme si ce fut le vent : vous l’entendez passer et ensuite vous 
continuez dans le péché quotidien. ! Combien Je regrette ce moment les enfants ! car celui qui 
pèche et ne se repentit pas, celui qui pèche et ne se modifie pas, celui qui pèche et n’a pas la 
ferme intention de se repentir, cet Enfant a Moi marche dans l’ombre  et est conduit vers de plus 
grands péchés, et quand ce fils veut retrouver la pensée correcte, le droit chemin, l'acte et l’œuvre 
correct, il est tellement saturé de mal, qu’il doit faire un effort héroïque pour revenir vers le bien 
dans humilité et avec la Vérité dans son cœur, dans son esprit et dans sa parole. 
  
"Pas tout le monde qui dit : Seigneur, Seigneur ! entrera dans le Royaume des Cieux » (Mt 7, 21), 
parce que le Ciel se gagne avec les œuvres et les actes sur cette Terre. Mon fils ne donne pas le 
Ciel gratuitement, Mon Fils est d'une grande miséricorde, « ... Il est lent à la colère ..." (Psaume 
103 : 8), mais Mon Fils ne donne pas le ciel, peu importe combien vous l’aimez, IL NE DONNE PAS 
LE CIEL GRATUITEMENT TOUT COMME IL N’APPLIQUE PAS SA JUSTICE INUTILEMENT.  
  
Mes Enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
Arrêtez de réfléchir sur la souffrance de l'humanité tout entière, sur les catastrophes naturelles, 
sociales et économiques du moment ... c’est un bouleversement total que vit l'humanité. La terre 
tremble fortement et continuera de trembler. La mer agit différemment, les phénomènes naturels 
ne peuvent pas être comparés à l'échelle du passé. Ce sont des géants qui se dressent contre 
l'homme, mais non pas parce qu'ils ont été créés pour punir et purifier l'homme, mais parce que 
l'homme émane tant de négativité envers Mon Fils, tant de mal envers Mon Fils, que la Création, 
en ne trouvant pas une ressemblance avec la créature humaine, tourne son regard vers cette 
créature et en regardant les actes de Dieu, veut le réveiller du mal dans lequel il vit, l'arracher des 
griffes de satan, et la Création, devant la négativité de l'homme l’appelle par le seul moyen que 
connait ce qui est créé par la main de Dieu, L’APPELLE PAR L’AMOUR , MAIS L’HOMME CROIT 
QUE L’AMOUR EXISTE UNIQUEMENT QUAND LES CHOSES VONT BIEN, L'AMOUR APELLE AUSSI  
A FAIRE LE BIEN ET C’EST CE QUE FAIT LA NATURE EN CE MOMENT EN TREMBLANT , OUI EN 
AGITANT LES EAUX, OUI ; AINSI LA NATURE APPELLE L’HOMME A SE REVEILLER POUR QU’IL 
RETOURNE VERS SON DIEU ET VERS SON SEIGNEUR. 
  
La colère de l'homme l'a amené à voir l'autre homme comme un objet inerte, sans vie, sans le 
Don de Vie ; et les actes que l'homme commet en ce moment contre le Don de la Vie, sont des 
péchés contre l'Esprit Saint. 
  
MAIS, QUE CONNAISSENT MES ENFANTS DES DONS DE L'ESPRIT SAINT OU DU DON DE LA VIE, 

QUAND ILS SE JETTENT LES UNS CONTRE LES AUTRES DANS UNE CHASSE SANS FIN ? 



  
Chers enfants, si certains d'entre vous ont eu l'occasion, donnée par Mon Fils, pour vous enlever 
de la Terre en ce moment et vous placer sur une autre Planète, et que vous pourriez regarder 
l'acte et d'agir convulsé de l'homme, et voir l'énergie négative de l'homme envers ses frères, et 
de voir la force négative qui sort de l'homme pour tout ce qui est créé, vous choisirez de ne plus 
revenir sur Terre, parce qu'en ce moment l'homme rejette sur la Terre les déchets d’une 
spiritualité totalement contraire à celle que Mon Fils vous a légué, en transformant la Terre dans 
un dépotoir d’immondices spirituels, charnels et sociaux, où  règne et se maintient le pouvoir de 
celui qui a le plus d'argent et ou celui qui n’en possède pas se soumet volontairement à la loi de 
celui qui commande par l'argent. 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
L'état de l’humanité est lamentable et le Peuple de Mon Fils ne s’unit pas, Je regarde comment il 
se désunit constamment, se critiquant sans cesse, se détruisant les uns les autres... Cela conduit 
à blesser infiniment le Sacré-Cœur de Mon Fils ainsi que Mon Cœur Immaculé. 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, Peuple bien-aimé de Mon Fils, Je dois vous informer 
que la Terre continuera à trembler fortement. Ne vous attendez pas à une autre action de la Terre 
qui vous a bercé, car cela est une réaction de la Terre envers ses enfants. 
  

Priez, Mes enfants, pour l'Equateur, il a souffert et souffrira. 
 

Priez, Mes enfants, parce que les Etats Unis d’Amérique seront ébranlées tellement que le 
peuple de cette Nation aimée par Moi, voudra se relever et n’arrivera pas à le faire.  

 
Priez, Mes bien-aimés, pour la France, le terrorisme fera des destructions et exterminera de 

nombreuses vies. 
 

Priez pour l'Angleterre. 
  
En Italie, les volcans endormis se réveilleront. Malheur à Rome, malheur à Rome, que de douleur 
arrivera à tous ses habitants !  
  

Priez, Mes enfants, priez pour le Chili et l'Argentine. Le Chili sera secoué et sera surpris par 
quelque chose qu’il n’attend pas. 

 
Priez, Mes enfants, Je vous invite à prier pour ma Terre de bénédiction : le Porto Rico 

souffrira, il souffrira parce que J’ai habité Moi-même cette terre, et en ce moment elle a été 
prise par l'ennemi de l'âme et ceux qui sont impliqués dans des sectes, mais pourquoi ? Parce 
que Mes enfants Préférés n'utilisent pas la vérité, la prière, le Don de la Parole qu'ils ont reçu 

pour ramener les brebis au bercail de Mon Fils. 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, Mes bien-aimés : Je ne M’arrêterai pas de vous 
avertir, de vous appeler à vous réconcilier avec Mon Fils et avec ceux qui jugent en ce moment 
qu’ils devraient reconsidérer si leur vie est un témoignage de l'Amour Divin. 
  



Chers enfants, Mon Cœur Immaculé saigne pour chacun de Mes enfants, mais il saigne encore 
plus pour le mépris de la Loi de l'Amour. 
 

JE VOUS BENIS ET GARDE DANS MON COEUR TOUS CEUX QUI LISENT CETTE PAROLE 
MATERNELLE. 

JE VOUS COUVRE DE MON MANTEAU. 
  

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 : 
  
Unis dans l'Amour des Sacrés Cœurs, nous remercions une fois encore, la Reine du Ciel de nous 
avoir donné cette Parole de Mère et de Maitresse. 
  
Elle se rapporte actuellement à ce quelque chose que l'homme a traîné, quelque chose qui a été 
présente depuis les Anges jusqu'à la fin du monde : LA JALOUSIE. Elle a été présente chez les 
grands de l’histoire et chez les plus petits dans l'histoire, c’est vraiment un mal qui ronge l’homme, 
non seulement physiquement, mais aussi spirituellement et le conduit à la ruine, à perdre la Grâce 
Divine. 
  
Lucifer s’est rebellé contre Dieu, il ne voulait pas seulement être assimilée à Dieu, mais voulait en 
plus se supplanter à Dieu ... 
   
St. Augustin, ne disait pas en vain : "L'envie est le péché du diable par excellence". QUELLE VERITE 
GRANDE ET SAGE ! 
  
L’envie génère une quantité de péchés et des sentiments qui font que l'homme tombe à des 
niveaux si bas qu’il en devienne pire qu’une bête. 
  
Combien de cas au sujet de ce mal pouvons-nous énumérer ! Non seulement dans l'histoire, mais 
aussi dans le présent, et dont la cupidité est malheureusement la fille, elle dévaste tout ce qui 
pourrait devenir un obstacle sur sa route. 
 
Frères, qui est le propriétaire de ce show, de ce spectacle : satan et celui-ci est ravi en regardant 
les enfants de Dieu se désunir, c’est prétendre quelque chose qui est très commun chez les 
catholiques : vouloir rester au premier plan. 
  

LA PREMIERE PLACE EST AU CHRIST, LA DEUXIEME PLACE EST AU CHRIST ET LA TROISIEME 
PLACE EST POUR LE CHRIST. 

  



Ne soyez pas si obtus de prétendre prendre possession des Œuvres qui ne sont pas de l’homme 
mais de Dieu, et les attribuer aux hommes pour les garder et être un signe de la Présence Divine 
à travers de l’Amour provenant de l’Esprit Saint. 
  
Frères, ce sont des moments où nous devons appeler à l'unité pour affaiblir le mal. Lorsque les 
enfants de Dieu s’unissent, le mal diminue.  Ne nous nourrissons pas de ce qui deviendra le 
persécuteur du Peuple de Dieu, mais bien au contraire. 
  

SOYONS CHACUN UN FIL CONDUCTEUR DE CETTE UNITE A LAQUELLE NOUS SOMMES TOUS 
APPELES. 

  
Ce qui se prépare est fort pour les enfants de Dieu, mais gardons à l'esprit que notre Mère et 
Maîtresse est notre modèle. Demandons Son intercession pour qu’Elle ne nous quitte pas de Ses 
Mains Maternelles. 
  

FRERES, NOUS SOMMES DANS UN MOMENT TEL, QUE SI ON EN AURAIT CONSCIENCE, 
CHACUN SERAIT UN PROMOTEUR DE LA SEULE CHOSE QUI DEVRAIT PROPULSER UN FILS DE 

DIEU : L’EXPLICATION DE LA PAROLE DIVINE. 
 
Amen 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA   

LE 27 AVRIL 2016 
  
Mon Peuple, Mon Peuple bien-aimé : 
 

JE SUIS LE MEME QUE HIER, D’AUJOURD’HUI ET DE TOUJOUYS… JE SUIS L’AMOUR 
INFINI…CHACUN DE VOUS EST POUR MOI LA RAISON DE MON AMOUR. 

  
Mon Peuple, vous marcherez en plein dans des tribulations jusqu'à ce que vous reveniez vers Moi. 
Je ne vous abandonne pas, mais vous refusez Ma Protection ... 
   
Je ne vous abandonne pas, J’anticipe les événements pour que vous vous prépariez, en revenant 
à Mes côtés, mais vous méprisez Mes Avertissements ... 
  
Peuple désobéissant ! Ma Parole vous devance comme de la cire dans le feu ... Vous êtes sourds 
à Mes Appels, dominés par la cécité humaine qui déborde dans chacun de vous afin de ne pas 
voir, de ne pas écouter et de ne pas faire face à la vérité des événements à venir. 
  
MA PAROLE EST PLEINE D’AMOUR POUR L’HUMANITE, DANS UN APPEL CONSTANT POUR QUE 

VOUR RETOURNIEZ VERS MOI ET AINSI JE VOUS ACEUILLERAI A NOUVEAU. 
  
Je suis le Mystère de l'Amour révélé sur la Croix, mais l'humanité utilise la Croix comme un 
symbole d'une mode généralisée, et non pour l'amour, pas pour Sa Signification, jusqu’à quand 
cela est considéré comme mode, ce sera une source de honte et de persécution. 



  
Vous reprenez la lutte contre Notre Loi Divine, sans objections, falsifiant la Volonté de Notre 
Trinité afin de devenir en proie de satan. 
  
IL SUFFIT D’UN SEUL SOUFFLE POUR QUE MON PEUPLE TOMBE DANS LE PRECIPICE. Donc, avant 
que cela n’arrive, J'interviendrai, donnant une nouvelle opportunité à l'humanité tout entière afin 
qu’elle se regarde elle-même, chacun de vous en particulier, et que vous soyez renouvelés par 
Mon Esprit Saint et que vous fassiez face plein de Foi, de Force, d’Esperance et de Charité, a tout 
ce que cette génération devra affronter pour être digne de Mes Biens qu’elle a méprisés. 
  
Ma Mère gémit de douleur pour Ses Enfants, pour toute l'humanité et Elle continue d’être 
méprisée et ignorée par une grande partie de l'humanité. 
  
L’AMOUR DIVIN APPELLE L’AMOUR HUMAIN A SE SPIRITUALISER, CAR C’EST LA SEULE MANIERE 
DONT VOUS PARVIENDREZ A VOUS NOURRIR DE MA VOLONTE ET DE DEMEURER DANS LE 
MONDE SANS PARTICIPER AU MONDAIN. Il n’y a que Notre Force Divine qui vous permettra de 
résister aux ravages du mal et aux légions du mal. 
 
Lorsque les calamités auront augmenté, ceux qui annoncent une et autre calamite en Mon Nom 
prolifèreront, ou ceux qui, profitant des circonstances, se feront indispensables pour leurs frères. 
  
Mon Peuple, tu es immature parce que tu ne Me connais pas ! 
Mon Père M'a envoyé, et Je suis encore L’Eternel Inconnu ! 
  
JE SUIS LE CENTRE DE MON PEUPLE, JE ME DONNE A VOUS PAR MON CORPS, PAR MON SANG 

ET PAR MA DIVINITE DANS L’EUCHARISTIE, JE SUIS LA NOURRITURE ETERNELLE. 
  
En ce moment, Je ne suis pas reçu décemment, Mes enfants viennent dans Mes Temples vêtus 
négligemment, habillés honteusement, sans scrupules, sans que Mes Représentants les 
avertissent que pour entrer dans Ma Maison ils doivent s’habiller correctement et que pour Me 
recevoir ils doivent se préparer correctement. 
  
MON PEUPLE REGARDE LES COMMANDEMENTS AVEC MEPRIS ET SANS Y PRETER ATTENTION, 
IL S’APPROCHE POUR ME RECEVOIR EN ETAT DE PECHE, SANS S’INTERESSER QUE CECI 
CONSTITUE UN PECHE MAJEUR. La conscience de M’approcher dans le péché, n'existe pas, Ils 
l’ont laissé sous terre, ils viennent Me recevoir comme une participation sociale, pour participer 
à quelque chose qu’ils ne voient pas comme Sacré ou Divin, MAIS ILS SE MOQUENT DE MOI. 
  
Parfois, ils Me prennent et M’emmènent à des endroits sombres ou à des rituels sataniques, et Je 
regarde avec peine le degré de l'indifférence et de l'inconscience humaine, où le diable saisit plus 
d'âmes sans que Mes Représentants élèvent la voix. 
  
Mon Peuple doit se réveiller du sédatif que le mal a donné à Mes enfants, en les envahissant 
stratégiquement pour arriver à la décadence spirituelle de Mes enfants. 
  
MA MÈRE VOUS A REVELE LES DESIRS DE NOTRE VOLONTÉ ET SA PAROLE A ÉTÉ CACHÉE, 
DETOURNEE ET MINIMISEE POUR TOUT MON PEUPLE, SATAN A EN PROFITE ET ELABORE SON 
INTRODUCTION DANS L’HUMANITÉ SANS ETRE IDENTIFIE, en prenant possession de Mon Peuple, 



grâce à la science mal utilisé par laquelle l’homme même a satisfait les caprices du diable, et celui-
ci n'a pas perdu de temps. 
 
Enfants, l’homme intelligent, rationnel et réfléchissant a été vendu et a permis lui-même, que ses 
biens soient devenus la possession d'autres créatures dans leur intégralité sans que l'homme en 
a eu conscience. Un ennemi s’est introduit dans les ménages et ils lui ouvrent les portes avec 
grande joie, cela provoque plus de division que celles existantes, ce qui provoque des maladies, 
non seulement au niveau personnel, mais aussi sur le plan affectif. Et Ma Mère vous a mis en 
garde et vous avez échoué d’anticiper cet ennemi qui est bien entré dans vos maisons et s’est 
familiarisé en ce moment avec les membres des familles et avec la société toute entière, obtenant 
ainsi une plus grande désintégration de la famille, de l'infidélité et des troubles psychologiques, 
Je vous parle du moyen de communication le plus populaire en ce moment : le téléphone.  
  

JE VOIS UN PEUPLE ROBOTISE MARCHANT EN ETAT DE SEDATION, HYPNOTISE PAR LA 
TECHNOLOGIE, DEPRAVE PAR LA TECHNOLOGIE. VOUS AVEZ PERDU LA PUDEUR, VOUS NE 
CONNASSEZ PAS LA HONTE, ET CECI EST LE TRAVAIL DE SATAN AVEC LA COMPLAISANCE DE 
L’HOMME QUI L’UTILISE COMME EXCUSE POUR SE LIVRER AU PECHE DANS LA PLUPART DES 

CAS. 
  

Il y aura des nouveautés par lesquelles le mal éblouira l’homme et l’homme aimera les nouveautés 
et méprisera Dieu…Ma Mère vous a averti.  
  
Mon Peuple bien-aimé, vous avez saturé la Terre de péchés, ce qui pour la plupart est une 
question d'actualité et rien de nouveau. Ce péché est un aimant qui attire de grandes calamités 
pour l'humanité. 
  
La terre se fissurera grandement, il y aura des glissements de terrain, et l'homme ne pourra pas 
les justifier. La science mal utilisée a conduit et conduit Mon Peuple à la haine, a la vengeance, au 
le péché, a la mort, a la luxure, a la folie et la Création réagit sans que la science ne peut l’expliquer. 
  
Mon Peuple bien-aimé, le soleil libèrera sa chaleur, affectant la communication. Ce sera alors que 
l'humanité sentira le silence et l'impuissance.  
  

Mon Peuple bien-aimé, priez pour le Nicaragua, cette nation sera flagellée. 
 

Mon Peuple bien-aimé, priez pour l'Allemagne, elle sera trahie et vivra la dureté de la Nature. 
Mon Peuple bien-aimé, priez pour le Japon, sa terre tremblera fortement. 

 
Mon Peuple bien-aimé, priez pour les États-Unis et le Mexique : le grand tremblement de la 

terre provoquera l'alarme et la Nature les affectera grandement. 
 

Priez pour l'Amérique Centrale. 
 
Mon Peuple bien-aimé, ne vous séparez pas de Ma Mère, Je suis Son Fils. 
 
Mon Peuple bien-aimé, le tyran qui vous persécutera, a donné l'ordre pour accélérer son plan. 
  
Continuez à grandir dans Mon Amour, dans la Sagesse et la Connaissance. 



  
Attendez patiemment que Ma Maison vous aide, ne boitez pas, "JE SUIS QUI JE SUIS" (Ex. 03 :14) 
et personne ne pourra M’arracher à Mes fidèles. 
  
Chers enfants, dominez le libre arbitre, que ce ne soit pas lui qui vous domine. 
  

MON PEUPLE, APPROCHEZ-VOUS DE MOI AVANT QUE L’OBSCURITE NE VOUS ENVAHISSE.  
QUE TOUS LES FATIGUES ET AFFLIGES VIENNENT A MOI POUR QUE JE VOUS CONFORTE. 

(Matthieu 11 :28) 
  
Je bénis chacun de vous, 
  

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 dit : 
  
« Je vous préviens des événements pour que vous vous se prépariez en revenant à Mes Côtés. 
Mais vous méprisez Mes Avertissements." 
  
Certains humains maintiennent une certaine aversion pour les Messages et les Avertissements du 
Ciel. Cela conduit à désobéir à la Divinité sur tout ce qu’Elle prononce pour que les événements 
ne vous prennent pas au dépourvu. 
  
A cette époque, l'humanité a des services scientifiques différents qui sont utilisés pour le bien de 
l'homme, y compris les services météorologiques, et quand celles-ci alertent un pays, une ville, 
etc. au sujet d’un ouragan qui s’approche par exemple, les habitants de ce lieu qui a été alerté se 
protègent dans les sous-sols, mettent du bois au fenêtres des maisons et plus ... mais quand le 
Ciel avertit à l’avance des événements qui feront que  l'homme s’effondrera non seulement 
physiquement, mais pire encore, dans sa SPIRITUALITE, il n'est pas écouté! 
 
Est-ce le manque de Foi ou de l’incrédulité ? Je pense que c’est tout ensemble. Nous pouvons 
croire que l'homme a pris une pilule pour repousser Dieu. Cela s’appelé le scepticisme, l'humanité 
a bu de l'incrédulité et accepte la fausseté comme faisant partie de la vie, nous voyons donc 
comment les gens vivent dans l'irréalité qui conduit à la décadence dans tous les aspects et au 
mépris de ce que signifie le sacrifice ou le don afin d’accueillir la facilité et le profane, de peur de 
devoir faire face à troubles de son ego. 
  



Notre Sainte Mère m’a fait savoir que le péché arrive à être un aimant qui attire des calamites sur 
les hommes. Notre Mère m’a aussi expliqué, comment le péché de l’humanité influence la Terre 
elle-même et en même temps la transforme en un aimant dans le système solaire. 
  
Cet Appel du Christ, est un appel pour que nous prenions soin et protégions notre organisme 
spirituel des ruses constantes du mal, pour que nous renforcions notre Foi, afin que le diable ne 
prenne pas ce qui est la propriété Divine : LA VIE ÉTERNELLE DES ENFANTS DE DIEU. 
  
Il n’est jamais trop tard, adressons-nous à Celui qui nous aime et nous aimera toujours. 
  

NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST, NOUS RAPPELLE QUE NOTRE TRES SAINTE MERE EST LA 
PREMIERE DISCIPLE, C’EST SA PROPRE MÈRE, ELLE EST REINE DE L'AMOUR DIVIN ET EST LA 

MEDIATRICE DE LA SACRO- SAINTE TRINITE. CELA NOUS NE POUVONS PAS OUBLIER. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

DONNÉ A ROSARIO SANTA FE, ARGENTINE 
LE 2 MAI 2016 

  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
MA BENEDICTION DEMEURE CAR ELLE EST LA LAMPE REMPLIE D’HUILE POUR CHACUN DE MES 

ENFANTS. 
JE VOUS INVITE A LIRE ATTENTIVEMENT ET METTRE EN PRATIQUE CHAQUE MESSAGE RÉCU DE 

VOLONTE DIVINE. 
  
Vous ne devriez pas vous contenter de lire les Ecritures, vous devriez vous approfondir dans la 
Parole Divine et ne pas en être rassasies, mais bien vous nourrir à chaque instant de plus en plus 
de la Divine Vérité, de la Voie Divine que vous vivez dans la Divine Volonté et de devenir ainsi à 
tout moment spirituellement mature et moins du monde. 
  
Cher Peuple de Mon Fils, Mon Cœur palpite pour les événements précédant la Grande Purification 
de l’ensemble l'humanité. 
  
Je parle par la Volonté Divine a cette génération têtue, en attente qu’une âme se convertisse au 
milieu d’une mer de volonté humaine, brisée et enlevée par l'oppresseur malin de l'âme. 
  

POUR L’HOMME LA PRIORITÉ N’EST PAS DE CROIRE EN MON FILS NI A CES APPELS 
CONSTANTS. 

L’HOMME SE SATISFAIT PAR LES BIENS MATERIELS, IL A OUBLIE LE SALUT ETERNEL… 
  
L'égoïsme a réduit l'homme à devenir un passionné délirant pour satisfaire son ego et son bien-
être, ce qui le rend à chaque fois plus nécessiteux de posséder tout ce que son imagination peut 
désirer. 



  
Le Peuple de Mon Fils en est manipulé sans en être conscient ni condescendant. Les Enfants, vous 
êtes littéralement et agressivement poussé à la rébellion vers un défi de Mon Fils. 
  
Les enfants, combien d'entre vous ont perdu l'occasion d'aider votre prochain ! ... 
Ecoutez-vous les cris de vos frères qui souffrent en ce moment ? ... 
  
Chers enfants, les tempêtes deviendront plus fréquentes à chaque fois, de sorte que vous aurez 
peur. Les vagues augmenteront à certains endroits, sans que la science ne parvienne à vous 
avertir. Vous ignorez que cela se produit à partir des mouvements des failles tectoniques dans les 
couches de la Terre. 
  
Mes enfants, vous serez ébranlés par les événements et la fureur de la Nature, vous verrez avec 
perplexité la puissance de la mer pénétrant la terre et détruisant ce que l'homme croyait 
indestructible. J’anticipe Ma Douleur devant la fureur des Eléments : les volcans endormis 
surprendront l'Humanité, la Terre souffre par l'indifférence de l'homme envers son Créateur. 
 

QU’ATTENDEZ-VOUS, MES ENFANTS, POUR REVENIR A MON FILS ? 
 

Je ne vous cache pas que les pénuries se feront sentir partout dans le monde : riches et pauvres 
souffriront de la faim, l'argent ne sera plus un moyen d'acquérir de la nourriture ou des 
vêtements, ni des médicaments. Face à la chute de l’économie, rien ne sera plus valable pour la 
subsistance humaine jusqu'à ce que vous vous disposiez à vous implanter la marque de la bête 
dans votre corps, la puce, que les dirigeants des Nations exigeront de leurs peuples afin de les 
livrer entre les mains de l'antéchrist. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

 LA FOI CHANCELERA, MES ENFANTS PLEURERONT ET SE LAMENTERONT DE NE PAS AVOIR 
OBEI A MON FILS AUPARAVENT, ILS PLEURERONT POUR NE PAS AVOIR ETE CONSCIENTS DE LA 
NECESSITE PERSONELLE DE RECHERCHER L’APPROFONDISSEMENT DE LA PAROLE DE MON FILS, 
ET DE NE PAS AVOIR PENETRE LES ENSEIGNEMENTS DIVINS NI DE LES AVOIR PRATIQUE DANS 

LA VIE. 
  
IL N’EST PAS PERTINENT POUR L’HOMME DE GRANDIR SPIRITUELLEMENT, car il ne croit pas aux 
évènements annoncés ni que l’état du monde change, même en voyant le changement soudain 
et inhabituel de la Création, il ne veut pas faire face à la réalité, ni faire face à la vérité de l’état de 
son âme ni ne permet que la conscience le pousse vers un changement. C’est avec sa volonté qu’il 
arrête sa conscience. 
   
Chers enfants, la violence augmentera dans l'humanité, les assauts seront continus, le climat sera 
bouleversé avec intensité, changeant les saisons à travers toute la Terre, les vents provoqueront 
des dégâts et les grêles se précipiteront. 
  
Enfants, l'antéchrist est gardé par l'élite qui gère le destin de l'Humanité grâce au pouvoir, la 
domination de ces alliés de l'Antéchrist est accentuée par des répressions sociales. Mes enfants, 
vous serez emmené à vous livrer à l'ennemi par la santé, la franc-maçonnerie trouvera son point 



culminant pour dominer l'Eglise de Mon Fils en diffusant son pouvoir caché, elle retirera son 
masque devant un peuple qui ne pourra pas intervenir à cet égard.  
  
Vous, enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, DEMEUREZ DANS LA FOI, bien qu’en regardant 
a côté de vous elle est stérile, vous devez continuer dans la Foi, en priant et en étant témoins de 
l'Amour de Mon Fils et de Ses Promesses. UNISSEZ-VOUS POUR AFFRONTER LE MAL, pour le 
découvrir et pour ne pas être attrapés dans ses filets. 
 
Chers enfants, vous serez témoins de l’essai d'une nouvelle arme, les conséquences de celle-ci 
seront dispersées par le vent ... la mort sera un réconfort pour Mes enfants. Vous ne trouverez 
pas de place pour enterrer les morts et la puanteur se lèvera avec les maladies, les pleurs 
viendront du fond de l'âme par le mépris envers les Appels de la Maison Paternelle. La confusion 
sera grande devant le désir de l'homme de contrôler ses frères. 
  
Un dirigeant mondial perd sa vie par les mains de ses frères. L'agitation augmentera, la colère 
augmente. 
  

Priez, chers enfants, priez pour l'Argentine, elle sera à nouveau inondée par l'eau qui tombe 
sans arrêt, son sol ne portera pas de fruits et Mes enfants vivront la disette. Mon peuple sera 

purifié par lui-même, le sang sera versé. 
 

Priez, les enfants, priez pour le Chili et le Venezuela, ils vivront à nouveau la douleur, la terre 
sera ébranlée. 

 
Priez, Mes enfants, les alliances semblent s’affirmer, mais la trahison sera la stratégie cachée, 

celle-ci arrivera sans être repérée, comme un rapace. 
 

Priez pour la France, elle souffrira du terrorisme et la Nature la flagellera. 
 

Priez pour les États-Unis, la Purification n’est pas loin de cette terre. 
 

Priez pour la Russie, elle sera le fléau de l'humanité, elle a attendu le moment voulu. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : connaissez Mon Fils pour découvrir l'Amour Infini, 
sans lequel vous vivrez vides et ne trouverez pas le chemin, vous viendrez adorer les hommes, 
lesquels vous diront avec des mots traîtres posséder le pouvoir donné par Mon Fils ..., ils vous 
diront avoir la Parole de Mon Fils ... ils vous diront être élu par Mon Fils ... et en lieu de cela, ils 
vous emmèneront à devenir des créatures égarées, loin de la grâce. 
  
Chers enfants, LA COMETE QUE JE VOUS AI ANNONCE S’APPROCHE, et avec sa proximité, les 
changements sur l'homme seront visibles, dans le climat et dans la Nature en son ensemble seront 
évidents. 
  
Mes enfants les tremblements de terre augmentent et avec eux les tsunamis. L’HUMANITÉ NE 
CROIT PAS A L'INFLUENCE DU PECHE SUR CE QUI L’ENTOURE et même les animaux changeront 
leurs habitudes et leurs rapports avec l'homme. 
  
Enfants bien-aimés : 



 
CHERCHEZ LA VERITE, ELLE SE TROUVE A L’INTERIEUR DE VOUS. REGARDEZ-VOUS AVEC VERITE 
EN PREMIER LIEU ET EXAMINEZ-VOUS, ENSUITE, ALLEZ VOUS RECONCILIER AVEC MON FILS et 
vous obtiendrez ainsi de débuter le chemin pour l'ordre en vous-mêmes, vers l'ordre intérieur. 
  
Relevez-vous vous-mêmes pour vous connaitre vraiment, trouvez le Centre de la Vérité qui réside 
dans chacun. Vous ne parviendrez pas à trouver la Vérité, sauf en vous-mêmes, parce que la 
Vérité, sans lumière, sans raison, sans conscience, est nécessaire pour se relever sur vous-mêmes. 
Vous possédez le bien, vous devez faire le bien, vous devez œuvrer et agir dans le bien, vous devez 
marcher dans le bien.  Mon Fils n’attend pas autre chose de Ses enfants. 
  
Bien-aimés, vous marchez en titubant dans la Puissance de Mon Fils, dans Son Omnipotence 
Divine, dans la Divine Providence et cela se remarque par la peur, par une Foi faible et inconstante. 
  
CE SONT DES MOMENTS DANS LESQUELS MES ENFANTS DOIVENT VIVRE PLEINEMENT D’ETRE 
LES ENFANTS DE MON FILS ET DE POSEDER LES BIENS DE LA MAISON DU PERE, ETRE ASSISTES 

ET REMPLIS DE L'ESPRIT SAINT. 
  
Permettez que ces fruits que Mon Fils a légués s’épanouissement, ne faiblissez pas, car ce moment 
est plus proche du centre de la Grande Tribulation qu'aucun autre moment. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

JE SUIS AVEC VOUS, EN CE MOMENT PLUS QUE D’AUTRES, PERMETTEZ-MOI DE VOUS 
CONDUIRE, VENEZ VERS MOI. 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 et sœurs : 
  
Notre Mère : c’est tout l’Amour Maternel… ... 
  
Nous avons reçu un Appel, et ce ne devrait pas être un de plus, mais bien comme un Premier 
Appel ; nous devons changer notre conscience afin de réagir devant l'indifférence envers notre 
Seigneur Jésus-Christ. 
  
Depuis la nature, celle dont l'homme refuse de reconnaître qu’elle a changé, jusqu’à notre âme, 
Notre Mère nous conduit à un voyage spirituel pour atteindre ce moment de silence dans la vie 
et décider d'être plus de Dieu et moins du monde. Ce n'est pas quelque chose d'inaccessible pour 
ceux qui ont la Foi, mais cela l’est pour ceux qui se refusent le Salut. 
  



Frères, ne sont pas des moments pour hésiter, ni pour chanceler, ni pour railler la Parole que nous 
recevons de la Maison Paternelle, c’est un moment pour devenir enfants de la Divine Volonté et 
de supplier que cette onction nous mènera à demeurer ferme pour l’avenir. 
  
Combien ont posé leur Foi dans la puissance des Nations ou des dirigeants ! ... et nous verrons 
qu'une grande puissance s’est relevée, pendant que l'Humanité dormait. 
  
ENFANTS BIEN-AIMES, NE PRENEZ PAS CETTE PAROLE DE LA TRES SAINTE VIERGE EN VAIN : « 

CELUI QUI A DES ORIELLES, QU’IL ECOUTE » (MT 11.15.). 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 4 MAI 2016 
  
 Mon Peuple bien-aimé : 
  

MON AMOUR POUR MON PEUPLE EST INFINI ... 
NE VOUS DEMANDEZ PAS : QUEL EST « MON PEUPLE ? » MON PEUPLE EST TOUTE CREATURE 
HUMAINE FIDÈLE À NOTRE VOLONTE, ATTENTIONNEE ET REALISATRICE DE NOTRE VOLONTE. 

 
Chers enfants, le désamour est l'antithèse de l'Amour par lequel Mon Peuple est divisé par sa 
propre volonté.  Qui n'a pas l'amour, n’est pas digne d'entrer dans Ma Maison. 
  
Comme un oiseau monte dans l'air, ainsi les âmes qui surabondent dans Mon Amour, sont celles 
qui montent le chemin spirituel et connaissent Ma Miséricorde, mais ne rejettent pas Ma Justice 
pour autant. 
  
Ceci est le moment où vous évoquez Ma Miséricorde pour justifier le péché humain ... Quelle 
erreur de l'homme en agissant ainsi ! 
  
Mon amour n'a pas de limites ... 
Ma Miséricorde n'a pas de limites ... 
Ma Justice n'a pas de limites ... 
  
Vous parlez de Ma Miséricorde avec des mots hésitants, faisant croire à Mon Peuple qu’il est digne 
de la Miséricorde sans repentir. 
  

EN CE MOMENT LES CHEMINS DOIVENT ETRE PARCOURRUS AVEC L’AIDE DE MON SAINT 
ESPRIT, ET CHACUN DE VOS PAS SERA GUIDE POUR QUE VOUS NE CROYIEZ PAS EN CE QUI 

N’EST PAS VRAI. 
  
Mon Amour déposé dans chacun de Mes enfants, vous amène à reconnaître que si vous n’aimez 
pas comme Je vous Aime, si vous ne vivez pas comme témoins de Mon Amour, si au le dernier 
moment de la vie vous refusez de vous reconnaître pécheurs et de vous réconcilier avec Moi, Mon 



Amour est retiré par la volonté de l'homme et a sa place il est rempli de désamour et de haine, et 
vous n’atteindrez pas la Vie Eternelle. 
 
Mon Peuple bien-aimé, vous êtes tous aimés par Moi, mais tous n’acceptent pas Mon Amour et 
c'est le frein d’une grande partie de Mes enfants. En Me rejetant, la haine vous envahit, en 
prenant possession de l’acte et l’agir loin de Mon Amour et finalement de Ma Miséricorde. 
  
Vous n’avez pas la possibilité d’évaluer ce que représenterait de vivre sur Terre sans Mon Amour, 
tous expérimentent Mon Amour en fonction de la volonté humaine : certains plus, d'autres moins, 
chacun dans sa propre mesure. ENFANTS, PENSEZ UN MOMENT A LA VIE SANS AMOUR : DANS 
LE LAC DE FEU, LES AMES DEMEURENT ENTIEREMENT PRIVES DE MON AMOUR. LABAS ILS 
VIVENT SANS AMOUR. 
  
Quand l'homme renonce à Moi, la nature de la créature est envahie par tout le contraire au bien 
et par tout ce qui est contraire à Mon Amour. La violence augmente et donc l'horreur et la terreur 
s’étendent sur toute la Terre dans la mesure que l'homme s’éloigne de Moi. 
  
Vous oubliez que tous reçoivent le même salaire dans Ma Vigne, tous ceux qui acceptent Mon 
Appel et le font vivre avant que l’impiété se propage comme la peste. 
  
TOUTE LA CREATION INTERAGIT AVEC L'HOMME ET RECOIT DE L’HOMME CE QUE CELUI-CI 
CONTIENT EN SON INTERIEUR.  Par conséquent, Je vous répète constamment que la Création ne 
reconnaît pas l'homme qui Me méprise et Me désobéit. Ce serait le contraire si l'humanité aurait 
pris le bon chemin, œuvrant et agissant à Ma ressemblance. Combien de virtus les hommes 
possèderaient-ils ! Quelle différence aurait ce moment ! Ma lumière aurait envahi chacun et le 
feu de Ma Justice ne vous toucherait pas. 
  
Mon Peuple, le moment se rapproche, les rayons solaires contaminés se déversent sur l'humanité 
et la faiblesse de l'homme se fait sentir dans le corps, ne parvenant pas à ce que l’homme résiste 
aux insinuations de satan qui l'appelle à s’écarter de la Grace, de la Pénitence, de la Foi, en 
trompant l’homme avec des mensonges, pour que celui-ci tombe ainsi dans des agissements 
mauvais.  
  
Mon Peuple bien-aimé :  
  
SAUVEZ VOTRE AME, DANS CET INSTANT OU LA PRESENCE DU MAL SORT A LA RENCONTRE DE 
L’HOMME EN TOUTE CIRCONSTANCE, puisque le péché est le mal qui étouffe l'homme pour que 
celui-ci ne comprenne pas Mon Amour, pour qu’il s’en éloigne et se livre au mal avec plaisir, en 
prise aux mauvais esprits qui se déplacent dans toutes les directions. 
  
Le mal dévastera Mes Enfants, pour lesquels Je Me suis livre et les agissements et les possessions 
des Miens seront détruits ayant comme finalité qu’ils cherchent refuge chez ceux qui travaillent 
pour le mal. Les incroyants, les méchants, ceux qui ont vécu dans les ténèbres seront comme des 
vautours en quête d'une proie. Je demande donc de vous efforcer et de s’accrocher à votre Foi et 
que vous ne soyez pas de ceux qui M’ignorent. 
 
Vous vivrez à nouveau dans la douleur, les incroyants se lèveront plus durement contre les miens, 
la chose correcte deviendra incorrecte plus qu’actuellement. Le bien sera regardé avec mépris et 



l’homme juste entendra la fausse doctrine laquelle se répandra sur toute la terre par la voix du 
mal. Le juste saura différencier ce que les ignorants prendront comme correct. 
  
Ma Miséricorde arrive jusqu’où Mes enfants le permettent, Ma Miséricorde est en attente de 
l'appel de l'homme, même si celui-ci est le plus grand pécheur. Vous ignorez le pardon parce que 
vous ne pardonnez pas. JE SUIS LE PARDON ET JE N’ABANDONNE PAS UN ENFANT REPENTI, UN 
QUI SUPPLIE AVEC REPENTIR ET LA FERME PROPOS D’AMENDEMENT.  MA MISÉRICORDE EST 
INFINITE COMME L’EST AUSSI NOTRE AMOUR POUR L'HOMME. 
  
Mon peuple, non seulement l'eau de mer envahit la terre, mais elle a été envahi par satan, comme 
Je l'ai annoncé, ainsi comme Ma Mère l’a annoncé. Ce n’est pas seulement le soleil qui cause le 
cancer de la peau chez l'homme, c’est l'homme qui garde son cœur dans l'état putride et est donc 
insensible à la douleur des autres ; la piété est un mot qui n'existe pas pour l'homme. 
  

JE VOUS OFFRE MA MISERICORDE, MON PARDON. VENEZ VERS MOI, NE MEPRISEZ PAS MES 
APPELS. 

  
Les nuages se déplacent rapidement, et l'homme regardera vers le haut et ne connaitra pas ce 
qu’il voit, car rien ne sera familier à l'homme qui se livre à l'oppresseur malin. 
  
La guerre ne s’est pas arrêtée, Mes enfants, elle est cachée dans un territoire afin de prendre 
l'homme au dépourvu. 
  
LE MAL A PRIS L’AUTORITE ET ELLE L’A LIVRE A PLUSIEURES PUISSANCES AFIN DE CHANGER LA 
NATURE HUMAINE ET LES ELEMENTS. AU MOMENT DES MOMENTS, LE MAL PRECIPITERA SES 

ACTIONS ET LES HOMMES LES REGARDENT D’UN COTE. 
  
Mon Peuple, Mon Église souffrira, ne pas oublier que « Je suis ce qui Je suis » (Ex 3,14), et Mon 
Peuple ne sera jamais abandonné de Ma Main ou la Main de Ma Mère. 
  
Mes bien-aimés, ce que l'homme a rejeté comme un danger surgira fortement en ce moment. Les 
volcans endormis se réveilleront, les ruisseaux seront des rivières abondantes, les terres fermes 
deviendront boueuses et altérées… Le péché que l’homme a déposé sur elle fera surface. 
  
Mon Peuple, l'homme a créé de ses propres mains ce qu’il utilise pour combattre ses ennemis. En 
ce moment, le pouvoir est dans l’armement, mais l'homme n'a pas prévue que l'atmosphère est 
contaminée par le soleil et par l’homme même, de sorte que les effets de leurs créations 
dépasseront les attentes de la science. 
  
Les enfants, Mon Peuple, le moment n’attends pas, J’attends Mon Peuple, MAINTENANT ! 
 

VOUS RECEVREZ MON AIDE ET MA PAIX AFIN DE NE PAS DESEPERER EN PRÉSENCE DE 
L’EXECUTEUR DU MAL. 

MON ANGE DE PAIX VIENDRA DONNER A MON PEUPLE LA LUMIÈRE QUE LUI A VOLE 
L’OPRESSEUR MALICIEUX 

  
Mon Amour vivra en chaque instant avec Mon Peuple jusqu'à ce que les miens recevront Mon 
Héritage. 



  
NE ME CHERCHEZ PAS HORS DE VOUS, CHERCHEZ-MOI A L’INTERIEUR DE CHACUN DE VOUS LA 

OU J’ATTENDS UNE PAROLE DE L’OPPRIME : MON SEIGNEUR !... 
  

Priez, Mes enfants, Ma Miséricorde ne dédaigne aucun de ceux qui viennent vers Moi en 
repentant. 

Priez les enfants, la terre continuera de trembler, changeant la géographie de celle-ci. 
Priez, Mes enfants, les créatures agitées par les convulsions des Peuples, feront  

 verser du sang innocent. 
Priez, Mes enfants, priez mon Saint-Esprit, demandez le discernement, ne vous éloigne pas de 

Moi. 
  
Mon Peuple, Mon Amour est Eternel, vous ne devez que M’aimer et vous repentir du mal commis. 
  
Venez vers Moi, les enfants, venez vers Moi, votre Seigneur vous attend ! 
  
Ne méprisez pas Mes Appels, venez vers Moi ! Vivez les miracles de Mon Amour. 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 : 
  
Devant les épreuves : de la Foi ... 
Devant le mal : de la Foi ... 
Devant le manque d'amour : de L'amour ... 
  
La Bonté Divine ne s’arrête pas, elle ne cesse de se donner généreusement a ceux qu’elle aime et 
a ceux qui l’aiment, c’est vous et moi. 
  
Notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ nous assure Sa Miséricorde mais une Miséricorde qui doit 
d’abord recevoir quelque chose de l'homme : et ce d’abord, c’est est le repentir. 
  
Il est important que le chrétien ne stagne pas dans la prière ou des actes d’adoration, si elles ne 
sont pas accompagnées d'actes d'amour envers les frères. La pratique de la Parole Divine est la 
connexion qui permet d'obtenir la lumière spirituelle qui donne à l'homme la clarté pour 
comprendre et pour accepter ce que le Ciel révèle par avance. « La Foi sans œuvres est morte » 
(Jacques 2:14). Qu'est-ce que cela ? 
  
Le Christ nous donné le témoignage d'une pratique constante : chaque acte du Christ fut dirigé au 
plus grand nombre d'enfants, dans le silence et la prudence avec laquelle IL a toujours opéré. 



Donc, nous, Ses enfants, devons exercer la pratique de la Parole de l'Evangile et œuvrer et agir 
comme le Christ nous a enseigné. 
  
Quand je recevais ce Message, et faisant référence à l'Eglise, IL m'a permis cette vision : 
  
J'ai vu beaucoup de personnes qui marchaient avec des bougies dans leurs mains, mais 
entendaient une voix forte qui les parlait, et qui les appelait « enfants » ... Et ces personnes se sont 
retournés, regardant le groupe de personnes qui continuaient à marcher vers la lumière. Mais 
certains hésitaient et regardaient les deux lumières. Je vis que le rayonnement de la lumière qui 
est apparue après était plus forte que celle qui les guidait dès le début, et ces personnes coururent 
vers la lumière qui brilla le plus. 
Le Christ m'a permis de voir ce qui est arrivé ensuite, quand les personnes entrèrent dans la zone 
de la lumière la plus forte, cette lumière est devenue des ténèbres et j’ai entendu des lamentations. 
  
Le Christ m’a dit : 
  
« Mon enfant, ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui Me suivent pour les apparences, ceux qui 
ne savent pas ce qui arrivera à cette génération, seront trompés par le malin." 
  
Et le Christ, avec une profonde tristesse, ferma les Yeux Divins et se dirigea vers le chemin du 
Calvaire ... 
  
Frères, il faut la conversion pour devenir forts et ne pas tomber en cours de route. 
Notre Mère nous donne Sa main, Elle est le Premier Disciple, la Mère et le Maître, ne refusons pas 
de prendre Sa Main. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA SAINTE VIERGE MARIE 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

LE 8 MAI 2016 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
Je cherche où Me refugier, Je pérégrine de cœur en cœur chez Mes enfants pour leur donner le 
soutien de Ma Maternité et les conduire vers Mon Fils : "Le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 6). 
   
Enfants bien-aimés, vous ne devez pas vous séparer de la Volonté Divine où tout l'ordre est 
concentré : les biens, les vertus et les dons surabondants pour ceux qui se disposent à devenir 
plus spirituels. 
  
Mon Fils vous appelle sans cesse à vivre dans la Divine Volonté, c’est : DANS L’OBEISSANCE A LA 
LOI DIVINE, AUX ORDONNANCES, DE VIVRE EN ETANT DES TEMOINS VIVANTS DE L’AMOUR 
DIVIN ET D’ETRE DES EVANGELISATEURS DE LA PAROLE REVELEE DANS LES ECRITURES ET 
EXPLIQUEES DANS CES APPELS D’AMOUR ET AINSI QUE DE VIVRE DANS LA PRATIQUE 
QUOTIDIENNE QUI DISTINGUE LE PEUPLE DE MON FILS. 



  
Enfants bien-aimés, vous devez comprendre que d’en haut, à chacun de vous a été conféré une 
mission, c’est d'être des exemples vivants de l'œuvre et de l’agir de Mon Fils et de lutter pour le 
Salut Eternel, pas seulement personnel, mais aussi celui de vos frères. 
  
Cette génération a transgressé la Loi donnée par le Père à Ses enfants : LA LOI UNIVERSELLE ET 
ETERNELLE. CETTE LOI QUI VOUS A DONNE LA CONNAISSANCE DU BIEN ET DU MAL DANS 
L’INTIMITE DE LA CONSCIENCE HUMAINE, MOYENNANT L’INTELLIGENCE, AFIN QU’EN LIBERTE, 
VOUS CHOISISSEZ EN LIBERTE, COMME CELA A ETE PERMIS A L’HOMME.  CETTE GENERATION A 
CHOISI LE MAL ET EN MARCHANT CONTRE LA LOI UNIVERSELLE, SE REBELLE ET, EN TANT QUE 
CREATURES RATIONELLES, REFUSE L’ILLUMINATION PAR LE SAINT ESPRIT. 
  
Enfants bien-aimés 
 
La volonté humaine a besoin de l'Aide de Dieu pour continuer avec force l’union a la plénitude. 
En ce moment, l'humanité rejette fortement cette Aide Divine et accueille le mal auquel il ne 
devrait pas avoir accès, faisant ainsi obstacle aux mêmes facultés humaines, les amenant à devenir 
inertes en agissant dans la bassesse, ce qu’est le mal. L'homme de ce moment se voit lui-même 
et s’enlise en se regardant, cela ne lui arrive pas de penser qu'il y a autre chose que lui. Tous sont 
des enfants de Mon Fils, MAIS TOUS N’ONT PAS GAGNÉ LA VIE ÉTERNELLE. 
 
VOUS DEVEZ AGIR ET ŒUVRER A LA RESSEMBLANCE DE MON FILS, ETRE DES EXECUTEURS DE 

SA VOLONTE, VIVRE LES COMMANDEMANTS, HONORER LES BEATITUDES ET EXECUTER LES 
SACREMENTS AFIN D’ETRE DES HERITIERS DIGNES DE LA VIE ETERNELLE. 

  
Tous ont été rachetés par Mon Fils, mais tous ne vivent pas la Rédemption ni la prolongation de 
celle-ci. Par conséquent, tous n’acceptent pas de participer à SON AMOUR ni au Salut Eternel. 
Tous n’ont pas gagné le Ciel, chacun doit le gagner lui-même. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, Vous utilisez la raison pour vous demander : qu’es 
ce que j'ai donné ?... Qu’es ce que je mérite ? 
  

MON FILS NE ne VOUS TROMPE PAS QUAND IL VOUS PROMET LA VIE ETERNELLE, C’EST QUE 
L'HOMME NE SAIT PAS se QU’EST LA VIE ÉTERNELLE, IL NE PENETRE PAS DANS LE SALUT DE 

L’AME CAR IL IGNORE CE QU’EST L’AME NI COMMENT LA SAUVER. 
  
Mes enfants regardent ce qui leur arrive, mais ne regardent pas ce qu'ils font, et raisonnent 
encore moins comment ils utilisent la volonté humaine et précisément, Mes enfants, c’est la 
volonté humaine qui est innocente ou coupable de l'œuvre et de l'agir de l'homme. 
  
Les hommes disent que la Miséricorde vient de Dieu. Et la Justice ? La Justice Divine est la Justice 
du Juste des Justes, celle qui ne se donne pas quand l’homme ne la mérite pas, quand il ne l’attire 
pas.  
  
La peur, l'insécurité de ce qui est à venir, la confusion, la désobéissance, la rébellion et 
l’incohérence ; sont des facteurs humains avec lesquels a été révélé un homme de peu de foi et 
de sa une grande interrogation. 
  



Croire ou ne pas croire à l'avenir, en la crise, en les grandes famines, en les rébellions, en les 
pandémies, en les renversements politiques, les vols, les meurtres et les persécutions,  entr’actes 
que j’ai mentionné, ainsi qu’aux fléaux qui viendront de l'Univers vers la Terre, des signes et des 
signaux par les éléments; ce sont des signes d'immaturité spirituelle des hommes, de l'immaturité 
devant une réalité plus proche en chaque instant et que l'homme ne pourra arrêter que par une 
repentance sérieuse et une conversion constante. 
  
Mes enfants, Mon Cœur Immaculé clame que vous retourniez vers le droit chemin, écoutez la voix 
du Berger des Ames, ne confondez pas la Parole Divine avec la parole des hommes. Connaissez la 
Parole Sacrée et permettez que Saint-Esprit vous guide, que ce ne soit pas la raison, l’obstacle, 
mais bien la lumière qui vous conduit à pénétrer le haut. 
 
Mes chers enfants, le soleil est en constante ébullition, un grand signe descendra du ciel et 
atteindra la Terre, la météorite causera de la dévastation. N’ignorez pas les puissances, vous ne 
l'ignorez pas, tous ont été avertis par Mon Fils et Moi-même, ce signe provoquera la peur en 
laissant la mort dans son sillage, le tsunami se lèvera et usurpera en un instant la vie.  
  
Le mal a grandi démesurément, le diable a incrusté la méchanceté dans les hommes en leur 
transformant l'esprit et le cœur en cuirasses contraires à l'Amour et la Vie. Il n'y a jamais existé 
une génération sur la face de la terre manquant de volonté comme celle-ci, se soumettant au 
diable qui interdit d’extérioriser la Foi en Mon Fils. 
   
L’immoralité, le manque de Dieu dans la société actuelle dans le monde entier, est un grand signe 
que J’ai annonce dans Mes apparitions, mais les hommes ne veulent pas le voir comme tel. 
L'égoïsme est si grand parmi les hommes, qu’on se donne la mort mutuellement, lançant des 
critiques toxiques pour faire échouer des missions, sans penser que le diable gagne du terrain, 
quand les fils de Dieu sont divisés 
  
Les parents vivent dans l'angoisse, leurs enfants se soulèvent, le mensonge émerge et gagne du 
terrain, l'ennemi surpasse les jeunes qui ont perdu toute honte, causé par l'air contaminé de la 
folie du diable. 
  

LA JEUNESSE TOMBE DANS LA BASSESSE DE L’ERREUR.  COMBIEN DE PARENTS PLEURERONT 
PARCE QU’ILS N’ONT PAS FAIT CONNAITRE LEURS ENFANTS A MON FILS ! 

  
Priez Mes enfants, priez, les usines ferment dans le monde, l'économie tombe et s’effondre, et 

l'homme recherche des coupables. 
 

Priez Mes enfants, priez pour l'Argentine, elle souffre par l'homme, la douleur se précipité. Le 
climat sera implacable et causera plus de douleur. La convulsion n’attendra pas, les esprits 

sont furieux. 
 

Priez Mes enfants, priez pour les États-Unis, la terre tremble fortement, l'affaiblissement 
arrive, ses habitants sont tombés dans une grosse erreur, la politique ne s’arrêtera pas comme 

jamais auparavant. 
 

Priez Mes enfants, priez pour l'Italie, son cauchemar arrive au milieu des tourments, les 
volcans grondent, ceux qui sont endormis se réveillent, le Vésuve crie et les hommes courent 



sans en avoir le temps. Les hommes ayant le pouvoir économique voudront partager leur 
richesse, mais il sera tard, beaucoup trop tard.  

 
Mes enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

CE TREIZE DU MOIS, JE VEUX UNE CHAÎNE MONDIALE DE PRIÈRE DU SAINT ROSAIRE.  TOUTE 
CREATURE HUMAINE DEVRA SE CONSACRER À NOS COEURS SACRÉS.  IL EST IMPORTANT QUE 
L'HUMANITÉ S’UNISSE ET QUE LA PRIÈRE DU SAINT ROSAIRE SOIT ININTERROMPUE DANS LE 

MONDE ENTIER.  
  

Priez pour la Russie, elle se réveille du sommeil dans une paix apparente.  
 

Priez Mes enfants, aimez et adorez Mon Fils, gardez la Foi, afin que les vents ne vous font pas 
prosterner devant les pas du grand tyran de l'humanité. 

  
La Terre parle à l'homme, mais l'homme ne l’a pas écouté aux moments de grand compromis avec 
le mal. Le mondain demeure et augmentera, donnant cours libre au mal, Mes enfants se sentiront 
mourir. Ne vous détournez pas de Mon Fils, recevez-Le dignement préparés. 
  
Vous Mes enfants, attendez avec patience et Foi. Vous serez témoins de l'Ange de la Paix que Mon 
Fils donnera à Ses fidèles afin qu'ils ne soient pas opprimés par la méchanceté de l'antéchrist. 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé, sauvez l'âme, appelez-Moi, Je suis avec vous pour vous conduire 
vers Mon Fils. 
  
Je suis la Mère de chacun, et en tant que Mère, Je vous conduis vers la Lumière. 
  

DEMANDEZ L'AIDE DU SAINT-ESPRIT, NE MARCHEZ PAS SANS VOUS CONFIER A LUI. 
  
Mon Fils est la vie et la vie en abondance, n’abandonnez pas la Foi. 
J'annonce cela pour que vous vous prépariez, pas pour vous abandonner. Vous êtes dans l'Amour 
de Mon Fils, venez, Je vous emmène sur la voie du bien. 
  

JE BENIS CHACUN DE VOUS QUI LISEZ ET PRATIQUEZ CES PAROLES  
  

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 et sœurs : 
  



Prononçons tous ensemble : « Que Ta volonté soit faite ». 
  
A l'annonce de notre Mère, non seulement spirituelle, mais aussi par rapport aux évènements 
prévus avant la venue de l'antéchrist lequel a besoin d'une humanité affaiblie, nous devons nous 
unir et pénétrer avec Foi dans la connaissance de notre plus Grand Bien, afin que la raison 
comprenne et la volonté se dispose à agir et œuvrer toujours dans la Volonté Divine. 
  
Être plus du Christ que du monde n’est pas facile, mais je suis sûr que ce n’est pas impossible si la 
Foi est forte, et pour que la foi soit forte, le Saint-Esprit doit prévaloir en nous pour nous guider 
et que notre Mère et Maitresse ne nous laisse pas seul sur ce chemin. 
  
Notre Mère nous devance, et nous a rappelé en d'autres termes, l'avenir, car l’homme oublie et 
le ciel ne veut pas qu’homme oublie ce qui est à venir, bien plus que vous l’imaginez. 
  
Le désir maternel de salut pour Ses enfants, se révèle dans chaque parole. Prions ensemble pour 
que ce désir de notre Mère afin de réaliser une chaîne globale de Saint Rosaire le 13 mai ne crée 
pas d’envies, ni de rancunes nuisibles ou les différences entre les groupes, mais bien que nous 
nous unissions d’un seul cœur obéissant à notre Mère qui nous demande un jour d’unité ; je sais 
que nous pouvons y arriver si nous faisons partie des hommes de bonne volonté. 
  
Frères, réagissons, n’oublions pas ces avertissements du Ciel, mais sachant que la Divine 
Miséricorde est parmi nous, donnons la main à notre Mère pour qu’Elle nous emmène à cette 
Miséricorde qui est le Salut Eternel. 
  
Amen. 
  
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A Sa FILLE BIEN-AIMEE LUS DE MARIA 

LE 11 MAI 2016 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  

JE VOUS PROTEGE DANS L’ATTENTE DE NOTRE RÉUNION. 
  
Ceci est le moment où une grande partie de Mes enfants se dirige vers le faux chemin à défaut de 
connaître Ma Parole et en demeurant dans le péché. 
  
Depuis le début de Mes Appels à tous Mes enfants, J’ai prévenu par cette Parole ce qui va arriver 
à cette génération, ce qui se passe et se passera, afin qu’elle se prépare. On M'a mis de côté, tout 
comme l’a été Ma Mère. Vous vivez la suite de Ma Révélation et vous ne croyez pas, même en 
voyant les événements devant vous. 
  
Mon Amour Miséricordieux ne cesse pas, il continue de se déplacer constamment à la recherche 
des âmes pour renouveler celles qui se proposent à la conversion. 
  



Mon Amour Universel est plein, il ne fait aucune distinction ni partialité. Je tends Mes mains à 
tous ceux qui M’appellent avec un cœur contrit. 
  
Mes bien-aimés, vous ne rencontrerez pas le salut en tendant la main, ni en lisant et mémorisant 
seulement quelques versets de Ma Parole, non ! mais bien par l'obéissance amoureuse à Notre 
Volonté et en vivant pleinement LA PAROLE SACREE dans la pratique quotidienne de chaque 
instant. CELUI QUI NE VIT PAS LA PRATIQUE DE MA PAROLE, COURRE LE RISQUE DE CROIRE 
TOUT UN CHACUN QUI SE RAPROCHE ET LUI DIT : JE SUIS LE CHRIST. 
  
Ce qui n'a pas été dit, sera dit : "là où le péché abonde la grâce surabonde » (Rom 5, 20). 
  
Mon peuple, J'aime Rome, où la grâce surabonde ; mais le péché s’est étendu et l’a sournoisement 
infiltré, prenant le pouvoir sur Mon Peuple, en dénaturant la raison d'être de Mon Église. 
  
L'humanité a corrompu sa chair. Pas besoin de la mort, ni d’être dans la grâce, elle a réussi de 
rester en vie. Les puissants ont creusé sous la terre de longs tunnels pour s’héberger après avoir 
fait de grosses erreurs contre Mon Peuple en lui apportant la douleur, la tragédie, la famine et la 
peste, en oubliant que rien ne les fera s'échapper de Ma Main. 
  
"ET TOI, FILS DE L’HOMME, NE LES CRAINS PAS, N’AI PAS PEUR DE LEURS PAROLES, BIEN QUE 

TU TE TROUVES ENTRE DES RONCES ET DES AUBEPINES ET QUE TU HABITES AVEC LES 
SCORPIONS ; N’AI PAS PEUR DE LEURS PAROLES NI DEVANT EUX, CAR ILS SONT D’UNE 

MAISON REBELLE". (Ezéchiel 2 : 6) 
 
Aucune créature ne passera devant Moi sans être jugé, pas même la plus élevée de la terre. 
  
CE MOMENT EST D’UN GRAND CHAVIREMENT. MON PEUPLE SOUFFRE, IL A PEUR, MAIS MON 
ESPRIT SAINT LE SOULEVERA AVEC FORCE, AVEC LA PUISSANCE DE MA MAIN. POUR ARRIVER 

DEVANT MOI, MON EGLISE DEVRA ETRE PURIFIEE DE SES ERREURS. 
  
Les convulsions du monde s’accroissent sous l'influence de l'apparition publique de l'antéchrist 
qui donner des directives à Mon Peuple depuis bien longtemps. 
  

MES ENFANTS SONT SOUMIS A DES GRANDES TENTATIONS, SUITE A LA PROXIMITÉ À L'AVIS, 
CE L’ACTE DE MISERICORDE POUR MON PEUPLE. 

JE VOUS ENCOURAGE A DEMEURER MES ENFANTS VERITABLES, VENEZ VERS MOI, JE VOUS 
DONNERAI LA VIE ETERNELLE. 

  
Je ne vous ai pas envoyé pour que vous souffriez, mais pour vivre unis dans Mon Amour. Le mal 
n'a pas été inerte et l'homme a paralysé la Loi de l'Amour, il est devenu un automate du monde. 
Il souffrira à cause de cela, et par son libre arbitre en dehors de Ma Volonté il s’attire non 
seulement le mal, mais aussi sa propre purification. La souffrance n’est légère pour personne, 
cette génération se complaît dans la souffrance de ses frères, elle trahit ses propres parents. 
NOMBREUX SONT CEUX QUI SE CONSACRENT A L’IMMORALITE À LAQUELLE, COMME DIEU, JE 
NE PEUX CONSENTIR ! 
  



Je ne suis pas éloigné de Mes enfants, Mon Amour vous donne la force de résister à la tentation, 
Je vous pardonne et J’espère que vous revenez quand vous vous repentez d’avoir péché. Mes 
enfants ne croient pas au péché parce qu'ils ne connaissent pas Mon Amour. 
  
JE REVIENS POUR MA SECONDE VENUE ET JE DONNERAI DE LA JOIE A CEUX ONT SOUFFERT, EN 

SEPARANT LE BON GRAIN DE L’IVRAIE. 
 

Mon peuple bien-aimé, chacun devrait être un témoin de Mon Amour, chacun de vous est 
responsable devant Moi ce qui se passe en ce moment, chacun de vous est impliqué, consent, et 
est d'accord avec le bien ou le mal d'une forme ou d'une autre, par la passivité avec laquelle vous 
laissez tout passer ce qui arrive. Vous vous étonnez un moment et retournez ensuite à votre 
routine. 
  
Je vous invite à demeurer spirituels, montrant de la croissance spirituelle, en étant le dernier, 
portant le plus lourd fardeau, ne cherchant pas les honneurs, acceptant Mes Dispositions, 
répondant avec Mon Amour, ne jugeant pas, étant UNITE, car celui qui appelle la désunion n’est 
pas dans Mon Amour. J’ai des instruments dont Je Me sers pour vous expliquer Ma Parole, 
génération désobéissante, personne ne sait tout de Mes Instruments. Cela est connu par Moi seul, 
comme Dieu. 
  
Mon peuple, comme la terre tremble dans ses entrailles, ainsi tremblera le cœur quand il verra le 
feu d’en haut se rapprochant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il tombe dans la mer et provoque ainsi 
de hautes vagues dans l'eau de mer qui balaieront les pays. 
 

Priez Mes enfants, priez pour le Porto Rico, l'eau montera sur cette terre. 
 

Priez Mes enfants, priez pour les États-Unis, ils ont accueilli les citoyens du monde, et avec eux 
ils vivront la dégénérescence. Le pouvoir de la terre n’est pas mon pouvoir, priez, cette nation 
souffrira à cause de l'océan Pacifique et l'océan Atlantique, la côte Est se purifie de ses péchés. 

La Nature agit. 
 

Priez mes enfants, le Mexique souffrira, son sol tremblera, la violence escalade, ce peuple sera 
opprimé. 

 
Priez les enfants, priez pour l'Europe, elle souffrira de forts attentats par ceux qui se rebellent 
contre l'Europe.  Espagne livrera Mes Temples à l'abomination. L’Italie bercera de la musique 

dans Mes temples, appelant le diable et il arrivera avec terreur et effroi. 
 

La Bulgarie souffrira. 
  
Les enfants, Mon Peuple, n’attendez pas, le moment est ... 
  

"JE SUIS QUI JE SUIS. » (Ex 3, 14) 
MON OMBRE VOUS COUVRE. SOYEZ DES ENFANTS FIDELES,  

JE NE VOUS ABANDONNE PAS. 
VENEZ VERS MOI. 

  
CONSACREZ-VOUS LE 13 MAI, NE MEPRISEZ PAS CET AMOUR DE NOTRE TRINITE. 



  
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 
  
En ce moment le Christ nous appelle à rester vigilants à tous les égards, et d'être exécuteurs de la 
Divine Volonté. 
 
Il nous a été mentionné à plusieurs reprises que les enfants du Très-Haut seront persécutés et 
purifiés par la main de ceux qui se moquent de la Parole Divine, par ceux qui nient la Seconde 
Venue du Christ et le Jugement Dernier. 
 
Dans ce message, le Christ nous rappelle clairement que cette génération sera purifiée comme les 
précédentes, mais par le feu. 
 
Le chrétien de ce moment n’est pas celui qui se conforme à connaitre a moitie la Sainte Écriture, 
mais celui qui a soif d'apprendre, d'explorer, d'approfondir et fusionner ainsi avec le Christ afin 
de grandir spirituellement. 
  
Ce moment, dans lequel cette génération vague d'un endroit à un autre en quête de refuge, est 
aussi un moment de confusion. Nous devons donc pénétrer et ne pas ignorer la connaissance, 
assistés par le Saint-Esprit pour ne pas tomber dans ce qui n’est pas correct. 
 
Le Salut est gratuit, mais il ne nous est pas donné, c’est un travail discipliné, constant, intense, ou 
nous devons avoir la volonté et la détermination et être prêts ; mais cette préparation ne se 
termine pas jusqu'au moment où nous nous trouvons en face de Dieu. 
  
Nous faisons partie de l'humanité, mais chacun, en tant qu'individu et Fils de Dieu, rendra des 
comptes de ses actions, de ses œuvres et ses actes qu’il présentera au Père. 
  
Frères nous traversons des moments très intenses dans tous ses aspects ... Retournons-nous 
avant qu'il ne soit trop tard. 
  
Parfois, nous repassons presque sur le même chemin ... et le Christ le permet afin que nous 
mûrissions dans la Foi. Nous devons avancer à chaque fois avec un comportement plus élevé, et 
nous rapprocher ainsi de plus près à l’œuvre et a l’'agir du Fils de Dieu. 
  
Frères, par chaque connaissance que nous acquérons, nous progressons dans notre Foi, non 
seulement par la lecture, ou en étant actifs dans la communauté, mais aussi par la pratique de la 
vie quotidienne. Ainsi nous n’oublierons pas que nous allons vers la Patrie Promise. 
  



Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
SA BIEN-AIMEE FILLE LUMIERE DE MARIE 

13 mai 2016 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
Je me tiens devant chacun de Mes enfants, par désir de Mon Fils, afin que vous ne soyez pas 
confondus. 
  

ENFANTS BIEN-AIMES DE MON CŒUR IMMACULE, IL EST NECESSAIRE QUE CHACUN EN 
PARTICULIER SOLLICITE MON ASSISTENCE DE MERE POUR VOUS PRENDRE LA MAIN ET VOUS 

CONDUIRE VERS MON FILS. 
  
Chacun de vos appels est un baume auquel Mon Cœur aspire afin d’intercéder pour votre salut 
devant Mon Divin Fils. 
  
Je ne vais pas vous laisser les enfants, Je ne vous laisserai pas seul avec l'ennemi infernal, qui, en 
ce moment, à travers des organisations créées pour le bien de l'homme, a créé la mort, et vous 
l'ignorez, confiant en la protection humaine ET CES ORGANISATIONS se sont livrés au diable. LA 
TECHNOLOGIE A PROGRESSEE ET EN A CREE EN MEME TEMPS DES HOMMES QUI NE 
REFLECHISSENT PAS, QUI AGISSENT EN SUIVANT LA MAJORITE. LA SCIENCE MAL UTILISEE CREE 
PAR L’HOMME EST L’ARME AVEC LAQUELLE L’HOMME SE FLAGELLE.  
  
Regardez les enfants : tout ce qui se passe sur la Terre ! Elle est asphyxiée par l'homme et ses 
méfaits, le péché n’est plus péché que pour devenir blasphème. Certaines églises ont vécu des 
scènes écœurantes où le diable s’est complu et continue de se complaire. C’est ainsi que, devant 
vous tous Mes enfants, vous transférerez certains temples au diable, par sacrilège. 
  
Les temples de Mon Fils ne sont pas des scènes pour les spectacles mondains, la musique qui 
appelle satan : roi du monde, ne devrait pas être admis là ou Mon Fils est adoré. Le démon infiltre 
l'Eglise et Celle-ci n’est pas grandement offensée pour le Ciel. MES ENFANTS, NE PARTICIPEZ 
PASA DES ACTIVITES SACRILEGES DANS LES EGLISES. 
 
Mes enfants doivent élargir les connaissances pour ne pas être trompés ou confondus, « Donnez 
à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » (Lc 20, 25). 
  
IL N'Y A PAS DE DEMI -MESURE DE L’ESPRIT : OU BIEN VOUS ETES DE DIEU OU VOUS ETES DU 

DEMON. 
  
L'homme dans sa folie pour son mépris de Loi Divine et pour sa désobéissance, s’est transformé 
en la plus grande menace de lui-même. Que de douleur pour Mon Cœur de Mère ! 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, non seulement à Fatima mais dans Mes Apparitions 
et Mes Révélations au monde, J’ai continué à appeler pour que l'homme se sauve. Le chemin doit 



être constant. Pour ce faire et se fondre avec Mon Fils Divin, vous devez vous efforcer pour que 
chaque œuvre et chaque acte accompli soit effectué avec la prise de conscience que vous êtes les 
enfants du ROI, et que cela vous conduise à agir et œuvrer comme Mon Fils. 
  
Vous considérez cette approche comme impossible, compte tenu de l’agitation de l’humanité, 
mais il n’est pas impossible pour ceux qui veulent devenir plus de Mon Fils, plus spirituels, plus 
proches, plus vrais avec eux-mêmes et avec la Volonté Divine à laquelle tous les hommes 
devraient aspirer. 
  
Les Peuple de Mon fils sera poursuivi principalement sur son propre terrain, chaque créature 
fidèle à Mon Fils, vivra la persécution annoncée, chacun de manière différente. Offrez ce que vous 
vivez pour le salut des âmes. 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, la Sainte Trinité M’a confié la protection de Ses 
Enfants, afin que, comme Mère du Verbe, Je combats avec vous contre les armées du diable, avec 
la défense de San Michel et les Légions Célestes. 
  
Mes enfants, le spectre de la guerre n’est plus un spectre, vous vivez déjà l’assaut, seulement c’est 
en silence, par une guerre des mots et des menaces qui deviendront action, en la troisième guerre 
mondiale redoutée et annoncée. 
 
VOUS NE DEVEZ PAS PERMETTRE QU’ON VOUS IMPLANTE LE MICROCHIP DANS LE CORPS 
HUMAIN, AYEZ LA FOI, que ni Mon Fils ni Moi-même ne consentons que le Peuple fidèle marche 
sous les délires des sbires de l'antéchrist qui marche librement en Europe, osant aller jusque dans 
la Maison de Mon Fils. 
  
Une arme supérieure, méconnue de vous, se trouve chez une Puissance et celle-ci n’hésitera pas 
à l’utiliser si elle se sent menacée. La grande folie de l'homme a créé l'arme qui peut causer des 
énormes ravages sur Terre. 
  

ASSEZ MAINTENANT, NE CONTINUEZ PAS DE NIER LES APPELS DE MON FILS ET LES MIENS !  
NE COMPRENEZ-VOUS PAS QUE VOUS DONNEZ PLUS DE POUVOIR AU DEMON ?   

  
L'homme n’est pas seulement de chair, il possède un esprit, une âme, la raison, cinq sens, de 
l'intelligence et de la volonté, lesquels, en les offrant et les faisant agir sur le chemin de Mon Fils, 
se multiplient à l’infini, élargissant le bien sur Terre et, au-delà dans l’Univers même.  
  
Les bactéries et les virus prolifèrent dans un corps malade, ils se multiplient si la maladie n’est pas 
traitée à temps. Cela se produit avec la Terre, chacun est un corps qui propage le bien ou répand 
le mal, par conséquent le mal attire des effets négatifs vers la Terre elle-même, provenant de 
l'Univers. Par conséquent, plusieurs Corps Célestes atteindront la Terre. L'homme ignore 
comment le bien ou le mal influencent le bon ou le mauvais. 
  
Ma prophétie de Fatima n’est pas terminée. L'Eglise de Mon Fils souffrira le schisme, l'humanité 
ne le perçoit pas dû à la vie quotidienne accélérée, il s’est éloigné de Mon Fils par des occupations 
humaines auxquelles il donne la priorité. LE PEUPLE DE MON FILS DOIT REPRENDRE LA PRIERE 
DE SAINT MICHEL ARCHANGE, DÉFENSEUR DE L'ÉGLISE DE MON FILS. 
  



MA DEMANDE A FATIMA N’A PAS ETE ACCOMPLIE... 
ENFANTS DE MON COEUR IMMACULÉE : JE VOUS DEMANDE COMME MÈRE LA 

CONSÉCRATION À NOS COEURS SACRÉS, UNE CONSECRATION PERSONELLE ET EN MEME 
TEMPS CELLE DU MONDE. 

  
JE DEVERSE DES GRACES ABONDANTES AFIN D’ACCOMPLIR CETTE DEMANDE POUR CE JOUR 

 
Je fis une demande importante qui arrêtera les sanctions auxquelles l'humanité devra faire face, 
JE NE FUS PAS ENTENDUE… 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé, ne vous éloignez pas de Mon Fils, recevez l'Eucharistie, rester 
unis, partagez la joie d’être des enfants fidèles a la Volonté Divine, ayez la soif d'âmes afin qu’elles 
portent les fruits de la Vie Eternelle, gardez la Foi même quand vous croyez que tout est perdu. 
Les Légions Angéliques viendront, à l'étonnement de toute l'Humanité, pour sauver le Peuple de 
Mon Fils, et Mes enfants auxquels J’ai donné la lumière malgré l'obscurité qui a essayé de saper 
l'Eglise de Mon Fils. 
  

LE MAL NE PREVAUDRA PAS, J’ECRASERAI LE TYRAN OPPRESSEUR DE L’HUMANITE ET JE 
L’ATTACHERAI POURQU’IL NE PUISSE PLUS SE MOQUER DU PEUPLE DE MON FILS. 

  
Vous êtes entre dans le moment des moments, et Mes enfants le savent, LE MOMENT DE LA 
PURIFICATION. 
  
Le Berger qui aime Son Troupeau, ne le livrera pas aux mains ennemies, mais l’empêche, il 
l’emmène a un autre pâturage où il ne sera pas dévoré. 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
Mon Cœur Immaculé triomphera et vous enfants fidèles à Mon Fils, serez de ceux qui jouissent 
dans le Giron Eternel. 
  
RECEVEZ MA BENEDICTION EN LISANT CET APPEL ET EN LE FAISANT VIVRE. 
  
Je vous aime. 

Sainte Mère Marie. 
  

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  

 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA   

LE 17 MAI 2016  
  
Mon peuple : 
  



J'AIME LES COEURS DES HUMBLES, CAR ILS SONT DOCILES A MES APPELS… 
  
Mon peuple, vous Me cherchez hors de vous et vous Me trouverez en vous… 
  
L’INTÉRÊT DE MON PEUPLE EST UN AUTRE, CE N’EST PAS DE S’APPROCHER DE MOI ET DE ME 
CONNAITRE, mais c’est d'entrer dans les nouveautés que le monde vous présente. A cause de cela 
vous avez cessé de Me chercher et oublié de M’obéir, vous avez oublié Mes ordres et vous les 
avez changés pour des désirs, des caprices et des intérêts personnels, qui vous amènent toujours 
à demeurer comme des enfants en vous comportant comme tels, avec l'immaturité et l'ego 
tellement enraciné, que vous ne regardez pas vos frères et encore moins ceux qui ont besoin de 
vous. Vous permettez que votre ego s’enracine plus profondément, jusqu’au moment où il 
devient si important que même en voulant vaincre votre propre humanité, c’est l’orgueil qui vous 
vaincra.  
  
VOUS OUBLIEZ RAPIDEMENT QU’EN CET INSTANT, PLUS QUE D’AUTRES, VOUS LUTTEZ CONTRE 
LE DEMON ET SES LEGIONS, mais vous ne le voyez pas, vous ne croyiez pas l’entendre, mais il 
vous domine en vous enlevant hors de Ma Volonté afin d’être un des siens. Le diable agit à 
l'intérieur l'homme afin que l'homme soit un répétiteur de son mode d'action. Et qu'est-ce qu’il 
attaque ? Le cœur de l'homme, le durcissant, l’insensibilisant jusqu'à ce qu'il l'amène à agir à 
l’opposé de ce qu’il devrait agir dans votre intérieur. 
   
Mon peuple, vous Me cherchez d’une manière erronée avec le cœur endurci. Ce n’est pas 
tellement la sagesse, bien qu’elle soit nécessaire, qui parvient à transmettre Ma Parole, mais bien 
celui qui vit constamment dans la pratique de ce qu'il garde dans son cœur. 
  
Mes bien-aimés, le cœur endurci ne capte pas l'intérieur de vos frères, il n’est pas habile pour 
obtenir un avantage spirituel de vos frères, mais au contraire, il devient absurde et stupide. 
  
Mon peuple, vous devez avoir soif de Moi. Lorsque vous vous écartez de cette soif se sont d'autres 
intérêts, liés à vos intérêts personnels et pas Ma Volonté qui emprisonnent le cœur du frère dans 
la volonté humaine personnelle.  
  
Les enfants, vous devez vous rappeler constamment que vous ne savez pas tout. LA FORCE 
INTÉRIEURE NAIT QUAND L'HOMME SAIT QUE LA MÉMOIRE CONSERVE, MAIS IL DOIT SE 
RAPPELER CONSTAMMENT QUE CE N’EST PAS EN MEMORISANT QU’ELLE ARRIVE À MOI, MAIS 
BIEN AVEC CE QU’ELLE GARDE EN SON CŒUR, parce que le cœur ne peut pas donner ce qu’il ne 
possède pas et donc ce qui sort de la mémoire, et cette mémoire-là, n’est pas la réalité. 
 
Mon peuple, celui qui vit dans la discorde, ne permet pas à la Sagesse de le guider sur son chemin. 
L'homme sage est humble et son cœur brille de Mon Amour Miséricordieux. 
  
Combien parlent de Moi avec grande éloquence mais ne transmettent pas Mon Amour à leurs 
frères ! 
  
MON PEUPLE, CHERCHEZ LA CONNAISSANCE, APPROFONDISSEZ-VOUS-EN MOI, mais avec un 
cœur de chair vous obtiendrez une connaissance incorrecte de Moi. Cherchez-Moi avec Amour 
dans votre recherche en vous aimant tout comme vos frères, parce que, pour que l’homme agisse 
correctement, il doit y avoir un parallélisme entre ce qu’il transmet et le cœur. 



  
MON PEUPLE, VOS DITES AVOIR "LE CŒUR ELEVE VERS MOI", MAIS CELA N’EST PAS VRAI... 
VOUS SOUMETTEZ LE CŒUR A LA VOLONTE HUMAINE ET AUX DESIRS DES INTERETS HUMAINS 
MAJORITAIREMENT DU MONDE ET DE VOS EGOISMES. Vous êtes occupés à la recherche de 
réponses à l'unité à laquelle Je vous appelle comme Mes enfants, mais l'unité n'a pas de réponse 
si elle ne vient pas d’un cœur naturellement uni à Moi et qui veut s’unir à vos frères. 
  
Mon peuple : 
  
JE VOUS AI APPELÉ À L'UNITÉ. Comme Dieu, Je connais chacun de vous individuellement, vous 
n’êtes pas égaux, vos intérêts sont divers. Mais quand J’appelle, chacun doit être prêt pour le but 
pour lequel Je vous ai appelés ... 
  
VOUS AVEZ ÉTÉ APPELÉ PAR MOI, MAIS VOUS VENEZ COMME SPECTATEURS, SANS PRENDRE 
LA DECISION DE PASSER DU SIMPLE SPECTATEUR A DEVENIR PARTIE DE L’ACTION POUR FAIRE 

L’UNITE. 
  
Celui qui veut être un spectateur sera une pierre d'achoppement à un certain moment...  
  
Celui qui veut être action suite à cet Appel, devra d’abord lutter contre son moi humain afin de 
chercher des similitudes internes avec ses frères et se disposer avec le cœur docile à faire vivre 
Ma Demande ... 
  
LE DIABLE EST AGILE POUR APPORTER DE LA DISCORDE ENTRE LES MIENS, C’EST POURQUOI 
VOUS NE DEVEZ JAMAIS NEGLIGER L’UNITE. Cette unité est perdue lorsque chacun de Mes 
enfants a des priorités personnelles, et lorsqu’il ne se dispose pas avec humilité à faire partie de 
ce que Je désire, mais s’éloigne de la Connaissance de Mon Appel. 
  
Celui qui prétend Me connaître, doit devancer sa propre humanité pour le bien de Mes Appels ... 
Celui qui ne Me connaît pas, se donne dans les intérêts personnels même s’ils ne sont pas les 
miens. 
  
L’UNITE EST NECESSAIRE ET POUR CELA VOUS DEVEZ ME CONNAITRE... 
 
Les moments d’angoisse pour Mes enfants s’approchent, quand la solitude accompagnera Mes 
fidèles et que l'unité de Mon Peuple sera cet aide qui vaincra en Mon Nom.  
  
Je n’explique pas Ma Parole pour que quelques-uns la vivent, Je souhaite que toute l'humanité 
entière puisse la vivre. Satan a dispersé Mon Peuple et il n’y a que quelques-uns qui Me suivent, 
mais par ces quelques-uns J’arriverai à maintenir Mon People en vie. 
  

MON ANGE DE LA PAIX DEVIENDRA LA COMPAGNIE QUE VOUS CROIREZ AVOIR PERDU 
QUAND VOUS SEREZ PERSECUTES, TRAQUES ET CALOMNIES.  LA FORCE DE MON ESPRIT VOUS 
ACCOMPAGNERA AVEC SA LUMIERE POUR GUERIR VOS CŒURS ET CONFIRMER LA SECURITE 

DE MON AMOUR POUR MES FIDELES.  
 

MON ANGE DE LA PAIX SERA LA PROTECTION DE MON PEUPLE ET LA LUMIÈRE DANS LES 
TÉNÈBRES, LA FORCE POUR CELUI QUI CROIT QU’IL SE REND, AINSI QUE DE LA CHARITÉ 



INSONDABLE VENANT UNQUEMENT DE MOI. IL SERA LA FORCE DE MON PEUPLE ET LA PAIX 
POUR CEUX QUI ONT PEUR. AYEZ LA FOI. 

  
Mon Peuple bien-aimé : 
  
Priez, le mouvement de la terre continuera d’augmenter, il y aura de grands tremblements de 
terre sur toute la terre, cela augmentera l’inversion du champ magnétique de la Terre, et cela, 

couplé à une forte éruption volcanique, pourra accélérer le changement magnétique en 
quelques mois. 

 
Priez, Mes enfants, priez, le noyau de la Terre émane son activité vers les couches externes de 

la Terre sans atteindre la surface, cela attire le changement dans le magnétisme de la Terre. 
Les communications se paralyseront et l'homme comprendra qu’il ne domine pas tout. 

 
Priez, Mes enfants, le chaos entre dans l'homme. Ceux qui préparent l'entrée de l’antéchrist se 
précipitent, les élites qui dirigeants les Gouvernements de la Terre annoncent leur plus grand 

mensonge, restez attentifs. 
 

Priez pour le Venezuela, priez pour le Brésil. 
 

Priez, Mes enfants, là où il n'a jamais tremblé, il tremblera. Priez pour l'Espagne et l'Argentine. 
 

Priez, Mes enfants, les catastrophes naturelles augmentent Priez pour la Suède, Stockholm. 
 

MON PEUPLE VOUS QUI LUTTEZ CONTAMMENT, ELEVEZ LA PRIÈRE ET SOLICITEZ LA SAGESSE 
DE MON SAINT ESPRIT. CELUI QUI NE DISCERNE PAS N’A PAS LE PIED FERME.  

 
Ce sont des moments de confusion et de bouleversements dans lesquels Mes enfants manifestent 
de la violence et se montent contre Moi, ils ont changé le bien pour le mal, auquel ils se joignent 
avec confiance. 
  
Vous serez flagellés par des nouvelles pestes, elles ne viennent pas par des causes naturelles, mais 
sont créées pour agir contre Mes enfants. 
  
Ne vous détournés pas de Moi, "JE SUIS QUI JE SUIS" (Ex 3,14), et Je cherche les humbles. 
  
L’antéchrist se plait déjà dans le sang humain, il s’enivre avec ce sang... et la bête flagellera Mon 
Peuple.  
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  

JE DEMEURE EN CHACUN DE VOUS, VOUS ETES MON PEUPLE QUE JE DEFENDS ET QUE JE 
DEFENDRAI.  

  
Vous devez être obéissant, ne laissez pas le mal pénétrer aucun de vos sens, ni dans votre cœur, 
car il vous troublera et vous fera commettre des actes répréhensibles. 
  
Venez vers Ma Miséricorde, Je suis le Bon Pasteur, Ma Miséricorde vous attend. 



  
Venez, Je vous fais paitre. Mon cœur est le réconfort pour tous. 
  

JE VOUS BENIS, FAITES VIVRE CET APPEL, FAITES-LE VIVRE. 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 : 
  
Nous voyons Notre Seigneur qui Se préoccupe à propos de l'ego humain, car celui-ci est un frein 
pour le parcours de l'homme, ainsi que pour le chemin spirituel qui font que l'être humain ne peut 
atteindre le but pour lequel il a été créé, "devenir un avec Son Créateur ». 
  
Depuis ce moment de confusion, nous ne pouvons pas vivre spirituellement aveugles, parce que 
le Christ nous dit que l'antéchrist se plait déjà avec du sang humain, c.à.d. qu’il se plait avec le 
sang de tous les innocents, il trouve sa joie dans la mort des innocents.  
  
Frères, l'homme est très porté à voir les erreurs des autres et ce qui ne correspond pas à la 
manière d'être de l'autre. Le Christ nous dit que nous devons parvenir à incliner positivement 
notre ego, pas celui de l'étranger, mais le personnel. 
  
Il est extrêmement facile de nourrir son ego, et les flatteries provoquent un effet négatif, 
conduisant à augmenter la vanité et l’orgueil de la créature humaine et sans que l’homme s’en 
rend compte il verse dans l'orgueil et donc dans la perdition. 
  
Chacun doit trouver des techniques pour empêcher que l'ego le conduit à vouloir être plus que 
les autres frères, exceller et mépriser ceux qu’il croit ignorant ou d’une intelligence limitée. 
  
Le Christ nous répète avec Amour, l'importance de la Connaissance, car au plus que l’homme sait, 
au plus il discerne et la pensée s’épanouit, car c’est ainsi que chacun garde une image de Dieu, 
chacun est différent, mais dans cette différence et à l'égard de cette différence, il fait que nous 
soyons tous utiles au sein de l'Eglise, la communauté, le foyer et au sein de l'humanité. Cette 
diversité fait précisément que l'homme a plus de possibilités de se perfectionner et d'aimer les 
capacités et les qualités des frères et plus facile à réaliser l'Unité du Peuple de Dieu. 
  
Nous possédons le libre arbitre et nous devons voir clairement que c’est le libre arbitre qui conduit 
l'homme de trouver la vraie liberté, celle que chacun possède à l'intérieur sous mille formes. La 
recherche en dehors de soi emmène le contraire de la liberté, on tombe dans la prison de la 
débauche ce qui n’est qui est autre que le péché. 
  



Chacun porte la vraie liberté en lui, en vivant comme Dieu lui commande, en étant des copies de 
Son Amour et en marchant sur le chemin de l'Unité. 
 
Nous sommes appelés à une véritable unité, et celle-ci ne se produit pas jusqu'à ce que l'homme 
se livré par Amour à l’Obéissance et soumet ainsi les sens et les mène vers le bien. Quand l'homme 
constate que le bien commun est aussi une forme de communion avec le Commandement de 
l'Amour, c’est alors qu’en tant qu’Humanité, nous recevrons la Bénédiction que Dieu réserve pour 
Ses enfants. 
  
Nous devons reconnaître que, sans le Commandement de l'Amour, la véritable Unité du Peuple 
de Dieu ne se réalisera pas. En cet instant, ou chacun a son propre concept de Dieu et de l'Unité, 
nous devons apporter aux frères le Dieu vivant, réel et vrai, Celui que nous connaissons par la 
Grâce Divine. 
  
Notre Seigneur nous appelle à être un, parce que quand nous sommes un dans l'Amour de Dieu, 
les divisions ne subsistent pas. 
  
Partageons avec nos frères de la vraie liberté celle que le Christ nous a donnée en ce moment où 
l'homme cherche à tort le réconfort avec des tranquillisants passagers qui le mènent sur route de 
la perdition. 
  
Frères : ce moment, précédent l’Avis, est une Bénédiction que personne ne devrait perdre, afin 
de réagir, de réfléchir et de trouver la liberté des enfants de Dieu. 
  
Amen. 

 
 
 

MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

LE 20 MAY 2016 
 

Cher Peuple de Dieu : 
  

NOTRE PROTECTION EST AVEC VOUS PAR L’AMOUR DIVIN QUE LA SACRO SAINTE TRINITE 
EMANE CONSTAMMENT VERS SES ENFANTS.  

  
Notre Reine et Dame de toute la création vous aime et vous protège tous, vous l’aimez ou vous 
ne l'aimez pas. 
  
En tant que Chef des Légions Célestes, j'ai été envoyé pour délivrer des instructions au Peuple de 
Notre Seigneur et Dieu : 
  

IL Y A UNE SEULE ET VERITE UNIQUE DANS LE CIEL ET SUR LA TERRE, ET PARTOUT : 
LA PAROLE DIVINE DELIVREE DANS LES ECRITURES SAINTES EMANE L’AMOUR DE DIEU POUR 

SES ENFANTS.  
  



En ce qui concerne la Foi, l'Esprit, et l'Ame, l'homme actuel vit dans une indifférence totale, il se 
contente d'une pensée pauvre et vague sur lesquels il fonde sa Foi. En ce moment, en ce qui 
concerne la religion, les opinions de la plupart des hommes ne sont pas fondées, elles sont vides, 
mais il les défend comme s'il avait vécu une vie irréprochable dans l'unité avec NOTRE ROI. 
 
L'homme actuel pense pouvoir s’exprimer avec autorité, il ne ment en ne possédant pas cette 
connaissance laquelle s’obtient par la Foi et la conviction, cette adhésion et fusion avec la Parole 
Divine. 
  

LA NORME DE VIE D’UN FILS DU TRES SAINT EST UNE PRATIQUE CONSTANTE DE L’AMOUR 
ENVERS là SACRO-SAINTE TRINITE, ENVERS NOTRE REINE ET MÈRE, ENVERS SOI-MEME ET SES 

FRÈRES. 
 

Chaque homme est appelé à devenir une créature qui cherche la Sagesse, la Vérité, en utilisant la 
raison pour acquérir la connaissance éclairée par le Saint-Esprit. 
  
L'homme qui cherche Dieu sans l'aide de Dieu lui-même, ne peut pas la trouver. 
  
L'humanité croit que la conscience est muette, sans voix, et elle usurpe ainsi la Parole Divine en 
donnant un autre cours aux Commandements du Père Eternel. L'Église en tant que Corps 
Mystique du Christ Notre Roi, doit obéir et faire respecter la loi de Dieu. CECI N’EST PAS VARIABLE 
POUR AUCUN HOMME, ELLE EST PROMULGUEE POUR ETRE LA PRESENCE ETERNELLE DE LA 
VOLONTE DIVINE, AFIN QUE LE PEUPLE DE DIEU PUISSE L’ACCOMPLIR.  
 
A cette époque, l'Eglise de Notre Roi est envahie par des courants qui vont à l'encontre de la Loi 
Eternelle de Dieu, il en est ainsi pour que l'Humanité ne s’oppose pas à la religion actuelle qui 
permet la désobéissance de l'homme. La débauche est une affaire des hommes, avec la 
participation des hommes et promu par des hommes qui n’ont pas Dieu comme priorité dans leur 
vie et ne sentent donc pas la nécessité de participer au bonheur ineffable qu’apporte 
l'accomplissement de ce que la Divinité a stipulé comme bonne conduite de l’homme sur Terre. 
    
On a délaissé Notre Roi. Par conséquent, ceux qui cherchent à être fidèles, ne sont pas en accord 
avec la société d'aujourd'hui qui les regarde avec mépris. 
  
Pauvres hommes qui vivent dans un péché constant ! 
Pauvres alliés du mal, combien souffriront emprisonnés de satan ! 
Combien regretteront plus tard tout de mal qu’ils seront amenés à commettre ! 
  

ENFANTS DE CHRIST, L'HUMANITE EN GÉNÉRAL A PENETREE UNE PÉRIODE D’OBSCURITE, 
AUSSI BIEN DANS LE CORPS QUE DANS L’ESPRIT.  

  
Vous n’écoutez pas les Appels de Notre Roi ni de Sa Mère. L'homme vil cherche à ternir sans pitié 
son voisin, l'homme est envahi par la folie et la rage démoniaque. 
  
En ce moment l'Univers se trouve dans un mouvement convulsif, dans lequel l'homme reçoit ce 
que ce même homme prêche : il prêche le mal par ses faits et gestes. 
 



Il souffre du mal par l'absence de morale, par la perte de la santé mentale, il ne raisonne pas, mais 
agit par ses bas instincts. 
  
Les émanations solaires sont parvenues à modifier l'esprit de l'homme, et un homme sans Dieu, 
est plus vulnérable qu'un homme avec Dieu.  
  
La force gravitationnelle de l'univers n’est plus la même, elle s’accélère et certains éléments 
existants dans l'Univers se sont ajustes à cette force accélérée. La Terre est désormais plus 
susceptible de recevoir des Corps Célestes, qui causeront des dommages à certains endroits de la 
Planète. 
  

NOTRE REINE ET MERE PLEURE DE LARMES DE SANG DANS PLUSIEURS PAYS, EN TANT QUE 
PRELUDE AUX ÉVÉNEMENTS QUE L’HUMANITÉ VA VIVRE. 

  
L'homme fait une rébellion constante contre la Sainte Trinité et Notre Reine et Mère de 
l'Humanité. A cette époque, cela conduit l'Humanité à succomber à l'ignorance spirituelle, qui 
s’exprime par des actes et des œuvres anormaux, sans scrupules, sans cœur, SANS CRAINTE DE 
DIEU. 
 
La trajectoire de certains Astéroïdes et Comètes orbite vers la Terre. Certains ont été enregistrés 
par l'homme, d'autres apparaitront bientôt, déconcertant les scientifiques. Certains tomberont 
en mer provoquant des tsunamis et d'autres feront disparaître des Peuples. 
  

Priez, enfants de Dieu, priez, le désordre qui demeure dans l'esprit des hommes 
apporte le chaos aux pays sur plusieurs continents. 

 
Priez, enfants de Dieu, priez pour le Brésil, il souffrira l'effervescence sociale à cause des 

pénuries alimentaires et morales. 
 

Priez, les enfants de Dieu, priez pour le Venezuela, il souffre. Ce peule continuera à souffrir 
des ravages du communisme. La misère conduit au soulèvement et celui-ci a la mort, des alliés 

du communisme flagelleront le peuple. 
 

L'Argentine est convulsée, dans l'ombre se trouvent ceux qui enflamment secrètement les 
esprits et les cœurs de cette Nation, où le sang coulera. L'homme ne parviendra pas à contenir 

la société en colère et la lutte arrive sans être reconnue.  
 

Priez, enfants de Dieu, priez pour les États-Unis, la confusion est le résultat des mauvais 
agissements de cette Nation qui a gravement offensé Dieu. San Francisco souffrira, le bruit 

deviendra silence quand l'eau pénètrera cette terre. L'État où règne l’amusement, où l'argent 
est le dieu de l'homme et ou les habits ornent les festivités, où les grands événements de la 

mode ont lieu, sera détruit par l’homme lui-même.  
 

Priez, les enfants de Dieu, priez, le Moyen-Orient brûle sans pitié. 
 

Priez, la troisième guerre mondiale a commencé et vous ne le reconnaissez pas. 
 



Priez, enfants de Dieu, l'eau provoquera de grandes souffrances dans les zones côtières et de 
façon inattendue, sur des terres l’eau jaillira sans que l'homme s’y attende. 

 
Priez, enfants de Dieu, priez, le boucher antéchrist est assisté et soutenu par les membres des 
élites qui gouvernent derrière le trône : les Bilderberger, les Illuminati et les francs-maçons le 

feront apparaitre soudainement.  
 

Priez, enfants de Dieu, priez, en ce moment les Eléments sont des purifications : les chutes de 
neige arrivent rapidement, la force accrue des ouragans sera comme jamais vu auparavant. 

Les incendies augmenteront et les tremblements de terre provoquent des douleurs chez 
l’homme. 

  
C’EST LE MOMENT DES MOMENTS, C’EST LE MOMENT AUQUEL L’HOMME A REFUSE DE 

CROIRE… 
 

N’oubliez pas que l'Unité du Peuple de Dieu est le refuge pour le combat. 
Ne vous dispersez pas, rester unis dans les Sacrés Cœurs. 
Nous, vos Compagnons de Route, vos Gardiens sommes proches de chacun de vous, appelez-
nous, permettez-nous de vous aider dans cette tribulation. 
  

QUI EST COMME DIEU ? 
QUI EST COMME DIEU ? 
QUI EST COMME DIEU ? 

  
GLOIRE AU NOM QUI EST AU-DESSUS DE TOUT NOM, 

QUE LE DIEU UN ET TRINITAIRE SOIT ADORE ! 
  

MA PROTECTION EST LA CONSOLATION POUR LES ENFANTS QUI LUTTENT POUR LA 
CONVERSION. 

QUE LA SAINTE ET AUGUSTE TRINITE SOIT ADOREE ! 
  

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 : 
  
Invoquons le Prince puissant de la Milice Céleste et faisons confiance à Son Secours en priant 
  
Sa prière : 
  

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, 
Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon, 



Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. 
 

Et vous, ô Prince de la Milice Céleste, 
Précipitez en enfer, par la Force Divine 

Satan et les autres esprits mauvais 
Qui rodent dans le monde pour la perte des âmes. 

 
Amen. 

 
Ô glorieux Archange Michel, 

Défendez-nous avec votre épée, 
Eclairez nous avec votre lumière et couvrez nous avec vos ailes. 

 
Saint Michel priez Dieu pour nous. 

 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA   

LE 22 MAI 2016 
  
Mon Peuple bien-aimé, Mes enfants :  
  
Je vous bénis de Mon Amour que Je répands sur tous ceux qui ont soif de Ma Volonté. 
  
Vous marchez et marchez, parlez et parlez, vous croyez comprendre mais ne comprenez pas. 
VOUS DEVEZ GARDER CETTE ENVIE DE VOULOIR DEVENIR UNITE EN MON AMOUR. 
  
Vous ne le percevez pas, les enfants, mais chacun dans sa pensée et dans sa mémoire garde les 
choses qui vous ont impacté dans la vie. Après ces choses qui vous ont fait trembler et que chacun 
pense avoir oublié, vous reviennent à un moment donné à l'intérieur pour le bien ou pour le mal, 
selon le libre arbitre. 
  

IL EST IMPORTANT QUE CHACUN DE VOUS ENTRE EN COMMUNION AVEC MOI, ET SE 
CONCENTRE A DEMANDER A MA MÈRE ET A MON ESPRIT-SAINT DE VOUS ASSISTER POUR 

QUE VOS PENSÉES SOIENT VRAIMENT A MA MANIERE ET LA MÉMOIRE DEMEURE 
CONCENTREE SUR MOI. 

  
A l'intérieur chacun d'entre vous, les enfants, les pensées fuient, l'intuition personnelle, les 
concepts que chacun prend comme règle de vie. En ce moment, vous devez être astucieux, car 
des envoyés du mal rodent à travers la Terre entière, et à la moindre indisposition de l’homme, 
ils entrent et provoquent une tempête grave là où il ne devrait y avoir qu’une légère bruine. 
  
Je vous ai appelé à être fidèles et persévérants. Les démons parviennent à provoquer de 
l’inquiétude chez ceux qui veulent vivre près de Moi.  Vous ne vous réalisez pas que cette lutte 
n’est pas visible. Le démon attaque l'homme en son intérieur pour lui causer de l'inconfort, de 
l'incompréhension, de convulsion, de réactions mauvaises, et vous conduit à faire ressortir le pire 
de l'ego humain afin de diviser. 



  
SOYEZ INTELLIGENTS, NE TOMBEZ PAS DANS LES PIEGES DE SATAN. 

  
Mon peuple, Je vous dirige vers la paix intérieure. L'âme en paix fait apparaitre une créature 
centrée en Moi et une créature qui tend et s’oriente vers Moi, et laisse paraitre la paix de l'âme. 
La volonté humaine doit se diriger vers Moi, vivre en Moi et se soumettre à Moi, afin que la 
créature s’organise vers Mon Amour et vers ce qui en découle.  
  
MES ENFANTS, VOUS VIVEZ DANS L'ÉVALUATION CONSTANTE DEVANT MOI. CHAQUE ŒUVRE 
ET ACTE FORMENT CE TRÉSOR QUE VOUS ME PRESENTEREZ. La passivité devant Moi est un 
manque d'être le témoignage de chacune de Mes Paroles, la sécurité apparente de l'homme 
devant Moi est la plus grande insécurité et un signe clair que vous ne marchez avec Moi. 
  

MON PEUPLE, VOUS NE POUVEZ PAS VOUS SEPARER DES PUISSANCES DE L’AME : 
 
LA MEMOIRE par laquelle vous ne pouvez pas vous permettre de vous éloigner de Moi en gardant 
votre mémoire active. Je suis dans la mémoire de chacun de Mes enfants. 
  
LA COMPREHENSION pour vouloir faire partie de Mon Corps Mystique, partie active, par l'Amour 
qui vous conduit à un agissement correct à chaque instant. 
  
LA VOLONTE de vivre dans le bien. La volonté choisit et guide correctement Mes enfants vers Moi, 
ou bien vous mène à la lassitude spirituelle, le déni, la désobéissance, et finalement vous éloigne 
de Mon Amour. 
  
Ceci est pertinent en ce moment pour Mon Peuple qui ne peuvent pas marcher à cause des ruses 
du mal sans les connaitre, afin d’y résister. 
  
Quiconque nie le mal et regarde tout comme bon, ne peut pas se débarrasser du mal, mais vit 
dans le mal ... 
  
Qui vit au-dessus de ses frères pour les juger, ne peut pas voir le mal qu’il cause, car il ne lui semble 
pas se méprendre puisque cela fait partie de son être et qu’on ne l’a pas instruit du bon chemin 
de Mes enfants, qui est NE PAS JUGER ... 
  
Qui vit l'envie, ne voit pas l'envie comme un acte contraire à l’Amour du prochain, quand l'âme 
est empoisonnée avec que cette créature produit ... 
  
LE MAL QUI RONGE L'HUMANITÉ EST LE DESAMOUR, L’EGOCENTRISME. LE BIEN, CELUI OU JE 
VOUS ENMENE, C’EST LE BIEN COMMUN DANS MA VOLONTE, qui fait que l’homme réalise une 
communauté de créatures semblables qui cherche constamment la miséricorde envers ses 
semblables.  
  
MON AMOUR MENE À L’UNITÉ ET CELLE-CI A L'UNION ET L'UNION VERS L’ORDRE, ET L’ORDRE 
VERS L’OBÉISSANCE À MOI. L'obéissance se débarrasse de l’orgueil, elle ne vit pas dans l'amour 
désordonné que la même créature conserve en premier lieu, mais au contraire elle vit dans la 
charité qui unit l'âme à Mon Amour. 
  



Gardez à l'esprit, Mes enfants que celui qui M’aime, aime son frère fermement en abondance, 
dans une dimension telle que la sécurité de la vie en Moi le conduit à extérioriser Mon Amour 
présent et joyeux dans la créature humaine, dévoilant à chaque instant la grandeur de ce qui n’est 
pas humain et commun, mais qui est acquise par la Grâce et la permanence de Mon Esprit en se 
donnant activement et constamment aux autres. 
  
Mon peuple, rappelez-vous que l'amour que vous avez est l’Amour né en Moi, ceux qui agissent 
et œuvrent dans Ma Volonté, sans Me rejeter, mais dans une évolution constante pour atteindre 
une plus grande possession du Don. 
  
La Terre qui vous a bercé se fissure plus fréquemment et ces fissures conduiront à faire disparaître 
les territoires. 

 
Priez, Mes enfants, priez pour les États-Unis, ils seront purifiés, le racisme prolifèrera faisant 
revivre à nouveau les événements passés. Les arrestations massives seront sans raison, mais 

par disposition. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour l'Italie, le volcan Vésuve attire la douleur, il se réveille 
fortement d’une manière inattendue. La tyrannie arrive en Europe, dans ces terres règnera la 

trahison.  
 

Priez, Mes enfants, vous verrez une grande lumière descendre de l'espace, 
 elle éclairera avec sa propre lumière, provoquant la terreur.  

Elle tombera ensuite en mer et en quelques instants, des Nations seront inondés par l'eau. 
  

MON PEUPLE, CE N’EST PAS DE LA TERREUR QUE JE COMMUNIQUE, C’EST-CE QUE VOUS 
AUREZ A FAIRE FACE. 

  
Vous devez arrêter les grands péchés que vous commettez sans cesse et par lesquels Vous 
M’offensez. Acceptez que vous avez permis à satan de pénétrer dans le cœur, RENONCEZ A LUI 
ET VENEZ VOUS RENCONTRER AVEC MOI, JE NE VOUS MEPRISERAI PAS. 
  
La souffrance du Moyen-Orient donnera une grande surprise pour le reste de l'humanité. Dans 
quelques jours, ils seront livrés à une lutte sanglante pour le territoire. Au milieu de la souffrance, 
ils trouveront ce qui ne leur appartient pas et qui est Ma propriété, ILS TROUVERONT UNE 
RAISON POUR DECRETER LA GRANDE BATAILLE POUR LAQUELLE ILS SE SONT PREPARES 
PENDANTS DES ANNÉES. 
 
Mes enfants, ne continuez pas à être des créateurs de la mort ... 
Soyez des enfants obéissants qui reviennent vers Moi ... 
Implorez l'intercession de Ma Mère laquelle ne vous laisse pas seuls ... 
  
Je regarde la Terre et Je la vois dépeuplée, les âmes amoureuses de Notre Sainte-Trinité et de Ma 
Mère sont celles qui M’attirent, mais elles ne sont pas la majorité. 
  
Mon Peuple bien-aimé, le communisme semble diminuer, c’est une stratégie du mal pour créer 
une nouvelle forme de captivité, ceux qui l’amèneront sont des alliés de l'usurpateur.  
  



Ne vous pas affichez pas confiants, la convulsion demeurera sur le monde, la douleur sera indicible 
pour ceux qui la vivent. A cette époque, le pouvoir dans certains pays du monde étouffe l'homme 
par la torture, dans le désir de le soumettre suite à l’accord de certains dirigeants avec l'élite qui 
détient la domination sur la Terre. 
  
Mon Peuple bien-aimé, la liberté de Mon Peuple a été vendue à ceux qui préparent l'entrée du 
boucher infernal. Ne soyez pas confondus par les nouveaux modernismos de Ma Parole écrite. 
Connaissez-moi, approfondissez-vous-en Moi, il sera interdit à Mes enfants privilégies d’avertir 
Mon Peuple.  UN ÉVÉNEMENT INSOLITE SERA ANNONCÉ A MES ENFANTS. RESTEZ ATTENTIFS, 
LES GRANDS POUVOIRS DES ILLUMINATI ET DES FRANC-MASONS IMPOSERONT CE QUI N’EST 
PAS MA VOLONTE ET MON PEUPLE SERA PERSECUTE. 
  

PRIEZ, ENTRER EN COMMUNION AVEC NOTRE VOLONTÉ. 
VIVEZ DANS MA BENEDICTION, JE SUIS FIDELE A MON PEUPLE. 

JE VOUS BENIS. 
  

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 : 
  
La Parole que le Christ me donne me permet de voir clairement deux ornements utilisés par ceux 
qui président les autres religions, et je ne précise pas à qui ils appartiennent, et le Christ ne me 
les mentionne pas non plus. Ils en prennent grand soin. Auparavant, j’ai vu quelques hommes 
vêtus de noir entrer au Vatican par une porte latérale et sans y être invité. 
  
Et le Christ me dit « persécution !" 
  
Je voyais deux Envoyés du Ciel, possédant une lumière rayonnante de sorte que je regardais 
seulement leur lumière, car mes yeux clignotaient trop. Ils enlevaient un livre lourd d’un lieu saint. 
Le Christ me dit : "Je sauve ce qui est à Moi, J’enlèverai de la Terre celui qui ne mérite pas cette 
connaissance." 
  
Alors le Christ me dit : « Que tes frères restent constamment vigilants. Ne permettez pas que le 
mal obscurcisse Ma Parole ni que l’injustice ensanglante Mon Peuple ". 
  
Le Christ regarda la terre, il prit la Main de Sa Mère et la nôtre et plaçait la Terre entre les mains 
de la Très Sainte Vierge Marie, et ils regardèrent la Terre avec son entourage d’Anges dans les 
Mains d’une si grande Reine. 
  
Soudain, l’obscurité se déplaçait vers la Terre, elle ne la couvrait pas entièrement, car elle fut le 
résultat d’une guerre et la Mère pleurait. 
  



Et Il m'a dit : « Mes enfants doivent être préparés ... l’Avis ... » et je ne voyais plus rien.  
 
Je partage cela par la Volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
  
Amen. 
 
 
 

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

LE 26 MAY 2016 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
En tant que Mère, Je vous aime ... 
En tant que Mère, Je vous bénis ... 
En tant que Mère, Je parle avec le Cœur ... 
  
CELUI QUI EST CONSCIENT DE L'AMOUR DE MON FILS POUR SON PEUPLE EST UNE CREATURE 

OBÉISSANTE. 
VOUS NE POUVEZ PAS VOUS APPELER SPIRITUELS SI VOUS N’OBEISSEZ PAS AUX MANDATS 

DIVINS, EXPRIMES DANS LES ECRITURES SAINTES. 
  
Celui qui reste loin de Mon Fils, qui vous a rachetés, ne peut pas aspirer aux affaires du Ciel. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

L’UNION AVEC MON FILS EST VITAL POUR L'HOMME  
  
Cette génération est rebelle, fourbe, indifférente, ignorante et hostile à tout ce qui est un signe 
de salut ... 
Cette génération est particulièrement hostile à Mon Fils et aimant les richesses, entre autres… ... 
Cette génération sera ébranlée jusqu’au grincement des dents ... 
  
Je vous cherche par tous les moyens a intercéder pour chacun et vous amener à redécouvrir la 
vraie Voie. 
  
Enfants, chacun possède de l'intelligence, de la pensée, de la raison, du cœur et de la volonté. 
C’est ainsi avec chacun d'eux, avec lesquels il faut chercher Mon Fils et trouver la vraie 
Connaissance, que donne le Saint-Esprit uniquement à ceux qui supplient pour la Compréhension 
et la Connaissance ; mais éclairés par l'Esprit Saint. 
  

CHERS ENFANTS, NE PERDEZ PAS DES INSTANTS POUR VOUS APPROFONDIR DANS DES 
CONNAISSANCES QUI NE SE BASENT PAS SUR LA PAROLE DIVINE.  

 
Vous devez concentrer la pensée sur l'utilisation du moment si précieux pour élargir votre 
Connaissance, et arriver ainsi à œuvrer et agir à la Ressemblance Divine. Celui qui ne pense qu’à 



lui n’agit pas bien.  Vous devez d’abord faire vivre en vous en premier lieu la Parole du Ciel, pas 
pour la garder pour soi-même, mais pour la partager avec vos frères. 
  
La raison, éclairée par l'Esprit Saint, se manifeste dans l'humilité et la sagesse par lesquelles 
chaque enfant de Mon Fils agit et réagit, comme des miroirs de l’œuvre et de l’agir dans l'Amour 
de Mon Fils. 
  
Le cœur de Mes Enfants doit être sincère, et maintenir en premier lieu la Volonté de Mon Fils, 
même contre la volonté humaine ... 
  
Le cœur de Mes enfants est un cœur de chair, pas de pierre, et il se donne en premier lieu au Roi 
des Rois et Seigneur des Seigneurs : Jésus-Christ ... 
  
Afin que la connaissance devienne la raison d’être il faut rester immergé dans le commencement 
du sacrifice de Mon Fils : DANS L’AMOUR. 
  
VOUS SOUHAITEZ CONTINUER DE VOUS APPROFONDIR DANS LE VRAI CHEMIN ? … JE VOUS 
DEMANDE L’OBEISSANCE. Si vous ne comprenez pas, vous comprendrez en chemin, ne vous 
arrêtez pas en ce moment où l’Amour Divin embrasse dans Sa Miséricorde celui qui délaisse le 
mondain et le péché et se donne sans réserve ni condition. 
  
Je vous guide avec tendresse et force, avec l'Amour Maternel et avec fermeté, ce n’est pas le 
moment pour la tiédeur, mais pour la fidélité et l'unité de tout le Peuple de Mon fils et du Mien. 
  
Venez vers moi, et Je vous emmènerai avec Ma Main au plus profond de la volonté humaine et 
vous verrez clairement comment Mon Fils signifie Tout, et que l'homme est un homme. CHACUN 
DONNE DES FRUITS ET EST TEMOIGNAGE, DE L'AMOUR 
  

VOUS NE VIVEZ PAS DANS LE PASSÉ, CECI EST LE MOMENT DANS LEQUEL VOUS DEVEZ 
GRANDIR. RAPPELEZ-VOUS QUE TOUS SONT APPELÉS AFIN QUE PERSONNE NE SE PERDE.  

 
Les enfants, vous pouvez apprendre l'arithmétique, la grammaire, la littérature, les sciences 
majeures ; mais nous continuons à vous enseigner l'obéissance et le véritable Amour, non pas 
parce que vous n’en finissez pas d’apprendre les bases, dominés par l'ego humain, que vous devez 
les jeter. 
 
Vous continuez d'ignorer la Parole Divine, vous ignorez les avertissements reçus dans chaque 
Appel, parce que l'inconscience a surmonté tous les sens, en les contaminants jusqu'à les endurcir. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
L'homme de cette génération croit qu'il est supérieur, il pense qu’il domine ce qui existe grâce à 
la technologie ... 
  
La science a oublié que Dieu existe et qu'elle ne peut pas observer ce qui dépasse la vitesse de la 
lumière. Ce que l'homme pense qu'il a atteint comme objectif, n’est qu’un aperçu, et au sein de 
cet aperçu, il trouvera un plus grand pour surmonter. Par conséquent, l'homme est arrivé à une 
petite échelle du Grand Univers, il a gagné une petite échelle de la connaissance. 



  
Enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  

L’INSTANT FAIT FACE A L’HOMME. 
DES EVENEMENTS DE GRAND ENVERGURE ARRIVENT.  

  
Vous n’avez pas cru aux Miracles que Mon Fils a permis pendant Mes Apparitions et quelques-
unes spéciales. Vous avez vu le soleil approcher la terre (*) vous avez vu comment les étoiles se 
détachent du firmament.  EST-CE OUI OU NON UN MIRACLE DIVIN ? ... Et vous demeurez encore 
incrédules ! 
  
Vous demeurez dans l'Univers infini, et sans détacher le soleil du firmament, la Main Divine a 
contracte l'Univers à la vitesse de la lumière et fait que l'homme sent que le soleil se détache et 
se jette vers la Terre, même qu’il n'a pas changé de place. Ce qui est arrivé à certaines de Mes 
Apparitions, mais ni l'homme de science ont cru en ce qu'ils devraient savoir et accepter comme 
Miracle. Cependant, oui, cette génération verra se déplacer les Puissances des Cieux, changeant 
de place. 
  
Cette génération va souffrir par l'étoile Soleil et face à la puissance de l'homme, elle sentira la 
suprématie du Créateur et devra reconnaître que ce qu’elle a réalisé n’est pas tout ce qu'elle 
croyait avoir atteint. 
 
Enfants bien-aimés, les ténèbres seront séparées de la lumière et ce sont les ténèbres les plus 
proches de l'humanité inconsciente laquelle se moque de la Parole Divine. 
  
Vous recevrez de la Sainte Trinité, par Miséricorde, une avance de ce qui se passera, mais vous 
continuez a ne pas obéir. Vous savez bien que les évènements arrivent, pas pour que vous 
ressentiez de la peur, mais pour que la volonté humaine cherche le Vrai Chemin. 
 
Les enfants, le Ciel est l'émetteur et l'homme le récepteur, mais le récepteur reste incrédule et 
désobéissant, arrogant, tellement qu’il ne se demande même pas à quoi servent tant d’Annonces 
de la Maison Paternelle pour cette génération.  Le peu de gens qui en sont conscients sont moqués 
et continuellement attaqués, plusieurs fausses données sont diffusées pour disperser le Peuple 
de Mon Fils de la Vérité. 
  

L’HUMANITÉ MARCHE AVEUGLEMENT DERRIERE UNE MAJORITE INCONSCIENTE. 
AVEC VOTRE LIBRE ARBITRE VOUS DEVRIEZ DECIDER POUR LE SALUT ETERNEL. 

  
Chers enfants, vous survivez à cette vague d'insinuations constantes du mal, vous surmontez ce 
qui n’est pas de la Volonté Divine. Le démon aime quand vous le suivez, il aime quand il suggère 
et que l’homme l’obéit sans réfléchir. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
OUVREZ VOS SENS CORPORELS ET VOS SENS SPIRITUELS, C’EST LE MOMENT DE TOUT DONNER 

POUR LE SALUT, LA TIEDEUR SPIRITUELLE N’EST PAS POUR CE MOMENT. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour le Portugal, il souffrira de façon inattendue. 



 
Priez, Mes enfants, l'Italie sera grandement flagellée par la Nature. Le Volcan Vésuve fera les 
nouvelles et l'Etna fera que l'homme vivant dans les zones environnantes, devra quitter ces 

lieux.  
 

Priez, Mes enfants, priez, la France est secouée, la terreur revient à la lumière du jour. 
L’homme se révoltera en agitation par ses propres dirigeants. 

 
Priez, Mes enfants, l'Equateur souffrira à nouveau, le Chili est secoué dans sa terre. 

L'Argentine souffre, de la subversion de quelques-uns naitra le cri qui enveloppera tous Mes 
Enfants.  

 
Priez les enfants, priez pour Hawaii, sa complainte sera intense. 

 
Mes enfants, les volcans continuent de se réveiller, la nourriture manquera a cause des fortes 
inondations, la forte chaleur conduira aussi à des pénuries alimentaires, la où il y a un désert il y 
aura des pluies, la ou il y a de la pluie il y aura désert. 
  

HOMMES DE TOUTE LA TERRE, TOUS ENFANTS DE MON CŒUR IMACULE: L'HOMME 
EXPERIMENTERA CE QU’IL A NIE PAR ENTETEMENT,  SON INDIFFERENCE A LA PAROLE DIVINE 

SERA AINSI EXPOSEE. 
L'ÉGLISE DE MON ENFANT SERA ENMENEE AU SCHISME.  

 
ENFANTS, N’ATTENDEZ PLUS, CHERCHEZ LA SPIRITUALITE, CELLE-CI NE VIENT CHEZ L’HOMME 
SANS LA DECISION FERME DE CHERCHER DES CONNAISSANCES, ET POUR CELA IL FAUT S’UNIR 

AVEC  LA DIVINE VOLONTE. 
  
Ne craignez pas,  Mon Cœur Immaculé triomphera. Vivez dans Mon Cœur Maternel. 
  

Je vous bénis. 
 

Sainte Mère Marie. 
  

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE !  

  
(*) Le dit miracle du soleil, auquel se réfère la Très Sainte Mère comme une intervention 
Supérieure qui a montré un signe tangible sans modifier réellement l'ordre du soleil. 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères et sœurs : 
  
Depuis l'Appel de Notre Mère, je ne peux que prononcer : MERCI, MÈRE, POUR VOTRE FIAT ! 
  
Les commandes du Ciel pour notre génération sont multiples ... Comment se fait-il que cette 
génération rejette si facilement ces Ordres ? 
  



Si nous regardons les purifications précédentes de l'Humanité nous voyons la similitude des 
événements avec ceux qui se produisent en ce moment. Cette génération sera examinée d'une 
manière spéciale. Par conséquent, elle est alertée à l'avance pour se convertir afin de décider 
librement. 
  
La Très Sainte Trinité n’abandonne pas Ses enfants, donc nous savons ce qui affligera l'Humanité, 
mais l'accélération dans laquelle vit l'homme, l'éloigne du silence intérieur pour d’entendre la 
Voix Divine. Peut-être que cette voix passe par un frère, ou sous de formes multiples, sauf que 
l'homme vit dans une constante excitation, et ne regarde ni écoute que Dieu l’avertit pour le 
sauver. 
  
Frères, tant de "PRONS" demandés par Notre Mère, sont le reflet de l'Amour Maternel pour nous, 
Ses enfants. Nous savons que nous ne serons pas abandonnés par Dieu ni par notre Mère et que 
l'Aide Divine arrivera toujours quand l’homme le permet. Si nécessaire, le Ciel même s’ouvrira 
pour descendre les Armées du Ciel afin d’aider le Peuple de Dieu. 
  
Nous avons tant d'Appels qui nous encouragent, y compris ceux qui parlent d'un Ange de la Paix, 
d’un Envoyé pour aider le Peuple de Dieu face à la persécution acharnée de l’Antéchrist contre les 
fidèles du Christ. Ce sont des forces constantes et renouvelées que nous recevons et recevrons 
pour résister aux épreuves, aidé par le Saint-Esprit. 
  
La terre tremble, ainsi l’homme doit il trembler pour réagir et répondre aux Appels dans ces 
Messages. 
  
Frères : 
  

NOTRE MERE M’EXPLIQUE QUE CE MOMENT FAIT QUE FAIT QUE QUELQUES EVENEMENTS 
SONT PROCHES POUR CETTE GENERATION, LES "PRIEZ" NE DOIVENT PASSER INAPERCUS, ILS 

DOIVENT ETRE PRIS TRES AU SERIEUX.   EN MÊME TEMPS, NOUS SERONS EXAMINES EN 
NOTRE CONSCIENCE, CHACUN INDIVIDUELLEMENT. IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR NOUS 

RENCONTRER AVEC LA DIVINE MISÉRICORDE  
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

29 MAY 2016 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
  
Comme Je vous aime ! 
  
Sans Mes enfants Je ne saurais pas qui aimer. 
  
Je suis le Roi, et un Roi sans enfants, c’est quel Roi ? 
  



Mon peuple, puisez dans Mon Cœur et buvez de la source de la Miséricorde qui déborde pour 
ceux qui souhaitent reprendre le Chemin de la Vie Eternelle. 
  
J’APELLE A L’UNITE, MES ENFANTS SONT HUMBLES ET LUTTENT POUR L’UNITE, même s’ils 
doivent la faire passer devant leurs propres désirs, lorsque cela ne nuise pas aux directives de Ma 
Parole contenues dans l'Écriture, ou aux Commandements, Sacrements et autres œuvres pieuses 
d'Amour envers le prochain. 
  
Je vous ai appelé à l'Unité dans les moments où vous êtes témoins de grandes cruautés humaines. 
Dans quelques temps vous devrez ouvrir les portes non seulement de vos maisons, mais le plus 
important : LA PORTE DU CŒUR POUR RECEVOIR CEUX QUI NE ME CONNAISSENT PAS ET QUI 
SOUHAITENT ME CONNAITRE. 
  

VOUS PRETENDEZ ME CONNAITRE, DEMANDEZ-VOUS : ME CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT? 
  
Me voyez-vous dans votre voisin, ou voyez-vous dans le voisin une autre créature qui ne marche 
pas où vous le voulez? 
 
Dans la mesure où vous M’aimez, c’est la mesure ou vous devez aimer votre prochain pour que 
l'humilité soit Mon Humilité, la patience Ma Patience, la tolérance Ma Tolérance, la charité Ma 
Charité, et que la rigueur soit celle que vous utilisez vous-même. 
  
Mon peuple, chacun fait face à une balance, chaque œuvre ou acte est placé sur cette balance et 
Je regarde comment l'amour de soi l'emporte sur l'amour du prochain et Mes Demandes. 
  
JE VOUS DEMANDE ET VOUS ME DÉSOBÉISSEZ... JE M’EXPLIQUE ET VOUS NE M’ECOUTEZ PAS, 

VOUS M’IGNOREZ... 
AVEZ-VOUS CONSCIENCE QUE CELA M’OFFENSE ? 

NON, MON PEUPLE, VOUS N’AVEZ PAS CONSCIENCE DE L’OFFENSE QUE VOUS ME CAUSEZ. 
POUR CELA ET PLUS, ILS SONT PEU CEUX QUI DEMEURENT DANS MES ŒUVRES ET 

AGISSEMENTS. 
  
CELA ME FAIT SI MAL QUE VOUS ME RECEVEZ SANS ETRE UNIS, sans être conscients de Ma 
Présence Réelle et Véridique dans l'Eucharistie. Comment vous vous approchez pour Me recevoir 
lorsque les haillons du péché vous sont attachés ? ... Vous ne voulez pas être conscients de qui Je 
Suis. 
  
Je reprends ceux que J’aime, donc Je les instruits dans le comportement, dans le bon travail et 
l’agir, dans ce qui est bon. 
  
MON PEUPLE, VOUS DEVEZ VOUS DONNER SANS MESURE AFIN QUE VOUS PARVENIEZ A 
ATTEINDRE LES DONS, LES VERTUS ET LES GRACES QUE J’ENVOIE A MON PEUPLE. 
 
Celui qui cherche trouve le Chemin, mais pas seulement avec une finalité d’homme, mais avec 
l'esprit éclairé par Mon Esprit. Celui qui cherche avec son âme, son esprit, son cœur et ses 
capacités, qui est plus de Ma Maison que du monde, doit être disponible à la Grace pour sa 
capacité envers son frère et pour que le bien s’étend, comme les rayons du soleil, afin d’illuminer 
tout et tout le monde. 



  
Les enfants, la volonté, la raison et la pensée, ne s’élèvent pas si le bien est absent. Vous vous 
trouverez coincés dans la tiédeur qui entoure la créature humaine pour faire plus de mal, et par 
conséquent perdre ainsi la Vie Eternelle. 
   
Mon peuple, utilisez la liberté pour aborder de bonne volonté l’acquisition des Biens Eternels. 
Soyez des exécuteurs de Ma Volonté afin que les  Lois Eternelles, unis  aux efforts de chacun 
d'entre vous, atteignent le flux du Saint-Esprit dans Mes enfants. 
  
Mon peuple bien-aimé, ce moment est précieux, ne laissez pas le mal continuer de vous éloigner 
de vos frères, soyez un témoignage de Mon Amour, et attirez ainsi ceux qui errent perdus dans le 
mondain, loin de Moi. 
  
Mon peuple, le mal déplace tous ses tentacules à la recherche des âmes pour les amener à la 
damnation éternelle. Si Mon Peuple ne délimite pas le mal et ne cherche pas le bien pour lui-
même, le mal devient le confort, la débauche, la folie, l'ignorance librement acceptée. Et cela, les 
enfants, c’est ce qu'accomplissent les tentacules du mal, rester attrayant, pour que vous soyez 
une proie facile. 
  
CE SONT DES MOMENTS DE CONFUSION POUR MES ENFANTS. QUAND L’IMPROPRE EST APPELE 
LE BIEN : ATTENTION, L’IMPROPRE RESTE L’IMPROPRE ET NE CHANGE PAS COMME LE JOUR ET 
LA NUIT. La confusion augmentera avec le vent, et Mon Peuple sera divise par la recherche de la 
débauche. C’est alors que les tentacules de l'antéchrist montreront la vérité qu’elles ont caché, 
mais l'homme sera déjà une proie de l’hécatombe dont son esprit a été envahi. 
  

CE SONT DES MOMENTS POUR DECIDER DE VIVRE LOIN DE EGO HUMAIN, DE L'ORGUEIL, DU 
PECHE ET DE NOMMER PECHE CE QUI EST CONTRAIRE A LA LOI DU PEUPLE DE DIEU. 

 
Priez, Mes enfants, priez pour que ceux qui viennent Me recevoir, soient dignes de Moi. 

Priez, Mes enfants, priez. La nourriture deviendra rare, le pouvoir la refuse de donner aux 
gens et la Nature perturbe la production alimentaire. 

Priez, Mes enfants, priez quelques instants avant l'imprudence de... 
Priez, Mes enfants, priez pour le Japon et l'Inde, ils seront fortement secoués. 

Priez, Mes enfants, priez, l'eau se précipite avec force sur le Mexique et les Philippines. 
  
Mon peuple, vous n’écoutez pas l'explication de Ma Parole, vous ne voulez pas utiliser le collyre 
de Ma Vérité pour vous arrêter et retrouver la dignité de Mes enfants. Le communisme attaque 
sans être vu, et étend ainsi son pouvoir sur les peuples. Il parait être bon mais  son pouvoir est 
l'ennemi de Mes enfants. 
  
MES ENFANTS SOUFFRENT L'HORREUR DE LA GUERRE SILENCIEUSE QUI S’EST ETENDUE PAR LE 
MONDE, la guerre contre l'homme, avec le consentement des hommes au pouvoir, la guerre 
contre les peuples souffrant de la faim, non seulement physique, mais spirituelle et en plus en 
proie de fausses idéologies sataniques. Le diable usurpe constamment la volonté de l'homme par 
sa tolérance au péché. 
  



Mon peuple, l'obscurité atteint la Terre a l’improviste, sans explication. Tenez-vous prêt en esprit, 
unis à Ma Mère qui ne vous abandonne pas. Vous recevrez de l’espace la menace que la science 
a niée. 
  
Les laboratoires sous le pouvoir des élites continuent de propager le fléau pour Mes enfants, la 
maladie continue. 
  
Le Soleil donnera un spectacle, sans causer de l’inquiétude pour l'humanité. 
  
Mon peuple, l'agitation sociale se propage sur la Terre, ne participez pas à la violence. 
  
Un leader est mort, planifié d’avance par ses pairs. 
 

MON PEUPLE : PENETREZ EN MOI, APPROCHEZ VOUS DE MA MERE. 
N’AYEZ PAS PEUR, CONSERVEZ UNE PRATIQUE CONSTANTE DES COMMANDEMENTS. 

  
Soyez dociles a Ma Parole. Mes enfants ont la Foi, même en marchant sans voir la lumière 
physique, VOUS SEREZ ECLAIRES PAR LA LUMIERE DU PARACLITE. 
  
Priez, toujours, élevez-vous toujours par une prière, c’est de la nourriture, et faites la praxis de 

cette prière. 
  

MON AMOUR SE DEVERSE D’UNE MANIERE SPECIALE SUR CEUX QUI ME RECONNAISSENT. 
 « JE SUIS LE SEIGNEUR ET TON DIEU » (Is 41, 13) 

  
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: 
 
Ceci n’est pas un appel de plus, c’est un Appel du Christ pour Son Peuple, c’est une source d’Amour 
pour que Son Peuple demeure attentif à tous les aspects de l'avenir de l'humanité. 
  
Il nous montre ce que l'élite, qui contrôle l'humanité, prévoit pour le Peuple de Dieu. 
  
Il nous donne une carte des événements, si l'on regarde entre les lignes, nous confirmerons 
comment en tant qu'êtres humains, que nous sommes exposés à des attaques de toutes sortes. 
  



L’homme sait qu'il y a ceux qui planifient des événements au niveau mondial, la déstabilisation 
des peuples, les maladies, la famine et autres. Ce qui était autrefois inconnu, le Ciel lui-même le 
révèle. 
  
Nous sommes appelés, comme enfants de Dieu, à réfléchir à bon escient, ce qui demande 
l'assistance du Saint-Esprit, de peur que les forces extérieures nous égarent avec une grande 
stratégie, et guident le peuple de Dieu vers l'abîme. 
  
Chacun est responsable de savoir et de reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui ne l’est pas. 
  
L'ignorance de l'homme, de la connaissance, de la raison et de l'esprit, est l'œuvre de la négligence 
humaine alimentée par les élites qui nous gouvernent. 
  
Frères, chérissez l'explicitation de la Parole Divine et vous constaterez qu’en ce moment, les signes 
et les signaux nous conduisent à la proximité de l’examen des consciences, et donc à la proximité 
des douleurs des enfants de Dieu. Nous sommes conduits en même temps par la Main Divine, et 
cela est la plus grande chose qu'un homme peut désirer. C’est pourquoi nous ne devons pas 
défaillir et faire partie de cette lumière qui nous guide, cette lumière qui émane non seulement 
la clarté mais l'amour, la compréhension, la charité, et surtout le témoignage de celui qui habite 
en nous. 
  
La Terre est convulsée et l'homme aussi. Les éléments sont plus forts, ils se déchaînent contre 
l'homme de différentes manières. NOUS NE SOMMES PAS SANS DEFENSE, NOUS AVONS LE 
MAITRE DU CIEL ET DE LA TERRE. Soyons témoins de Son Amour, et invoquons Son Nom afin que 
nous ne soyons pas indifférents à la Création. 
  
DANS CETTE CELEBRATION TRES SPECIALE POUR LE PEUPLE DE DIEU, ADORONS EN ESPRIT ET 
VERITE, LE CORPS ET LE SANG DIVIN DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST AIMÉ, QUI S’OFFRE 

DANS L’EUCHARISTIE PAR UN MIRACLE CONSTANT DE L'AMOUR. 
  
Amen. 
 
 
 

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

LE 3 JUIN 2016 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

JE VOUS BENIS. 
  
L'horloge continue à marquer le temps, et l'humanité est soumise au temps. Elle pense 
constamment dans le temps et comment le programmer pour que les engagements du jour 
entrent dans le schéma que l'homme a indiqué pour la vie au jour le jour. Maintenant le temps 
n’est plus le temps, mais cela les humains l’ignorent. 
  



Enfants bien aimés enfants de Mon Cœur Immaculé, vous vivez dans votre temps, dans lequel 
chacun fait ses plans et projets dans la vie. Ce temps n’est plus. Nous avons répété encore et 
encore que dans le temps de Dieu, l’espace appelé temps, n’est plus le temps. Il est devenu 
instantané, c’est celui où vous vivez: le moment des moments où le temps humain écoulé entre 
le jour et la nuit, qui dans le moment de l'Univers est un bref éclair de lumière. D'où l'importance 
de la conscience pour l'homme de chaque Parole que l'Esprit Saint lui a  donné. 
  

L'HOMME SEUL N’EST PAS EN MESURE DE COMPRENDRE L'URGENCE DES APPELS DIVINS. JE 
DOIS DONC VOUS MENTIONNER QUE VOUS DEVEZ DIRIGER VOS SENS VERS LA VERITE, 

ENGAGER LA PENSÉE POUR QUE L'ESPRIT SE CENTRE VERS DIEU, ET DONC TENDRE VERS LE 
SALUT DE L’AME.  

  
L'âme est en contact permanent avec la Sainte Trinité et Le Saint-Esprit à travers l'esprit de 
l'homme, Il communique avec la Volonté de Dieu. Par conséquent, J'appelle le Peuple de Mon Fils 
à réagir et à ne pas participer à la médiocrité des bas instincts. 
  
Enfants : 
  
Les dirigeants, en grande majorité, ne veulent pas quitter leur place de proéminence, ils sont 
alertés de ce qui arrive à l'humanité et veulent conserver le pouvoir. 
  
La terre est un endroit magnifique. L'homme, en ce moment, l’a transformée en la honte de 
l'Univers. L'homme est sorti de lui-même, de sa santé mentale sans se rendre compte de sa 
conduite, il a oublié la valeur de son âme et n’obéit pas à Notre Appel, pour œuvrer et agir de 
manière Divine. 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, la destruction arrive à la fois pour les petits peuples 
ainsi que pour les grandes Nations. 
 
Les hommes ne veulent pas faire attention d'aucune forme, Je ne peux que leur dire que la Prière 
ainsi que la Pénitence et le Sacrifice sont très essentiels dans l'œuvre et l'agir pour le salut des 
âmes en ce moment crucial. 
  
Le péché maintient l'homme dans une grande obscurité qui l’aveugle et lui trouble la pensée, ne 
lui donne pas de trêve et fait qu’il accomplit des actes impensables. 
  
Je répète avec une grande tristesse dans Mon Cœur que la désobéissance envers les Préceptes 
Divins veut emprisonner la Justice pour que l'injustice devienne une pratique quotidienne. 
  

Priez Mes enfants, priez, un astéroïde est divisé par l’homme, mais une partie de grande 
dimension tombe dans la mer, et causera de la terreur et de la peur pour l'Humanité, tandis 

que d'autres fragments pénètreront la terre. 
  
L’HUMANITÉ EST SOUMISE AU CHAOS SANS QU’ELLE NE REGARDE LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ. 

  
L'iniquité des méchants est source de confusion pour Mes enfants, lesquels n’arrivent pas à se 
libérer des tentacules pleins de mensonges et d’erreurs. Mon Fils avait déjà annoncé que vous 
marcherez dans le mal en le voyant comme le bien. 



  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
Le diable gravite à côté de chacun d'entre vous pour que vous trébuchiez et rejetiez cette réalité. 
De cette façon, vous êtes des proies faciles pour le mal, et donc, agissez en faveur du mal par des 
actes répréhensibles, tuant les innocents et sans défense, regardez chaque frère comme un 
suspect, et comme des sauvages, luttez les uns contre les autres. 
  
L'Avis est une grande vérité révélée pour que vous vous prépariez ...  Tous se sentent préparés, 
mais cela n’est pas vrai, car vous ne cessez pas de vous embourber l'âme et les sens spirituels par 
le péché quotidien. CET INSTANT EST POUR QUE VOUS GRANDISSIEZ EN ESPRIT, POUR QUE 
VOUS VOUS APPROFONDISSIEZ DANS LA SAINTE ÉCRITURE ET QUE VOUS SOYEZ DES 
EXECUTEURS DE LA DIVINE VOLONTÉ DANS LES COMMANDEMENTS, LES SACREMENTS ET 
AUTRES ... MAIS SURTOUT DANS LA LOI DE L'AMOUR. 
  
Priez mes enfants, le péché de cette génération est le fléau pour vos frères, il vide l'humanité 
de son sang par tant de blasphèmes, de luxure, d’impiété, et d'autres péchés ; Elle est tachée 

de sang humain. Ce sang attire la purification sur la Terre c’est pourquoi elle subit des 
maladies qui n’ont pas été connues auparavant, et que seul les médicaments que Je Vous ai 

donné dans Mes Appels, vous apporteront la bonne santé.  
  
ENFANTS DE MON COEUR IMMACULATE, VOUS VERREZ DE GRANDS SIGNES DANS LE CIEL, DE 
GRANDS SIGNES QUI N’ONT JAMAIS ETE VUS AUPARAVANT ET QUI SE SUIVRONT L’UN APRES 

L’AUTRE. 
  

Vous découvrirez que la Terre, non seulement inverse ses pôles, mais qu’elle se précipite contre 
l’homme même, et que les animaux et les plantes ont muté en raison des changements 
climatiques. 
 
Vous, en tant qu’humanité, ne maintenez pas l'harmonie comme enfants de Dieu. Les uns luttent 
pour rester fidèles et les autres marchent dans la débauche totale et la désobéissance. Ce n’est 
pas à partir maintenant, cela germe depuis le début de l'oubli de Dieu que l'Eglise de Mon Fils 
devra assumer. Le spirituel a été repoussé pour l'argent, la politique et les relations sociales ... les 
conséquences dont souffrira l'Eglise seront vécus avec une souffrance atroce.  
  
Priez les enfants, l'Italie souffrira, elle sera envahi d'un moment à l'autre et Rome sera fouetté 

au milieu des douleurs d’enfantement, la Russie entrera et prendra ce qui appartient à Mon 
Fils : la Basilique. (*) 

  
Le Peuple de Mon Fils devra se réunir avec Mes fils Préférés fidèles dans des endroits cachés, mais 
à partir de ces endroits cachés, la lumière de la Foi s’élèvera vers le Trône Paternel. Enfants bien-
aimés, l'Eglise sera désolée et saura que des alliances avec d'autres religions n’ont pas été vraies, 
qu’elles ont servi pour semer la confusion entre Mes enfants, et qu'à cause de cela, elles vous ont 
encore plus tiédi que vous étiez, ainsi le démon vous a pris et bu votre sang, pour vous abattre ... 
MES ENFANTS, LE DEMON RODE, IL EST PROCHE, 
  



L'Avis n’est pas loin de l'homme, il vous donnera subitement la raison pour voir la désobéissance 
et le mal que vous avez causé, le bien que vous n’avez pas fait et la désobéissance par laquelle 
vous avez causé du mal au Très Sacré-Cœur de Mon Fils. 
  

ENFANTS, CHACUN A GRANDI SPIRITUELLEMENT DANS SON LIBRE ARBITRE, CERTAINS ONT 
FERME LA PORTE, D’AUTRES VIVENT MOITIE, D’AUTRES NE VEULENT PAS VOIR MON FILS, ET 

D’AUTRES SE SONT DONNES ENTIEREMENT. JE DOIS VOUS CONFIRMER QUE CEUX QUI VIVENT 
MOITIE DOIVENT SE CONVERTIR, SINON ILS SOUFFRIRONT DE DOULEURS PLUS IMPORTANTES. 
  

Priez, les enfants, priez, la guerre a déjà commencé, elle intensifiera ses activités par les 
décisions politiques prochaines aux États-Unis, et cette nation sera menacée par une 

météorite qui s’approche. La politique sera statique. Cette nation souffrira jusqu’à la nausée, 
le volcan St. Hélène entrera en éruption, le volcan du Yellowstone est plus grand que les 

scientifiques ne le croient. 
  
Peuple de Mon Fils, la terre continuera de s’agiter fortement, les grands volcans feront éruption 
et les dormants se réveilleront. Par ses méfaits l'homme lance son mal vers l'univers et l'Univers 
les renvoie vers la Terre avec une plus grande force, faisant réveiller la Création que l’homme 
regarde comme une grande inconnue. 
 
Enfants de Mon Cœur Immaculé, c’est avec douleur dans Mon Cœur Maternel que Je vous parle 
en ce moment ne passera pas sans que l’Humanité ne se purifie et ne se lave de tous les péchés. 
   
Mon Fils vous a averti, quand le genre humain ignore la Loi de Dieu et quand l'homme vivant avec 
l'homme et la femme avec une femme, lorsque ces actes seront acceptés par les gouvernements 
et dissimulés par une partie de l'Eglise de Mon Fils, et Il vous rappelle que cela constitue un grand 
signal de la proximité de ce qui a été prédit. Ne vous induisez pas en erreur mais la purification 
viendra. La Nature alertera l'homme par des changements soudains et avec des événements 
majeurs jamais vu. Puis viendra le grand imposteur sans que l’humanité ne comprenne, ni le 
reconnaîtra, étant donné votre éloignement du Ciel. La franc-maçonnerie, les illuminati, le 
communisme, les économiquement puissants nommeront un roi, un monstre du mal.  
  

L’AIDE DE LA MAISON PATERNELLE ARRIVERA ET ELLE SERA POUR VOUS LE MIROIR DE 
L’AMOUR DE MON FILS, IL VOUS GARDERA LA FOI, L’ESPERANCE ET LA CHARITE, JUSQU’A LA 

DEUXIEME VENUE DE MON FILS SUR TERRE. 
  
Mon Fils et Moi ne vous laisserez pas seuls. Après la Tribulation, l'homme aura un nouveau point 
de vue, de nouvelles oreilles, et une volonté renouvelée, il clamera : ABBA, PERE ! 
  
Attendez bien-aimées, Mon Fils dans Sa Seconde Venue va secouer toute la Création et viendra 
pour Ses fidèles. Par conséquent, persévérez et ne titubez pas. 
 
PEUPLE BIEN-AIME DE MON FILS, AVANT LA GUERRE INATTENDUE, MON AMOUR MATERNEL 
SE DÉVERSERA EN TOUTE CREATURE HUMAINE QUI DESIRE ETRE PLEINEMENT DE MON FILS. 

 
J’ENVERRAI MES LEGIONS CELESTIALES VERS VOUS, JE VOUS REUNIRAI POUR QUE VOUS NE 

SOUFFRIEZ PAS. 
  



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 !  

 
 (*) La prophétie de saint Maximilien Kolbe (1894-1941) 
 « Un jour, le drapeau de la Vierge Marie Immaculée volera au-dessus du Kremlin (centre du 
pouvoir communiste), mais avant le drapeau rouge flottera sur le Vatican". Autrement dit, la 
Russie sera convertie, mais pas avant que le communisme (avec ses erreurs, et l'athéisme) vient 
au Vatican lui-même, siège du Pape. 
 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 

Frères et sœurs : 
 

EN CE JOUR OU NOTRE MERE M’A DONNE CET APPEL D’AMOUR POUR TOUTE L’HUMANITE, 
ELLE M’A DONNE UNE VISION QUE JE VOUDRAIS PARTAGER AVEC VOUS :  

 
Notre Sainte Mère, vêtue de blanc, avec un vêtement qui semble être de fine dentelle, je 
parvenais à voir des formes de roses sur sa robe, avec des touches de pastel bleues sur les roses. 
 
Son Manteau béni translucide m'a permis de voir les constellations, qui semblaient suspendus à 
Son Manteau et donnaient de l’éclat et de la lumière à toute la figure de la Mère. 
 
Ses cheveux dégagés châtain clair, et ondulés semblent jouer avec une légère brise qui précède 
toujours Son Arrivée, Elle me regardait et me disait étendant Ses fines Mains bénies, et me faisait 
voir ce qui suit :     
 
« Des hommes de différentes cultures et races, unis, mais pas dans l'Amour du Christ, mais dans 
une grande alliances d’armées combinées, marchant vers l’Italie laissant une traînée de morts 
dans son sillage. C’est une grande et puissante armée, le reste du monde tremble fortement en 
voyant la forte progression de cette armée vers l’Italie. 
Je regarde en avant et apparaît immédiatement les États-Unis, souffrante et pleurant. Notre Mère 
me dit de regarder vers le ciel et moi ... en regardant je vois une lumière brillante arrivant vers la 
Terre. 
Je crois que c’est une grande météorite, elle est interceptée, mais la plus grande partie se dirige 
vers la mer en direction des Etats-Unis. 
Tout à coup, notre Mère lève Son autre Main et apparaissent des créatures humaines malades 
ayant de grandes pestes, ensuite je regarde une personne en saine qui aborde une autre qui est 
malade, et elle est infecté immédiatement ... Je demande à notre Mère comment pouvons-nous 
aider ces frères ? Et Elle me dit : employez l’huile du Bon Samaritain, Je vous ai donné les 
ingrédients nécessaires et appropriés. 
Notre m’a dit que des vraies pestes arriveront et que nous devons consommer une gousse d’ail cru 
le matin ou de l’huile d’origan, ce sont deux antibiotiques excellents ; si on ne peut obtenir de 



l’huile d’origan on peut le bouillir et en faire un thé. Mais il vaut mieux de l'huile d'origan comme 
antibiotique. 
Notre Mère m’a dit : L'ignorance des êtres humains est que celle-ci conduit à tant de conflits, la 
connaissance est si importante pour éradiquer l'ignorance. Faites savoir à vos frères qui doivent 
apprendre à prier et faire que cette prière soit mise en pratique envers les autres, elles doivent 
devenir action. Dites-leur qu’ils ne soient pas fanatiques, mais des créatures de foi, forts, fermes 
et décidés ; des créatures de foi qui connaissent celui qu'ils aiment, qui pratiquent ce qu'ils disent 
et témoignent de ce qu'ils prêchent. 
Dis-leur qu'ils doivent avoir la volonté pour que l'ego ne les domine pas, et avoir de l'humilité pour 
être vrai. Dis-leur que l'homme est la cause de son propre mal, dans certains cas, la cause directe 
et dans d'autres, emmenés par l'ignorance qu’on leur a prônée comme la vérité. 
Dites-leur que Je les aime et que Mon Fils veut que Je prenne une place plus proche de Son Peuple. 
Dites-leur que Mon Aide est pour tous. 
Dites-leur de M’appeler. 
Dites-leur que Je les aime et les bénis. 
 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 5 JUIN 2016 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  

JE VOUS CONVOQUE A VOUS REUNIR EN PRIERE, C’EST NECESSAIRE POUR CETTE HUMANITE 
PECHERESSE. 

  
Je vous ai déjà révélé le moment dans lequel vous vivez ... vous continuez encore ne pas obéir à 
Mes Appels, toujours sans regarder la réalité et, en Me désavouant, il vous est plus difficile de Me 
reconnaître. 
  
Je suis infiniment Miséricordieux, Je suis infiniment Miséricordieux et Je serai éternellement 
Miséricordieux ... 
  
L'homme abuse de Mon Amour et refuse de revenir sur Mes Genoux quand son esprit vagabonde 
dans des idées fausses et erronées au sujet du pardon JE SERAIS UN JUGE INJUSTE SI JE NE JUGE 
PAS LE PECHEUR QUI NE SE REPENTIT PAS, JE SERAI UN DIEU IMPARFAIT.  C’est une ignorance 
de la part de l'homme de prétendre que Je ne juge pas le péché. 
  
Le modernisme croit qu’il a tout changé ce que J’ai laissé en héritage pour assurer l'homme que 
Je reviendrai et le pardonnerai. OUI JE REVIENDRAI MAIS EN SEPARANT LE BON DU MAUVAIS ET 
DU TIEDE. JE SEPARERAI CELUI QUI S’EST REPENTI DE CELUI NE S’EST PAS REPENTI. 
  
Le refus de l'homme augmente la puissance du mal sur ce même homme, la volonté pour lutter 
contre le péché n’est pas là même pour celui qui se bat et s’efforce pour ne pas se perdre et celle 
de Mon Enfant qui n’oppose aucune résistance et est séduit par le mal, qui se noie volontairement 



dans les vices et les croyances erronées : qu’il n’existe pas un lieu de punition pour ceux qui se 
sont obstinés dans le mal. 
  
L'homme a cinq sens et ils ont le Don de percevoir l'extérieur, mais en même temps, il possède 
des sens spirituels internes qui aident pour que l'homme perçoive la Vérité que la raison lui fait 
approuver ou le besoin et le mensonge que la raison pousse à désapprouver. 
  
Vous n'êtes pas seuls, l'Humanité a quelque chose en commun, C’EST D’ETRE MES ENFANTS ... 
c’est pourquoi les enfants, la raison vous appelle, vous inquiète quand vous refusez de dire oui à 
la compréhension de la Vérité et de résister à la continuation dans la folie du monde. 
 
ENFANTS, MON PEUPLE, LE MAL N’EST PAS GRAND NI POSSEDE PLUS DE PUISSANCE NI DE 
GRANDEUR QUE MOI. Vous avez le libre arbitre, et donc, sans raisonner, sans suivre les appels 
de la raison et de la compréhension, vous vous jetez à corps perdu dans le vide, vous livrant au 
diable dans ces moments si cruciaux pour l'Humanité. 
  
Si vous restez inactifs et refusez de grandir en approfondissant Ma Parole, vous consentirez à ce 
qui est le contraire de Ma Volonté et …c’est aberrant, vous approuverez ce que vos frères, par le 
biais des pactes avec le mal, vous présentent pour raccourcir l'arrivée de la domination de 
l'antéchrist. 
  
Mon peuple, ce n’est pas que vous ne voyez pas le mal. Comme hommes, vous sentez où est le 
mal, mais comme il est admis par certains qui Me représentent, vous ignorez ce sentiment et vous 
vous livrez étourdiment à la luxure, la malhonnêteté, l'immoralité et a d'autres péchés par 
lesquels le diable vous tente et vous fait tomber en acceptant tout ce qu’on vous présente au 
passage dont vous ne refusez rien. 
  
Je vous demande de comprendre que vous devez approfondir la connaissance. Ceci est un devoir 
des miens afin que, grâce à la connaissance, vous résistiez à ce qui est incorrect et en dehors des 
limites de la Loi Divine. 
  

BIEN-AIMÉS, MA VERITE EST IMMUABLE ET CELUI QUI Y EST ATACHE ET LA FAIT VIVRE, 
TROUVERA LA LUMIÈRE DE LA VIE, LA LUMIÈRE UNIVERSELLE, C’EST NOTRE TRINITE QUI EST 

L'ESSENCE D’OÙ RESIDENT TOUTES LES VERITES. 
  
Les enfants, nous vous avons appelés tant de fois à pénétrer dans Notre Trinité, dans Notre Vérité, 
dans l'explication de Notre Parole, d'accepter la Parole de Ma Mère à qui nous avons donné, en 
ce moment, une place très spéciale auprès de chacun de vous, pour qu’Elle vous guide. 
  

NOUS VOUS AVONS APPELES TANT DE FOIS ET VOUS AVEZ EGALEMENT REFUSÉS DE 
L’ACCEPTER, 

QUE MOI, COMME SECONDE PERSONNE DE LA TRINITÉ, JE VOUS OFFRE LE SALUT. 
VOUS MARCHEZ A LA RECHERCHE DU MAL, AUQUEL VOUS VOUS LIVREZ FACILEMENT PAR 

L’AUDACE DE CELUI-CI POUR VOUS TENTER ET POUR QUE VOUS NE RAISONIEZ PAS. 
  
La technologie, qui a été utilisé pour garder volontairement l’homme prisonnier, vous a volé le 
pouvoir de décision, et vous Mes enfants, ne réfléchissez pas, ne raisonnez pas, et donc ne faites 
pas la différence entre le bien et le mal, parce que la raison vous a été soustraite. 



 
VOUS ETES UNE HUMANITE INCOMPATIBLE AVEC LA RAISON ET JE VIENS BRISER CETTE 
STRUCTURE POUR L’ENLEVER, VOUS APELER VIA MES APOTRES DE LA FIN DES TEMPS, A 

REPRENDRE LE CHEMIN DU BIEN, DE LA REPENTANCE, DU DESIR DE SAUVER L’AME. 
  
Vous savez que la Terre va changer sa structure et sa géographie, et qu’elle est la réponse de 
l’homme ? Vous savez par les Appels par lesquels nous vous avons expliqué l’extrême dureté par 
laquelle le climat vous traitera, et quelle est la réponse ? L'ETERNELLE LETHARGIE, VIVRE LE 
MOMENT SANS PENSER A L'AVENIR, LE PASSER OUTRE DE L'ÂME ET DES PEINES AUQUELLES 
VOUS SEREZ SOUMISES PAR VOTRE DÉSOBÉISSANCE. 
  
Chers peuple, la Terre convulsionne et l'homme sera sévèrement secoué, alors que certains 
disparaitront dans la terre elle-même. 
  
Je vous ai fait savoir cela, mais dans certains cas, le savoir n’est pas éclairé par Mon Esprit Saint, 
parce que l'homme croit qu’il possède, avec la connaissance humaine, la domination sur tout, il 
croit qu'il a le raisonnement pour la connaissance ce qui est une grosse erreur.  La connaissance 
doit être éclairée par Mon Esprit afin d’être correcte et donc pas par elle-même ; en tout cas, pour 
la vérité absolue, chaque être humain a développé, au fil des ans, ses propres concepts, MAIS CE 
SERA PLUS ADEQUAT POUR CELUI QUI LA POSE SOUS LA LUMIERE DE MON SAINT ESPRIT EN SES 
ŒUVRES ET AGISSEMENTS. 
  
Enfants bien-aimés, la Terre est surchauffée par les émanations du Soleil, ce qui augmente la 
température interne de la Terre et donc, ce que la création ne sait pas, les volcans qui ont causé 
les graves destructions dans le passé entrent en éruption. Les volcans dormants se réveillent, les 
eaux s'évaporent plus rapidement en se chauffant et tombent aussi rapidement sur la surface de 
la Terre, ce qui provoque des catastrophes irrémédiables sur toute la Terre. 
  
L'homme se trouve devant la purification : la plus grande purification de l’Humanité ! ET CELA NE 
VOUS FAIT PAS PEUR ET NE VOUS FAIT PAS REBELLER CONTRE CE QUI VOUS MENE A CETTE 
PURIFICATION ... MAIS CEPENDAT, VOUS VOUS REBELLEZ CONTRE L’EXPLICATION DE MA 
PAROLE AMOUREUSE, QUI VOUS ALERTE ET VOUS PREVIENT... 
 
Vous refusez de penser au changement dramatique que toute l'Humanité souffrira à cause de la 
Troisième Guerre Mondiale ... 
Vous niez Ma Parole et accueillez les modernismos qui vont à l'encontre des Commandements, 
des Sacrements, des Œuvres de Miséricorde et d'autres ... 
Vous M’offensez jusqu’à la nausée et Me niez, parce que Je vous appelle à vous amender ... 
  
Vous êtes hypocrites avec vous-mêmes quand, sans vous repentir, sans conscience, sans agir 
comme Je vous le commande, vous tuez le frère et l’offensez impitoyablement ou le jugez avec 
une grande légèreté ; ET VOUS VOUS APPROCHEZ POUR ME RECEVOIR DANS L’EUCHARISTIE… 
PAUVRES CEUX QUI SE FORGENT LEUR PROPRE CONDANMATION !  
  
Mes ministres doivent se consacrer au salut des âmes, avant que la voix de ceux qui Me servent 
soit complètement noyée par la persécution, par la main du même homme qui Me méprise ou 
sur ordre de l'antéchrist. 
  



Priez, Mes enfants, la nouvelle peste est proche faisant trembler l'Humanité  
et l'homme meurt en quelques instants. 

 
Priez, Mes enfants, priez, l’Amérique du Sud tremble. Le Chili sera envahi par la mer à cause 

de la secousse de la terre, de sorte que le Pérou, la Bolivie et l'Argentine partageront ce 
tremblement de terre. 

 
Priez, Mes enfants, priez pour l'Espagne, le terrorisme la prendra par surprise. 

 
Priez, Mes enfants, priez, le communisme montrera son vrai visage. 

 
Priez, Mes enfants, priez, le terrorisme lié à la fausse religion réalisera la pénétration en 

France  
et renouvellera et augmentera la douleur de ce Peuple.  

 
REGARDEZ VERS LE HAUT, LES SIGNES D’EN HAUT NE SE FONT PAS ATTENDRE.  

  
Mon peuple : 
  
Servez avec Ma Vérité ... 
Soyez l’Unité ... 
Préparez-vous à faire face à la dureté de la purification qui a fortement progressée ... 
Préparez-vous à être des exécuteurs de Notre Volonté Divine ... 
Obéissez, priez et pratiquez la prière, pratiquez constamment de chacun Des Commandements ... 
Adorez-Moi, visitez-Moi, soyez la charité et l'espérance pour vos frères ... 
Ne soyez pas des tombes blanchies, ne soyez pas des pharisiens ni des oiseaux de proie ... 
Bien-aimés, le péché n’est pas seulement un acte, c’est une habitude et de l'énergie négative qui 
vous conduit à aimer le mal, et étend cette énergie vers ceux qui sont faibles dans la foi. 
  

CROYEZ A CE QUE JE VOUS ANNONCE, VOUS DEVEZ VOUS CONVERTIR, J’ENVERRAI L’AVIS 
POUR REMUER LES CONSCIENCES ET POUR QUE MON PEUPLE SOIT UNI POUR SE SECOURRIR. 

  
Je suis en vous, ne me cherche pas en dehors, là se trouve la confusion. Je Me trouve au-dessus 
des sens, au-dessus de la mémoire, au-dessus du fini, au-dessus de l'homme ... 
  

JE SUIS QUI JE SUIS, ET J’ENVERRAI MON ANGE A MON PEUPLE, QUI ILLUMINERA LE CHEMIN 
DANS LES MOMENTS LES PLUS DIFFICILES. 

MON ANGE VOUS ACCUEILLERA AFIN QUE LES TENEBRES NE VOUS TORTURENT PAS.  
IL VOUS REGARDE DEJA AVEC AMOUR. 

 
MA BENEDICTION EST AVEC TOUT CEUX QUI S’EFORCENT A RESTER SUR MON CHEMIN, AVEC 

CEUX QUI SE REPENTENT ET AVEC CEUX QUI ME CHERCHENT.  
  
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie" (Jn 14,6) 
  

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 : 
  

DIEU EST LA SEULE VÉRITÉ ABSOLUE ... RECEVONS CETTE PAROLE QUI EST LA SEULE VÉRITÉ. 
 
Je tiens à vous partager personnellement que le Christ m'a demandé de vous dire que nous devons 
être cohérents, afin de faire grandir en nous le désir de vouloir, de connaitre et de s’approcher 
de la CONNAISSANCE DE LA VERITE. 
  
Immergeons-nous dans la Parole Divine, dans cet Amour Divin duquel nous avons tous gouté dans 
un ou plusieurs moments de notre vie. 
  
Le Christ nous parle du mal et de ce qu'il produit, mais aussi du bien qui est une Grâce, laquelle 
devient progressivement une nécessité pour la créature humaine et le conduit à s’opposer à ce 
qui est péché. 
  
Frères, le péché conduit l'homme à la division et le fait ignorant sous tous les aspects. Le bien, au 
contraire, vous conduit à surmonter, à sortir de l’ignorance, et à avoir le désir d'unité, 
d’augmenter les pouvoirs de l'âme et de reproduire le bien partout, comme le vent.  
  

FRERES, ACCEPTONS LA CLARIFICATION DE CETTE PAROLE QU’ELLE   DÉVOILE DANS CES 
APPELS AMOUREUX. SOYONS DES REPETITEURS CONSCIENTS DU BIEN.  

  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 9 JUIN 2016 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  

MA BENEDICTION SOIT AVEC CHACUN DE VOUS. 
VOUS ETES MON PEUPLE, CELUI QUE J’AIME ET POUR LEQUEL JE CONTINUE A ME DONNER A 

TOUS. 
  
Toute l’Humanité procède de Notre Volonté Divine, sans distinction. Pour Moi, il n'y a pas de 
distinctions, tous sont égaux. Ce sont les créatures humaines qui s’éloignent de Ma Volonté, 
quand elles ont permis à leurs sens physiques et spirituels de se contaminer par l'émanation de 
la force du mal qui vous conduit non seulement à mépriser le bien, mais empêche aussi d’être 
Mes enfants. 
  



Mon peuple bien-aimé, ne cherchez pas des coupables pour le mal que vous commettez, car celui 
qui tombe dans le péché commet le péché, agit dans le péché et ne doit pas chercher en dehors 
de lui-même l'auteur du péché. 
  
Celui qui pèche est l'auteur de son propre péché et de son acte répréhensible. Quand un homme 
pèche, ce péché vient du libre arbitre, dont il dispose avec la volonté d’effectuer cet acte ou cette 
œuvre.  
  
Mon peuple bien-aimé, Je vous maintiens en alerte pour que vous ne tombiez pas dans le péché, 
mais certains sont déterminés à mettre Mes Indications de côté et sont envahis par des mauvaises 
inclinations. Une d’elles : le mauvais usage du libre arbitre. 
  
Je vous ai appelé à rester vigilants contre le mal ... 
Je vous ai mentionné que le mal se propage et contamine la volonté de l'homme ... 
 CELUI QUI N’EST PAS RENFORCE PAR MOI EST UNE PROIE FACILE DU MAL.  
  
Aucun homme n'atteint le salut sans Moi ... 
Comme vous êtes réticents à vivre en paix ! 
COMMENT QUELQUES CREATURES HUMAINES S’EFFORCENT A VIVRE DANS UNE CONSTANTE 
CONVULSION, QUAND LA PAIX DEPEND DU VOULOIR HUMAIN MAGNIFIE ! 
  
Les enfants, regardez vous-même intérieurement, examinez-vous. L'orgueil humain est un grand 
tort personnel, c’est la peste qui contamine les sens, jusqu'à ce que ceux-là viennent à penser 
qu’ils domineront chaque frère aux alentours. 
  

JE VOUS APPELE À UNITE, L’ORGUEIL VOUS EMPORTE A LA DESUNION. 
  
Mon Amour est créateur, celui qui ne vit pas dans Mon Amour n'est pas une créature créatrice de 
bons actes, n’exhalant pas Mon Amour et trouve donc sans cesse des obstacles sur son chemin. 
  
MON PEUPLE, VOUS VOUS ELOIGNEZ RAPIDEMENT DE MOI, VOUS NE VOYEZ PAS LA BEAUTE 

DE L’ŒUVRE DE MON PERE. 
  
Ceux qui ne gardent pas la paix en eux, n’avancent pas. Au contraire, ils tombent dans la boue, ils 
s’enfoncent de plus en plus jusqu’à devenir moins qu'un animal. 
  

ENFANTS, CERTAINS D’ENTRE VOUS CROIENT SE TROUVER DANS UNE GRANDE EVOLUTION 
SPIRITUELLE ET CE N’EST PAS AINSI, CAR, S'IL N'Y A PAS L'AMOUR DANS LA CREATURE, 

ELLE DEMEURERA LOIN D’EN ATTEINDRE UN CHANGEMENT DANS SES ŒUVRES ET SES ACTTES. 
  
Mes bien-aimés, chaque action a une réaction et chaque réaction donne un fruit, pour le bien ou 
pour le mal. Vous avez le Don de Parole, si vous utilisez ce Don pour le bien, vous grandirez en 
Moi. Si vous utilisez ce Don de Parole contre vos frères, les mots prononcés contre vos frères 
n’atteignent non seulement le frère, mais se retournent à nouveau contre vous. 
  

CHACUN FAIT SON CHEMIN, IL LE FAIT À TRAVERS SES OEUVRES ET SES ACTES, SURTOUT EN 
AIMANT SON PROCHAIN, LUI DONNANT DU SUPPORT, ÊTANT LE CYRENEEN DANS TOUS 



LESPECTS DE LA VIE, AIMANT LES BONTES DU FRERE ET L’AIDANT DANS LES DEFAUTS DE 
L’AUTRE. 

  
Chacun de vous a un équilibre personnel, où il dépose ses actes, ses œuvres chaque instant. 
Lorsque la balance personnelle pèse plus d'un côté, la créature est inondée par la colère, par 
l’envie, la contradiction, l'arrogance et le déni du pardon ; jusqu'à ce que cette même créature se 
rende compte qu’elle œuvre et agit mal et que, par conséquent, elle ne marche pas vers Moi, mais 
vers elle-même. 
  

ENFANTS BIEN-AIMES, ASPIREZ-VOUS A TROUVER LE BONHEUR ?  
AIMEZ ET PARDONNEZ. 

  
Mon peuple, la science est tellement hors de contrôle qu’en certaines occasions elle n’arrive pas 
à contrôler ses propres découvertes ni ses recherches ... créant des malheurs de santé pour 
l'Humanité ainsi que pour le climat. Compte tenu de cela, en général c’est l'Humanité la plus 
touchée lors de la modification de l'air et de l'eau. 
  
Je vous ai appelé à rester vigilants contre ceux qui ont pris le pouvoir sur l'Humanité. Ceux-ci 
imposent une forte poussée contre l'homme, par l'anéantissement de tout ce qui est en rapport 
avec Mon Amour et Ma Présence en vous. Ils ont décidé la persécution contre Mon Peuple et 
donné leur approbation pour une plus grande manifestation de la guerre mondiale. Ils se sont mis 
d'accord avec certains dirigeants de grandes nations pour former, dans les petites nations, des 
satellites de déstabilisation politiques, sociales, morales éducatives et religieuses sur toute la 
Terre, afin d'accélérer le chaos dans le monde entier. 
 
Les précipitations sur la Terre, seront monstrueuses. Elles sont provoquées sur ordre de cette élite 
au service de la franc-maçonnerie et des Illuminati, qui à leur tour sont des serviteurs du mal en 
attente de l'antéchrist. 
  
Mon peuple, il y aura une invasion d'insectes, ils chercheront la nourriture et les plantations, et 
Mon Peuple souffrira de la faim. 
  
J’ENVERRAI MON ANGE DE PAIX. Vous devez prier pour lui, prier en pratiquant l'Amour envers le 
frère afin d'apporter la paix dans les maisons, la paix chez les hommes de bonne volonté. 
  
Mon Ange de la Paix vous réunira dans un Troupeau, il vous protégera avec Ma Parole. Mon 
Peuple ne sera pas seul... 
  
Mon Ange doit être dûment attendu, préparez-vous spirituellement, soyez des exécuteurs de Ma 
Volonté et obéissez aux Commandements, mais surtout, vivez dans Ma Paix, Mon Amour, Ma 
Charité, Mon espoir, luttez contre le mal qui veut vous disperser. Mon Ange vous réunit et souffre 
déjà de l'ignorance de l'humanité, en particulier pour les actes de ceux qui resteront à ses côtés 
sur la Terre. 
  

MON PEUPLE, MA VOLONTE NE S’ARRETE PAS, ELLE CONTINUE LE GRAND PROJET DU 
SALUT.... 

C’EST POUR CELA QUE VOUS AI APPELE, OBEISSEZ ET ACCOMPLISSEZ, VOUS COURONNEREZ 
MON ŒUVRE, CEUX QUI SE NIENT, ME NIENT. 



  
Priez, Mes enfants, priez pour l'Equateur, il souffrira encore et ses volcans se réveillent.  

Mes enfants priez pour l'Argentine, le pays de la paix sera la terre de la douleur associée au 
fléau de la nature.  

 
Priez, Mes enfants, priez, l'Australie sera fouettée. 

 
Priez, le soleil deviendra le poids de l'humanité.  

 
Priez Mes enfants, l'Europe pleurera des larmes de sang, le fléau du terrorisme ne cessera pas. 
 
Mon Peuple, Je demeure à l'intérieur de chacun. Ne vous révoltez pas quand Je vous corrige, ne 
M’éloignez pas quand Je vous emmène vers Ma Vérité. 
  
N’oubliez pas que la création est totalement changeante pour l’homme lui-même ... 
Venez vers Moi : « Je Suis qui Je Suis » (Ex 3, 14). 
  

LE SAGE EST FOU. C’EST DANS LE SIMPLE ET L’HUMBLE DE COEUR  
QUE JE PLACE MON REGARD ET MON AMOUR. 

J'AIME LA VERITE DANS LE MODE DE VIE. 
LA PAROLE PEUT ÊTRE TEMPORAIRE ET D’APPARENCE. 

VOUS, MON PEUPLE, ÊTES MES ENFANTS, C’EST N’EST PAS POUR CELA QUE VOUS ETES 
MAITRES DE MOI. 

 
N’OUBLIEZ PAS QUE JE REGARDE AVEC UN AMOUR SPECIAL LES CHERCHEURS INFATIGABLES 

DE MON AMOUR ET QUI LUI DONNENT VIE. MES ENFANTS NE SE CALMENT PAS S’ILS NE 
PARVIENNENT PAS A CONTACTER LEURS FRÈRES POUR PARTAGER LE SALUT. 

    
Mon peuple, Je vous aime, 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 : 
 
Notre Seigneur Jésus-Christ nous donne des leçons de "l'étiquette" chrétienne. Cela devrait nous 
faire méditer, ce n’est seulement pour lire.  
  

NOTRE VIE EST CHRISTO-CENTRIQUE, TOUTE CHOSE EXISTANTE EST AU SERVICE DE LA 
VOLONTE DIVINE. 

  



Que se passe-t-il avec l’homme ? ... Il est dominé par ses propres passions consommées dans son 
ego. 
  
Nous sommes croyants, mais en même temps des infatigables chercheurs de Dieu. Dans cet Appel 
Divin, nous pouvons voir plusieurs arêtes et ce sont celles que nous devons dépasser de toutes 
nos forces, car elles font toutes partie de notre être intérieur, par exemple, « l’ego humain ». 
  
Nous sommes aussi alertes par tant de déséquilibres existants a cause de la manipulation par un 
groupe de personnes. Ils ont décidé, depuis des années, du sort de l'Humanité sur le plan 
terrestre. Nous serons envahis par les plaies constantes et des maladies dispersés sur toute la 
Terre, afin de réduire la population mondiale. La guerre deviendra plus apparente. 
  
Frères et sœurs : 
  
La terre continue de trembler plus fortement, l'eau pénètrera dans la terre avec d'énormes vagues 
et lavera une partie du péché de l'humanité. Cela conduit l'homme à avoir peur, mais le Christ 
nous parle en ce moment du danger de perdre le Salut et nous appelle par une leçon d'Amour à 
demeurer sur la bonne voie. Il nous appelle à regarder nous-mêmes, parce que NOUS 
RESISTERONS UNIQUEMENT ET SEULEMENT PAR LE CHRIST, JUSQU'A LA PLENITUDE DE LA 
DIVINE VOLONTE EN CHACUN DE NOUS. ACCROCHONS-NOUS AU CHRIST, RECEVONSLE ! 
IMPLORONS-LUI QUI NOUS AIME. 
  
NOTRE MÈRE A ÉTÉ DELEGUÉ PAR LA SACRO-SAINTE TRINITÉ POUR NOUS CONDUIRE VERS 
CETTE GENERATION. C’EST LA FEMME VETUE DU SOLEIL AVEC LA LUNE SOUS SES PIEDS QUI 
RAMENERA LA TERRE A SON CREATEUR. Et pour que cela se réalise, nous devons être moins du 
mondain et plus spirituel pour que Notre Mère nous puisse guider, en lui livrant notre ego afin 
qu’Elle le présente à Son Fils et que nous fusionnons pour devenir de nouvelles créatures dans 
Mains du Saint des Saints, Celui qui Est et Sera… 
   
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

LE 15 JUIN 2016 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

JE VOIS QUE MES ENFANTS SUR LA TERRE SONT PROVOCATEURS, SANS RESPECT NI 
MORALITE, AGITE POUR LES INDICES DE PERTES ECONOMIQUES, S’OPPOSANT LES UNS AUX 

AUTRES SANS REMORDS. 
  
Qu'est-ce que cette génération ? Celle qui a été formée pour réagir de cette façon quand elle est 
en désaccord. 
  
Le ciel vous a mis en garde contre l'élite manipulatrice des sociétés, des gouvernements, des 
organisations d'aide humanitaire, des organisations qui incluent les gouvernements du monde, 



des organisations de santé mondiale, de l’alimentation, des organisations pour l'instruction 
religieuse aux enfants et aux jeunes ... 
  
Les enfants, cette élite a programmé, depuis des décennies, pour que cette génération réagisse 
de cette façon chaotique en ce moment même. Tout a été manipulé par avance, pour que, au 
milieu de l'agitation et des protestations, Mes enfants se précipitent contre le Sacré, répudiant 
Mon Fils et s’allient au diable. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, cette élite composée de familles et entreprises 
puissantes du monde s’appelle elle-même : LE CLUB DES BILDERBERG. CERTAINS DE SES 
MEMBRES FONT PARTIE DE LA FRANC-MASONERIE ET DES ILLUMINATI ET SE TROUVENT DANS 
L’EGLISE DE MON FILS AYANT DES HAUTES CHARGES ET DANS LES PAROISSES. 
  
Les enfants de Mon Cœur, vous êtes le produit d'une longue attente pour cette élite, JE VOUS 
APPELLE A NE PAS CONSENTIR DE PARTICIPER AVEC CEUX QUI AGISSENT PAR IMITATION. 
  
Cette élite a préparé ce moment pour avancer la douleur de l'Humanité, unissant les pays 
satellites communistes à s’imposer et devenir une menace réelle dans toutes les régions du 
monde. 
  
L'humanité est en ébullition, le démon attrape ceux qui vivent avec des idées en dehors de la 
Vérité pour qu’ils crient maintenant : Crucifie-Le ! .... à nouveau. 
  
LES ENFANTS, ON VOUS CONDUIT VERS LE MANQUE DE NOURRITURE, CETTE ELITE A DECRETEE 
LA CHUTE DE L’ECONOMIE, COUPLE A UNE VAGUE MONDIALE DE TERRORISME. Ils annonceront 
que le jour se terminera à l’heure qu’ils indiquent et par la suite vous ne posséderez pas de liberté 
pour bouger car vous serez entourés par ceux qui appliquent la loi. Les actes de vandalisme seront 
plus communs, jusqu'à ce que vous, enfants de Mon Cœur Immaculé, serez limités à rester dans 
vos maisons ou dans des endroits éloignés ... en Mon Refuge, Mon Cœur. 
  
Enfants bien-aimés : 
  
GARDEZ LA FOI DANS L'AMOUR DE MON FILS POUR SON PEUPLE, AUSSI AIDEZ-VOUS PAR LA 
VRAI CONNAISSANCE DE LA PAROLE DIVINE DANS LA SAINTE ECRITURE, pour que vous ne disiez 
pas oui à ce qui n’est pas la Volonté Divine. 
 
NOURRISSEZ-VOUS DU CORPS ET DU SANG DE MON FILS DANS L’EUCHARISTIE ET PRIEZ LE SAINT 
ROSAIRE, les foyers ou l’on prie le Saint Rosaire sont défendus par Mes Anges, créatures aimantes 
du Saint-Rosaire, qui portent constamment Ma Protection. 
  

PETITS ENFANTS, N’IDOLATREZ PAS DES CREATURES HUMAINES,  
SEUL MON FILS EST “LE CHEMIN, LA VERITE ET LA VIE" (Jn 14, 6). 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, le terrorisme est la nouvelle arme par laquelle les 
puissants combattront les peuples pour les déstabiliser. Ainsi, il leur sera plus facile de créer des 
conflits pour la Troisième Guerre Mondiale. 
  



RESTEZ FIDELES A MON FILS, CULTIVEZ-VOUS SPIRITUELLEMENT, APPRONFONDISSEZ-VOUS 
DANS LA LOI DE DIEU, NE PASSEZ PAS OUTRE, MAIS APPROFONDISSEZ VOUS AVEC L’ENVIE DE 

LA VRAI CONNAISSANCE. 
  
Les enfants, regardez-en haut, les signaux ne se font pas attendre, regardez le temps agressif. La 
terre continue à se noyer, et l’homme entendra à l’improviste les trompettes alertant l'homme 
de la réalisation de ce qui a été annonce. 
  
Priez, Mes enfants, priez pour les États-Unis, ils souffriront du terrorisme, ses habitants seront 

abattus par ceux qu’ils considèrent ennemis de cette Nation. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour la France, ses plaintes ne sont pas terminées, elles 
augmenteront avec la lumière du soleil. 

Les hommes livrés au terrorisme se ruent avec la destruction dans leurs mains, ayant une 
devise : tuer le plus grand nombre de Mes enfants. Comme Mon Cœur souffre pour ces 

événements sanglants ! 
 

Priez, Mes enfants, priez pour l'Argentine, il vivra l'angoisse qui a causé dans le passé la 
douleur et le sang et taché Mon sol. Le moment viendra et les Argentins prieront, la religion a 

été contaminée par un autre dieu : l'argent.  
 

Priez les enfants, priez, la Russie réveille le monde, priez, la douleur vient par la main d'une 
alliance.  

 
Enfants de Mon Cœur Immaculé, le Chili, tremble, la Californie tremble, le Mexique et l’Amérique 
Centrale tremblent.  Les volcans continuent leur éruption par le réchauffement du noyau de la 
Terre. L’Angleterre pleurera amèrement. Les éclairs frapperont la terre avec force et feront les 
nouvelles dans le monde. Un lac apparaît aux États-Unis. 
  
LE PEUPLE DE MON FILS DOIT ÊTRE SOLIDE DANS SA FOI, ET IL DOIT DONC S’APPROFONDIR 
DANS LA CONNAISSANCE DE l'AMOUR DIVIN POUR CHACUN DE VOUS. Soyez amour pour le 
prochain, ne le cherchez pas loin, c’est celui qui est à votre côté, ensuite oui recherchez votre 
frère. 
  
Chaque maison doit être le centre de Paix pour que les ennemis de l'âme ne la perturbent pas ou 
ne l’emmène à la discorde. 
  
Ne pas oublier que Satan parcoure la Terre avec ses légions avant que l’cet instant ne passe.  Par 
conséquent, vous devez être plus malins, soyez et vivez l'Amour de Mon Fils en tout temps. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
APRES TANT D’ALERTES VOUS NE POUVEZ PAS PERDRE LA PAIX ET L’ESPERENCE, ET ENCORE 
MOINS LA FOI.  COMME MÈRE, JE NE VOUS ABANDONNERAI PAS, JE VOUS ENVERRAI MON 
SOUFFLIE ET MA PROTECTION, JE NE VOUS ABANDONNERAI PAS.  Les Légions célestes vous 
regardent attentivement pour vous défendre. Appelez vos compagnons de route, vos Gardiens 
pour vous débarrasser du mal. 
 



La création est unie à l'homme de Paix et d'Amour. C’EST POURQUOI IL EST SI IMPORTANT QUE 
VOUS VIVEZ DANS LA PAIX ET L’UNITE. UTILISEZ VOTRE INTELLIGENCE ET LA VOLONTE POUR 
DOMINER L’EGO HUMAIN, QUAND CELUI-CI VOUS FAIT PRENDRE D’AUTRES CHEMINS POUR 
VOUS ELOIGNER DE MON FILS. Ne vous fatiguez pas en passant ce même chemin si vous 
n’obéissez pas. 
  

LES ENFANTS, PAR MON FILS JE VOIS CHACUN DE VOUS… 
ENFANTS, AVANT QUE VOUS M’AIMIEZ, JE VOUS AI AIME AU PIED DE LA CROIX… 

  
Venez, puisez dans Mon Cœur Immaculé. Je vous aime. 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 : 
 

MÈRE ET MAITRESSE, REINE ET MERE, COMME TU NOUS AIME ! 
  
Comme l’homme a été trompé au niveau mondial ! 
  
Nous sommes appelés à un état de vigilance spirituelle, mentale et physique. 
  
L'humanité vit sous le pouvoir d'un gouvernement invisible derrière les gouvernements des 
nations du monde. Et ceux qui appartiennent à ces institutions, les élites ou les sectes, fomentent 
le grand schisme dans l'Eglise du Christ. 
  
Frères, nous recevons à chaque fois des nouvelles de nombreux êtres humains qui meurent aux 
mains de groupes terroristes. Ils surprennent par des méthodes cruelles que ces groupes utilisent 
avec leurs captifs. 
  
Notre Mère nous appelle à être chrétiens, à prier et à recevoir l'Eucharistie. Sans la prière il n'y a 
pas de progrès dans l'esprit, et nous devons être plus spirituels et moins de la chair. 
  
L'humanité est confrontée à des choses impensables. Le gouvernement, qui gouverne sans être 
vu, ne permet pas que la vérité de ce qui se passe soit connue de cette génération dans son 
entièreté. 
  
Le chaos existe déjà, il ne manque que quelques instants pour qu’il atteigne nos pays. Frères, si 
vous n’avez pas prié auparavant, priez, retournez à Dieu, retrouvez le chemin, car le pire est 
encore à venir. Je sais que pour celui qui ne veut rien croire, rien ne lui est suffisant et rien n’est 
nouveau. 
  



Frères, Unissons-nous tous, prions les uns pour les autres. N’ignorons pas ni ne pensons que ce 
qui se passe dans d'autres pays n’arrivera pas aux pays où nous vivons. 
  
Respectons l'Appel de Notre Mère, SUIVONS L’INNOCENT, L'AGNEAU QUI A VERSE SON SANG 
POUR CHACUN DE NOUS. 
 
Amen.     
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 18 JUIN 2016 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  
EN CE MOMENT MON PEUPLE DOIT AVOIR DU COURAGE, DE LA VOLONTE ET DE LA DECISION. 
  
Mon Peuple garde l'intention d'obéir à Notre Volonté. En ce moment, l'intention ne suffit pas pour 
que Mon Peuple continue à avancer dans la nébulosité spirituelle dont l'humanité est chargée. 
  
Je vous appelle à devenir plus spirituels pour que la force vous pousse à changer pour le bien de 
l'âme. En ce moment l'œuvre et l’agir fou de l'humanité, en prise par le mal, doit trouver Mon 
Peuple fort spirituellement. 
  
Mes enfants doivent être immunisés devant les continuelles activités attrayantes dans le monde, 
avec l'immoralité effrénée et non dénoncée, avec des attitudes inconscientes et mauvaises. Cela 
ne vous réussira pas si vous n'êtes pas en accord avec Moi, devenant des enfants meilleurs pour 
Moi, priant et pratiquant cette prière, en étant conscients de ce qui se passe dans le monde entier, 
vous fortifiant les uns les autres et Me recevant dans l'Eucharistie. 
  
Vous devez sauver l'âme et rester forts parmi tant de fausses doctrines, parmi tant d'opinions qui 
vous emmènent à douter et chanceler au sujet de Ma Parole. En ce moment l'homme est violent, 
arrogant et n'aime pas la paix. Vous ne réfléchissez pas à ce que toute la création regarde les actes 
cruels que vous commettez. 
  

LES ENFANTS, VOUS DEVEZ VOUS CONCENTRER SUR MON AMOUR EN CE MOMENT, VOUS 
DEVEZ GARDER UNE FOI EN CROISSANCE CONSTANTE, EN ME CONNASSANT, EN M’ADORANT 

ET DEMEURANT EN MON AMOUR. 
  
Vous devez comprendre que l'Amour vous unit à Moi, vous êtes des créatures rationnelles, ce lien 
d'Amour vous maintient unis a Moi et au prochain. Il est donc nécessaire pour vous, de ne pas 
oublier cette LOI, afin que le mal ne se réjouit pas de vous emmener à la désunion. Soyez 
intelligents et sachez que ceci est l'œuvre du diable pour vous garder dans la discussion, le 
désaccord, les malentendus pour que les relations interpersonnelles se brisent et que Mes enfants 
se dispersent et méprisent la fraternité. 
 



Dans son emploi du libre arbitre l'humanité se trompe en l’exerçant sans le soumettre à Notre 
Volonté Divine et c’est pourquoi il devient un péché dans la plupart des cas. 
  
Mon peuple, Je vous invite à pratiquer la prière et à devenir contemplatifs afin d’atteindre la 
sérénité et trouver la Vérité qui réside en chacun de vous. Dans le cas contraire, vous vivrez 
comme des répétiteurs, des automates de vos frères quel que soit leurs œuvres ou actes qu’ils 
soient corrects ou non. 
  
L'homme se croit maitre de sa vie, il pense qu’il dirige très bien son passage sur terre, il croit qu’il 
est l'acteur de la vie. En ce moment, l'homme en général conserve la perversion dans ses 
alentours, le mot cancer est applicable à l'ego humain pour une grande partie de Mes enfants. Les 
exigences de l'ego humain ruinent les ménages, lorsqu’au sein des familles, la recherche du 
pouvoir est soumise à une continuité excessive sur les membres du milieu familial par un de ses 
membres. 
  
Mon peuple, jusqu'à ce que chacun qui s’examine avec la vérité, sans masques, soit capable de 
voir ses propres défauts, et ce que ces défauts affectent son propre mal et son mètre carré, 
jusqu'à ce que chacun se voit tel qu’il est, sinon ce sera le démon qui vous déplacera à volonté 
comme des pions de manière exécrable d'œuvres et d'agissements. Celui qui ne reconnaît pas ses 
erreurs, ne surmontera pas l'ambition et ne sera jamais en mesure de se défaire de son propre 
confort ni de ses mauvaises intentions. 
  
Mon peuple, quand la créature humaine est incapable de se regarder, elle provoque un tel 
désastre sur ses frères qu’il laisse des blessures profondes, contenant un mépris pour celui qui 
agit de cette façon. 
  
"JE SUIS QUI JE SUIS" (Ex 3, 14) ET JE CONNAIS CHACUN DE MES ENFANTS, ET JE LES DEMANDE 

DE SE REGARDER TELS QU’ILS SONT, VOIR LE BIEN OU LES DOMMAGES QU’ILS PEUVENT 
CAUSER, SOYEZ HUMBLES ET REGARDEZ-VOUS AVEC UN AUTRE REGARD QUI NE SOIT PAS 

CELUI DE L’EGO HUMAIN. 
  
Bien-aimés, l'orgueil vous pousse à croire que vous êtes indispensables, et vous donne le pouvoir 
d'essayer de soumettre ceux qui se trouvent sur votre chemin, jusqu'au moment où la solitude 
prenne possession de la créature humaine et que la détresse donne la leçon au moi humain, 
lorsque ses frères s’éloignent et que la créature comprenne qu’il est un de plus dont Je dispose 
pour former la GRANDE ŒUVRE.  
  
Les enfants, en ce moment le démon lance ses flèches vers l'ego humain, afin de faire implanter 
de l'intolérance dans les familles. Le diable sait que la société sans famille est une société dans le 
chaos. 
 
Dans son empressement de surpasser ses frères, l’homme est tombé dans la déchéance et est 
descendu spirituellement, le démon en a profité pour attaquer fortement et amener la malice 
chez les hommes, de manière consciente ou inconsciente ou par ignorance. Quand au spirituel, 
ceux qui continuent à faire le mal ont été préparés pour « faire du mal », tandis que Mes enfants 
sont au point mort et demeurent dans un état spirituel duquel il est difficile de réagir 
immédiatement contre les tentations, contre l’indu, contre le péché. 
  



L’ETRE HUMAIN S’EST CONSACRÉ A LA CONNAISSANCE SANS MON AIDE, ET CELA A CAUSE UN 
EGO SATURE DE CONNAISSANCES HUMAINES, NE LAISSANT AUCUNE PLACE A UNE 

CONNAISSANCE PLUS PERFECTIONNEE PAR L’ACTION DE L’ESTRIT SAINT. 
  
Bien que le mal ait des limites, parce qu'il n’agit autant que Je ne le permets, vous n’avez pas 
gardé le véritable équilibre spirituel pour que le mal ne travaille plus en vous. Je ne veux pas des 
enfants fanatiques, ni des enfants aveugles, ni des enfants impatients. JE VEUX QUE L’EQUILIBRE 
SPIRITUEL VOUS EMMENE A CONSERVER UNE FUSION CORRECTE AVEC NOTRE VOLONTE 
DIVINE. LE BIEN DE L’HOMME EST ATTEINT JUSQU’OU CE MEME HOMME LE PERMET. 
  
N’oubliez pas que le diable a besoin de partisans pour sa malice, sans en avoir conscience, vous 
pouvez agir négativement et vous isoler dans ce domaine négatif, œuvrant et agissant dans le 
mal, sans s’en rendre compte. 
  

VOUS DEVEZ VOUS APPROCHER DE MOI, CAR SANS MOI VOUS N’ATTEIGNEREZ PAS LA VIE 
ETERNELLE. 

  
Mon peuple : Combien de fois Je vous ai mis en garde de vous préparer et Je regarde quelques-
uns qui répondent à l'explicitation de Ma Parole ! 
  
La Création réagit à l’approche des événements et aussi à l'homme qui ne souhaite pas que Je le 
guide, et qui laisse Mes appels de côté. 
  

Priez Mes enfants, priez, chaque instant le mal gagne des adeptes, il saisit les âmes par la 
rancune, la discorde et la présomption. 

 
Priez Mes enfants, priez, les États-Unis ne seront plus la puissance forte qui prend des 

décisions, ce n’est une puissance de plus qui Me manque. A cause de cela, elle est devenue 
flexible aux imprévues par ceux qui s’identifient comme leurs ennemis. Par conséquent, cette 
nation souffrira dans les moments quand son sort devrait être dévolu. La Nature les fouette 

fortement car cette nation se consacre à demeurer dans un blasphème constant, dans 
l'hérésie et dans la profanation de Ma Parole. La terre tremble et certaines villes côtières 
souffriront comme jamais vu auparavant, la terre ne sera plus de terre, mais de la mer. 

 
Priez Mes enfants, priez pour l'Angleterre, elle souffre d'un non-sens. L'eau la fouettera par un 

phénomène météorologique étrange. Ils M’ont méprisé en soutenant ce qui n'est pas Notre 
Volonté, ils ont transgressé Ma Loi. La souffrance arrive avec une maladie qui a frappé cette 

nation tant d’années auparavant. 
 

Priez Mes enfants, priez, la Russie, qui semblait dormir se lève, elle se jette contre l'humanité 
et, par une alliance temporaire, elle est crainte par tous.  

  
Celle que vous avez laissée de côté, montre sa puissance, elle viendra en Italie avec des centaines 
de créatures où elle déchargera sa colère. Italie, comme tu pleureras avant ton réveil et ton 
avertissement pour que tu ne boives pas l'élixir de la mort ! L'admiration du monde sera une 
lamentation pour toi, oh Italie. 
  



Priez Mes enfants, priez pour la France de la musique, des nuits de bohème, ce qui sont aussi 
Mon Peuple, et Je viens pour ce Peuple même si Je ne trouve que peu d’acceptation.  La tour 

haute sera abattue, ce sol tremblera. 
  
Accueillez la prière du Saint Rosaire, conservez la prière, et entrez dans un véritable engagement 
pour diffuser l'explicitation de Ma Parole. La comète apparait, elle arrivera à un moment où Je 
ferai connaitre le malheur qui les menace Mes enfants. 
  

Priez Mes enfants, priez pour le Venezuela et pour l'Argentine, la paix de ces pays est 
déstabilisée, des esprits fous et fanatiques distribuent des armes aux peuple, lequel, sans 

savoir pourquoi ni pour quoi, obtiendront ce que les fera le regretter ensuite, et ils 
apporteront la violence qui réveillera les nations du monde. 

 
MON PEUPLE, CONTINUEZ A ETRE FIDELE, JE SUIS FIDELE ET UN JUGE JUSTE.  Mon peuple sera 
éprouvé dans le creuset mais jamais vaincu, le mal fera souffrir les Miens. Ensuite Je donnerai 
Mon amour même à mon peuple et sans les armes fabriquées par les hommes Mon Peuple sera 
fort en M’étant fidèle, il construira son chemin, réveillant les endormis, vous regarderez le 
firmament et vous saurez que Je vous vois dans chaque élément créé, dans chaque la matière qui 
vous entoure, dans le silence et dans la Parole. 
 

L’ENNEMI DU MAL NE VAINCRA PAS, JE VOUS SAUVE DE LA MORT ETERNELLE. 
  
Vous êtes Mon Peuple, la prunelle de Mes Yeux. 
  
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 et sœurs : 
  
Comme je souhaite que chacun de vous sente le désir infatigable de sauver toutes les âmes que 
Christ partage avec moi en envoyant cet appel amoureux ! 
  
Nous sommes sur un chemin qui n’est pas facile, dans un moment où nous devons bien faire 
attention à chaque pas que nous faisons. A chaque pas, nous avons l'occasion de mieux nous 
connaître, une occasion pour nous sentir sans toutes les angoisses pour ce que nous voyons se 
développer sur terre. 
  
C’est bien d'être intelligent, mais en ce moment l'intelligence doit être déposée auprès de la 
Volonté Divine, de sorte que l'homme la développe pour le salut des âmes. Chaque être humain 
mérite un traitement correct et une opportunité d’amendement pour ses actions, et pour cela le 
Christ insiste que nous reprenions le Vrai Chemin. 



  
Rien de ce que le Christ nous explicite est symbolique, mais est la réalité qui concerne le moment 
où nous vivons et où nous vivrons. Nous devons donc être des enfants de Dieu meilleurs à chaque 
instant, de meilleurs frères et de meilleurs êtres humains, puisque, c’est uniquement, unis à la 
Volonté Divine, les hommes de Dieu, que nous pourrons surmonter tant de mal visible qui se jette 
sur l'humanité. 
  
La réalité ne devrait pas surprendre l'homme, même si nous devons nous soucier de cette erreur 
qui nie à Dieu ce qui est à Lui. 
  
Frères, chacun vit dans un cloître intérieur, c’est votre réalité que seule chaque créature connait. 
La paix donne à l'homme le regard exact de la réalité, car l'incertitude enlève des forces à l'être 
humain pour demeurer dans la Main Divine et sous la protection de Son Ombre. 
  
Je vous invite à être de ceux qui vivent cette Folie Divine de la Croix, car pour vivre la folie de la 
vie de l'Amour Divin, nous devons apprendre à aimer plus Celui qui nous a créé et notre prochain. 
Peut-être qu’à la fin, certains voudront écouter cette Vérité Divine que nous, qui vivons cette folie 
divine, portons au plus profond de nos cœurs. 
  
Amen. 
  
 
 

MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 21 JUIN 2016 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
Les enfants, vous ne vous arrêtez pas de penser à vous-mêmes. Chacun a besoin d'un arrêt le long 
du chemin pour se regarder et analyser dans quel état spirituel il se trouve. 
  
En tant que Mère de l'Humanité, Je dois vous dire : 
  

ASSEZ, ARRETEZ-VOUS ! JE NE VEUX PAS VOUS PERDRE… 
VOUS VOUS TROUVEZ DANS UN MOMENT TRES DANGEREUX DANS LEQUEL VOUS POUVEZ 

PERDRE VOTRE AME. 
  
La convulsion de l'humanité envahit l'esprit, la pensée et le cœur de l'homme. 
  
Cette convulsion a été tracée pour qu’elle se produise en ce moment précis, prévu à l'avance 
comme élément de ceux qui trament la mise en place de l'antéchrist, le trompeur aberrant, le 
profanateur de tout c’est de la Maison de Mon Fils. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, le moi humain est une bénédiction pour chacun 
d'entre vous qui se sait et se reconnait comme être humain, chacun différent de son frère. 
L'homme a fait une mauvaise utilisation de l’ego humain, différente en tant que créature libre, en 
ce moment pour prendre des décisions contraires à la Volonté Divine. 



  
Il viendra un moment où les enfants de Mon Fils prennent le mauvais chemin et se précipiteront 
dans l'abîme. Ils vivent dans le péché, renforçant la puissance du diable, celui qui usurpera l'esprit 
des innocents, jeunes et adultes, afin de lutter pour son objectif : « POUR QUE LES HOMMES DE 
CE MOMENT NE S’AIMENT PAS LES UNS LES AUTRES COMME FRERES D’UN MEME DIEU" MAIS 
S’EFFORCENT DE CORROMPRE LES UNS LES AUTRES. 
  
Le moi humain ne sera pas une bonne chose pour l’homme. L'homme est conscient qu’il possède 
son moi humain, et qu’il a dirigé son moi humain pour être envahi par les mauvaises actions ... 
Mes enfants, le moi humain se nourrit de sentiments négatifs, de désirs négatifs, de l'orgueil, de 
son imposition sur les autres frères et de la vengeance ... 
L'ego humain se nourrit de pensées, de sentiments, de désirs et des actes de chacun de vous. Au 
plus égoïste la créature au plus elle impose son ego, sans tenir compte que son frère a ses 
sentiments, un cœur, une sensibilité, un esprit, une pensée. 
  

LE MOI HUMAI FAIT UN GRAND HOMME… OU BIEN FAIT QU’UN HOMME SOIT UN GRAND 
ESCLAVE DE LUI-MEME. 

 
Mes enfants, c’est le moment ou vous devez savoir de quelle façon les Dons interviennent en vous 
afin de vous guider vers Mon Fils et qu’ils soient multipliés par le Saint-Esprit. Par conséquent, le 
Ciel vous prend la main pour que vous ne vous trompiez pas et que chacun se reconnaisse comme 
il est, de sorte que le diable ne vous décevra pas. 
  

JUSQU'ÀU MOMENT OU L'HOMME SE RECONNAIT HONNETEMENT COMMENT IL SE 
COMPORTE, POURRA SE DEVELOPPER… 

TANDIS QUE L’HOMME QUI NIE SES MAUVAISES ATTITUDES ET TENDENCES N’ARRIVERA PAS A 
SORTIR DE L’OBSCURITE ET COURRE LE RISQUE D'ÊTRE PLUS DU MOI HUMAIN ET MOINS DE LA 

FRATERNITE QUI  L’APPELE VERS MON FILS. 
  
CHAQUE MOT DE CET APPEL EST POUR, TOI MON ENFANT, POUR QUE TU LE LISE, POUR QUE TU 
LE MEDITES ET NE LE LAISSE PAS PASSER COMME SI C’ETAIT POUR UNE AUTRE ETRE HUMAIN. 
Chaque homme a son moi humain et a la responsabilité de reconnaître ce qu’est son moi humain, 
afin de ne pas marcher à l’encontre la Volonté Divine. 
  
En ce moment il est nécessaire que l'homme localise son moi au bon endroit, AFIN QU’IL PUISSE 
DONNER DE L’ESPACE, LE CENTRE A MON FILS ET QUE CELUI-CI SOIT TOUT EN TOUS. C’est 
seulement alors que Mon Fils arrivera à aider Ses enfants à agir et œuvrer de Sa Manière Divine. 
  

JE NE VEUX PAS, COMME MÈRE, AVOIR DES ENFANTS QUI NE RAISONNENT PAS… 
MAIS JE NE VEUX PAS NON PLUS DES HOMMES DONT LA RAISON A ENDURCI LEURS CŒURS. 

  
Réparez vos œuvres et vos actes répréhensibles, ceci de grandes personne parviennent à le faire, 
mais les grands enfants de Dieu, savent qu’à l’heure de la récolte ils se trouveront soit du côté du 
blé soit du côté de l'ivraie. Ce moment mérite la pratique du bien et cette pratique commence à 
l'intérieur de l'homme. 
  



N’ATTENEZ PAS QUE VOS FRERES CHANGENT, MAIS AU CONTRAIRE, LE CHANGEMENT DOIT 
ÊTRE PERSONNEL ET CELA FACILITERA LE FRÈRE A FAIRE LE PAS POUR DEVENIR UN ENFANT 

MEILLEUR POUR DIEU ET UN MEILLEUR ETRE HUMAIN. 
  
Le vrai chrétien sait que ce n’est le devoir des autres d’adapter leur œuvre agir et leur agissement 
à vos exigences, lesquels peuvent être en plus erronées. Vivre dans la Divine Volonté commence 
par l'amour de Dieu et l'amour fraternel, et pas par un champ de bataille pour exceller. 
 
Les enfants, n’abusez pas de l'intelligence, pour gagner un avantage personnel. VOUS VOUS 
TROUVEREZ DANS UN INSTANT FACE A L’AVIS ET QUAND VOUS AGISSEZ ET OEUVREZ 
MAINTENANT INCORRECTEMENT, CHACUN SE TROUVERA EN FACE SE SOI, DANS LE SILENCE, A 
CET MOMENT CHACUN SE FERA FACE A LUI-MEME. Le silence de l'examen de conscience 
personnel, le verdict personnel, le plus grand silence que vous aurez jamais connu. La solitude 
semblera interminable, où le moindre acte sera pesé dans la balance personnelle, pour le meilleur 
ou pour le pire. L’AVIS est la Miséricorde Divine pour l'être humain qui se repent après l’avoir 
vécu, et qui n’écoute pas la voix de ceux qui possèdent tant de mal, et refusent d'accepter ce qu’ils 
ont vu eux-mêmes et se rebellent contre Dieu. 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé, vous niez tellement les choses de l’esprit ! Certains ne 
reconnaissent pas l'existence du mal, d'autres ne savent pas qu'ils ont un esprit qui habite dans le 
corps humain. 
  
SATAN OPERE HABILEMENT, IL ATAQUE UN PAR UN, IL ENVOIT SES LEGIONS POUR ATAQUER 
UN ETRE HUMAIN PRECIS. Il est en colère avec vous, Mes enfants, parce que vous cherchez à être 
différents de ce que vous étiez avant, cherchant à devenir meilleurs à chaque instant à l’approche 
de l'accomplissement de la Parole Divine. 
  
En ce moment vous n'êtes pas de ceux qui croient que la vie a toujours été vécue ainsi, et 
qu’ensuite tout continuera comme avant. LE DIABLE, OUI, RECONNAI QU’IL LUI RESTE PEU POUR 
EMMENER DES ÂMES EN ENFER, en cela il possède un avantage sur ceux qui ne croient que ce 
moment est arrivé. 
  
Le diable sait qu'il doit agir avec force, dépraver l'homme, l’éloigner de Mon Fils et l'emmener à 
aimer le mal et vouloir le mal. 
  
Satan sait qu’il a un gros problème en ce moment. Oui les enfants, le gros problème pour satan 
c’est vous, qui continuez à aimer Mon Fils, le recevant en Son Corps et Son Sang, aimant la 
fraternité, surmontant les défauts qui vous éloignent de la Vie Eternelle. MES ENFANTS, C’EST 
VOUS LE GRAND PROBLEME DU DEMON. VOUS ETES MES ENFANTS. C’EST POURQUOI VOUS 
DEVEZ ETRE MALINS AFIN DE LE RECONNAITRE ET DE NE PAS TOMBER DANS LES TENTATIONS. 
 
Mes enfants, les causes des catastrophes sur Terre augmenteront. L'homme agira avec plus 
d’ivraie, l'esprit humain sera envahi par une fixation : tuer son frère, lacérer les enfants et 
provoquer de la terreur et de l'incertitude. 
  
Ne craignez pas Mes enfants, priez et pratiquez les Commandements de la Loi de Dieu, soyez 
miséricordieux, adorez Mon fils en esprit et en vérité. Nous ne vous livrerons pas entre les mains 
ennemies, la protection Divine est appelée pour chacun ayant la pleine conscience. 



  
Mes enfants priez, priez. Le Pakistan, ce peuple pleurera sur lui-même. 

 
Priez Mes enfants, priez pour la Chine, le conflit de cette Nation s’étendra à toute la Terre d’un 

instant à l’autre. 
 

Priez Mes enfants, priez pour la France, les larmes seront des rivières de douleur. 
 

Priez Mes enfants, la terre continue de s’ouvrir et l'homme n’arrivera pas à trouver des 
solutions.  

Mes enfants priez et regardez le Ciel, l'admiration sera grande. 
  
La Nature arrive sur la terre avec une plus grande force, déclenchant sa fureur contre le péché. 
Le Soleil mettra l'homme sous tension, il n’est plus si allié à l'homme.  
L’Equateur souffre, ce peuple souffre, il se lamente et pleure. 
L’Indonésie regarde avec crainte la force des volcans à cause du tremblement de terre.  
L’Argentine, terre de paix, se lamentera sur son sol. 
  

VOUS REFUSEZ MON FILS, VOUS IDOLATREZ SATAN ET SES TENTACULES…  
MES ENFANTS PRIVILEGIES DOIVENT ÊTRE FORTS DANS LEURS HOMELIES, LUTTER POUR LES 

AMES.  
CEUX QUI S’APPROCHENT DE SATAN LUI DONNENT LE CONTROLE DE LEURS SENS. 

  
Enfants bien-aimés enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  
CE MOMENT EST VRAIMENT LE MOMENT. LES FORCES MAÇONNIQUES NE PERDENT PAS DE 
TEMPS, LES FORCES ILLUMINATI SE SONT TOURNES AUX LES ORDRES DES GRANDES ÉLITES. 
L'EXTERMINATION D’UNE GRANDE PARTIE DE LA POPULATION MONDIALE EST LEUR OBJECTIF. 
Les grandes organisations mondiales sont sous leur contrôle et l'objectif est la dégénérescence 
humaine pour que vous vous livriez au mal. 
  
L'Eglise de Mon Fils deviendra une source de grandes critiques, vous, Mes enfants, ne perdez pas 
la Foi. 
  
Un président perd sa vie par les mains de ses opposants. 
 
Le Nicaragua est un pays qui fournit le communisme, qui ne parle pas et possède un butin... 
  
Les enfants, ne tardez pas pour reprendre le chemin, soyez des enfants attentifs aux Appels, à 
cette explication de la Parole Divine. DEMEUREZ ATTENTIFS A CETTE BENEDICTION QUE VOUS 
RECEVEZ DE LA MAIN DE DIEU LE PERE. 
  

Les enfants, priez et faites la pratique, la prière inféconde est morte. 
  
Eveillez vos frères qui sont endormis, n’ayez pas peur. Attendez patiemment. La Maison du Père 
n’abandonne pas Son Peuple. 
  

JE VOUS BENIS LES ENFANTS, DEMEURE DANS LA BARQUE DE MON CŒUR.  



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 : 
  
Je sens clairement l’Appel angoissé de notre Sainte Mère, à cause du manque de connaissance de 
l'homme et les pouvoirs que nous possédons. 
  
Notre Mère nous donne une leçon sur le MOI HUMAIN, ou L’ego humain. Peut-être parce que 
celui-ci a été la cause de grands malheurs dans l'humanité, l'un d'entre eux : la Seconde Guerre 
mondiale. 
  
 En ce moment la pratique de la prière, la méditation et l’instruction, ou notre Mère nous dit qu'il 
ne faut pas participer à une guerre afin de vivre une guerre. Quelle guerre ? La guerre que le moi 
humain garde dans chacun des hommes. Et l'Appel de notre Mère est pour lutter contre tous les 
blocages au sein de chaque personne parce que le mal vient et fertilise un sol fertile, ces terres 
inondées par la force de l'ego. 
  
Comme le dit notre Mère, chacun connaît ses forces et ses limites, lesquels, dans la plupart des 
cas font partie de cette idolâtrie de soi-même et de l’orgueil dans lequel le diable a pénétré. 
 
Le moment est venu d'annihiler ce qui nous sépare du chemin de la Vie Eternelle. 
  
Notre Mère nous appelle à ne pas être égoïste, de ne pas juger négativement nos frères, de ne 
pas être destructeurs, parce que ce sont certains indicateurs de quelqu’un qui possède l'ego 
élevée, et lorsque l'ego est dans cet état, il ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Il vit avec un 
masque. 
  
Je partage avec notre Mère, la demande qu'Elle fait à tous Ses Enfants : "NE PAS DECLINER EN CE 
MOMENT" ETRE PLUS DE DIEU QUE DU MONDE. 
  
Et elle m'a sollicitée de demander dans cet appel à chacun QUE CHACUN VIVE EN PAIX, QUE LES 
FAMILLES VIVENT EN PAIX, AVEC DES RELATIONS DE PAIX AVEC VOS FRERES, parce que le diable 
est pressé de conserver les enfants, ceux de notre Mère, dans une bataille constante. 
  
Ainsi, frères, nous avons tout pour rester unis car ce n'est pas bien pour personne de voler la paix 
au prochain.   
  
On nous a averti de évènements contre les Temples ou ont lieu des rites somptueux pour satan. 
  



Dans quel état se trouve cette génération ? Pouvons-nous faire quelque chose ? 
  

OUI, NOUS DEVONS VIVRE COMME NOTRE TRES SAINTE VIERGE NOUS L’INDIQUE ET SAISIR 
CHAQUE INSTANT POUR DIRE : TOTUS TUYO - 

"JE SUIS TOUT A TOI MÈRE, EMMENE MOI VERS TON FILS DIVIN" 
 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
SA BIEN-AIMEE FILLE LUMIERE DE MARIE 

30 JUIN 2016 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  
LES MOMENTS, EN NOTRE AMOUR DIVIN, SONT UN TRESOR QUE NOS OFFRE NOTRE TRINITE A 
TOUT ETRE HUMAIN .... CHAQUE INSTANT EST LE FRUIT DE NOTRE MISERICORDE POUR VOUS 
AVEC VOUS. 
  
Il y a tant d’incrédulité de la part des hommes envers Nos Appels et la Loi Divine, magnétise le 
mal sur Terre ! 
  
Chacun de vous est émetteur et récepteur de ce qu’il vit à l'intérieur de son être, soit par des 
mots, des gestes, des émotions ou des pensées, ce qui provoque une réaction du frère envers 
vous. Vous devez travailler afin que le moment d’être émetteur ou récepteur ait une portée de 
grande transparence.  
  
Mon peuple, le désordre dans lequel vous vous déplacez dégénère le corps physique et le corps 
spirituel. Vous devez comprendre que la vie quotidienne ne vous sépare pas de Moi, ce qui vous 
sépare est le renoncement à Mon aide, à l'obéissance et à Mon Amour. 
  
LE REFUS DE MA VERITE EST SIGNE DE L'IGNORANCE PAR LAQUELLE LE MAL A FAIT CHUTER 
MON PEUPLE, l'ignorance spirituelle héritée de Mon Église d'ANTAN, et actuellement soumise à 
une nouvelle ignorance renforcée et réformée par ceux qui orientent Mes enfants dans la 
mauvaise direction. 
  

MON PEUPLE N’A PAS ETE ORIENTE À VIVRE UNE VRAIE VIE SPIRITUELLE NI A DESIRER UNE 
CROISSANCE SPIRITUELLE. 

  
Mon peuple est arrivé à aimer une ignorance commode par laquelle il prétend excuser le péché, 
l'orgueil et la domination du moi humain sur chacun de vous. 
  
Je vous ai appelle tant de fois pour que vous ayez la certitude que Je demeure à l'intérieur des 
Miens, mais l'étroitesse vous empêche d’approfondir cette Vérité qui est la Mienne, vous ne Me 
cherchez pas ni ne goutez Mes affaires ... 
 
Je porte tant de croix, et il y a si peu d'enfants qui M’allègent le fardeau ! ... 



  
MES ENFANTS, JE VOUS ANNONCE PAR MA PROPHETE ... JE DENONCE PAR MA PROPHETE… 

 
Je vois l’Humanité dans un champ aride, niée, troublée par l’instant quotidien, fou, sans limites ni 
désir de Salut. 
 
La hiérarchie de Mon Eglise doit rester ferme et attachée à la Loi Divine, afin de ne pas perdre 
encore plus d'âmes, afin de les attiser pour qu’elles se préparent en esprit et grandissent vers 
Moi. 
  
LES ENFANTS, EN CE MOMENT IL VOUS EST IMPERCEPTIBLE DE VOIR LES PIÈGES QUE LE MAL 
VOUS DEPOSE SUR LA ROUTE, car ils sont variés et, dans la plupart des cas, ils ne paraissent pas 
que les œuvres ou les actes soient incorrects ou pourraient constituer un péché grave ... 
  

MON PEUPLE, EN CE MOMENT LA PAIX INTERIEURE EST ESSENTIELLE, SI CHACUN PRENAIT 
CONSCIENCE DE LA VALEUR DE LA PAIX VOUS PRENDRIEZ DES MESURES CONTRE LE MOI 

HUMAIN POUR QU’IL N’AFFLIGE L’ESPRIT. 
 
En ce moment vous ne vous regardez pas vous-mêmes, vous avez perdu la mesure de ce que vous 
êtes en réalité et vous réagissez indument a des situations inattendues. Vous jugez sans avoir à le 
faire, vous regardez le moi du frère, celui qui est évident, celui que vous croyez reconnaître. 
  
Les enfants, la paix est le résultat de ce que vous faites, la paix pimente les actions et imprègne 
ceux qui vous entourent au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer.  L'écho de la paix dans 
Notre Volonté atteint des répercussions infinies. 
  
Mon peuple, le souci de l'homme et pour lequel il y a de grands conflits est l'économie, unie au 
désir de Pouvoir de l'homme. A la fin des instants, l'homme voudra posséder et par ce désir, il 
deviendra plus effrayant que les fauves. C’est par le pouvoir économique que la Terre a été 
détruite rapidement par Mes enfants, la transformant en un lieu qui est presque incompatible 
avec la vie de l'homme. À LA FIN DE CET INSTANT, MON PEUPLE JOINDRA LE COURANT DU 
MONDE EN AGISSANT A TORT SOUS L’INTRIGUE DE L’ENNEMI DE L’AME. 
  
Le mal c’est la confusion, la séparation, le désordre, l'imperfection, le désamour, l’orgueil et 
exerce cette réalité contre l'homme, tout comme ils disent que le mal n’existe pas. Et c’est ainsi 
que l'homme n'a pas peur d'offenser Notre Divinité, estimant que le démon n’existe pas, ne 
perturbe pas l'homme, ne sachant pas que la séduction du mal vient inaperçu, créant ainsi un 
homme qui pacte avec le diable pour posséder ce que celui-ci offre.  
  
ENFANTS, CELUI QUI NIE L’EXISTENCE DU MAL DANS LE MONDE EST L’ESLAVE DE CE MAL. Le 
moment est arrivé où l'homme se sent proche de satan. Ceci est une action malheureuse des 
Miens qui apportent la souffrance jusqu’à expérimenter eux-mêmes que satan n’a que des 
esclaves, et les prend et les utilise comme il le désire. 
 
Les hommes agissent dominés par le mal auquel ils livrent la volonté humaine, et Ma Présence 
est annulée et indésirable. JE SUIS L’ABSENT DANS LA VIE DE MES ENFANTS, PAR CONSÉQUENT, 
L'HOMME COURRE UN RISQUE ACCRU DE SE TROMPER LUI-MEME ET DE CONTINUER D’AGIR 
VERS L’ABIME. 



  
Les hommes qui recherchent les hauteurs, ils sont le plus embrouillés dans leur moi humain, et 
plus fort est leur idée de vouloir que leurs frères s’en souviennent, mais ils oublient que celui qui 
croit être le premier sera le dernier de tous. (Mc. 09 :35) Mon peuple, seuls les humbles ont cette 
prise de conscience, et c’est celle que Je désire que Mi Peuple possède quand Je vous discipline 
avant de vous discipliner. 
  

EN CE MOMENT L'INCREDULITE RESSORT ET RONGE MON PEUPLE EN PRELUDE DE LA 
PROXIMITE DE CE QUE JE VOUS AI ANNONCE ET SPECIALEMENT : L’AVIS. 

  
Mon peuple, ceux qui Me suivent sont continuellement harcelés, moqués et bafoués. On lui tend 
constamment des pièges et il est regardé avec mépris et méfiance par ceux qui se disent frères. 
N’oubliez pas, les enfants, que ceux qui s’approchent de Mes fidèles surabondent afin de les faire 
chanceler, éprouvant leur patience et mesurant leur foi.  
  

ENFANTS, VOUS NOURRISSEZ VOTRE CORPS PHYSIQUE ET OUBLIEZ LE CORPS SPIRITUEL ... 
  
Attirez vos frères pour qu’ils Me recherchent et pour qu’ils s’alimentent de Mon Corps et Mon 
Sang, conscients de Ma Présence réelle dans l'Eucharistie. 
  
L'homme sur Terre est spirituellement confus par des mouvements qui agitent l'esprit et le cœur 
humain. MA LOI EST UNE, MA PAROLE EST UNE… ETERNELLEMENT PRESENTE.  
  
Mon Peuple bien-aimé, la stratégie du mal est de provoquer de la confusion pour diviser, et après 
la division s’initie un conflit dans lequel certains périssent. VOUS NE DEVEZ PAS ENTRER EN 
CONLIT. MA PAROLE EST UNE. MON PEUPLE DOIT MAINTENIR L’UNITE, ET VIVRE AVEC CETTE 
UNITE DANS MON AMOUR. 
  
Priez. Mes enfants priez pour se renforcer intérieurement et se diriger les uns vers les autres.  Je 
ne veux pas des prières froides, qui ne portent pas de fruits et ne meuvent pas les consciences. Je 
désire de Mes enfants une prière pénétrante qui vibre dans l'intérieur propulsé par Mon Esprit 
Saint. 
  
Mon peuple : 

 
Priez, priez pour l'Italie, sa lamentation proviendra de partout, même la terre expirera la 

douleur. Des grandes aberrations sont commises dans ce pays. Il sera fortement ébranlé, les 
volcans se feront sentir. Le terrorisme voudra détruire les images et les reliques de Ma Croix 

bien-aimée, C’EST PORQUOI J’ORDONNE QU’ELLES SOIENT PRESERVEES.  
 

Priez Mes enfants, priez pour l'Angleterre, la douleur se fera sentir à la lumière du jour et les 
cœurs porteront le deuil. La pluie sera implacable. 

 
Priez Mes enfants, priez, l'Argentine dérive par le mal de la main. La trahison arrive, Mes 

enfants souffrent, la rivière deviendra la mer.  
 



Priez Mes enfants, priez, les États-Unis seront face à la face avec le visage de la douleur, ce 
qu’elle n’attendait pas ni ne pensait. Cette nation souffrira par la force impensable de la 

Nature. Le péché crie pour une purification.  
 

Priez Mes enfants, priez, le Japon continue de souffrir, la Russie se pressera. 
 

Priez, l'économie montrera au monde qu’elle se trouve dans les mains de quelques-uns. 
  
Mon peuple, la Terre gémit, certains des Miens l’ont entendu. Elle gémit non seulement pour le 
péché que l'humanité dépose sur elle, mais elle gémit par l'ignorance avec laquelle l'homme agit 
au mépris total Des Commandements, des Sacrements et Œuvres de Miséricorde, dans un déni 
absurde de tout ce que Mon Amour lui rappelle, celui de Ma Mère et de tout ce qui est Sacré. 
  
Les groupes, qui ne croient pas en Notre Trinité, viendront démolir la plupart des endroits que le 
christianisme a sauf gardé en souvenir du sacrifice des martyrs et où les reliques de Mon Sacrifice 
sur Terre sont conservées. 
  

LE DIABLE NE VEUT PAS QU’IL Y A DES TRACES DE MA DIVINITE SUR TERRE, ET DONC IL SE 
JETTE SUR MON PEUPLE INNOCENT ET CONSCIENT DE MA PRESENCE EN CHACUN DE MES 

ENFANTS. 
 
Mon peuple, ne continuez pas endormis face à la dureté vers lequel ce moment se dirige. Les 
menaces entre les puissances vont provoquer une action. 
  
Regardez vers le haut, un astéroïde inattendu sera la surprise de l’Humanité. 
Les volcans continuent de se réveiller et l'Amérique centrale tremble.  
La terre s’ouvre et l'eau émerge à la recherche de la purification de la Terre.  
 
Mon peuple : 
  
L'humanité ne vit pas dans Ma Paix, vous, gardez Ma Paix ... 
L’Humanité est affolée, sans morale, vous, vivez-en Moi ... 
L’Humanité ne Me connait pas, vous, aimez-Moi et reconnaissez- Moi ... 
  
AIMEZ MA MERE ET PRIEZ LE SAINT ROSAIRE. Je ne vous abandonne pas et Ma Mère vous 
demande de confier en Sa Protection. 
  
Ne craignez pas, Mes bien-aimés, Je vous élèverai des décombres et J’appellerai Mes Apôtres pour 
que vous ne vous taisiez pas mais soyez des lumières brulantes avec la meilleure huile et éclairez 
les ténèbres provenant du réveil d'un volcan. 
  

MON PEUPLE N’ERRERA PAS DANS LE DESERT, J’ENVOI MON ANGE POUR VOUS GARDER.  
INSTRUYEZ-VOUS, AIMEZ-MOI, ADOREZ-MOI, NOURRISSEZ-VOUS DE MOI…  

VOUS N’ETES PAS VRAIS SI VOUS VOUS INSTRUISEZ SANS MA PAROLE… 
  
Je bénis Mes enfants avec l'huile de Mon Amour, ceux qui donnent vie à cette explicitation de Ma 
Parole. 
 



Ne Me cherchez pas pour satisfaire votre curiosité, cherchez-Moi parce que vous M’aimez. 
  
Je vous bénis d'une manière spéciale au commencement de ce moment. 
  

Votre Jésus. 
  

AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! 
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! 
AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! 

 
 

COMENTAIRE DE L’INSTRUMENT  
  
Frères et sœurs : 
   
L'esprit de chacun de nous cherche l'Unité dans le Christ qui nous fortifie. (Philippins 4 :13) 
  
Le Christ nous appelle à nous maintenir dans la force spirituelle, et cela est atteint en adorant 
Dieu par-dessus toutes choses et aimant son prochain comme soi-même. 
  
C’est le moment pour réveiller cette vie provenant de l'Esprit Saint afin que nous soyons amenés 
à vivre par l’Esprit Divin avec la force venant de la Sainte Trinité, la seule façon de faire face à 
l'avenir. 
  
Frères, préparons-nous à réveiller en nous la vie endormie, qui est celle qui donnera la force aux 
faibles et donnera au forts plus d'encouragement pour résister au mal. 
  
La Terre n’est plus la même, la Nature ne se comporte pas comme avant, tout a changé, tout 
comme l'homme a rompu avec le Christ. La Création réagit contre l'homme et l'homme lui-même 
contre lui-même, ceci est le plus grand mal que l'humanité ait pu faire : se séparer de Dieu. 
  

AINSI NOUS POUVONS VOIR CLAIREMENT QUE LE PLAN DE L’ANTECHRIST S’ACCOMPLIT : 
SEPARER L’HOMME DE SON CREATEUR. 

  
Chacun d'entre nous possède de grandes bénédictions dans son corps, dans nos facultés, et nous 
n’en profitons pas parce que l'homme ne vit pas une vraie spiritualité qui transcende ce qui a été 
enseigné à l'homme comme religion. 
  
Frères, le Christ nous appelle à être plus spirituels pour résister au mal. Nous avons une rivière 
abondante qu’est la vie spirituelle, ainsi nous devons faire couler d'autres fleuves sur notre route, 
de sorte que la Parole de Dieu s’écoule pour tous. 
  
Amen. 
 

 
 
 
 



MESSAGE DE SAN MICHEL ARCHANGE 
DONNÉ A LUZ DE MARIA 

LE 3 JUILLET 2015 
 
Enfants du Très Haut : 
 

LA CHARITÉ EST LA SCIENCE DIVINE QUE VOUS DEVEZ PRATIQUER CONTINUELLEMENT, 
AFIN D’EXCERCER EN VOUS LE DON DE L’AMOUR DIVIN. 

 
JE VOUS FAIS UN APPEL À LA CHARITÉ car être bienfaisant n’est pas seulement une raison de 
donner ou de se donner aux autres par une aide matérielle, mais c’est aussi cette plénitude de la 
créature humaine qui a réussi à imprégner d’Amour l'âme et le corps. MES BIEN-AIMES LA 
CHARITE EST EN REALITE UNE GRANDE SCIENCE TRES IMPORTANTE EN CE MOMENT. 
 
La Charité conduit l'homme à s’immerger dans la stabilité de la Vérité, elle vous imprègne 
simultanément de la générosité qui conduit à donner sans recevoir en retour. 
 
Enfants du Très Haut, les dons du Saint-Esprit élèvent la conscience et inculquent l'homme de la 
connaissance spirituelle dans la Connaissance céleste, qui dit à l'âme ce qu’elle a besoin, si celle-
ci désire et cherche à se rapprocher du Divin. 
 
Qui n’est pas Amour, est un homme isolé, sec comme un figuier qui ne porte pas de fruits, 
triste, et compte, dans la plupart de ses décisions, uniquement en ce qu’il croit pour son bénéfice 
personnel. 
 
L’Amour Charité, conduit par le Saint-Esprit, prend l'homme et le conduit consciemment à agir et 
œuvrer de la manière de la maison paternelle, où l'âme aspire ce qui vient d’en Haut, en étant un 
être humain juste, miséricordieux, reconnaissant, qui regarde à chaque instant comment faire le 
bien. 
 
Bien-aimés du Très-Haut : 
 
Dieu n'a ni commencement ni fin ... 
 
Dieu a enseigné à chacun de Ses enfants le bien et la justice ... 
 

EN CE MOMENT L'HOMME NE CONNAIT PAS DIEU PAR SA PROPRE LIBERTÉ  
ET POURTANT IL LE BLAME POUR SES MALHEURS PERSONNELS 

 
Le Tout-Puissant a tout donné à l'homme, mais l'homme n’a pas envie de s’approcher de Dieu. Et 
Dieu respecte la liberté dont Il a doté l'homme. 
 
Le Tout-Puissant a créé le soleil pour le bénéfice de l'humanité. Si un être humain ne veut pas 
regarder le soleil, même s’il perçoit la chaleur et aime la lumière du soleil, il dira : « ce n'est pas 
du Soleil, c’est une autre source qui rayonne à la fois la chaleur et la lumière. Ainsi l'homme agit 
avec le Tout-Puissant : il Le refuse. 
 



Chaque être humain sait que le Tout-Puissant l'a créé comme une œuvre de Son Amour Infini et 
l’a placé avec toute la création pour que rien ne lui manque. 
 
LE MAL EST NÉ DE L’ARROGANCE, DE L’ORGUEIL, DE L’ENVIE, DE LA HAINE NE D’UN BEL ANGE 
AYANT TOUTES LES PROPRIETES ET ATTRIBUTS QUE LE TRES HAUT LUI A DONNE. Mais cet ange 
regarda la Femme avec un ventre pur et Virginal, d’où naitra le Fils de Dieu. Et cet ange a grandi 
avec un sentiment d'envie et l’envie a suscité le sentiment d’orgueil qui est devenu réalité. 
 
Ce messager déchu a emmené l'humanité à la discorde, la turpitude morale et spirituelle, il a 
convulsé tout le bien pour que l'homme se transforme en mal. 
 

VOUS N’ETES PAS CONSCIENTS DE LA PORTE DU MAL AGIR… 
  

Bien-aimés, vous n’êtes pas conscients de la portée du mal agir... CHAQUE ACTE MAUVAIS, TOUT 
ACTE CONTAMINÉ PAR LA COLERE, L’ORGUEIL, L’ENVIE, L’IMMORALITE, LA PERVERSION ET 
L’AGRESSION N’EST PAS STATIQUE, IL NE DEMEURE PAS DANS L’ETRE HUMAIN MAIS S’ETEND A 
TOUTE LA CREATION, car l'homme multiplie ses œuvres et ses actes bons ou mauvais. 
 
De même, les bons actes se fortifient dans toute la création, sans que l'homme en ait conscience 
: c’est la Loi de l'Amour qui n’est pas statique. L'HOMME EST RECEPTEUR DANS LA CRÉATION, 
MAIS EN MEME TEMPS IL EST L'EMETTEUR ET CECI EST UNE GRANDE RESPONSABILITÉ POUR LE 
TRES HAUT ET POUR L’HUMANITE MEME. 
 
L'homme émet des pensées, des désirs, et agit entre autres ; et ce que l'homme émet sort de lui 
et se fortifie vers toute la création. Tout comme le Soleil influence l’homme et comme la lune 
influence l'homme, ainsi l'homme émet sans cesse ses pensées et ses sentiments etcetera, hors 
de son corps physique. L'homme n’est pas verrouillé dans son corps, mais est un activateur de ses 
œuvres et ses actes, d'où l'importance de la prudence qu’attire l’homme croyant qui émane le 
Saint-Esprit. 
 

ENFANTS DU TRES HAUT AGISSEZ POUR LE BIEN DE VOS FRÈRES. 
 
Bien-aimés, en cet instant ou chaque pas fait partie du grand carrefour vers les événements 
prophétisés, gardez à l’esprit : 
 
 « Agissez en tout sans murmures ni hésitations afin que vous soyez sans reproche, simples, enfants 
de Dieu irrépréhensibles au milieu de ce peuple pervers et corrompu, dans le sein duquel vous 
brillez comme des flambeaux dans le monde, étant en possession de la parole de vie ;» (Phil. 2, 14 
-16). 
   
En gardant cette pensée l’homme saura qu’il porte sur ses épaules le poids de ce qui se passe 
dans l'humanité, et qu’il doit rester sur la défensive contre le moindre murmure du mal qui l’incite 
au plus détestable produit de la créature humaine. Je ne veux pas voir des monstres à la place des 
hommes de Dieu, je ne veux pas voir des monstres qui détruisent tout sur leur passage. 
 
BIEN-AIMÉS, VOUS DEVEZ COMPRENDRE QUE LE MANQUE D'AMOUR EST UN SIGNE 
DANGEREUX POUR VOUS, le manque d'amour est un signe qui émane de l'homme pour avoir une 



connexion correcte avec la Sainte Trinité et le prochain, c’est la porte la plus dangereuse par 
laquelle satan pénètre.  
 
Les opposants à l'Amour n’attendent pas, ils travaillent en permanence pour conseiller l'homme 
à faire le mal. Néanmoins, le Très-Haut continue d’exhaler Sa protection à l'homme, Il le défend 
de tout ce qui pourrait provoquer un mal irréparable, mais l'homme le refuse. 
 
Le moment est venu où les peuples païens, confiants en leur propre force humaine, font la guerre 
contre les chrétiens : « Tuons-les comme un troupeau de moutons." 
 

LE MOMENT ANNONCÉ EST ARRIVE, IL AVANCE A PETITS PAS, MAIS VOUS NE LE VOYEZ PAS. 
 
Des créatures immorales, malveillantes, perverses arriveront en Europe, mais principalement en 
Amérique, elles bondiront, comme des oiseaux de proie, sur ceux qui confessent la vraie Foi dans 
le Christ, notre Roi. Désireux de détruire tout vestige qui rappelle le Christ Roi, ils envahiront les 
lieux saints et prendront un grand butin, emportant le butin pour faire des grands sacrilèges. 
 
Aussi, la vanité humaine permettra que les règles ecclésiastiques soient corrompues et 
transgressent les Commandements de la Loi de Dieu. 
 
L'humanité ne voit pas les pièges du mal et persiste dans le mal, celui qui vous arrivera de la 
Création même que ne vous ne connaissez pas, c’est ainsi que vous souffrirez et souffrez des 
tremblements de terre et des tsunamis. 
 
La force des volcans sera plus importante, les phénomènes météorologiques auront plus de force, 
les virus se propageront sur la Terre. 
 
Le chaos grandit et l'homme insensé le nie, alors qu’un plus grand nombre d'hommes sera 
asphyxiée par le feu, suite à la création d'armes de guerre, que l'homme n’aurait jamais dû créer. 
Bien-aimés : 
 

DEVANT LE DECLENCHEMENT DE LA GUERRE, SOYEZ CONSTANTS DANS LA PRIÈRE ET DANS 
L'UNION AVEC NOTRE ROI DANS L'EUCHARISTIE, PRIEZ POUR NOTRE REINE DE TOUS LES 

ANGES ET AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES. 
 

Ne vous éloignez pas, bien-aimés du Très-Haut, ne vous éloignez pas !  
 
Priez tout le temps, que chacun soit le répétiteur de l’Amour de notre Roi et répandez le bien, 
lequel triomphera, il qui donnera la Vie Eternelle et la Vie en abondance. 
 

Priez pour l'Europe, elle sera la proie au terrorisme. 
 

Priez pour le Moyen-Orient, il brûlera. 
  
N’oubliez pas que le mal se présente comme prédécesseur de son essence : l'antéchrist. 
 
Ne riez pas de ceux qui ne croient pas, réjouissez-vous, ceux qui croient et préparez-vous à 
surmonter votre propre douleur et les épreuves. 



  
NOTRE ROI VAINCRA CHEZ CEUX QUI SE REPENTENT 
ET LE PROCLAMENT ROI ET SEIGNEUR DE LEUR VIE. 

 
QUI EST SEMBLABLE A DIEU ? 

 
San Miguel Archange 

 
AVE MARIE PURISIME, CONCUE SANS PECHE 
AVE MARIE PURISIME, CONCUE SANS PECHE 
AVE MARIE PURISIME, CONCUE SANS PECHE 

 
MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 

A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 
LE 8 JUILLET 2016 

  
Mon Peuple bien-aimé :  
  
Je bénis ceux qui continuent à écouter Mes Appels forts et fermes, pour que l'homme soit 
conscient qu’on ne peut pas Me tromper ni cacher leurs actions pour Moi. 
  

J’AIME TOUS MES ENFANTS D’UN AMOUR ETERNEL, CEUX QUI EN CE MOMENT SONT DES 
EXECUTEURS DE NOTRE VOLONTE ET CEUX QUI SERONT DES SUIVEURS DE NOTRE VOLONTE. 

  
Pour chacun de vous, la Miséricorde de Notre Trinité est inépuisable quand l'homme se rapproche 
de Nous et est déterminé de ne plus pécher et de corriger par des actes les erreurs du passé.   
  
L’HUMANITÉ S’EFFONDRE PAR LE MANQUE DE PRESENCE DE NOTRE AMOUR EN ELLE, NON PAS 
PAR NOTRE VOLONTÉ MAIS PAR LA VOLONTE ET LE LIBRE ARBITRE DE L’HOMME QUI VEUT 
MARCHER SANS NOUS. Vous avez pris le raccourci, ce qui est plus facile mais plus douloureux, 
c’est celui offert par satan : le chemin des sacrilèges, des tueries, de l'immoralité et des abus, le 
chemin de la malhonnêteté, du vol et du sang. Ceci n'est pas gratuit, et le prix à payer est de livrer 
l'âme à satan. 
  
Mes enfants, à la fin vous verrez vos frères adorant satan : le roi des mensonges, érigeant des 
sculptures et s'abandonnant à toutes sortes de péchés et d’ignominies. Mon Eglise contiendra de 
multiples hérésies. Le Dieu argent aura une place privilégiée dans Mes Temples et chez Mes 
Ministres. 
  
Le mal ne s’arrêtera pas et Mes enfants, avec leur éducation fragile, sont permissifs et facilement 
trompés. Les enfants sont entrainés a un apprentissage excessif et déformé de la sexualité, les 
écoles déforment les mineurs. Les écoles seront transformées en lieux de pratiques sexuelles 
induisant les enfants à une immoralité jamais vu.  
  
Dans les pays où les grandes sculptures adorant satan ont été érigées, ce dernier prendra plus de 
pouvoir, prenant possession des créatures humaines en les transformant en des partisans forts 
du mal. Les démons se déplaceront très rapidement et avec aisance, perturbant l'esprit de 
l'homme pour lui faire commettre des actes divers qui deviendront quotidiens. 



  
Le mal donnera des spectacles quotidiens opposant hommes contre hommes. Dans les grandes 
nations la lutte raciale augmentera à nouveau. Les États-Unis deviendront l’une d’elles à cet 
égard. 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
 
Vous ne répondez pas à Mes Appels, en dépit de constater comment le mal s’éparpille et prend 
Mes enfants pour mener à bien ses plans diaboliques. Il n’est pas nécessaire que l'homme se soit 
possédé laissant apparaitre des signes évidents de possession démoniaque au moment où le 
démon veut mener à bien un acte odieux. Le diable agit furtivement prend les créatures qui le 
suivent, même indirectement, et les utilise pour mener à bien ses plans macabres. 
  
Les enfants des ténèbres développent une grande addiction au mal, l'esprit ne s’arrête pas, et ils 
créent et recréent des actes diabolisés, ils jouissent de la souffrance des autres et profitent du 
sang des innocents. 
  
Ceci est le moment où le diable garde ses légions et ses adeptes prêts à attaquer la famille, ainsi 
il déstabilise la société et donc chaque créature humaine. 
  

MES ENFANTS ONT UN GRAND CHALLENGE EN CE MOMENT : OBEIR A CE QUI PARAIT 
INSIGNIFIANT ET EXECUTER CE QUI PARAIT DEMESUREMENT GRAND… 

  
Vous qui M’aimez : 
  
Vous devez M’aimer en esprit et en vérité ... 
Vous devez avancer spirituellement pour que le mal ne vous dépasse pas… 
Vous devez maîtriser le moi humain pour qu’il serve pour votre bien et celui des frères ... 
  
L'homme Me cause de grandes douleurs, influencé et parfois sous l’emprise de satan il a réussi à 
sortir ses mauvais instincts de son intérieur, il a acquis tout ce qui s’oppose à Moi avec quoi il a 
inondé la technologie mal utilisée. 
  
Pour l'homme actuel l’amour du prochain n'est pas une Obligation, mais constitue un champ de 
bataille. Chaque homme porte en lui ce qu'il a acquis tout au long de la vie. Certains de Mes 
enfants dans l'environnement où il se sont développés, ils ont grandi au milieu du mal et ils ont, 
en Me cherchant et Me rencontrant, changé de vie ; d’autres de Mes enfants ont grandi entouré 
de familles qui Me sont consacrés mais qui se sont livrés à satan séduits par le mondain ou 
cherchant des expériences sombres par des mauvais chemins. 
 
Mon Peuple bien-aimé, Je vous ai appelé à renoncer au mal et refuser de le faire. Le mal vous 
crible impitoyablement et, comme des créatures inconscientes, vous permettez au mal de vous 
utiliser pour provoquer de la division, principalement dans vos familles. 
  
Mon cœur se brise d'entendre les insultes et l’irrespect par lequel vous traitez les uns les autres 
dans les familles comme si vous étiez des ennemis. La violence n’existe pas seulement dans les 
rues, dans les centres d'études ou les lieux de travail ; la violence la plus dangereuse se déroule 
dans les foyers que satan s’est proposé de détruire. 



  
MON PEUPLE DOIT SAVOIR QUE LA OU EXISTE LA VIOLENCE, LE DESAMOUR, LES INJURES, LA 

HAINE PERMANENTE, LES ERREURS DE CHARITE ET DE LA FOI, ET DES INCIDENTS CONTINUS, LE 
MAL A L’A PENETRE. 

  
N’oubliez pas que satan utilise ceux qui sont loin de Moi. 
 
Ceux qui assistent à la Messe ou Me reçoivent tous les jours et connaissent Ma Parole, ne sont 
pas exemptés des attaques du diable, car une créature qui Me reçoit continuellement, mais ne vit 
pas dans Notre Volonté et cause du mal à ses semblables, étant lumière a la rue et obscurité à la 
maison, cette créature est un sépulcre blanchi et Je Me retire d’elle, laissant la créature au dépend 
du mal. 
  
VOUS DEVEZ COMPRENDRE QUE LE MAL NE LAISSE PAS PASSER UNE OPPORTUNITÉ POUR 
PROVOQUER DE LA DIVISION. Cela devrait être clair, comme cela devrait être clair que J’ai choisi 
des êtres humains pour vous faire connaitre Ma Parole, ce ne sont pas précisément des saints, 
bien qu'ils se perfectionnent dans leur vie quotidienne pour s’unir à Moi. 
  

MALHEUR A CELUI QUI ALOURDIT LE POIDS SUR CES ETRES QUI SONT MIENS !  
ILS NE SAVENT PAS CE QUE SIGNIFIE ME SERVIR NI CE QUE JE CHOISIS. 

  
Tous les deux ont le mérite, ceux que Je choisis et ceux qui Me choisissent, mais celui que Je choisis 
souffre non seulement de ce que Je lui demande, mais souffrent par ce que ses frères lui font 
souffrir. 
  
De nombreuses créatures humaines, avec une grande intelligence, sont des serviteurs du mal. 
Comme Mon Cœur souffre ! Oui des serviteurs du mal qui vous dominent et qui vivent dans une 
guerre continuelle contre leur frères et s’éloignant de Moi à grands pas. 
 

ENFANTS, VOUS VOUS INSURGEZ CONTRE MES DEMANDES ET VOUS EXIGEZ DE MOI :  
A QUELLE EXIGENCE VAIS-JE REPONDRE QUAND JE CONNAIS CE QUI EXISTE A L’INTERIEUR DE 

CHACUN DE VOUS ? 
  
Je ne répondrai pas à l'exigeant, Je ne donnerai pas à l'insolent, Je ne M’assoirai pas avec le 
présomptueux ou l’orgueilleux, Je ne vais pas camper avec le vaniteux. 
  
Je suis un avec l'humble, Je campe avec celui qui veut Me connaitre et est laborieux, Je donne Ma 
Parole aux nécessiteux. Je donnerai le Don de Science au simple afin d'étonner ceux qui, se 
croyant intellectuels, errent dans Ma Parole. 
  

JE SUIS JUSTE ET J’AGIRAI ENVERS MON PEUPLE AVEC JUSTICE. 
CHACUN DE VOUS DOIT RESTER EN ALERTE EN FAISANT UN MAXIMUM D’EFFORT ET EN ME 

FAISANT CONFIANCE. 
  
Vous verrez comment Mes Temples seront détruits afin que vous ne vous y rassembliez pas. Mon 
Peuple est craint parce que "JE SUIS CELUI QUI SUIS" (Exode 03 :14). On fermera Mes Temples et 
vous ne devez pas tituber, là où vous vous rassemblez en Mon Nom, J’y serai. 
  



ATTENTION, MES ENFANTS, CELUI QUI TRAVAILLE ET NE PRIE PAS EST COMME CELUI QUI PRIE 
ET NE TRAVAILLE PAS. 

 
Soyez pratiquants de Ma Parole et de chaque prière à Notre Trinité et à Ma Mère. Les Saints 
intercesseurs, vos Compagnons de route, sont en attente de vos demandes pour vous aider. 
  
Mon Peuple bien-aimé, les forces de l'Univers sont en mouvement, la lune accélère les vagues de 
l'océan, ce qui devient plus dangereux pour l'homme. Les eaux se lèvent et se jettent sur les villes, 
les grands bâtiments feront partie du passé ainsi que les grands ouvrages de l'homme. 
  
Les saisons instables apporteront la famine à l'humanité. 
 
Priez les enfants, le déclenchement de la guerre se rapproche, la souffrance de l'humanité ne 

sera plus lointaine. Ceux qui promeuvent la guerre se sont dépêchés pour qu’elle ait lieu.  
 

Priez les enfants, priez, la science cache de grands progrès, l’Humanité ne les connait pas, ils 
ont été créés pour le mal. De grands scientifiques disparaitront, mais ce n'est pas vrai, ils 

travaillent pour l'élite dans le but de faire disparaître des millions d'êtres humains. 
 

Priez les enfants, priez, les volcans évoquent des Epoques révolues, leur furie fait trembler le 
cœur de l'homme. 

 
Priez les enfants, priez, la terre tremble ensemble avec l'homme du terrorisme, la France 

pleurera ses enfants, l'Angleterre et l'Italie seront consommés en larmes.  
 

Priez, le Chili souffre, l'Equateur n’est pas sans crainte. La Californie pleurera avec des grands 
gémissements. 

 
Priez, on entendra des pleurs de l'Espagne, également de l'Asie. La terre ne s’arrête pas, les 

changements arrivent et l'homme ne les voit pas. 
 

Mon Peuple bien-aimé : Je ne prends pas de plaisir à la souffrance des Miens, de celui qui se 
reconnait pécheur et qui se repent et vient à Moi. Ce qui est terraina ne dure pas. 
  

MES ENFANTS, CE MOMENT EST POUR QUE VOUS CESSIEZ DE VIVRE DANS L’IMMEDIAT ET 
DEVENIEZ PLUS SPIRITUELS, LA LIBERTE EST PRECISEMENT LA MODIFICATION DU CHEMIN ET 

LE RETOUR VERS MOI.  
  
Prenez conscience de ce que vous êtes, n’agissez pas mécaniquement, effectuez chaque acte, 
chaque œuvre spirituelle avec Moi et ainsi vous direz a l'ego humain : « Tu n’es pas celui qui 
exécute ceci ou fait cela, c’est Dieu qui vit en moi qui agit.". Soyez humbles jusqu'à ce que le temps 
viendra où vous n’aurez plus besoin d'éloges, même personnels, PARCE QUE JE SERAI TOUT EN 
TOUS.  
 
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 



  
Notre Seigneur nous parle à la fin de cet Appel de la spiritualité ... 
Nous savons que nous ne sommes pas parfaits, mais oui perfectibles ... 
  
COMME ENFANTS DE DIEU NOUS AVONS LE DEVOIR D’ACCOMPLIR LA LOI, et faisant partie de 
l'humanité nous pouvons faire tout ou rien, chacun selon son libre arbitre et selon sa propre 
volonté. Par conséquent, quand l'homme se spiritualise il favorisera plus le but pour lequel il a été 
créé : agir et tendre vers le bien. 
  
La liberté de l'homme lui donne le droit d'agir dans son l'intérieur à la recherche de la perfection, 
même si cela se produit progressivement, sur base d'une activité volontaire constante de 
l'homme. 
  
NOTRE SEIGNEUR NOUS DIT : L’HOMME SPIRITUEL N’EST PAS CELUI QUI SAIT PLUS MAIS CELUI 

QUI AIME LE PLUS. AUSSI LE PROCESSUS SPIRITUEL DEBUTE PAR LA CAPACITE D’AIMER 
COMME LE CHRIST AIME. 

 
Nous sommes à un moment dangereux où la libre décision peut précisément conduire l’homme 
à prendre un chemin contraire du devoir et de l’exécution. La débauche gagne du terrain, 
l'humanité aspire à la facilité, a ce qui ne comporte pas de sacrifice, mais cela le fait reculer et 
régresser. 
  
On peut penser qu’on peut choisir ce moment pour catéchiser le peuple de Dieu, prêchant 
clairement des sujets du mal, du péché, de l'enfer et comme le diable continue de tenter l’homme. 
Malheureusement ils sont peu nombreux ceux qui parlent clairement de ces sujets, mais au lieu 
de cela l'idée de l'enfer est ressentie par les jeunes comme un sujet inventé par certains pour 
terroriser et éviter le péché. 
  
Frères, ceci sont des signes de l'époque où nous vivons, nous devons être plus spirituels pour 
réparer tant d’offenses au Christ et à notre Mère et nous préparer à faire face sans flancher aux 
nouveaux modernismes qui jailliront à la lumière et qui donneront une plus grande liberté au 
péché. 
  
LE CHRIST M'A DIT : 
  

BIEN-AIMEE, AU PLUS QUE MON PEUPLE SOUFFRE AU PLUS PROCHE LA GUERRE ET AU PLUS 
MA MERE VOUS CONSOLERA. DIS A TES FRERES QU’ILS REGARDENT VERS LE HAUT. 

  
Amen. 
 
 
 



MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 10 JUILLET 2016 
  
Luz de Maria : 
Je l'ai vu le Christ assis à regarder la route. 
Il m'a appelé et je me suis rapproché. 
Il continue de regarder et ne me parle pas. 
En Le regardant, j’essaye de remplir mon esprit par des pensées diverses ... 
  
Le Christ me dit : 
Rien de ce que tu penses n’est ce que Je ressens : ce sont Mes enfants que J'aime, ceux qui Me 
méprisent et se rebellent contre Moi. Ils sont Mon peuple, tout comme le sont ceux qui M’aiment. 
  
Moi, ne sachant pas comment réagir à la douleur des Mots Divins, restais silencieuse. 
  
Le Christ : 
Mon Amour surpasse tout ce que sont Mes créatures. Ah ! mais cela ne fait pas obstacle à l'Amour 
que Ma Justice soit accomplie chez chacun de ceux que J'aime. 
  
Luz de Maria : 
Je l'écoute en silence. 
  
Et le Christ me dit : 
Le manque d'amour des parents envers leurs enfants est ce qui a conduit les enfants de ne pas 
respecter leurs parents. Ce manque d'amour et ce manque de justice est ce qui maintient une 
jeunesse sans valeurs. 
  
Regardez, Ma bien-aimée, regarde ces corps nus avec des symboles qui représentent Mon Église. 
C’est douloureux pour Moi et cela a alourdi Ma Croix sur la route du Calvaire. Tout cela, Je l’ai 
vécu pour chaque créature humaine qui M’offense en ce moment. 
  
Voyez comment ils font tomber les Croix dans Mes Temples, et ce ne sont pas exactement ceux 
qui ne M’aiment pas ou se rebellent pour suivre les autres. Voyez comment font tomber Mes 
Temples ceux qui prétendent faussement de M’aimer et se cachent dans l'obscurité pur Me 
couronner d'épines.  
  
Ma bien-aimée, comment devrait être Mon Peuple ? 
  
Luz de Maria : 
Je réponds : Seigneur, un Peuple saint, saint. 
  
Le Christ : 
Bien-aimée, Je ne veux pas d'un Peuple moderne, Je veux un Peuple respectueux de la Doctrine 
Sainte, exécuteur de Mes Commandements, respectueux de Ma Volonté. LES MODERNISMES ME 
DONNENT DES NAUSEES, CHAQUE MODERNISME QUI REGNE DANS MON ÉGLISE ME FAIT 
SOUFFRIR D’UN NOUVEAU COUP DE FOUET. 
  



Le mal conduit l'homme à sa propre destruction. Vous vivez la guerre et le niez, vous vivez la 
guerre fractionnée. Vous verrez trembler la terre par les provocations de certains pays envers 
d'autres. Certains de Mes enfants vivent avec l'esprit dans leur vie, dans leur volonté humaine, 
dans l’immédiat, et ne regardent pas plus loin de ce qu'ils peuvent voir de près.  Par conséquent, 
ils nient la guerre et la guerre arrivera bientôt avec ses luttes, ses douleurs et ses invasions. 
L’organisation intégrée d’une grande partie des pays donnera un faux pas et ceci sera une grande 
provocation qui déclenchera un conflit majeur. 
  
Bien-aimée, l'homme s’agresse constamment, non seulement physiquement mais aussi 
psychologiquement et spirituellement. L’agressivité déborde momentanément chez les êtres et 
ils lancent des flèches empoisonnées envers ceux à leurs côtés. Peu de foyers vivent comme les 
églises domestiques. La plupart des membres de la famille vivent le résultat de la peur de la colère 
du plus fort à la maison. 
  
Bien-aimés, combien d'avis ai-Je donné à Mon Peuple pour qu’il s’arrête ? 
  
Luz de Maria : 
Seigneur, ils sont innombrables, mais ils se perdent dans une lecture, se pourrait-il que quelques 
frères vivent vraiment Ta Parole ? 
  
Le Christ : 
Bien-aimée, c’est cela, il y en a peu qui s’arrêtent et analysent Ma Parole. Certains ne l'analysent 
pas parce qu'il ne leur convient pas de faire face à la conscience ... Insensés, quelle pauvreté du 
cœur ! Vous vous mentez a vous-mêmes pour ne pas faire face à votre réalité personnelle et de 
réparer vos erreurs. 
  
Luz de Maria : 
Le Christ me montre le nombre d'enfants souffrant de malnutrition et de maladies, je vois comme 
les mères de ces enfants, essayent de pleurer et les larmes ne sortent pas de leurs yeux : elles 
pleurent avec le cœur ! 
Vraiment effrayant, ce que Je vois est vraiment effrayant. 
 
Combien d’innocents, Je Me sens défaillir ! J’aimerais sauver tous ces enfants, certains ont leurs 
corps blessés. 
  
Le Christ me présente immédiatement une autre vision : 
 
Les grandes chaînes qui vendent des fast-foods, jettent les produits qui ne sont pas vendus dans 
la journée. 
 
Ensuite le Christ me montre des demeures où les enfants des familles qui y vivent, n’acceptent 
pas la nourriture qu’on leur offre et la jettent à la poubelle.  
  
Immédiatement, Il me montre une réunion, je reconnais certains de ceux qui y sont présents et 
qui, sans aucun sentiment ni pincement au cœur pour ce qu’ils décident, votent pour qu’en 
Afrique nos frères continuent de mourir de faim.  
 
Il me fait regarder l’Inde et tant de pauvreté qui contraste avec le luxe de quelques-uns. 



  
Le Christ : 
Ma bien-aimée : voilà l'homme de ce moment, plus cruel avec ses frères que les autres 
générations d’antan. Le génocide passe comme une ombre d'un bout à l'autre, sans que la 
conscience émeuve le cœur. 
  
Le Christ déplore la désobéissance de l'homme et me dit : Mes serviteurs ne devraient pas vivre 
dans l'opulence, mais avec dignité. 
  
Bien-aimée, l'esprit de l'homme est saturé de méchanceté, tellement qu’il est arrivé à 
transgresser Mes Dessins par la mauvaise utilisation de la science. Les dirigeants permettent de 
manipuler certains phénomènes par la science. En ce moment, le climat n’est plus le même par la 
manipulation de l'homme et parce que la Création ne reconnait plus l’homme. 
  

Faites savoir à tes frères de prier pour l'Asie, elle va trop souffrir. 
 
Mes enfants essaient de Me surpasser et dans leur empressement ils ont changé toute la Création, 
et avec la Création, ils ont modifié le corps humain, provoquant un certain nombre de maladies 
causées par l'irresponsabilité de l'humanité elle-même. 
  
Fais savoir à tes frères de prier pour les pestes qui les affligent et les affligeront fréquemment, 

l’une plus grande que l'autre.  
 

Dis-leur de prier le Rosaire de mon Précieux Sang, et qu’ils utilisent ce que Ma Mère leur a 
donné pour lutter contre les pestes et les plaies. 

  
Luz de Maria : 
Le Christ me montre Sa Mère et notre Mère, abritant sous Son Manteau une grande quantité de 
créatures humaines qui gémissent et supplient en même temps pour que la maladie ne les prenne 
pas en proie. 
  
Puis, en un instant, le Christ me dit, « Ma bien-aimée, comment les envahisseurs s’approprient 
Europe, regardez comment ils marchent en laissant tout en flammes. Et je vois tant de calamités 
et d’oppressions que mon cœur s’oppresse par tant de destruction et de douleur. 
  
Le Christ me dit : 
Dis a tes frères de prier pour la France, Paris ne sourira plus, elle sera réduite au silence par le 

terrorisme. 
 

Dis à tes frères de prier pour les États-Unis, les actions de ses dirigeants ont créé tant 
d’ennemis qu’il y a eu de gouvernants. Dis-leur que la terre va trembler très fortement. 

  
Ma bien-aimée : toute n’est pas douleur si Mes enfants Me sont fidèles, s’ils cherchent à rester 
dans Notre Volonté offrant la souffrance pour le salut de leurs frères. 
 
Je bénis le chemin de celui qui persévère, qui se regarde et reconnaît ses actes répréhensibles. Je 
bénis le chemin de Mes Enfants pour qu’ils se réveillent et que leur bonne disposition envers le 
frère soit meilleure à chaque fois.  Mes Mains nettoient le chemin de ceux qui tombent et se 



relèvent, afin que le poids des chutes ne les prosterne pas, mais qu’elles se relèvent dans la foi 
devenant des créatures renouvelées et disposées à atteindre le but où Je les attends. 
  
Mon peuple doit s’instruire, approfondir Ma Parole, Me connaitre pour ne pas avoir peur de Moi 
bien au contraire pour pénétrer Ma Miséricorde... 
 
Mon peuple doit être plus spirituel pour comprendre Mes Paroles et aspirer à les accomplir. Celui 
qui n’est pas spirituel en ce moment, a devant lui un grand obstacle. 
  
Bien-aimée, l'humanité a appris à tromper et déteste celui qui dit la Vérité, elle préfère discuter 
sans arrêt plutôt que de se regarder vraiment. Ceux qui nient l'explicitation de Ma Parole périront 
dans leur folie. 
  

JE SUIS L’AMOUR, JE SUIS LE PARDON, JE SUIS LA RECONCILIATION, JE SUIS LA CHARITE, JE 
SUIS L’INFATIGABLE MENDIANT D’AMOUR, JE SUIS L’ETERNEL CHERCHEUR D’AMES, JE SUIS LA 

MISERICORDE, JE SUIS LA VERITE INFINIE. 
  

VENEZ A MOI, MES ENFANTS, VENEZ A MOI   
  
Il y aura un moment où la paix est dans l'air, sur la terre, dans l'eau et le feu. Un autre moment de 
paix infinie ... 
 
En ce moment, vous serez passé par le creuset, puis l’amour renaît dans chacun de Mon Peuple 
et par l'amour, l'homme spiritualisé M’appellera : Père, et vous serez Mes fils. 
  
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 : 
  
Quel amour infini du Christ ! Comme Il nous aime, combien de fois Il nous avertit et combien de 
fois Il nous pardonne ! Que se passe-t-il dans les gouvernements des grandes nations du monde 
? Pourquoi tant de populations du monde doivent-elles mourir de la manière la plus cruelle ? 
  

ILS REFUSENT LE CHRIST, ILS REFUSENT LA CROIX, ILS REFUSENT LE RACHAT ET ACCEPTENT 
SATAN ... 

NE VOUS PARAIT-IL PAS QUE CELA CORRESPOND AUX REVELATIONS QUE NOUS AVONS RECUS 
ET QUI PARLENT DU REGNE DE L’ANTECHRIST ?  

  



Frères, la souffrance de l'homme est déjà un signe du moment où dans lequel nous sommes 
précipités. Les tremblements de terre, les volcans ont augmenté leur activité, la terre s’enfonce à 
certains endroits, des bruits sont entendus dans plusieurs pays provenant des plaques les plus 
profondes de la terre. Les maladies qui avaient été éradiquées sont de retour pour fouetter 
l'homme ... 
  
Le Christ nous appelle à devenir plus spirituels, est-ce que pour dépasser cet instant que la 
spiritualité est nécessaire et pas la fausse religion ?  Se pourrait-il qu'il soit nécessaire que le 
peuple du Christ Le connaisse en profondeur afin de L'aimer de toutes ses forces, ses puissances 
et ses sens et Le reconnaisse comme Roi et Seigneur de toute la création ? 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA. 

LE 14 JUILLET 2016 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  

L’HOMME N’PAS EU LA VOLONTE POUR DOMINER SON EGO QUAND CELUI-CI L’APPELE À 
DEPASSER LA LIMITE AUTORISÉE PAR NOTRE TRINITE. 

  
La Grande Tribulation de cette génération est de vivre sans l'Amour que Notre Trinite vous a 
commandé, en ignorant l'autorité provenant de Notre Maison. 
  
L'homme aspire à l'immortalité, il cherche donc à trouver, à tort, l'immortalité du corps. L'âme est 
immortelle et voilà ce qui devrait occuper les hommes. L'âme est immortelle dans le Ciel ou 
l'enfer, prenez conscience de cela de sorte que l'œuvre et l'agir soit selon Notre Volonté, afin de 
jouir de la Vie Eternelle. 
  
Chacun de vous marche suivant son envie, jusqu'à ce que la route soit comme vous le souhaitez, 
jusqu'à ce que la route soit celle que vous aimez, sinon vous l’abandonnez. Tel est l'engagement 
que vous avez avec Nous. 
  
Nos enfants, Notre Peuple pleure pour toutes ces épreuves, lesquelles aboutissent finalement à 
une plus grande Foi et beaucoup de patience, celle que Moi J’ai eu. La patience est un excellent 
compagnon pour que l'humilité dépasse les jugements à la légère que les hommes font 
habituellement. 
  
Ensuite le Christ me dit : 
  
Mon enfant, l'univers tout entier a été confié à l’homme, afin qu’il dominera toute la création au 
service de Mon Père. L'Univers n’est pas extérieur a l’homme, ni l'homme en dehors de l'Univers, 
parce que ce qui se passe dans l'univers influence l'homme et tout ce que l'homme fait contre ce 
qui lui a été confié, lui sera pris en compte. 
  



Une conjonction planétaire majeure commence et ce mouvement est en va modifier l'Univers 
tout entier, pénétrant la Terre et donc l’homme, modifiant son psychique et amenant l'homme à 
recevoir cette émanation qui se produit dans l'Univers. Car il n’est pas normal pour l’homme de 
recevoir cette réaction qui lui arrive avec force de l’Univers modifiant la pensée, le comportement 
et l'intelligence de l'homme, lequel n’pas équipé pour recevoir tant de convulsions. (*) 
 
LA RÉACTION DE L’HOMME LORS’QU’IL N’EST PAS CENTRE SUR MOI EST : VIOLENCE, REPROCHE, 
INTOLERANCE, EGOISME, JALOUSIE, CRITIQUE, ARROGANCE ET UNE FORTE EMANATION DE 
REJET. Par conséquent, l'humanité se caractérise par des actions et des réactions fortes, 
différentes de celles dont l’homme agissait et réagissait antérieurement. Ceci, couplé à l’affut de 
satan sur l'humanité, a réussi à transformer Mes Enfants en des véritables bombes dans le temps 
qui réagissent impulsivement, et dont les actions sont inattendues et incroyables, en raison de 
l'éloignement a Notre Trinité, à Ma Mère et a l'incrédulité devant l’intercession de Mes 
Béatitudes. 
  
EN CE MOMENT L’HOMME EST VU PAR LE MAL COMME UN ETRE HUMAIN DEBILE, A QUI ON 
DONNE UNE DOSE DE DE REBELLION JUSQU’A CE QUE CELLE-CI DEVIENNE DE LA HAINE.  Voilà 
pourquoi Je vous demande constamment d’être attentifs à vous-mêmes, à vos actions, à vos 
rections et à vos œuvres. Par conséquent, Je vous appelle constamment de vous arrêter, de 
méditer sur la façon dont vous agissez et de revoir votre quantité d’Amour pour Moi et pour le 
prochain. 
  
Ma bien-aimée, les crises anticiperont dans les pays qui ont des protestations continues jusqu'à 
ce qu’elles deviennent incontrôlables. Les carences se généraliseront dans tous les aspects de la 
survie de l'homme. L’astre Soleil qu’on croit être dans une période de passivité, se prépare à une 
forte éruption solaire, qui émanera des éjections de masse coronale, affectant les grands progrès 
de la science dans différents domaines. L'humanité se trouvera en isolement, forcé de retourner 
dans le passé pour survivre.  
  
Ma bien-aimée, l'humanité ne pense pas à ces imprévus, provenant de l'extérieur de la Terre ou 
de ceux reçus de la Nature même. Dans certains pays il y a des agitateurs responsables pour initier 
des conflits, lançant des phrases slogans en l’air qui sèment la discorde. 
  
Mon Peuple, écoutez ! Ceux qui veulent la domination mondiale approvisionnent des armes  à la 
population. Je souffre pour la jeunesse qui sera amenée par légèreté à porter les armes. J'APPELLE 
LA JEUNESSE A NE PAS PARTICIPER AUX EMEUTES NI AUX PROTESTATIONS CAR DANS LE FEU 
DE CELLE-CI ILS DEVIENDRONT PARTICIPANTS AUX MASSACRES. FUYEZ LES JEUNES ! NE 
SALISSEZ PAS VOS MAINS DU SANG DE VOS FRERES.  
 
Le Cône Sud sera d'abord en angoisse et ensuite en paix. MA MÈRE EMANE SON SANG BENI SUR 
LE SOL ARGENTIN COMME PRELUDE DE CE QUI ARRIVERA. RIEN NE SE PASSE SANS QUE 
J’AVERTISSE MON PEUPLE. MA MERE NE FUT PAS ECOUTEE.  
  
L’Amérique du Nord deviendra une terre de convulsion. Sur le grand pont, ils se trouveront face 
à la mort par des embuscades aux mains des séditieux. 
  
Le Brésil pleure, il pleure et avec ce sol, le monde entier pleurera. 
 



LA CONVULSION NE SERA PAS NOTEE PAR CELUI QUI NE CROIT PAS ET QUI S’EXCUSERA EN 
QUELQUES MOTS… 

CELA A TOUJOURS EXISTE. 
COMME MES CREATURES SE LAMENTERONT DE NE PAS AVOIR OBEI TOUT LE TEMPS ! 

 
Les ennemis de l'âme ont pris les faiblesses humaines pour détruire ce qui est à Moi. 
Actuellement, les Miens sont devenus des créatures inconnues et irrationnelles, sans se souvenir 
de Ma Volonté, sachant que le cœur de l'homme le porte à devenir un mendiant ou un héros, pas 
par bravoure, mais par sa spiritualité, en vivant la Volonté Divine. 
  
Argentine, tu ne possèdes pas de richesses, l'agitation grandit, les murmures se lèvent et 
deviennent des cris dans les rues. Les gens sages craignent la répression des agitateurs. Il y aura 
des intrigues à l'aube. Oh ! Argentine terre d'écrivains et de chansons, les voix s’étoufferont dans 
les pleurs pour des souffrances injustes. Je vous ai demandé l’effort mais la bassesse a gagné, vous 
pleurerez pour la désobéissance, des foules entreront au Palais à la recherche d'objets de valeur. 
  

MON PEUPLE ATTEND MON ANGE DE PAIX, IL SERA IMPARTIAL, IL POSSEDERA MA LOI DANS 
SON COEUR ET SA PAROLE SERA MA LOI. 

  
L’Angleterre soupirera, la douleur viendra de manière inattendue. 
L'Europe devra faire face à la destruction, les anciens palais deviendront des ruines. 
  
QUE DE MANQUE D’AMOUR ET DE RESPECT A NOTRE SANTE TRINITE QUAND VOUS OFFENSEZ 

MA MERE ET QUAND MES TREMPLES SONT VIDES, LES PORTES FERMEES ! 
MON PEUPLE NE SAURA PAS OU ALLER POUR M’ADORER. 

  
 L’homme M’a sorti de sa vie, ET JE MENDIE L’AMOUR, JE VOUS APPELLE POUR QUE VOUS VENEZ 
TOUS VERS MOI.  
  
Le Moyen-Orient explosera, la cruauté a débordé et la Terre souffre. 
Je vous appelle, Je vous explicite Ma Parole afin que vous ne croyiez pas que Je vous ai oublié.  
Je vous appelle pour que Mon Peuple reste à Mes Côtés sans perdre la Foi en la Protection Divine 
et Maternelle. 
  
VENEZ VERS MOI, MARCHEZ AVEC MA PAROLE, SOYEZ RESPECTUEUX DE LA LOI DIVINE ET NE 
PRENEZ PAS DES CHEMINS DIFFERENTS. LA PAROLE EST UNE POUR LES SIECLES DES SIECLES. 

 
Je vous aime, Mes enfants, vous êtes Mon Grand Trésor. 
  
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 
  
Etant donné l'état effréné de la majorité de l'Humanité, ayant déformé le message du Christ et 
voulant l’enfermer dans ce que l'homme appelle « modernisme » nous la recevons, parce qu’elle 
n’est pas la mienne, mais du Peuple de Dieu, et nous nous félicitons de cette explication de la 
Parole du Christ. 
  
On ne peut pas prendre cette explication à la légère. L'humanité accueille les dispositions que 
prennent ceux qui dirigent les gouvernements, les institutions et l'Eglise. Elle les reprend avec ou 
sans conscience, avec ou sans faute, seul Dieu le sait, mais les lignes directrices doivent être 
indiquées avec fermeté pour ne laisser aucune ambiguïté dans aucun aspect de la vie humaine 
car celle-ci se livre au mal. 
  
Frères, en ce moment, l'homme se trouve devant la bataille entre le bien et le mal, ce qui a 
toujours existé. Mais en ce moment, à cause de la proximité de l’arrivée de l'Avis et des Prophéties 
les plus dramatiques qu’homme néglige, le mal s’est proposé de prendre possession du plus grand 
nombre des créatures humaines afin d'amener l'homme à un rejet total de Dieu et de tout ce qui 
est lie au catholicisme. 
 
La cruauté contre les chrétiens est dévastatrice. En ce moment, elle se produit dans la plupart des 
pays et la réaction de défense de ces frères, qui souffrent, est quasi nulle, ni une prière pour ceux 
qui souffrent. Les réactions à la défense des chrétiens semblent conditionnées pour ne pas créer 
des conflits politiques. 
  
Le Christ ne vient pas pour la politique, Il est venu nous enseigner la Vraie Voie vers le Père. 
  
Lisons Matthieu 24 : 6-13 : 
" 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, et il y aura des pestes, des famines et des tremblements de terre 
par endroits : tout cela est le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la torture et on 
vous fera mourir, et vous serez en haine à toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi 
beaucoup failliront ; ils se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Et il s’élèvera 
plusieurs faux prophètes qui en induiront un grand nombre en erreur.  Et à cause des progrès 
croissants de l'iniquité, la charité d'un grand nombre se refroidira. Mais qui persévérera jusqu'à la 
fin sera sauvé." 
  
Frères, pensez que la persécution se prolonge en ce moment, nous le voyons aux nouvelles, dans 
nos pays, contre les temples et les images et nous voyons la profanation contre le Saint-
Sacrement, ce qui est un péché grave. A partir de cela, agir contre la personne, il n’y a qu’un pas. 
  
Frères, nous ne devons pas oublier qu’on nous puisse prendre la vie, mais personne ne peut nous 
enlever le Christ 
  
N’oublions pas que nous sommes appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre ... 
N’oublions pas que la joie de l'Esprit Saint demeure en nous afin d’être un exemple du Christ qui 
nous fortifie. 
  



Nous avons besoin, pour chacun d'entre nous, de connaître l'Amour Divin en profondeur. La gloire 
du Royaume est réservée à ceux qui restent fidèles. 
  

NOUS NE SOMMES PAS DES ENFANTS ABANDONNÉS ET C’EST NOTRE CHANCE, LE CHRIST ET 
NOTRE MERE DEMEURENT AVEC NOUS, FAISONS TAIRE L’AGITATION DU MONDE ET 

ECOUTONS LES EN NOTRE INTERIEUR. 
 

Amen.  
 
 
 

MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 17 JUILET 2016 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

MA MATERNITÉ ACCUEILLE TOUS... 
MA PROTECTION DEMEURE SUR CHACUN DES ETRES HUMAINS.  

  
Vous êtes Mes enfants, que Je reçus au pied de la Croix de Mon Fils et comme Mes enfants, Je 
vous garde à chaque instant et intercède pour tous dans une égale mesure. 
  
Cher peuple de Mon Fils : 
  

NE MENAGEZ AUCUN EFFORT POUR RESTER UNIS… 
EN CE MOMENT PRECIS L’UNITE EST VITALE POUR VOUS, 

VOTRE PROTECTION TRANSCENDE LE PHYSIQUE ET DEVIENDRA AUSSI SPIRITUELLE. 
  
Je vous ai annoncé les moments qui viennent ... CE SONT CES MOMENTS MAINTENANT ! et Je 
vous ai appelés à l'Unité, ce qui en ce moment est très important et nécessaire pour chacun des 
hommes, pour tous les frères et amants du Père Céleste, de Mon Fils et du Saint-Esprit. 
  
La manière dont la violence a augmenté pour l'humanité tout entière n’est pas nouveau pour 
vous, Mes enfants. Maintenant, pour ce fait malheureux, la Maison Paternelle vient vous alerter 
en permanence. Dans Mes Apparitions J'ai expliqué en quoi consisterait cette violence : que le 
mal le prendrait comme prélude à l'apparition mondiale de l'antéchrist comme le seul dirigeant 
de l'humanité. 
  
Le Ciel vous a avertis que vous étiez en guerre, et que cette guerre n'a pas pris le modèle 
précédent d'autres guerres que nous rappelle l'histoire. Cette Troisième Guerre mondiale consiste 
en une escalade de violence sous des formes différentes ou les hommes arriveront à des extrêmes 
impensables de la pensée humaine. Les nations les plus puissantes utiliseront les protestations et 
les états globaux d'ébullition pour prendre le pouvoir plus fortement. Des millions de Mes enfants 
seront mutilés, violés et persécutés, sous toutes les formes, et seront mis à mort. Les Temples 
seront pillés. Déjà, certains temples sont profanés par des spectacles mondains et sataniques. 
  



VOUS SAVEZ QUE LA FIDELITE NE S’EXPRIME PAS SEULEMENT PAR DES PAROLES MAIS AUSSI 
PAR L’ACTION. 

DANS CHAQUE ACTION QUE VOUS FAITES SE VOIT SI VOUS ETES DES ENFANTS DE MON FILS 
OU SI VOUS APPARTENEZ AUX TENEBRES.  

 
Ce moment-ci est celui dans lequel l’obstacle en face de vous constitue le thermomètre qui 
mesure Mes enfants par les mots, par leur témoignage et par les actes : c’est ainsi que vous les 
connaîtrez et reconnaîtrez ... S’ils sont de Mon Fils, ils doivent maintenir la paix dans leur cœur, 
car ils ont la connaissance et la certitude que ce moment est l’épreuve pour tous et que le mal se 
cache pour prendre ce qui a de pire en eux : les réactions les moins chrétiennes, afin de donner 
un mauvais témoignage de la Foi qu'ils professent à Mon Fils Jésus Christ et de l’amour qu’ils Me 
donnent en tant que Mère. 
  

LA CONFIANCE DANS LA PAROLE DE MON FILS EST ESSENTIELLE EN CE MOMENT, PLUS QUE 
D’AUTRES : 

  
Certains seront éprouvés dans la discrétion ... 
D'autres seront éprouvés dans la patience ... 
D'autres seront un mur de prière, non seulement dans la foi et du cœur, mais dans la prière de la 
pratique, pour être des témoins de l'amour vrai a la Volonté Divine, appelant leurs frères à la 
conversion ... 
D’autres de Mes enfants seront éprouvés sur la confiance, la charité, l'espérance ... 
  

ET LA MAJORITE DE TOUTES CES EPREUVES MENENT A UNE SEULE :  LA VERITABLE UNITE 
DANS LA FRATERNITÉ. 

  
Mes enfants, celui qui pense trop à l'avenir est entraîné au désespoir par le mal qui entoure toute 
l'Humanité et qui reste en attente d’âmes pour les attaquer ... 
  
Celui qui se laisse emporter au moment de l'épreuve sera emmené à faire le mal, comme il n'a 
jamais agi avant ... 
  

CELUI QUI PASSE L’EPREUVE AVEC FOI ET AMOUR EST REMPLI DE L'ESPRIT SAINT 
ET LEPREUVE DEVIENDRA LA GRANDE BENEDICTION DE SA VIE. 

  
Les enfants, qui ose dire que l’épreuve n’arrivera pas sur le chemin des vrais enfants de Mon Fils 
au moment où ils l’attendent le moins ? 
  
EST EPROUVE CELUI QUI EST DANS LE DROIT CHEMIN, CELUI QUI N’EST PAS EPROUVE NE DOIT 

JAMAIS SE PREOCUPER NI S’EXAMINER SINCEREMENT SUR QUEL CHEMIN IL MARCHE. 
  
Accueillez l’épreuve avec Amour, Patience, Charité et Foi. L'amour fera que l’épreuve sera moins 
lourde, la Patience vous donnera la paix et la sécurité, vous amenant à offrir tout ce qui vient pour 
vos frères qui souffrent sur toute la terre. La Charité vous fera confier en Mon Fils. La plus grande 
chose pour un chrétien est l'Amour de Dieu et du prochain, sachant que, d'une manière ou d'une 
autre, le frère qui se trouve à côté de chacun, peut vous offrir de l’encouragement. La Foi vous 
donne l'assurance que vous avez été choisis pour être des enfants fidèles à Mon Fils et donc que 
vous serez éprouvés. 



  
Peuple de Mon Fils, enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
LA SACRO SAINTE TRINIDAD A APPELÉ DES GROUPES DE JEUNES SUR TOUTE LA TERRE POUR 
QUE CES JEUNES SOIENT UN SOUTIEN POUR LEURS FRÈRES QUI EN ONT BESOIN EN CE MOMENT, 
AFIN D’ATTIRER, PAR AMOUR, D’AUTRES JEUNES DEVANT S’UNIR A CE MEME APPEL, LESQUELS, 
PAR MANQUE D'UN SEUL ACTE D’AMOUR, RESTENT EN DEHORS.  Ces jeunes sont ceux qui 
accompagneront cette Mère soutenant leurs frères plus âges. Ces jeunes seront des exemples de 
la vie dans la Volonté de Mon Fils et seront ceux qui accompagneront l'Ange de la Paix, de sorte 
que s’accomplisse la tâche que la Maison Paternelle a donné à cette Créature, qui assistera le 
Peuple de Mon Fils dans les moments des plus grandes tribulations. 
  
 Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
SOYEZ LA CHARITÉ, LA CHARITÉ EST MATURITÉ ET LA MATURITÉ EST SIGNE DE LA FOI, LA 
COMPREHENSION, L’EDUCATION, LE RESPECT DE MON FILS, DE SOI-MEME ET DU PROCHAIN. La 
charité est la preuve de l'âme qui a mûri et c’est cela que chacun de Mes enfants doit garder sous 
la main à tout moment. Soyez serviables avec le prochain, soyez des serviteurs infatigables des 
autres. 
  
LES ENFANTS, SOYEZ VIGILANTS DE VOTRE PROCHAIN : N’INSULTEZ PAS, NE COLOMNIEZ PAS, 
NE SOYEZ PAS AVARES, NE REPROCHEZ PAS LE PASSE.  VOUS AVEZ TOUS LA MEME 
OPPORTUNITE POUR MODIFIER VOTRE ROUTE. Soyez Amour en tout temps sans faiblir, parce 
que celui qui perd l'Amour pourrait se lancer dans des actions et pris par la colère, une arme 
importante pour satan, car celui-ci a des formes différentes, parmi elles il y a un venin qui fait mal 
et fait saigner et saigner les frères. Pour le Peuple de Mon Fils, la colère est le grand mal de ce 
moment. Celui qui vit sous l’emprise de la colère, perd à chaque instant du terrain en faveur de 
satan, ce qui le rend à tout moment plus vulnérable en le conditionnant jusqu'à ce que ce dernier 
le prend. 
  
LA PAIX EST TRÈS IMPORTANTE POUR L'ESPRIT HUMAIN, MEME EN PLEINE TOURMENTE. Vous 
connaitrez des frères qui perdront la vie par eux-mêmes dans un moment de folie. Ces/Mes 
enfants Me font grandement souffrir comme Mère et Je ne veux pas les perdre. Par conséquent, 
Je vous invite à prier tout le temps les uns pour les autres, de sorte que vous dirigez et protégez-
les uns les autres. 
  
Vous trouverez des chemins différents, mais vous, qui êtes resté fidèles, devez redoubler de 
bonnes actions, de bons gestes, de sorte que le mérite soit plus grand et que surmonter la 
tentation soit plus forte. 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé, il n'y a pas de manuel pour la vie chrétienne, ni un que Je puisse 
vous donner comme Mère. Vous devrez attendre que Je vous décrive chaque événement et 
contingence de la vie de chacun en particulier, et cela, comme Mère Je ne peux pas vous le 
détailler. 
 
IL Y A UN MANUEL POUR LA VIE DU VRAI CHRETIEN : LES COMMANDEMENTS DE LA LOI DE DIEU. 
Qu’ils soient oui ou non à votre goût, ils constituent le Manuel de la vie d'un vrai chrétien, ils 
étaient, ils sont et ils seront, sans oublier les Béatitudes, les Actes de Miséricorde, les Sacrements 



et l'adoration du Saint-Sacrement. Chacun de vous est un Temple de l'Esprit Saint, et les temples 
ne devraient pas s’ouvrir aux ruses de Satan, de quelque façon ou sous quelque forme que ce soit. 
  
CONNAÎSSEZ L’ŒUVRE ET L’AGIR DE MON FILS, ET APRES L’AVOIR PRATIQUE, DITES-MOI : « 
Maman, je suis le fils de Ton Fils ». Et a Lui, ne le dites pas à la légère. 
  
OUI, IL EST NECESSAIRE POUR VOUS DE CONNAITRE MON FILS AFIN D’ETRE VRAIS, mais en allant 
Le connaitre vous devez mettre cette connaissance en pratique, car la connaissance sans une 
pratique proprement dite, n’a absolument pas de valeur. Ce serait comme si un jardinier plante 
des variétés des plus belles roses, mais les abandonne constamment, même s’il possédait toutes 
les connaissances de leur culture, des nuisibles, des signes minimaux de ravageurs qui pourraient 
les frapper, mais si ce jardinier ne donne pas son amour aux roses, il manquerait toujours 
l'ingrédient qui les mettrait en évidence et les fera spéciales. 
  
Quand un être humain possède tout ce qu’il veut et ce qui est nécessaire à la vie, et sait tout ce 
qu’on peut lui demander, qu’il est un éminent et connaisseur de toutes les idéologies, des 
sciences, des arts, de la musique, des mathématiques, qu’il est un éminent historien et 
connaisseur de l’Univers, mais qu’il n’a pas d'Amour pour se surmonter et en même temps 
surmonter son ego, il succombera par l'ignorance du plus important: l'Amour et le développement 
de ce Don précieux en lui et il ne parviendra pas à le reconnaître dans le frère. 
  
Cher Peuple de Mon Fils : 
  

JE DOIS VOUS CONFIER COMME MERE, QUE VOUS DEVEZ RESTER EN ALERTE, LA VISION DU 
MAL EST D’ARRACHER AVEC LUI LE PLUS GRAND NOMBRE D’AMES ET CES AMES SONT CELLES 

DE CHACUN DE VOUS ET AUCUNE AUTRE. IL VEUT CE BUTIN AINSI QUE LES AMES DES 
ENFANTS QUI LUTTENT SANS RELACHE POUR DEMEURER FIDELES A MON FILS. 

 
Dans cette lutte, il y a les désaccords, les soulèvements, les menaces, les persécutions et les actes 
de la réalité ; cette guerre est basée sur des menaces, des actes de violence, de cruauté et de la 
réalité de l'homme contre l'homme lui-même. 
  
Cher peuple de Mon Fils et de Mon Cœur Immaculé : 
  
Des soulèvements infectent les peuples, ils sont un fléau qui va de peuple en peuple. Le mal se 
déplace dans la déstabilisation émotionnelle de l'homme, c’est est un expert pour qui n'a pas la 
Foi. Vous entendrez des calamités, dans un ou autre endroit. En chaque instant il y aura une 
convulsion dans un pays, cela vous paraitra interminable. Parce que le mal a besoin d’occuper 
l’esprit de l'homme soumis à la violence et de conduire les nations et les êtres humains vers une 
incertitude constante, afin de provoquer la peur au moment où apparaitra la naissance du mal, 
c.à.d. le terrorisme et celui-ci continuera à faire souffrir sans relâche toute l’humanité. 
  
LES ENFANTS, COMME MERE, JE VOUS AVERTIS POUR QUE VOUS CONFIIEZ EN LA PROTECTION 

DE MON FILS, EN MA PROTECTION, SOYEZ AUSSI PRUDENTS ET INTELLIGENTS. 
  

Priez, Mes enfants, priez pour l'Equateur, la douleur sera marquée dans le cœur  
et l'esprit de ce Peuple bien-aimé. 

 



Priez, Mes enfants, priez pour Paris, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Allemagne, 
les États-Unis, le Moyen-Orient, le Venezuela, le Nicaragua, le Pakistan, le Japon, la Chine, le 

Nigeria et la Russie. Le mal s’est enraciné d'une manière spéciale dans ces nations. 
 

Priez Mes enfants, pour l’Italie, il sera sous la lumière lorsque viendra la main du mal. La 
souffrance provient des profondeurs de la terre, deux grands volcans que J’ai déjà 
mentionnés, doivent entrer en activité et sont un grand danger pour Mes enfants. 

 
Priez, Mes enfants, priez pour les États-Unis. Quand l’aigle fort s’est impliqué dans d'autres 
pays il a gagné des ennemis. En ce moment, ceux qui se considèrent ennemis se trouvent à 

l'intérieur et apporteront énormément de souffrances à cette nation. La Nature les frappera 
sans arrêt. Cette nation sera mentionnée pour vivre la grande épreuve à cause de son système 

de gouvernement. 
 

Priez Mes enfants, les eaux de la mer pénètreront la terre sans motif et les volcans dormants 
entrent en forte activité. 

  
Les enfants, dans chaque foyer il faut de la spiritualité, la paix, l'harmonie, la compréhension et il 
doit posséder la Sainte Écriture, mais pas pour décorer la maison. Ayez des objets Sacrés, recevoir 
Mon Fils dans l'Eucharistie, prier le Rosaire. Il faut, dans chaque foyer une vraie union avec Mon 
Fils et la pratique constante du véritable enfant de Mon Fils : la Loi de l'Amour. 
 
SOYEZ DES ENFANTS CONSCIENTS DE L'INSTANT. Il y a des enfants qui ne reconnaissaient pas ce 
moment dans lequel se trouve l'Humanité, mais qu’ils reconnaissent maintenant, ainsi que tout 
ce que leur annonce la Sainte Trinité. 
  

SOYEZ DES EXECUTEURS ET PAS UNIQUEMENT DES LECTEURS DE CETTE PAROLE QUE LE CIEL 
VOUS REVELE ANTICIPATIVEMENT PAR CES APPELS, MAIS SURTOUT SOYEZ RESPECTUEUX DE 

LA LOI DE DIEU. 
  
L'Eglise de Mon Fils a besoin de la prière des siens, le mal l’a pénétré fortement mais secrètement. 
Vous êtes le Corps Mystique. Reconnaissez que ce Corps Mystique a un cancer et doit être guéri. 
  

LES ENFANTS, LES EPREUVES PASSENT ... 
MON FILS VOUS ENMENE POUR VIVRE EN PAIX INTERIEURE, VOUS DONNE CE QUE VOUS AVEZ 

BESOIN PARCE QU’IL VOUS AIME. 
  
Peuple de Mon Fils, enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

N’HESITEZ PAS A M’APPELER, JE SUIS LA MERE DE TOUS LES HOMMES. N’AUEZ PAS PEUR 
QUAND VOUS SEREZ DANS LES TENEBRES PROVOQUES PAR L’HOMME, LA LUMIERE DE VOS 

ÂMES VOUS ILLUMINERA. 
  
Vous êtes Mes enfants, la paix guidée par l'Esprit Saint gardera vos frères. 
  
Je vois dans chaque peuple quelques âmes qui M’appellent et Je viens rapidement pour les 
combler d’Amour afin qu’ils demeurent dans la Foi. Je vois encore plus d'âmes qui M’appellent 
parmi les peuples, et Je viens vers elles pour leur donner Ma Main et les conduire. Je vois des 



âmes qui grandissent constamment et Mon Fils est ravi par la réponse à Ses Demandes, et J’arrive 
pour donner Ma Main et les conduire. Je vois des groupes d'enfants, comme dans le cénacle, 
recevant la Parole du Ciel avec un amour spécial. 
  
CHERS ENFANTS, CHACUN EST UN REFUGE POUR MON FILS, POUR MOI ET POUR LUI-MÊME. 
Vous devez savoir qu'il existe des refuges créés pour certains de Mes enfants, pour se protéger 
au moment où Je vous le signale.  Certains refuges sont grands pour accueillir un grand nombre 
d'entre vous, d'autres ne sont pas si grands et d’autres sont des abris de famille. Vous ne devriez 
pas aller à leur recherche, ni vous sentir mal de ne pas faire partie d'un groupe formé dans ce but 
de protection. Vous possédez la protection à l’intérieur de vous en œuvrant et agissant comme 
Mon Fils œuvre et agit. 
  
Vos foyers sont des abris permanents de Nos Cœurs s’ils sont habités de l’Amour Divin, s’ils sont 
des messagers de Paix et fruits de l’Unité et Fraternité, témoins et témoignages de la Foi, de 
l’Esperance et de la Charité, de l’Amour du Prochain, et demeurent en état de grâce ou en veillée 
permanente pour s’assurer de cet état de Grâce, non seulement pour vous, mais pour se donner 
aux autres d’un seul Cœur : celui de Mon Fils, et qui ne vous permettra pas de discriminer. 
 
LE PEUPLE DE MON FILS EST DEJA VICTORIEUX ET AVEC LES ANGES, COMPAGNONS DE ROUTE 
ET LES BIENHEUREUX, PROCLAMEZ LA GLOIRE A DIEU POUR LES SIECLES DES SIECLES. AMEN. 

  
Je vous aime, Mes enfants. Portez vos scapulaires. Je vous bénis de Mon Cœur. 
  
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. 
  
Unies dans les Sacrés Cœurs, nous continuons sur Terre, avec la foi en l'Aide Divine. 
Pas tout ce que notre Mère nous montre est réconfortant, mais nous, fils du Très-Haut, 
continuons à travailler en tout temps pour nous rendre dignes de la Divine Miséricorde. 
  
L'homme possède la liberté, c'est un grand Don que Dieu a donné à l'homme. Parmi les 
composants de ce grand Don, nous pouvons dire que la liberté est employée par les humains pour 
juger, analyser, comprendre ce que vous voulez interpréter, en fonction de son état. L’homme 
raisonne, ce qui est bien, il pense et c'est très bien, aussi longtemps que nous sommes, comme 
notre Mère nous dit : tout acte ou œuvre doit être régi par la volonté de Dieu, sinon cela 
deviendrait un caprice de plus par lequel l'homme se crible lui-même se ainsi que son frère. 
  
Nous devons voir clair dans notre vie quotidienne, car tout ce que vous voulez n’est pas la Volonté 
de Dieu et une grande partie de ce que l'homme arrive à faire dans sa vie est le résultat du libre 



arbitre. Par conséquent, la conscience doit nous conduire à vivre dans une vigilance constante 
pour éviter le déclin et céder les rênes à l'ego humain non purifié par la Divine Volonté. 
  
Le mal combat de toutes ses forces, mais les Dons que les enfants de Dieu possèderont quand ils 
seront prêts, comme un terrain fertile pour la plantation, sont bien plus forts. 
  
Restons entre les Mains Divines et dans le giron de notre Très Sainte Mère, demandons 
l'intercession des Bienheureux, remercions pour les prières de nos frères. Toute aide est 
infiniment bonne pour nous, et nous avons besoin de tout ce qui est bon. 
 
Toute carence de l’être humain est complétée par le Saint-Esprit, lorsque l’être humain le 
demande. TOUT Y EST POUR QUE L'HOMME SOIT DISPOS A S’OUVRIR A L'AMOUR DIVIN, AFIN 
DE RECEVOIR CE QUE LA VOLONTE DIVINE LUI A PREPARE. 
  
Cette génération sera purifiée dans le creuset comme la cire dans le feu parce que l'homme a 
supplanté Dieu et veut posséder la puissance créatrice de Dieu, c’est ainsi que l'humanité s’est 
éloignée de la Sainte Trinité. Et c’est à partir de ce moment que toute cette tragédie de l'humanité 
a commencé. 
  
Il n’y a pas de marche arrière, mais nous avons la Grande Miséricorde Divine pour nous guider et 
nous garder dans un effort constant pour sauver l'âme et obtenir la Vie Eternelle. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

24 JUILET 2016 
   
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
Je vous bénis et comme Mère de l'Humanité, vous êtes dans mon cœur. Que le cœur de celui qui 
recherche continuellement la conversion ne soit pas troublé. 
  
LE CHEMIN VERS MON FILS EST UNE ROUTE D’EPREUVES. CEPENDANT, CHAQUE EPREUVE EST 
UNE BENEDICTION SANS LAQUELLE VOUS NE GRANDIRIEZ PAS RAPIDEMENT COMME VOUS LE 
DEVRIEZ EN CE MOMENT, QUAND LE PEUPLE DE MON FILS DOIT SAVOIR ET RECONNAITRE LA 

PAROLE DIVINE DANS L’ECRITURE SAINTE. 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé, l'Humanité est en confusion, vous vous demandez les uns les 
autres qui croire et ce qu'il faut croire. Vos actes et agissements ne sont pas en conformité avec 
la Volonté Divine expliquée dans la Loi de Dieu dans les Commandements, ceux-ci ne sont pas 
transférables, ils sont immuables et inaltérables. Ils sont le Désir Eternel du Père pour que Ses 
enfants ne soient pas confus et demeurent clairement dans l'Amour, le respect et la pratique, et 
soient obéissants à la Volonté Divine. 
  



Vous, que J’aime, Je vous appelle Mes enfants à rester fermes et inébranlables. Vos frères ont 
besoin de témoignages qui les encouragent à poursuivre la recherche du oui à Dieu sans faiblir, 
infatigables, sans pour autant négliger l'engagement envers le prochain et envers chacun d'eux 
individuellement. 
  
Je vous ai mentionné que l'incertitude serait le cauchemar du peuple de Mon Fils, et c’est ce que 
vous vivez. Les actes terroristes se produisent plus souvent, leur but est de terroriser, de créer le 
chaos et de conduire l'homme à l'impatience et la perplexité. JE VOUS INVITE A NE PAS DOUTER, 
MAIS BIEN DE RENFORCER LA FOI DANS CHAQUE EXPLICATION DE CETTE PAROLE DE MON FILS. 
  
Qui poursuit le mal ? Les innocents, les enfants pauvres de cette Mère, mais surtout la jeunesse 
pour la faire partie de cette terreur qui étend partout, sans crainte ni hésitation. Comme Je souffre 
pour ces œuvres et ces actes ! 
  
Le diable cherche Mes enfants pour les faire tomber et les faire abandonner Mon Fils, à 
transgresser la Loi de Dieu et interrompre la fraternité que Mon Fils leur demande et qu’Il a confié 
à chacun, afin qu’ils progressent en totale fraternité, dans l’Amour, la Charité, l'Espérance et la 
Foi. 
  
Celui qui n’a pas Amour a difficile de marcher. Vous continuez à recevoir Mon Fils dans la Sainte 
Eucharistie. Vous découvrez la Présence Divine dans chaque moment de la vie, dans toute la 
création, de sorte que, en étant conscient de cela, vous soyez en même temps des chercheurs 
inlassables de la Vérité. 
 
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, soyez conscients que la fumée de Satan a envahi 
l'Eglise de Mon Fils et qu’il se réjouit donc du mal en faisant peur aux Miens, en menaçant la Foi 
du Peuple de Mon Fils. 
  
LA PAROLE DIVINE EST UNE : HIER, AUJOURD'HUI ET POUR TOUJOURS, ELLE L’EST ET LE SERA.  
Les menaces des idéologies et des sectes contre l'Eglise de Mon Fils sont devenues réalité. Elles 
attaquent l’Eglise de l'intérieur même, elles l’oppriment et déforment la vraie Parole Divine pour 
répandre le chaos et pour que les fidèles s’éloignent de l'Eglise que Mon Fils a institué. 
  
LA DIVISION ARRIVE ET L'ÉGLISE DE MON FILS SERA SECOUEE FORTEMENT DANS SES 
FONDATIONS. Certains de Mes enfants préférés ont négligé le véritable Enseignement au Peuple 
de Mon Fils, et servent actuellement des intérêts en dehors de la Volonté Divine. La franc-
maçonnerie a fortement influencé le Peuple fidèle, elle a donné un enseignement conditionnel 
de la vraie Foi et, pour cette raison, est la cause d’une foi plus faible de Mes enfants, une foi d’une 
girouette dans le vent, jusqu’à semer le doute de ce qu’ils croient. 
  

L’HOMME N’A PAS REUSSI A SURMONTER SON EGO, PERMETTANT QUE L’ORGUEIL ET 
L’AMOUR DE LUI-MEME L’OBLIGENT DE CHOISIR L’INDU ET LE PECHE EN OFFENSANT 

GRAVEMENT LA SACRO SAINTE TRINITE. 
  
LES ENFANTS, VOUS DEVRIEZ BRISER L’EGO HUMAIN AFIN QU’IL NE RESISTE PAS A CAUSE DE 
L’AMOUR DIVIN. N’oubliez pas que l'amour conquiert tout et reste en évolution constante, parce 
que chaque œuvre ou acte reçoit le correspondant de ces actes et œuvres pour le bien ou le mal 
de l’être humain. 



  
SOYEZ A CHAQUE INSTANT DES EXECUTEURS DE LA VOLONTE DIVINE, SOYEZ DES VRAIS 

TÉMOINS DE L'AMOUR DIVIN QUE DEMEURE EN VOUS, N’OUBLIEZ PAS QUE VOUS N’ETES PAS 
DES CREATURES VIDES, MAIS QUE LE SAINT-ESPRIT RESIDE DANS CHACUN. 

  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
Le moment qui n’est pas un moment, c’est le temps de Dieu dans lequel chaque révélation se 
réalise. Vous vivez en paix et pas dans le désespoir ou l’in tranquillité. La Foi dans l'Amour et la 
Miséricorde de Mon Fils pour vous, doivent être plus fort et ne pas vous désespérer. A chaque 
instant, les actes secrets s’ajoutent au témoignage des vrais chrétiens envers leurs frères. Ainsi, 
l’attente n’est pas à craindre, même la Justice Divine ne vous conduira pas au désespoir, car ils 
sont le reflet de l'œuvre et l'agir d’un véritable enfant de Mon Fils. 
  
La volonté humaine doit surmonter tous les assauts pour qu’on dise avec force : Non ! a tout ce 
qu'il peut vous conduire à vous séparer du Divin et vous éloigner du bonheur éternel. 
  

Priez les enfants, priez pour la France, elle souffre sans relâche, priez pour cette nation. 
 

Priez les enfants, priez pour les États-Unis, ils souffrent par l’accueil qu’ils donnent au diable. 
Le démon même les poursuit pour qu’ils tombent et n’invoquent pas Dieu. La souffrance sera 

causée par des esprits perturbés par le mal et la Nature les emmène à souffrir. 
Priez pour l'Allemagne, un événement la secouera. 

 
Priez pour le Brésil, priez. La terreur envahira soudainement cette terre. 

 
Priez Mes enfants, dans cette période ou la crise, le désespoir et le manque d'amour pour Dieu 

dans lequel vit l'humanité, cède la place à la dominance du mal sur les hommes. L’agir ne 
correspond pas à celle d’un homme, enfant de Dieu. L'humanité ne voit pas le mal du tout : ce 
qui est incorrect est correct et ce qui est correct est passé de mode. Ceci est la ruse de satan, 

ce que vous ne voulez pas reconnaître et ce qui vous conduit au feu éternel, à moins que vous 
ne vous repentissiez et vous convertissiez.  

  
La guerre sera reconnue comme telle et ceux qui luttent pour la suprématie mondiale ne se feront 
pas attendre. L'humanité sera prise par surprise dans la peur. 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  
LE DEMON APPELLE L’HOMME A SE RENDRE, LA TECHNOLOGIE MAL EMPLOYEE CONTINUE DE 
CAPTURER LES ESPRITS DEPUIS L’ENFANCE ET LA JEUNESSE. Les nouvelles ne sont pas des 
nouvelles, des jeux qu’ils jouent sont des pièges de satan. N’acceptez pas ces pièges du mal, ne 
vous introduisez pas aux nouveaux jeux, ce sont des pièges qui vous amènent à vous impliquer au 
mal. 
  
ARRETEZ LA TECHNOLOGIE MANIPULATRICE QUI VOUS TRAQUE ET VOUS RUINE L’ENFANCE ET 
LA JEUNESSE POUR VOUS VOLER VOTRE AME !  
  



Les enfants, ces moments sont des moments forts. Mais un fils de Dieu sait qu’il ne sera pas vaincu 
s’il reste sur le chemin correct. 
  

Je vous protège comme une Mère aimant Ses enfants, ne faiblissez pas. 
  
La Nature est altérée à l’ extrême. 
  
Soyez des adorateurs de Mon Fils et avec l'Amour de Mon Fils, répandez des bénédictions à toute 
la Création. 
  
Je vous aime tous, Je vous bénis. J'embrasse votre cœur afin que vous continuiez à avancer sans 
fléchir. 
  

LE PEUPLE DE MON FILS NE MARCHE PAS SEUL, MAIS SOUS LA PROTECTION DE SON DIEU. 
  
Elevez cette pétition à chaque instant : 
  
Dans les moments de plénitude spirituelle : 
Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, soyez ma force et celle de mes frères. 
  
Dans chaque moment d’unité : 
Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, soyez ma force et celle de mes frères. 
  
Dans tous les moments de solitude : 
Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, soyez ma force et celle de mes frères. 
  
Dans chaque épreuve : 
Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, soyez ma force et celle de mes frères. 
  
Dans la Foi, l’Espérance et la Charité : 
Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, soyez ma force et celle de mes frères. 
  
Dans la bénédiction pour la famille : 
Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, soyez ma force et celle de mes frères. 
  
Dans l'épreuve et l’agonie : 
Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, soyez ma force et celle de mes frères. 
  
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 nous appelle à la conversion totale. 
  
Elle nous détaille les événements auxquels nous devrons faire face, que ne nous pouvons pas 
écarter. 
  
Mais surtout, chaque Parole de notre Mère nous appelle à aller au-delà des événements. 
  
Renforcer la Foi est une constante, dans la pratique de la Parole Divine écrite non approfondie 
dans la vie. 
  
"SAUVER L’AME” : pour certains cette phrase ne signifie rien ou peu, mais elle est si profonde, 
parce que l'homme classe l'âme en lui-même. 
  
Il est donc nécessaire que chacun réussisse a construire un pont entre la créature et son Créateur 
afin qu’elle se tende plus vers Dieu. 
  
Nous sommes libres, mais trouvons la vraie liberté en faisant et en vivant le bien, mais cela ne 
s’atteint qu’avec la grâce de l'Illumination du Saint-Esprit, de sorte que le mal qui se loge dans 
l'esprit, la pensée et la mémoire, soit vaincu et que le cœur soit pour le bien et que la créature 
soit "TOUT DE DIEU". 
  
Prions pour que notre Dieu libère l'âme de chacun, la libère de l'esclavage du péché, parce que si 
nous voulons entendre que ce que nous voulons, cela ne constitue pas la vérité d'agir ni une 
œuvre personnelle. 
  
Nous découvrons Dieu dans la prière, mais pas en celle que nous disons, mais bien en celle où 
nous permettons à Dieu de nous parler, afin d'entendre ce que le Christ et notre Mère veulent 
nous dire vraiment. 
  
Restons attentifs à ce qui se passe et découvrons les subtilités du mal, depuis le plus petit, la où il 
attaque le Corps Mystique. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

29 JULY 2016 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

TOUS SONT LES ENFANTS DE DIEU, "TOUS", MEME CEUX QUI NE CROIENT PAS EN LUI. 
  



Ceux qui fuient Dieu, ils nagent a contre-courant de leur propre existence. Dieu sait tout ce que 
l'homme veut, quand il le veut, il le sait à l’avance : "L’HOMME A ETE FORME PAR LES MAINS DE 
DIEU". 
  

LE TEMPS EST L’ŒUVRE DE LA MAIN DE DIEU ET TOUT S’ACCOMPLIT EN SON TEMPS… 
MAIS PAS DANS CELUI QUE L'HOMME VEUT IMPOSER. 

  
Vous, Mes enfants, sachez que loin du Père vous vous dirigez vers une mort ignominieuse, vous 
allez à l'échec, vous allez contre l'Ordre établi, vous allez à la recherche de ce que le l’abus du libre 
arbitre vous donnera et vous facilitera. Qui aide l'homme qui utilise le libre arbitre contre ce que 
le Père a fixé ? satan. 
  
En ce moment où l'homme ne voit pas son aliénation par le péché ni sa remise au mal, ni qu’il 
établit une alliance avec le péché qui lui prend sa liberté humaine et l’envahit, le domine et garde 
la primauté sur lui. 
  
Par conséquent, c’est le mal qui ordonne et garde le pouvoir sur la volonté de l'homme, ce qui 
provoque chez l'homme l’éveil de bas instincts suite à la catastrophe dégagée par l’utilisation 
abusive de la liberté humaine, qui a conduit l'âme au grand carrefour du péché qui l'opprime et 
ne le permet pas de retrouver l'unité avec la Très Sainte Trinité. 
  
MON FILS MEURT SUR LA CROIX AFIN QUE L’HOMME PERDU ET MORT PAR LE PECHE 
RESSUSCITE A LA NOUVELLE VIE EN FUSION AVEC LA SACRO SAINTE TRINITE.  Nombreux sont 
Mes enfants qui ont oublié cela, en oubliant que chaque péché les éloigne d’eux-mêmes. Ils ne 
sont pas en unité avec l'Amour Divin, mais dans une unité qui se rebelle contre ce que la Loi de 
Dieu a fixé comme droit chemin pour Ses enfants. L'homme marche contre l'Unité. 
  
UNE GRANDE PARTIE DE L'HUMANITÉ SE TROUVE DANS UN MONDE DE MODE, DANS UN BUT 
QUI EST PAS LA VOLONTE DIVINE. VOUS MARCHEZ COMME DES ZOMBIES VERS UNE FIN QUI 

N’EST PAS CELLE DE L’HOMME, LAQUELLE, COMME ENFANTS DE DIEU, DOIT ETRE LA VIE 
ETERNELLE. 

 
Le diable a réussi à faire pénétrer le mal et la discorde dans l'Eglise de Mon Fils. Le but du diable 
est de diviser l'Eglise de Mon Fils, de la fracturer pour en faciliter la possession et la diriger vers le 
schisme. 
  
POUR MES ENFANTS CE MOMENT EST LE MOMENT DE RESTER EVEILLE, C’EST LE MOMENT DE 
LA CONNAISSANCE, DE LA FOI ABSOLUE DE L'AMOUR INCONDITIONNEL POUR SACROSAINTE 
TRINITE. En ce moment, les tièdes encourent un grave danger. 
  
Mes enfants doivent connaître et accepter une réalité : L’UNITE EST BRISEE, VOUS VOUS APPELEZ 
CHRETIENS MAIS VOUS COMBATTEZ LES UNS LES AUTRES. 
  
Le diable a divisé sans que l'homme résiste, sans qu’il distingue que cela est la grande œuvre du 
mal : diviser le Peuple de Dieu et introduire le poison mortel à l'intérieur chez quelques-uns des 
Cardinaux, Evêques et Prêtres afin que le poison ne soit pas si évident. 
  



Enfants de Mon Cœur Immaculé, certains de Mes Enfants Préférés ont pris la Célébration 
Eucharistique comme une routine et oublié la Transsubstantiation, qui rend Mon Fils présent dans 
l'Eucharistie par amour de ceux qui Le reçoivent avec Foi. 
  
Mes enfants : 
  
VOUS NE DEVEZ PAS OUBLIER QUE QUAND VOUS RECEVEZ LE CORPS ET LE SANG DE MON FILS 

SANS ETRE REPENTIS DE VOUS PÉCHÉS AVEC LE FERME PROPOS D’AMENDEMENT, CHAQUE 
COMMUNION EN DEHORS DE L'ETAT DE GRACE, FAVORISE VOTRE PROPRE PERTE. 

  
Le mal est rusé et connait la faiblesse de toute créature humaine et s’interpose sur le chemin de 
l’homme pour le vaincre. 
  
L'homme orgueilleux n’écoute pas la Voix du Ciel qui lui annonce encore et encore les dangers 
qu’il peut trouver ... 
L’orgueilleux se gonfle et n’écoute pas, mais uniquement ce qu'il veut ... 
L’orgueilleux blâme ses frères pour cacher sa prétention... 
L’orgueilleux discute à tout moment ... 
  

JE VOUS MENTIONNE CELA CAR CERTAINS D’ENTRE VOUS VIVENT DANS L’ORGUEIL MAIS NE 
L’ACCEPTENT PAS, ILS DEMEURENT PRETENTIEUX ET NE L’ACCEPTENT PAS, ILS PASSENT LEUR 

VIE EN SE NOURRISSANT DE LA SCIENCE, MAIS SANS DIEU. 
 

C’EST LA SCIENCE DU MAL : UNE SCIENCE SANS AMOUR, UNE SCIENCE SANS CHARITÉ, SANS 
HUMILITÉ NI JUSTICE. UNE SCIENCE SANS DIEU EST UNE SCIENCE DU MAL. 

  
Enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
En ce moment, vous qui surmontez les revers de chaque instant, trouverez la force dans 
l'Eucharistie, dans la fusion avec Mon Fils, dans l’accomplissement de la Loi de Dieu, dans les 
Œuvres de Miséricorde et dans le progrès accompli dans la Volonté Divine. 
  
Vous devez vous efforcer a devenir ce Peuple Nouveau qui trouve son soutien dans Mon Fils, dans 
le désir ardent de l'Unité. Vous devez avancer pour exécuter la volonté de Mon Fils, en devenant 
ces hommes nouveaux qui aiment Mon Fils : qui se préparent à être exécuteurs et amoureux de 
la Divine Volonté. 
  
L’humanité a pris son cours, actuellement, certains marchent vers la Vérité Divine et d’autres 
blessent le Très Sacre Cœur de Mon Fils, se précipitant vers le péché et ses innovations. En 
l'absence de cet éveil par l’homme face au péché, parce que celui-ci accompagne l'homme, les 
tentacules du mal montrent continuellement des innovations pour perdre l'homme. Le diable a 
besoin de voler du temps à l’homme afin que celui-ci ne réagisse pas, ait son esprit occupé dans 
une vie imaginaire pour qu’il n’écoute pas l'appel de Mon Fils. 
  
Mes enfants : Je vous ai reçus au pied de la Croix de Mon Fils et Je dois vous avertir comme Mère. 
  
LES JEUX UTILISES ACTUELLEMENT PAR LA TECHNOLOGIE QUE VOUS AVEZ CONTINUELLEMENT 
SOUS LA MAIN, VOUS FONT AGIR COMME DES ROBOTS, ILS VOUS SOUSTRAIENT A LA REALITE 



ET ABSORBENT VOTRE INTERET JUSQU’A VOUS ENTRAINER A DEVENIR DES EXECUTEURS DES 
DESIRS DU DEMON. 

  
Il n'y a pas d'Unité, le Don de Parole est perdu. Chacun de Mes enfants a fait son propre monde, 
sans amour pour le prochain, uniquement pour lui-même, la vie quotidienne est un plus un film 
qui transmet à tous ce qu’ils veulent, sans mesurer leurs conséquences. 
  
L'homme de cette génération tombe dans l'abîme du mépris pour la liberté et le plonge dans la 
débauche dans tous ses aspects. Les enfants, c’est le produit du mal, c’est ce que le mal veut pour 
ceux qui sont adeptes du mal, ils ne s’arrêtent pas et exécutent sur vous toute son œuvre et ses 
agissements, et les exposent en toute liberté. 
  
Je regrette profondément ce que l'homme adulte fait a l’enfant, ouvrant la voie du sexe débridé, 
de la déviance sexuelle, de voir comme naturel ce qui est immoral, d’accepter dans la vie ce qui 
est un grand rapprochement du mal. 
  

Priez, Mes enfants, priez pour l'Eglise de Mon Fils, le schisme se rapproche rapidement, la 
confusion s’étend et le diable profite de ce moment. 

 
Priez, Mes enfants, priez pour la Roumanie, elle sera affligée, la Nature la fera trembler et 

l’eau l’inondera. 
 

Priez, Mes enfants, le mal se jette sur les nations, et prépare ses actions dans l’obscurité. 
L’objectif du mal est la souffrance. Le terrorisme vit à chaque instant en se nourrissant du 

produit de ses actions. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour le Brésil, son sol attire la douleur. 
 

Priez Mes enfants, le chaos s’unit au Etats Unies qui ont perdu la paix. 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
AIMEZ LA SACROSAINTE TRINITE, APPROFONDISSEZ-VOUS EN L’AMOUR DIVIN ET RETROUVEZ 

LE GOUT DU BIEN EN ACCOMPLISSANT LA VOLONTE DIVINE. 
  
L'humanité perçoit avec angoisse les mauvaises actions du terrorisme. Ce tentacule du démon est 
renforcé par ceux qui souffrent de l'absence volontaire de Mon Fils dans leur vie. 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

JE VOUS APPELLE A LA CONVERSION, APPELEZ LA SAGESSE DE L’ESPRIT SAINT EN VOUS, 
APPELEZ LE DON DU DISCERNEMENT FACE AU NOUVELLES QUI VOUS CONFONDRONT. 

  
Enfants, la Charité disparaît, attirez la Charité à l'Humanité et propagez-la. 
  
Les calamites ne doivent pas seulement vous alerter, mais aussi la Vie sur Voie de Mon Fils dans 
l'accomplissement mutuel de l'Amour Divin. 
  



AVERTISSEZ-VOUS FRERES SUR L’INSTANT DANS LEQUEL ILS VIVENT. Certains vous croiront et 
d’autres vous rejetteront. Ne vous donnez pas comme vaincus, mais continuez d'avertir vos frères 
pour qu’ils retrouvent le chemin de l'Evangile. 
  
Mes enfants ne devraient pas attendre que les organismes chargés de la protection de la Terre, 
les avertissent de la véracité des menaces qui s’approchent de l'Univers. La Terre est menacée 
depuis l'espace par un astéroïde. Ne vous perdez pas pour sauver le corps, sinon l'âme. 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

COMPRENEZ QUE L’OBJECTIF DE CHACUN EST DE VIVRE LA VIE ÉTERNELLE. 
  
Je vous protège, 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 :  
  
L'homme, faisant partie de l'humanité, n’arrive pas à pénétrer la réalité de ce moment ... 
  
L'homme se dispose volontairement ou involontairement à un changement définitif. Si la volonté 
humaine eut soutenu la recherche de la Volonté Divine, les changements que l'humanité affronte 
se feraient différemment. Mais l'homme a intensifié une rébellion contre la Loi de Dieu, contre 
l'unité avec son Créateur quand la science s’est mêlée de la création de la vie. 
  
Elle a également lancé publiquement le mépris pour la vie, et la loi sur l’avortement a été adoptée 
dans plusieurs pays. Peut-être frissonnons-nous en lisant le massacre des d'innocents par 
d'Hérode quand il a cherché à prendre la vie de Jésus. Il y a actuellement une pandémie silencieuse 
: l'avortement, où des millions d'enfants sont avortés chaque minute, de sorte que l'homme 
répète en ce moment cet acte d'Hérode à grande échelle. 
  
La science est arrivée à créer la vie a donné à l'homme une espèce de « non dépendance de Dieu" 
et à cause de cela la rébellion de l’homme envers Dieu augmente chaque instant, dont le diable 
en a profité pour induire l'homme à s’éloigner de Son Créateur et de vivre sans Dieu. 
  
L’acceptation d’une science négative qui engendre le péché, a fait pénétrer l'humanité dans un 
terrain spirituel très dangereux, ainsi comme il s’élève dans la quête pour maintenir l'unité avec 
Dieu, ainsi l'homme s’abaisse quand il décide de rejoindre le démon. 
 
Cet acte d'unité avec le diable résulte dans une action de l'homme contre Dieu et l'acceptation du 
contrôle du mal sur ses œuvres et actes. C’est très grave, même plus grave, abominable, le choix 



de millions d'êtres humains qui adorent le diable face aux grandes statues dans certains pays. Et 
dans ceux qui n’ont pas érigé des statues, des groupes sataniques demandent au diable de rester 
sur Terre, avant l'instauration du règne de l'Antéchrist. 
  
Qu'est-ce que l'homme sans Dieu ? Une machine génératrice de mal ... 
  
Frères : 
  

NOUS SOMMES CONFRONTES A UN REEL CHANGEMENT, OU LES FORCES DE LA CREATION 
ATAQUENT L’HOMME SOT ET TÊTU, QUI A BRISE CETTE UNITE AVEC SON CREATEUR. 

  
Avec ses œuvres et ses actes en disjonction totale avec la Loi et l’Agir Divin, l’humanité est 
considérée comme le Christ et notre Mère l’ont mentionné, comme un ennemi de la Création qu’il 
a détruit, un ennemi de la vie, un allié du mal et, par conséquent, un générateur de violence, 
contrairement à LA PAIX, LA CHARITE, LA FOI ET L’AMOUR AUQUELS ELLE EST APPELEE DES SA 
CREATION. 
  
Ainsi, au milieu du chaos actuel, où l’on vend à l’homme actuellement la thèse : que le mal n'existe 
pas, ni l'enfer, ni le diable, rejetant les expériences mystiques fortes des grands Saints et même 
des Pères de l’Église qui ont été amenés par le Christ et notre Mère à voir et vivre cette réalité 
spirituelle qui se nie actuellement : l'existence du diable, le mal et l'enfer. 
  
Le peuple de Dieu doit se développer et répandre l'Explication de la Parole de Dieu pour sauver 
une âme, une âme qui pour Dieu est la plus grande. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 1 AOÛT 2016 
   
Mon Peuple bien-aimé :  
  
Mes enfants, recevez Ma Bénédiction. 
  

MON AMOUR ET MA MISERICORDE NE DIMINUENT PAS DEVANT LE MEPRIS QUE L’HOMME 
PROFERE A MON ENCONTRE   

  
J'appelle à la repentance et à la conversion. Mon Amour et Ma Miséricorde ne diminuent pas, 
tandis que Ma Justice est toujours présente. 
  
Mon Peuple bien-aimé :  
  
VOUS POSSEDEZ LA CONNAISSANCE DE CE QUI SE PASSERA EN CE MOMENT, VOUS L’AVEZ 
APPRIS DANS L’ÉCRITURE SAINTE. Les hommes se soulèvent contre Mon Amour et viendront se 
moquer de Moi et de tout ce qui leur rappelle l'Amour de Notre Trinité, en particulier tout sur la 



Rédemption de l'humanité. Et ce soulèvement a lieu en ce moment, et ceci est le moment dont 
parle la Sainte l'Écriture. 
  
Vous avez oublié les souffrances de ces enfants désobéissants, qui de leur libre arbitre total, ont 
reçu la punition pour leurs péchés. La punition, résultat de leurs péchés constants, en ignorant les 
Avertissements de Notre Trinidad. 
  
LA CONCUPISCENCE REGNE, TOUT CE QU’AFFIRME LA SAINTE ECRITURE ET CE DONT MA MERE 
VOUS A AVERTI DANS SES APPELS, EST IGNORE ET MEPRISE AFIN QUE MON PEUPLE NE CRAIGNE 
PAS. Ceci n'est pas Ma Volonté, mais il est bien vrai, que pas tous ceux qui disent diffuser Ma 
Parole sont vrai, ils critiquent sévèrement Mes instruments quand Moi ou Ma Mère vous 
avertissent et explicitent ce que vous vivez et vivrez en expiation. L’homme a péri par le Déluge 
et les impies périront par un nouveau déluge de feu. 
  
Cette génération devrait rester unie à Moi afin que les erreurs de la génération précédente ne 
soient pas répétées. Cela ne s’est pas passe ainsi. Les erreurs, les infractions et les péchés 
antérieurs se sont multipliées partout, les offenses sont plus graves, tout comme les inventions 
du péché deviennent majeures. 
  

EN CE MOMENT PLUS QUE LES ANTERIEURS, LE DEMON DEMONTRE SES ASTUCES ... 
EN CET INSTANT SATAN A FIXE SON BUT ET SON OBJECTIF FINAL ETENDRE LA MECHANCETE ET 

DE LA FAIRE GRANDIR CHEZ LES HOMMES. 
  
Beaucoup de Mes enfants disent M’aimer mais ils le prétendent, persécutant en cachette Mes 
enfants fidèles, semant la discorde pour que l'unité ne parvienne pas à mettre Mon peuple dans 
un consensus pacificateur. 
  
Le démolisseur de l'Humanité trouve un terrain propice pour être bien accueilli : le péché a 
augmenté et la puissance du mal sur l'homme arrive là où l’homme même, par son libre arbitre, 
permet jusqu’où ce mal peut atteindre, avec une Grâce diminuée à cause du refus constant du 
Salut par l'homme. 
 
Dans les profondeurs de son être, chacun de Mes enfants garde la reconnaissance que Je suis La 
Vérité, mais il refuse de Me reconnaître. Je n'ai pas obligé l’homme à agir au-delà de ses 
possibilités, Je ne vous appelle pas à être ce que vous ne pouvez devenir. Ceux qui n’agissent pas 
avec droiture, ce n’est pas parce qu'ils ne peuvent pas agir avec droiture, mais parce que le 
mondain et la chair se sont ancrés en eux et qu’ils sont plus forts que leur propre volonté et leurs 
bonnes intentions. 

 
MON PEUPLE BIEN-AIME, IL EST URGENT DE PRENDRE MES APPELS ET CEUX DE MA MERE AU 

GRAND SERIEUX. 
  
LE MOMENT N’EST PLUS UN MOMENT ... TOUT CE QUI DOIT S’ACCOMPLIR VOUS A ETE REVELE 
ET EST EN TRAIN DE S’ACCOMPLIR. REVEILLEZ-VOUS ! Ne soyez pas de ceux qui avancent comme 
si la méchanceté ne contribuera pas à la souffrance de cette génération souffrante, qui souffre et 
souffrira l’impensable. 
  



A cette époque, les intérêts des dirigeants des puissances sont concentrés sur leurs intérêts 
personnels propres. Par conséquent, la souffrance de l'homme sera continue jusqu'à ce que 
l'Antéchrist soit vaincu. 
  

MON PEUPLE DOIT SE PRÉPARER SPIRITUELLEMENT, 
S’ELEVER ET RESTER UNI A MON SAINT-ESPRIT POUR NE PAS S’EGARER. 

  
La pensée de l'homme n'a pas augmenté, mais elle est plus limitée spirituellement en ce moment, 
pour ne pas réagir à Mes Appels et continuer sa remise au mal. Ce que Je vous demande de 
transcender, et de devenir surtout spirituels en application de Mes Enseignements et 
Commandements dans tous vos œuvres et actes, qualifiés "hors limites" par lesquels Je peux 
diriger Mon Peuple, c’est pourquoi ceux qui se croient sages, vous qualifient adeptes de l’appel à 
la nouvelle ère. 
  

OUI, LES ENFANTS, JE SOUHAITE QUE VOUS ACCOMPLISSIEZ MES DEMANDES, JE VEUX UN 
HOMME NOUVEAU, RENOVE, REFLECHISSANT ET CONNAISSANT MA PLENITUDE, OUVERT 

POUR ECOUTER MON SAINT ESPRIT, CAR LA SAINTETÉ N’EST PAS RESERVEE A QUELQUES UNS 
CAR JE LA GARDE A LA DISPOSITION DE TOUT MON PEUPLE. 

  
Les enfants, les nouveaux courants idéologiques veulent vous limiter afin que vous restiez dans 
les pièges que Satan place devant vous, vous empêchant, par des définitions incorrectes d’une 
fausse religiosité, de devenir plus spirituels et moins du monde. L'homme spirituel n’est pas celui 
qui reste à l'écart du monde, mais celui qui n’est pas mondain et dont sa vie est un témoignage 
de Mon Amour présent dans l’accomplissement de tout ce que Notre Volonté Divine vous a 
commandé. 
 
VOUS RECEVEZ PLUS DE DIRECTIVES DE NOTRE MAISON A CAUSE DE LA PROXIMITE DES 
GRANDS EVENEMENTS, MAIS NE VOUS FIEZ PAS A CEUX QUI NE REAFFIRMENT PAS LA SAINTE 
ÉCRITURE, parce qu'il n'y a pas d'homme sur la terre qui possède la Vérité sur Notre Trinité. 
L'homme ne peut pas atteindre la Vérité absolue, car elle est au-dessus de l'esprit humain. 
  
Mon peuple, on vous raconte tant de mensonges ! Le pouvoir mondial se repose sur les épaules 
des grands prétendants contre Notre Vérité. Ce pouvoir cache l’avenir à l'humanité, ce qui se 
trouve dans l'Univers et arrivera a impacter la Terre. 
  
Une grande partie de la science est volontairement bâillonné et au service des puissants. Le 
pouvoir humain sur l'homme est plus important pour ceux qui dirigent les grandes puissances que 
la sécurité même de la vie humaine sur toute la planète. 
  
Ils nient l'Héritage d'Amour de Ma Mère et Mes Avertissements pour que l'humanité ne panique 
pas, et donc cachent le Salut de l’Ame à l'homme, l'empêchant à devenir majoritairement 
spirituel. Ils saturent l’homme par de la science mal utilisée et le mettent sous l’emprise d’une 
technologie qui fait de l'homme un jouet sous la dictature de satan, pour créer chez les hommes 
une fausse régénération spirituelle et un accroissement du mal, afin que ce soit l'homme qui brise 
l'unité avec Notre Maison et avec ses frères, en regardant tout qui est à ses côtés comme un 
ennemi. 
  
Mon Peuple bien-aimé : 



  
REVEILLEZ-VOUS AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD !... 

  
Priez, Mes enfants, priez pour les États-Unis, la technologie abusive a envahi les maisons, elle 
vous a conduit à sentir sa primauté sur l'Humanité. En ce moment, Mon Cœur est opprimé par 
cette nation qui souffrira par le tremblement de la terre, les offenses contre Notre Trinité sont 
innombrables, le démon prend le contrôle de cette nation. La terreur nait sur son propre sol et 
Mes enfants souffriront à la lumière du jour. La Nature la fouette, la politique de cette nation 

fera les nouvelles. 
 

Priez, Mes enfants, priez, le communisme progresse, sournois dans sa fausseté. Ce qui parait 
bien ne l’est pas, au contraire, il s’est habillé en agneau pour envahir d'autres territoires et 

prendre le pouvoir. 
 

Priez les enfants, pour l'Allemagne, elle pleurera par le terrorisme. 
 

Priez pour la Russie, la Nature la fouette. 
 

Priez Mes enfants, le péché règne sous toutes ses formes dans la grande réunion du monde. La 
douleur frappe fortement. 

 
Priez Mes enfants, les vents fouettent par surprise, les eaux surprennent l’homme, les mers ne 

sont plus les mêmes et comme dans le passé, des créatures marines difformes émergent. 
 

Priez, la terre tremble. Priez pour le Chili, le Japon, priez pour la Côte Ouest des Etats Unis, 
priez pour l'Inde. 

  
Mon peuple bien-aimé, du Ciel viendra ce qui fera trembler l’homme, le feu s’approche sans que 
l’Humanité en est consciente. L’égoïsme le permettra. 
  

SOYEZ DES MESSAGERS DE LA PAIX, SOYEZ L’UNITE. 
 JE PROTEGE MON PEUPLE, JE VOUS PROTEGE MES ENFANTS. 

JE VOUS AIME ET JE VOUS PROTEGE, JE CONTINUE A VOUS PROTEGER, JE SUIS LE ROI ET LE 
SEIGNEUR. 

 
Je vous aime avec Amour Eternel. Je vous bénis de Mon Sacré-Cœur. 
  
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 : 
  
Le Christ nous appelle à réfléchir sur la réalité dans laquelle l'humanité vit. 
  
L'homme croit avoir le contrôle de sa vie, de sa famille, de son travail et sur autres aspects qui le 
concernent directement. 
  
Par cet Appel, le Christ fait entendre clairement que dans le monde il y a un pouvoir qui contrôle 
de toute l'histoire de l'humanité. Les lignes directrices sont émises à partir du sommet de la 
puissance mondiale, et l'humanité, sous contrôle par d'autres moyens, exécute les désirs de cette 
puissance mondiale, pour la plupart cachés, mais présents dans tous les domaines : social, 
politique, économique, religieuse, morale, éducatifs, dans les organismes de santé, etc. 
  
Le Christ est clair et contondant : aucun homme ne discerne mais suit seulement ce qu'on lui dit 
ou ce qui attire son attention, sans y penser, sans discernement, parce qu'on ne lui a pas appris à 
utiliser ces grâces spirituelles qui l’épargneraient tant de souffrances. 
 
La technologie n’est pas utilisée exclusivement pour le mal, mais c’est précisément la science mal 
employée qui atteint les masses, qui est élaborée dans le but d'individualiser l'homme afin qu’il 
ne vive pas dans la fraternité. Peu à peu, l'humanité a été aveuglée par tous les moyens possibles, 
dans le cadre d’un plan tracé par ce pouvoir caché qui dispose de l'homme à sa volonté. 
  
Nous continuons à voir avec plus d’emphase la lutte du mal contre le bien et ce moment-ci est 
considéré comme un événement quelque peu culturel, faisant partie de la mode, ce qui conduit 
l'homme à répondre sans même réfléchir si cela constitue un problème pour sa conscience ou 
non. 
  
On a créé un oubli planifié, ce qui conduit l'homme à être indifférent au le Salut de l'âme, et à nier 
ni voir le mal, jusqu'à ce que l'homme devient sceptique quant à sa réalité d'être un fils de Dieu. 
  
Nous pouvons nous informer chaque jour de ce qui se passe dans le monde : les massacres, le 
terrorisme, la fraude, les innocents mourant de faim, les drogues, les avortements, les 
tremblements de terre, les volcans actifs, bien plus que par le passé, la mer se comportant de 
forme inhabituelle, la déformation de la Parole Divine, l'opposition contre Dieu et Ses fidèles, 
l’élaboration des statues a satan, etc. Et comment réagit l’humanité ? Avec indifférence, le mal 
devient commun pour l'homme et tout ce qui se passe, s’il ne le concerne pas directement, ni le 
considère comme tel. 
  
Quelle est la stratégie ? : annuler la conscience humaine pour qu’elle soit disposée à accepter la 
domination du mal et à suivre l'antéchrist ensuite. 
  
L'humanité vit au milieu de la colère, et ceci ne serait pas né dans l'homme, si l'homme ne 
mépriserait pas la paix. Donc, consécutivement le mal prend naissance d’un bien imparfait. 
  



Le Christ m'a mentionné à plusieurs reprises que les bonnes intentions qui restent des bonnes 
intentions sans devenir des œuvres pour le bien commun, sont un bien imparfait, parce qu’ils ne 
se matérialisent pas, elles restent de bonnes intentions, non exécutées dans la réalité. 
  
Actuellement, le Christ nous met en garde sur les dangers, non seulement liés à l'absence d’une 
prise de conscience ou d’un discernement par l'homme, mais ceux lie aux grands dangers pour 
l'humanité tout entière, non signalés et provenant de l'espace. Ainsi fonctionne le pouvoir qui 
ronge la société, l'esprit, le cœur de l'homme, la conscience. C’est le pouvoir qui prend l’homme 
par surprise : le cruel antéchrist, qui se reflète déjà dans les actes des hommes contre les hommes. 
  
FRERES, NE SOYONS PAS INDIFFERENTS. C’EST LE MOMENT DE SE RECONCILIER AVEC LE 
CREATEUR ET RECUPERER CET HERITAGE DU SALUT QUE LE CHRIST NOUS A LEGUE. Nous savons 
que nous ne sommes pas ni ne serons abandonnés, la Très Sainte Trinité regarde Son Peuple, et 
surtout nous, Ses enfants. Adorons Dieu en esprit et vérité et disons :: ABBA, PÈRE! 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 6 AOÛT 2016 
  
Chers enfants, Mon Peuple : 
  

MA BENEDICTION EST CONSTANTE POUR TOUS LES HOMMES. 
  
Ma Miséricorde émane constamment de Mes Mains, celle que ceux qui en ont besoin veulent 
recevoir. Par douleur, Ma Miséricorde revient encore vers Moi, et il y en que quelques-uns qui 
l'acceptent. 
  
L'humanité bannit Mon Amour et cela l’a conduite à avoir un cœur qui s’endurcit à chaque instant 
de plus en plus. 
  
Mes enfants se regardent mutuellement avec mépris ; la lutte des grandes puissances est une 
lutte qui est entrée dans le cœur de la plupart de ses habitants. 
  
Actuellement Mon Peuple est considéré avec mépris, Mon Peuple est formé de tous ceux qui Me 
suivent et qui veulent sauver leur âme. 
  
LE MOMENT DE SOUFFRIR EST ARRIVE, CE MOMENT QUE J’AI RETARDE… il arrive 
inexorablement pour cette génération à laquelle tant a été révélé dans toutes les Apparitions de 
Ma Mère, mais les hommes ne le reconnaissent pas volontairement. 
  
Les fondements de la Terre seront ébranlés encore et encore. L'eau des mers émergera sur la 
terre, elle viendra à la surface et inondera les villes. 
  



Combien de fois dois-Je vous l’évoquer, encore et encore ! Mon peuple doit pénétrer les 
révélations de Ma Mère qui ont eu lieu dans plusieurs pays bien-aimés où Elle a prévenu de ce 
que vous vivez et vivrez en ce moment. 
  
Mon Peuple bien-aimé :  
 

NE GARDEZ PAS MON AMOUR POUR VOUS NI LES CONNAISSANCES QUE VOUS AVEZ, NI LA 
FOI ET NE SOYEZ PAS DES TIEDES NON PLUS. 

"JE SUIS QUI JE SUIS" (Ex. 03 :14) ET JE MAINTIENS MON AMOUR ET MA PROTECTION POUR 
CEUX QUI NE ME NIENT PAS. 

   
L'humanité fait la fête et parmi la négligence, apparait l’obscurité de l’homme au cœur de pierre. 
L'impiété ne se fait pas attendre, la maladie et la violence font gala au milieu du brouhaha et les 
nations réagissent sans conscience. 
  
Les puissants ont accaparé les mers comme leur propriété et les eaux sont polluées par le 
bombardement constant des nations voulant intimider les autres. Les hommes ont oublié que les 
eaux des mers suintent vers les profondeurs de la terre et que la pollution est définitive. 
  
La Terre, donné pour la subsistance et l'habitat de l'homme, se trouve en ce moment 
indistinctement contaminée par une Humanité sans conscience, voulant uniquement atteindre 
ses objectifs : DEVENIR PUISSANT POUR DOMINER LE MONDE. 
  

NE CONTINUEZ PAS DE CONTAMINER LES EAUX DES MERS… 
CETTE EAU ENVAHIT LA TERRE ET MES ENFANTS DEVIENNENT MALADES. 

  
Mes chers enfants, en ce moment, vous êtes sous une menace constante. Certains en sont 
conscients, d'autres, sourds et aveugles à ces annonces, les ignorent et ont créé leur propre Tour 
de Babel pour ne pas M’écouter, mais ils tomberont bientôt. 
  
Enfants bien aimés, Mon Peuple bien-aimé, les cœurs vibrent par l'excitation causée par la 
propagande pour la compétitivité qui parvient ainsi à détourner votre attention de l’effrayante 
vérité qui s’approche. 
  
MES ENFANTS SONT INTERESSES PAR DES NOUVEAUTES QUI LES ELOIGNENT DE MOI, LA 
CONFUSION EST ARRIVEE CHEZ MES ENFANTS ET ILS S’ELOIGNENT DE L’ACCOMPLISSEMENT DE 
MA VOLONTE. Le mal a enivré cette génération libertine pour se gaver des péchés qui offensent 
le plus Mon Sacré-Cœur et le Cœur Immaculé de Ma Mère. Satan fait son travail confondant Mon 
Peuple, qui marche entre le doute et l'obscurité. 
 
Cherchez-vous la vérité ? Venez vers Ma Parole dans l'Écriture, vers les Commandements, les 
Sacrements, ne vous éloignez pas de la prière et de la contemplation des mystères du Saint 
Rosaire. 
  
Dans les moments difficiles, la confusion augmente quand les pharisiens se vantent d'une fausse 
conception de la Parole Divine, afin d’égarer plus d'âmes. 
  



NE DEBATEZ PAS UNE FAUSSE RELIGIOSITE, CONNAISSEZ BIEN LES MANDATS DE LA MAISON 
PATERNELLE. 

NE SOYEZ PAS DE CEUX QUI CHERCHENT DES EXCUSES POUR OFFENSER NOTRE TRINITE. 
POUR VIVRE DANS LA VOLONTE DIVINE VOUS NE POUVEZ PAS DEMEURER DANS LA TIEDEUR, 

OUI, VOUS DEVEZ VIVRE DANS LE OUI. 
LES TIEDES SERONT VOMIS DE LA BOUCHE DE MON PÈRE (Ap. 3,16). 

  
MA MISERICORDE EST UNE, ELLE IMPLIQUE DES CONDITIONS SANS LESQUELLES MA 
MISERICORDE EST EMPECHEE DE VENIR EN AIDE DE MES ENFANTS, A CAUSE DU LIBRE ARBITRE 
MEME DE L’HOMME Si ces conditions ne sont pas prises en compte elles n’apportent pas Ma 
Miséricorde là où le péché se fait quotidiennement, là où la vie est un semis constant d’infractions 
et la Loi Divine ignorée a convenance.  
  
Vous refusez de prendre conscience que la vie de chacun d'entre vous est comme chacun le veut. 
  
Chers enfants, ces moments seront plus difficiles au fur et à mesure que le temps progresse. La 
persécution de Mon peuple fera continuellement les nouvelles, DES NOUVELLES A LA 
CONVENANCE DES DIRIGEANTS DES PAYS QUI CACHENT L’OBJECTIF VERITABLE DERRIERE LA  
FERMETURE ET LES INVASIONS DE MES TEMPLES. 
  
L’HOMME, AVEC SON AME SOMBRE, CHERCHE LE DEMON. MOI, JE VOUS APPELLE POUR QUE 

VOUS RETOURNIEZ VERS MOI. 
  
Satan prend le chaos spirituel de l'homme pour forcer le départ annoncé de la confusion 
spirituelle, afin de démolir et de confondre les consciences, pour renverser les créatures de Foi et 
les embourber, pour contaminer Mes choisis et les attraper dans ses filets. 
 
Aimez-moi, alimentez-vous de Mon Corps et de Mon Sang, recevez- Moi dans l'Eucharistie. 
Recevez-moi dans la bouche et évitez ainsi que ceux qui Me cachent dans leurs mains Me 
prennent et M’offensent pour Me cracher dessus et M’offenser dans des cérémonies dédiées à 
satan. 
  
Enfants, Mon People, NE CONTINUEZ PAS DE PENSER QUE L'AVIS NE VIENDRA PAS, IL SE TROUVE 
SI PRES DE VOUS, TOUT COMME VOUS DEMEUREZ PRES DU PECHE. 
  
Chacun de vous vivra des moments de solitude spirituelle. Je vais vous laisser regarder votre 
conscience. Dans cette solitude chacun se verra comme il est vraiment. L'horreur vous enrobera, 
la désolation sera vécue, pas senti, mais vécu par chacun de vous. Mes enfants ont besoin de se 
regarder à l'intérieur, de regarder leurs œuvres et leurs agissements, afin qu’ils cherchent à 
accomplir les Commandements de Dieu. 
 
Vous verrez comment le feu se rapproche de la Terre et ce sera terrifiant par moments, le silence 
sera un fléau pour beaucoup d'âmes. 
  
Mon peuple, préparez-vous ! Les calamités sont des calamités, la persécutions sont des 
persécutions. Les pestes augmenteront et seront plus inconnus. Ma Mère vous a donné la 
protection contre les pestes : l’Huile du Bon Samaritain et d'autres moyens pour lutter contre ce 
que la science ne parviendra pas à combattre. 



  
Mon peuple, avec l'avance de la terreur la famine progresse et avec la famine progresse la menace 
de l'homme qui concentre sa vie sur le matériel. 
  

J’AIDERAI MON PEUPLE, MA MERE VOUS PRENDRA PAR LA MAIN. 
CE QUI EST IMPOSSIBLE EST IMPOSSIBLE POUR L’HOMME, MAIS PAS POUR MOI. 

  
La guerre se trouve dans sa première phase, bientôt elle se déclenchera sans compassion et 
l’homme souffrira comme conséquence de la science mal utilisée. 

 
Mon peuple bien-aimé, priez pour la Russie, le géant endormi se réveille et affiche sa 

puissance.  
 

Mon peuple bien-aimé, priez, ce qui semblait innocent sera découvert, ses ailes se sont 
ensanglantés en donnant le pouvoir à la terreur. Les États-Unis vivront leur propre guerre 

interne.  
 

Mon peuple bien-aimé, priez, l'humanité verra jusqu’où le mal arrivera : il ne connait pas 
l’amour, ni la fraternité, la solidarité, il méconnait l’homme même et s’immole pour tuer sans 

pitié. Priez pour le Brésil. 
 

Mon peuple bien-aimé, priez, la terre tremble, elle sombre et se transforme 
géographiquement, la Nature frappe l’Humanité de toutes ses forces.  Des évènements jamais 

vu seront vécus par cette génération.  
 

Mon peuple bien-aimé, un homme qui ne veut pas devenir une de Mes créatures, attire la 
calamité sur lui-même. 

 
Priez les enfants, priez, l'Humanité vit dans la terreur constante, on ne connaitra plus la paix 

et la peur prévaut dans le monde.  
  
MES ENFANTS, JE VOUS APPELE EN CE MOMENT POUR QUE VOUS VOUS APPROCHIEZ DE MOI 

AVEC FOI ET FORCE. 
  
Je vous bénis, Mon Amour surpasse tout ce que vous pouvez imaginer. 
  
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 bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, nous maintient constamment en attente et nous demande 
de ne pas nous endormir. La chose importante pour Son Peuple est que nous prenions au sérieux 
les Paroles de Sa Maison. Il est important de prendre des mesures, que nous savons nécessaires 
au niveau spirituel, pour se réconcilier et se réunir avec Dieu. 
 
Le manque d'humilité, le manque de prise de conscience que l'homme est limitée, oubliant la 
nécessité et l'obligation de chercher Dieu est le plus grand cauchemar auquel l’homme n’ait 
jamais été confronté. 
  
L’humilité par laquelle Zachée reconnaît ses erreurs et sa décision de changer est ce que nous 
avons besoin. Nous sommes ces « Zachée » ... Le Christ vient à nous, nous dit directement ce qui 
nous manque, il nous annonce où nous allons avec nos mauvais œuvres et agissements, car ainsi 
nous ne nous arrêtons pas pour une saine correction. Le Christ et notre Mère nous ont dit à 
plusieurs reprises que nous ne répondons pas comme nous devrions et que nous devrions revenir 
aux nécessités d'un véritable enfant de Dieu. 
  
Nous voyons la modestie à laquelle l'humanité est appelée et l'impudeur dans laquelle nous 
vivons. 
  
Où allons-nous ? ... Le ciel nous l’a annoncé, mais il semble qu'il n'y a pas d'amendement même 
quand le Christ et notre Mère réitèrent constamment Leurs Appels à la conversion. 
  
Où allons-nous ? ... Chacun a sa propre réponse. Mais le Christ nous donne la finale : vers 
l’hécatombe. 
  
La Terre est détruite et l'homme ne se préoccupe ni comprend qu’au plus il pollue la Terre, les 
mers et l'environnement, au moins la vie pour l'humanité est possible. 
  
Frères, nous savons que certaines puissances ont créé de grands abris pour se protéger de tout 
ce qui s’approche, mais un abri sans Protection Divine sera transpercé comme un papier par l’eau. 
Ce qui est une sécurité pour l'homme ne l’est pas devant Dieu. Par conséquent, efforçons-nous à 
devenir meilleur à chaque instant sous tous les aspects. Cela devrait augmenter notre Amour pour 
Dieu, pour nos frères et nous-mêmes, de sorte que chaque instant soit une ascension vers la Vie 
Eternelle et vers la sécurité en ce moment, CAR IL N’EXISTE PERSONNE NI RIEN DE MEILLEUR 
QUE DIEU, ET NOUS SOMMES DE SON PEUPLE, LA PUPILLE DE SES YEUX. 
  
DIEU N'A PAS ABANDONNÉ SON PEUPLE, MAIS A DONNE DES ENSEIGNEMENTS A SON PEUPLE 

POUR QU’IL REPARE SES ERREURS ET AGISSE DANS LA VOLONTE DIVINE. 
NOUS NE SOMMES PAS DIFFERENTS, AINSI COMME DANS LE PASSÉ, ET COMME IL NOUS A ETE 

ANNONCE. NOUS SOUFFRIRONS ET SAVONS QUE CETTE SOUFFRANCE SERA TRES FORTE, 
PUISQUE LA COLERE DOMINE L’ESPRIT DES HOMMES ; MAIS LE CHRIST NOS APPELLE : MON 

PEUPLE !... 
 



ET CE « MON PEUPLE ! » DOIT RESONNER DANS NOS CŒURS, NOUS NE SOMMES PAS 
INCONNUS POUR DIEU, NOUS SOMMES SES ENFANTS ET IL NOUS ATTEND. 

  
Il y a un changement, chacun sait quel est changement dont il a besoin dans sa vie. Chaque bonne 
action produit une bénédiction, non seulement pour celui qui l’effectue, mais aussi pour les frères 
qui reçoivent également la bénédiction. 
  
Encourageons notre patience et comprenons Dieu qui nous aime, car à chaque pas que nous 
faisons nous Le rencontrons, Lui qui nous appelle et nous donne des leçons pour nous faire grandir 
et devenir de meilleurs enfants. 
  
Aidons-nous les uns les autres et promouvons l’unité. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 9 AOÛT 2016 
  
Mon Peuple bien-aimé, Je vous bénis. 
  

CHERCHEZ-MOI SANS RELACHE… DESIREZ LE, JUSQU’A CE QUE JE DEVIENNE VOTRE PLUS 
GRANDE NECESSITE. 

AIMEZ-MOI, JUSQU’A CE QUE LA RAISON APPELLE LA VOLONTE DE DEVENIR CONSCIENTE QUE 
JE SUIS LE BIEN ULTIME. 

 
Mon peuple, soyez dociles à Mes Appels, la disposition de la créature humaine pour développer 
en vous Foi, Espérance et Charité est nécessaire. 
  
L'homme vertueux est considéré sans devoir dire un mot, car il brille Mon Amour ... 
L'homme qui cherche à être admiré vit de son orgueil, il possèdera l'éloquence, mais elle sera vide 
et sa parole n’aura pas plus d’effet qu’une admiration momentanée. 
  
CELUI QUI NE SE REMET PAS A MOI ET DEMEURE HUMBLE, NE POSSEDE PAS DE VIRTUS, MAIS 

UNIQUEMENT DES PAROLES VIDES. 
  
Mon peuple, vous devez rechercher l'unité, vous devez aller à la recherche du bien commun pour 
que votre livraison pour l'autre soit l'accomplissement du Mandat Divin. 
  
Pour celui qui n’est pas fraternel et marche pour son propre bien-être, l'orgueil l'empêche de voir 
le besoin de son frère ... Celui qui est fraternel et Me suit, est heureux de diriger ses frères vers le 
bien de tous, sachant que Ma Providence voit le sens avec lequel l’homme travaille et que celle-
ci déverse et fournit tous ses besoins selon Ma Volonté. Je demande seulement une bonne 
disposition et Ma Providence accueille et bénit, bénit et aime. 
  



JE VOUS ILLUMINE AVEC MA PAROLE PARCE QUE MA PAROLE EST MA REVELATION, CELLE A 
LAQUELLE VOUS CROYEZ AVEC FOI, SELON LA COMPREHENSION ET LA VOLONTE HUMAINE, 

VENANT VERS MOI OU ME DELAISSANT. 
  
La révélation n’est pas contraire à la raison, mais les deux sont nécessaires. Bien que la raison ne 
parvienne pas au Mystère Divin, la Foi empêche que l'homme ne tombe dans l'erreur. Comme 
tombe dans l'erreur grave celui qui proclame que le châtiment de l'enfer se termine par la Divine 
Miséricorde, ce qui est contraire à l'Écriture Sainte. La volonté humaine est libre de recevoir le 
bien ou le mal. Pourtant, Je suis à la recherche d'un homme qui veut le bien. 
 
Mon peuple, vous avez persisté dans le mal, si vous ne cherchez pas à faire amende honorable, 
vous ne pouvez pas être pardonné par Moi. Celui qui M’a connu et Me méprise est surtout 
coupable s’il ne revient pas à s’unir à Moi. 
  
Mon peuple, il ne suffit pas de s’appeler mutuellement chrétien, ce n’est pas par des actes morts 
que vous gagnez la Vie Eternelle. Ce n’est pas par des prières vides ou des actes sans Mon Amour 
que vous atteindrez la Vie Eternelle, ce n’est pas par des apparences que vous gagnez la Vie 
Eternelle. Chaque instant doit être vécue comme si c’était le dernier et l'Amour doit l'emporter 
sur vous-mêmes ; sinon, vous n’êtes pas parvenus pas à la compréhension de la vie dans ma 
Volonté. 
  
Je vous invite à vous rappeler ce qui précède : l'Humanité a oublié la fraternité, l'Amour entre les 
frères, l'aide aux frères. La lutte pour le matériel crée un homme égoïste et sans cœur. 
  
Combien de temps vivrez-vous ? 
Combien de temps le système que l’homme a mis en œuvre l’emportera-t-il ?  
Es ce que Je ne M’occupe pas de Mes Enfants pour qu’ils s’aident mutuellement ?  
  
Aucun oiseau meurt dans les champs, Je les nourris. Donc, Mes enfants sont protégés par Moi, 
guidés par Moi et Je les montre la voie à suivre, Je les préviens afin qu’ils ne soient pas en proie 
aux erreurs du moment. 
  
REVEILLEZ-VOUS, NE PERMETTEZ PAS QUE LA FOI DIMINUE.  Restez vigilants, Mes enfants, ne 
faites pas confiance aux accords des hommes qui dirigent les grandes nations, soyez conscients 
que la famine tue en ce moment, les maladies ne s’arrêtent pas, les catastrophes naturelles 
continuent leur apogée. 
  
L'humanité Me tourne le dos, Me rejette, l'immoralité est de tous les instants et c’est ce que vous, 
Mon peuple, devez fuir : la violence ne connaît aucune limite. Certains veulent être plus violents 
que d'autres, certains de Mes enfants sont prêts à devenir les plus cruels. La jeunesse Me chagrine 
par sa folie et son manque de respect pour la vie et ses anciens. 
  
L’HOMME VIT LE GRAND CHAOS RÉVÉLÉ PAR MA MÈRE, ET CELUI-CI N’EST PAS RECONNU PAR 

LES HOMMES. 
  
Mon peuple, ne soyez pas distraits par des futilités, soyez prudents et ne soyez pas distraits par la 
ruse du diable qui veut vous éloigner de la réalité 
  



Ma Mère abrite vos âmes pour les garder avec Moi. 
 
Mon peuple, depuis le début de cette Révélation, Je vous ai invité à rester dans le Cœur Immaculé 
de Marie et dans Mon Sacré-Cœur. CETTE REVELATION APPARTIENT À NOS COEURS. JE DESIRE 
DONC QUE SOIT RECONNU LA RÉVÉLATION DU COEUR IMMACULÉ DE MARIE ET DU SACRE-
COEUR DE JESUS, afin que chacun de vous, Mon Peuple, clame à chaque instant : QUE TON REGNE 
VIENNE ! même pendant les moments les plus difficiles, pour que Nos Cœurs continuent de 
palpiter avec Mon Peuple. 
  
David a vaincu Goliath avec une fronde. Mi Pueblo triomphera avec Mon Amour et par la Main de 
Ma Mère. 
  
Priez, Mes enfants, priez pour les souffrances de la France, l'Angleterre et l'Espagne, ils seront 

surpris par la terreur, et la Nature les fouettera. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour le Venezuela, la douleur augmente. La terre tremble. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour le Costa Rica, la violence se profile. La terre tremble à cause de 
ses volcans. 

 
Priez, Mes enfants, priez pour le Japon, il souffre, sa terre tremble, l'eau s’agite. 

 
Priez les enfants, priez pour le Moyen-Orient, la violence se déplace vers l’Humanité, la paix 

n’est pas de la paix, l'homme souffre. 
  

J’ENVERRAI MON AIDE À CE PEUPLE, MON ANGE DE LA PAIX VIENDRA ET L’AIMERA DE MON 
AMOUR. IL COMBATTRA LE MAL ET FORMERA MA PAROLE DANS LEUR CŒUR.  

  
Mon peuple, il y a tant de martyrs en ce moment ! 
  
Ne vous habituez pas à la douleur du prochain, restez unis, dans la fraternité, dans la charité, dans 
le respect des uns envers les autres, ne levez pas la main contre le frère, n’utilisez pas la langue 
comme une épée à double tranchant. 
  
Mon peuple, Je veux en ce moment spécial ou le mal a pris possession de beaucoup de créatures 
humaines, et je veux que vous receviez la Sainte Eucharistie dans la bouche. 
  

MON CORPS ET MON SANG DOIVENT ETRE TRAITES AVEC RESPECT, RECEVEZ-MOI DANS LA 
BOUCHE, NE ME PRENEZ PAS DANS LA MAIN, VOUS ME LAISSEZ TOMBER SANS LE SAVOIR, 

APRES M’AVOIR RECU DANS LA MAIN DES PARTICULES DE MON SACRE CORPS TOMBENT AU 
SOL QUAND VOUS BAISSEZ LES MAINS PAR NEGLIGENCE, ET VOUS ME JETEZ PAR TERRE. NON 

PAS PARCE QUE LA MAIN OU UNE PARTIE DU CORPS NE SOIT PAS DIGNE, MAIS PARCE QUE 
VOUS NE SAVEZ PAS ME TRAITER ET QUE VOUS IGNOREZ LA VALEUR D’UNE SEULE PARTICULE 

DE MON CORPS SACRE. 
 

Mon peuple, Je suis le Berger qui ne néglige pas les détails de Son Troupeau, Je vous devance et 
Je vous préviens afin que vous ne fassiez pas d’erreur par inattention. 
  



Quand vous vous repentez de vos péchés, Je vous vois comme une première fois, et Je vous aime 
encore plus. 
N’ayez pas peur de l'avenir, craignez plutôt de M’offenser. 
  
Ma Mère ne vous quitte jamais. Ayez la Foi, en ce moment chacun de Mon Peuple porte son 
fardeau. Certains souffrent pour ceux qui vivent dans le péché ; d’autres, pour les mourants pour 
qu’ils se repentissent ; d’autres, pour ceux qui ne reconnaissent pas leurs erreurs ; les autres pour 
ceux qui ne veulent pas changer et persistent dans le péché. Chacun est comme un doigt de la 
main, tous jouent un rôle, mais ils M’appartiennent tous. Je vous conduis, JE SUIS VOTRE 
SEIGNEUR, “JE SUIS QUI JE SUIS." (03 :14 Ex) 
  
Ma bénédiction est sur chacun de vous : 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 ! 

  
    

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
  
Frères et sœurs : 
  
L’Amour Divin n’attend pas pour inonder ceux qu'il aime. Recherchons la réconciliation avec la 
Maison Paternelle, c’est toujours nécessaire. 
  

FRERES, CE MOMENT EST LE MOMENT…  
  
L'humanité vit l'instant prévu pour être examiné par Dieu ... 
L'humanité vit l'instant prévu pour d'être purifié ... 
L'homme lève sa main avec colère contre le même homme. 
Frères, que tout ce qui vient de notre cœur, de notre esprit, de notre volonté, soit dirigé vers la 
Volonté de Dieu. 
  
Nous sommes appelés, en ce moment, à agir comme des enfants de Dieu. Chacun sait ce qu'il faut 
faire : s’il faut s’humilier, s’il faut corriger un aspect particulier, s’il faut respecter les œuvres de 
miséricorde, s’il faut accomplir certains Commandements, ou tout acte ou œuvre que nous 
accomplissons pour demeurer en union avec la Maison Paternelle VAUT L’ETERNITE. 
  
"Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps marqué » (1 

Pierre 5, 6) 
  
Amen. 
 
 



MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 15 AOÛT 2016 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

EN CE MOMENT JE VOUS BENIS DE MANIERE SPECIALE. 
  
En ce moment, on empêche que la Volonté Divine se fasse, et on ne croit donc pas à la Parole 
Divine exprimée dans l'Ecriture Sainte et expliquée dans cette Révélation qui est la mienne. 
  

ENFANTS LA FOI DE MES ENFANTS EST FAIBLE, QUASI NULLE CHEZ CERTAINS ET NULLE CHEZ 
D’AUTRES.  

  
Pour être de vrais enfants de Mon Fils vous devez vivre l'Évangile en esprit et en vérité, vous devez 
entrer dans l’Amour Divin. Je sais que vous comprendrez les Mystères du Royaume, car vous, 
chers enfants, êtes des humbles et des simples de cœur. 
  
La Maison Paternelle n'a pas laissé Ses enfants seuls, Elle les a annoncés en tout temps ce qui va 
se passer s’ils n’obéissent pas, mais les orgueilleux ne comprennent pas comment le Ciel choisit 
les créatures humaines et simples de cœur pour expliquer la Parole Divine a Son Peuple. 
  
Pourquoi le Ciel ne me parle pas ? …disent souvent les orgueilleux. Je réponds à cette question : 
parce que vous n'êtes pas humbles, ou parce que les érudits n’osent pas révéler ce que la Maison 
Paternelle fait parvenir à Son instrument, car pour les érudits cela deviendrait l’objet d'études 
pour comparer les Vérités que le Ciel révèle en ce moment, avec ce que leur intelligence leur a 
fait connaître ; ce qui, dans certains cas, placerait l'exégèse humaine pleine d’interprétations 
rationnelles avant la VERITE DE LA PAROLE DIVINE. 
  
Cet acte provoque une grande confusion dans le Peuple de Mon Fils. Parfois, Ils nient parfois la 
grandeur de Mon Fils, les miracles qu'Il a accomplis, la vie de pureté et d'amour, et font douter 
l'esprit de l'homme, AFIN QUE CELUI-CI DOUTE DE LA MISSION DE MON FILS, DE SA LIVRAISON, 
DE SA RESURRECTION ET AINSI DU SALUT DE L’HOMME.  
 
Mes enfants : 
  
Il y a peu d’érudits qui laissent l'intelligence humaine de cote pour se lancer dans la grande Vérité 
de la Parole Divine ... 
  
Il y a peu d’êtres humains qui, par amour pour la Maison Paternelle, font connaitre ce que le 
Message Messianique de Mon Fils transmet... 
  
Il y a peu d'instruments qui font connaitre, selon la Volonté Divine, ce que Mon Fils leur révèle. Ils 
font prévaloir dans le cœur humain les respects humains, avant de transmettre selon le Sacré-
Cœur de Mon Fils ... 
  

CHERS ENFANTS, JE SERAI ELOIGNE DE MES ENFANTS TOUT COMME MON FILS EST ELOIGNE 
DE SON PEUPLE… 



JE SERAI NIE COMME LA MERE DE MON FILS, VOUS DEVIENDREZ UN PEUPLE ORPHELIN ... 
  
Pas tous ceux qui sont appelés à apporter la Parole Divine au Peuple de Mon Fils acceptent ce 
grand défi, qui est à la fois une grande bénédiction en ce moment où la grande majorité de 
l'Humanité marche contre Mandats de la Maison Paternelle et a rejoint ceux qui suivent le mal. A 
cette époque, les créatures humaines écrasent sans hésitation leurs frères, ils méconnaissent 
leurs parents, leurs frères et sœurs et leur famille quand l'esprit tourmenté par satan couvre leur 
raison, et les conduisent à être moins humains et plus du monde.  
  
Les enfants, en ce moment il y a des luttes acharnées, de grands massacres d'innocents, la terre 
tremble en recevant tant de sang innocent, elle tremble quand elle est frappée par les prières et 
les supplications pour que satan règne complètement sur la terre. PAR CONSÉQUENT, CHERS 
ENFANTS DE MON CŒUR IMMACULE, LES ETATS-UNIS SONT TELLEMENT FLAGELLES ET LE 
SERONT EN GRANDE PARTIE PARCE QUE LES AUTORITES NE RESPECTENT PAS LE PREMIER 
COMMANDEMENT DE LA LOI DIVINE…TANT D’OFFENSES NE RESTENT PAS IMPUNIS. 
   
Mon Fils est, encore et encore, lacéré, Il est hué dans les maisons et dans les institutions publiques 
et privées pour qu’on Le jette dehors, et de la même manière l’homme ne veut rien savoir de Mon 
Fils, mais uniquement de la luxure, de la décadence morale, le manque d'amour et le désordre. 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé, pour la plupart, l'humanité vit sans amour dans leur cœur, et si 
le cœur de l’homme contient un peu d'amour, c’est une grande honte de l’exprimer. 
 
UNE GRANDE PARTIE DE MES ENFANTS ME TRANSPERCE LE CŒUR EN CE MOMENT, QUAND 
L’HOMME ET LA FEMME VIVENT DANS LEURS FOYERS EN S’IGNORANT, parce que l'homme a été 
formé dans une société où le cœur d'un homme s’est endurci et que la raison lui dicte qu’il ne 
devrait pas exprimer ses sentiments émotionnels principalement envers sa femme, pour fausser 
le sens de la vraie famille. Ceci est l'action de satan, ce l’est. Comment ne pas le reconnaître ? ... 
Le mariage a été conduit vers l'indifférence afin d'être détruit par le manque d'engagement dans 
le couple et le manque de sentiments qui le garde illuminé, de sorte que ni les tempêtes, ni les 
vents forts, ni les ruses arrivent à renverser l'amour dans le couple et leur famille.  
  
LES ENFANTS, GARDEZ VOS FOYERS VIVANTS. La famille doit survivre au milieu de tant de folie, 
l'homme et la femme doivent vivre en paix et être des témoins pour eux-mêmes, pour leurs 
enfants ainsi que pour l'Eglise de Mon Fils et pour la société. C’est pourquoi vous ne devez pas 
cacher l'amour du mariage, vous devez le faire grandir constamment. Quand une famille œuvre 
et agit en cachant l’amour, elle plait au mal et le satisfait parce que l'amour finira par disparaître. 
  
Suite à cela il nait le peu d’amour que les enfants donnent à leurs parents, a leurs frères, a leurs 
grands-parents et ainsi de suite. Je souffre pour l'absence de l’expression d’amour entre les 
familles et ce manque est exprimé dans la société par des actes totalement inhumains, 
impensables et irréparables. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

L'AMOUR EST EVINCE DE LA TERRE. 
QUELQUES UNS LE POSSEDENT ET CES QUELQUE-UNS SONT CONSTAMMENT TENTE. 

PAR CONSÉQUENT, JE VOUS INVITE A GARDER VIVANT LA FLAMME D'AMOUR. 



  
Mes enfants n’ont pas le cœur endurci et ne peuvent pas se permettre d'être trompés par satan, 
quand, par rage, ils perdent le contrôle en raison des imprévus de la vie. Les enfants, vous devez 
comprendre que chacun de vous représente un défi pour satan. Le maitre du mensonge a besoin 
de croître grâce à ses tentacules qui tourmentent l'homme, c’est pourquoi vous ne devriez pas y 
participer, vous seriez complices de satan quand vous cachez le sublime Sacrement et la véritable 
reddition dans le mariage, le respect des fiançailles et l'amour entre frères et sœurs dans la 
famille. 
 
L'ennemi utilise L’INDIFFERENCE des uns pour les autres comme un gros tentacule contre l’Amour 
... 
L'ennemi utilise LE MENSONGE comme un autre grand tentacule contre l'Amour ... 
L'ennemi utilise LA NONCHALENCE comme un autre gros tentacule contre l’Amour... 
  
LA DELOYAUTE ET L’INFIDELITE sont un autre grand tentacule de satan, la tromperie justifie une 
sanction. Ce tentacule de satan est l'un des plus grands pièges par lequel le mal a pris possession 
et détruit les familles. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, l'Humanité vit à l'envers, le péché abonde sur Terre. 
Est-ce oui ou non une grande rébellion contre Mon Fils ? ... 
  
Enfants bien-aimés : 
  

L’EXTINCTION DE L'AMOUR DONNERA TOUT POUVOIR AU MAL. LES FAMILLES SANS AMOUR 
SONT DES FAMILLES EN AGONIE, EXPOSÉS AUX ATTAQUES DU MAL. N’OUBLIEZ PAS QUE MON 

FILS VOUS ENVERRA SON ANGE DE PAIX A VOS COTES, ET CELUI-CI RECONNAITRA L’AMOUR 
DANS L’ETRE HUMAIN. 

  
Mes enfants, AIMEZ MON FILS et Mon Fils vous montre le Chemin, la Vérité et la Vie. APPELEZ-
MOI et Je vous aiderai à aimer comme Mon Fils aime chacun de vous. 
  

Priez, Mes enfants, priez pour l'Allemagne, le terrorisme sera une grande plaie pour cette 
nation, elle sera constamment secouée par le terrorisme. La Nature secouera durement les 

entrailles de cette Nation. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour la Suisse, les larmes de Mes enfants jailliront sans retenue, les 
pertes seront innombrables. 

 
Priez, Mes enfants, priez pour l'Italie, les volcans entrent en action, le sol tremble et le Peuple 

souffrira la terreur. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour la France et l'Espagne. Ces Peuples souffriront inévitablement 
par des actes déplorables commis à leur encontre. Ces Peuples souffriront des douleurs. 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, l'Humanité s’est jetée sur le mal et celui-ci n'a pas 
de compassion pour l'homme. 
  



DEMEUREZ-EN ALERTE, une grande pandémie s’approche pour l'humanité, c’est le résultat de la 
mauvaise utilisation de la science, elle est envoyée à l'humanité par une grande puissance. 
 
L'homme possède de l’intelligence, il l’utilise dans les grandes entreprises technologiques et il est 
en compétition pour repousser les limites de cette intelligence humaine et pour arriver ainsi à des 
êtres humains déshumanisés qui ont besoin de violence. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
VOUS ETES AU BORD DE L’ABIME : les pouvoirs forment des alliances secrètes entre elles. La 
guerre avance lentement, mais elle avance sans arrêt, vous, préparez-vous. La troisième guerre 
mondiale emmènera, après de grandes luttes, les pouvoirs à faire usage de l'énergie nucléaire. Je 
souffre beaucoup à cause de cela, Mon Fils aime chacun de vous, et je ne veux pas que vous 
souffriez, mais la grande ignorance de l'homme ne verra son erreur qu'après l’avoir commise. 
  
Les enfants, suivez de près les traités de paix signés. Ceux-ci seront brisés sans interférence de 
ceux qui les ont signés. 
  
Les enfants, vous croyez les astronomes, mais pas aux Appels du Ciel… Un astéroïde rode autour 
de la Terre, il apparaîtra de façon inattendue. 
  
Les volcans entrent dans une nouvelle phase d’ébullition. 
  
Ne continuez pas de vivre comme ceux qui n'aiment pas Mon Fils. 
  
Faites attention aux signes de ce moment et ne négligez pas les Signes des Temps. 
  
Du ciel pleuvra du feu, la Terre sera purifiée à nouveau. 
  

JE VOUS INVITE A CONNAITRE DE PRES LE VERITABLE AMOUR DE MON FILS. 
JE VOUS INVITE À INVOQUER L’ESPRIT SAINT AFIN QU’IL VOUS PORTE CONSTAMMENT 

SECOURS. 
JE VOUS INVITE A M’APPELER MERE. 

  
Ne vous troublez pas comme ceux qui doutent et croient les hommes mais pas en la Protection 
du Ciel.  
  
Ne participez pas aux querelles, maintenez l'unité de Mes Enfants. 
  

AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES, L’AMOUR EST LA PLUS FORTE BARRIERE CONTRE SATAN. 
VOUS DEVRIEZ DECOUVRIR EN CE MOMENT CE GRAND POUVOIR QUI FAIT PLIER LE MAL ET 

PAR LEQUEL MES ENFANTS DOIVENT COMBATTRE : C’EST L’AMOUR NE EN MON FILS ET VECU 
PLEINEMENT SUIVANT LES MANDATS DIVINS. 

 
L’UNITE EST L’ARRET CONTRE LE MAL… 

QUE CELUI QUI A DES OREILLES ENTENDE (Mt 11,15) 
  
Je suis avec vous, Je suis votre Mère. Ma paix soit avec vous. Je vous bénis de Mon Cœur. 



  
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 : 
  
Qu’il est grand et important l’Amour du Christ et de notre Mère en chacun de nous, leurs enfants !  
  
Sans amour je ne suis rien, ce que dit une chanson dédiée au Christ, ainsi le disent de grands et 
célèbres poèmes. Parce que homme a besoin de comprendre et servir vraiment l'Amour. 
  
L'ignorance de l'homme l'a amené à devenir une créature insouciante à plusieurs égards 
importants. En ce moment, nous dit Notre Mère, nous voyons le produit d'un homme qui a 
tendance à vivre le passager et a reporté l'Amour, donnant naissance à des hommes et des 
femmes indifférentes, parfois de peu de Foi, ou sans foi, insensibles à la douleur des autres et 
indifférents à Dieu. 
  
A cette époque, l'humanité devrait rester vigilante, les démons ont pris un rôle important sur les 
hommes, en particulier sur la famille, et donc contre l'Amour, pour la désunir. 
  
Le scandale est une attribution néfaste du démon dont il se sert pour créer le chaos, pour cela 
Notre Mère nous rappelle le Don précieux de l’humilité. 
  
Les êtres humains sont complexes, l'ego humain s’approprie l'homme, il grandit pour se charger 
de l’acte et l’œuvre humain, ayant comme résultat le moi en première, deuxième et troisième 
place. 
 
L'humanité s’est détaché de toutes les Indications du Ciel, elle ne s’est pas approfondi dans 
l'Écriture et vit une « foi légère » ce qui représente une partie du désintérêt envers les autres. La 
violence régit la marche d'une grande partie de l'Humanité, cette violence fait que l’homme vit 
sur la défensive contre une agression présumée dont il souffre à chaque instant, ce qui est une 
excuse pour agresser le frère. 
  
Nous sommes appelés à l'Unité comme Peuple de Dieu. Recherchons l'unité et donnons aux 
autres ce que la plupart leur nie : L’AMOUR ENVERS TOUS ET POUR TOUS. 
  
Frères, LES SIGNES DES TEMPS SONT LA ET LES SIGNAUX NE SE FONT PAS ATTENDRE. Ne soyons 
pas aveugles, raisonnons et parlons à d'autres des erreurs dans lesquelles vit l'Humanité, qui 
sèment le détachement du Divin, de soi-même et de son frère. 
  
Nous sommes des enfants de Dieu et Dieu ne nous abandonnera pas. Nous possédons cette Mère 
qui nous aime et nous avertit, nous ne sommes pas orphelins, le Christ nous a donné Sa Mère 



pour que nous L’aimions et La respections ; agissons comme le Christ nous a commandé et nous 
marcherons ainsi en sécurité vers la Vie Eternelle. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUMIÈRE DE MARIE 

16 AOÛT 2016 

  
QUE VOIS-JE DU CIEL ? 

  
Une planète à l’agonie, lacérée par la main de l’homme, lequel devait la garder en parfait état... 

  
JE VOIS LA DESTRUCTION DE LA NATURE. Les arbres ont été éliminés et le sont encore sans que 
l’on pense à les remplacer ; l’eau se raréfie sur la terre, les endroits où l’eau était en abondance 
en manquent en ce moment. Ils feront la guerre pour l’eau, comme ils la font en ce moment en 
cherchant à s’approprier le pétrole. 

  
Combien d’hommes servent dans Mes temples dans le but d’avoir un peu de visibilité dans la 
société ! Mais aucun ne Me respecte ou ne M’aime comme Je veux que ces âmes M’aiment. 

  
JE VOIS COMMENT MES CONSACRÉS DÉLÈGUENT AUX MINISTRES DE L’EUCHARISTIE LES 
FONCTIONS SPÉCIFIQUES À MES PRÊTRES, ils le font parce que certains ne Me servent pas avec 
assez de Foi. On Me traite avec négligence sans que Mes Consacrés soient totalement jaloux de 
Ma Présence Réelle dans l’Eucharistie. Je regarde cela et Mon Cœur s’oppresse devant un acte 
aussi grave. 

  
JE VOIS COMMENT CERTAINS DE MES CONSACRÉS NE PRIENT PAS SUFFISAMMENT, de ce 
comportement naît la déformation de l’esprit qui les conduit à tomber dans le découragement, 
dans la routine. Certains sermons sont insuffisants, dépourvus de Ma Parole, certains de ces 
sermons manque de motivation et de force pour réveiller Mon Peuple. 

  
Mon Église se doit de constamment observer le respect des Commandements. Sans en omettre 
aucun, elle doit respecter, avec une ferveur équilibrée, tout ce que dictent Les Commandements 
de Notre Volonté Divine. 

  
Malheureusement, certains de mes Consacrés sont entrés dans la politique, un acte qui les 
conditionne à être justes et protecteurs des Miens. 

  
Ma Mission est de faire chaque Consacré paître dans mon Troupeau, d’aller à la recherche des 
égarés, d’appeler le péché, le péché et le mal, le mal. La tiédeur me donne la nausée, elle précipite 
mes enfants dans les bras de Satan pour qu’ils s’y perdent. 

  
La franc-maçonnerie comme les illuminati et d’autres sectes ont pris de hautes fonctions au sein 
de Mon Église, et appauvrissent la vérité que je souhaite faire connaître à Mon Peuple. CES SECTES 



TIENNENT DES POSTES CLÉS, DANS MA MAISON, POUR DÉVOYER LA LOI QUE MON PÈRE A 
ENVOYÉE À SON PEUPLE DANS LES MAINS DE MOÏSE POUR QU’ELLE SOIT RESPECTÉE EN TOUT 
TEMPS ET EN TOUT LIEU. 

  
Le mal, paré de mensonges, a été introduit dans Ma Maison, les émanations de Satan ont aveuglé 
certains de Mes Consacrés et ils ne voient pas comment le serpent démoniaque s’infiltre 
sournoisement dans ma maison et injecte le poison du mal dans Mes représentants. 

  
Certains des théologiens écrivent des articles sur cette période difficile, sans décrire le moment. 
Le moment est chacun de Mes enfants, le moment est l’humanité elle-même, puisque c’est ainsi 
que chaque génération définit le moment dans lequel elle vit. 

  
CETTE GÉNÉRATION S’EST DÉTACHÉE DE TOUT CE QUI EST DIVIN, DE MA TRÈS SAINTE MÈRE... 
CETTE GÉNÉRATION S’EST PRONONCÉE À MON ENCONTRE. TEL EST ET SERA LE MOMENT DANS 
LEQUEL ELLE VIT : calamités, maladies, catastrophes naturelles, grands cataclysmes, 
soulèvements des hommes contre les hommes, tuerie des innocents, irrespect et violation de la 
loi divine, des sacrements et des autres pratiques pieuses. 

  
Chez certains de Mes enfants, Ma Croix ne prend pas de leur poitrine par amour, mais par 
modernisme, et dans certains cas par moquerie. 

  
ILS INVOQUENT SATAN POUR QUE CELUI-CI PRENNE LES RÊNES DE L’HUMANITÉ... 

ILS IGNORENT QUE TOUT PASSERA, MAIS QUE MA PAROLE RESTERA. 

  
La rébellion de Lucifer se produit à nouveau chez certains de Mes enfants qui en ce moment se 
rebellent contre notre Sainte Trinité et méprisent Ma Mère, en raison de leur amour du moi 
humain, en raison de leur amour incontrôlé de la chair. DE CECI MON PEUPLE FIDÈLE EN SOUFFRE 
EN CE MOMENT, IL SOUFFRE À CAUSE DE CEUX QUI AIMENT L’IMPIÉTÉ, ILS SOUFFRENT DES 
GRAVES OFFENSES À L’ENCONTRE DE MA MÈRE ET LA MÈRE DU CIEL ET DE LA TERRE. 

  
Je suis la Miséricorde infinie et je veille sur Mes enfants. J’attends patiemment que les pécheurs 
se reconnaissent pécheurs et Me cherchent et se réconcilient avec moi... Mon Amour et infini, 
mais Je suis également Juste et je viens séparer le grain de l’ivraie. 

  
LE MAL SEMBLE L’EMPORTER, MAIS IL NE PRÉVAUDRA PAS CONTRE MON ÉGLISE, CONTRE 

NOTRE TRINITÉ. 
CELUI QUI FAIT LE BIEN PROFITERA DE MA MAISON. 

QUI VIT DANS LE MAL SANS SE RACHETER SOUFFRIRA LE FEU ÉTERNEL... 

  
Le péché prive les hommes de leurs privilèges, il obtient que les esprits se rebellent contre Notre 
Trinité, et engendre dans l’Humanité le besoin d’actions et d’œuvres mauvaises. Pour cette raison, 
Je leur commande de réparer le mal fait, de demander pardon pour leurs actes répréhensibles, et 
de demander Mon Aide pour ce qu’ils ne peuvent pas vaincre. 

  
JE REGARDE LE MANQUE DE CONSCIENCE HUMAINE QUI NE PENSE PAS AU-DELÀ DE SON ÊTRE 
PHYSIQUE, ELLE N’A PAS CONSCIENCE DE SON ÊTRE SPIRITUEL, ils ne savent pas que de leurs 
corps émane le bien ou le mal, et que cela affecte l’humanité tout entière. Une créature du bien 



est une extension de Mon Amour qui s’en va toucher les âmes de ses frères et émeut les cœurs 
endurcis. 

  
JE VOIS COMMENT VOUS NE COMPRENEZ PAS QUE VOUS ÊTES UNE FORCE MAJEURE SUR 
TERRE, UNE FORCE DU BIEN OU UNE FORCE DU MAL. Mes enfants doivent être conscients que 
l’obscurité ou la lumière émanent d’eux, et que cette émanation reste latente, à chaque instant. 
Ils ne sont pas des corps inertes, ils sont capables de réaliser des miracles avec la puissance de 
l’Unité. Chacun de vous est comme un petit univers doté du plus grand potentiel de la Création. 
Traitez-le et utilisez-le pour le bien de l’âme.  

  
Je vous mets en garde, vous alerte, vous appelle pour que vous ne perdiez pas courage ou soyez 
pour toujours une proie de la puissance des ténèbres. 

  
N’OUBLIEZ PAS QUE NOTRE ESPRIT SAINT RESTERA AVEC VOUS, MES CHERS ENFANTS. 

  
« ... Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur pour qu’il soit toujours avec 

vous » (Jn 14, 16). 

  
Mes Enfants, réveillez-vous, réagissez, réparez !... 

  
J’ENTENDS LE CRI DE MON PEUPLE, JE LE PROTÈGE PARTICULIÈREMENT EN CE MOMENT. 

RECEVEZ-MOI, PRIEZ MA MÈRE POUR QU’ELLE INTERCÈDE EN VOTRE FAVEUR, 
DEMANDEZ À NOTRE SAINT-ESPRIT DE DONNER LIBRE COURS AUX DONS QUI SONT EN VOUS. 

  
Je regarde l’Humanité violente, en colère, entraînée par le mal pour que le combat entre frères 
gagne du terrain. L’Humanité a été minée par des jeux violents qui ne respectent pas l’âge, parce 
qu’ils ont été créés pour anéantir l’homme en affectant l’inconscient et le préparer ainsi à la lutte 
et à la rébellion. 

  
Priez, Mes enfants, priez pour discerner les signes de ce moment. L’Avertissement ne se fait 

pas attendre 
et vous souffrirez à cause des mauvais actes. 

  
Priez, Mes enfants, priez pour l’Argentine, le bouleversement progresse en emportant cette 
nation. La violence a saisi cette nation, le danger progresse. Ne cultivez pas la terreur, soyez 

les gardiens des uns des autres, seulement alors, dans l’unité, vous surmonterez le 
bouleversement. 

  
Priez, Mes enfants, priez pour les Philippines, qui souffrent du terrorisme. 

  
JE VOIS MES ENFANTS SOUFFRIR EN RAISON DE CATASTROPHES NATURELLES, le grand 
tremblement de terre attendu se rapproche de Mes enfants. 

  
La terre sera dans le chaos, la violence se propagera comme la peste. La paix sera inconnue, la 
violence sera le moment de cette génération. 

  



Mon Peuple, soyez constamment dans la prière, dans le dévouement, ne laissez pas l’ego vous 
entraîner à rester dans l’instabilité de caractère. Ne négligez pas l’Amour en vous, soyez des 
experts de l’amour et des autres et je vous le donnerai de façon certaine. 

  
La créature qui est un reflet de Mon Amour est stable et aspire à donner sans s’attendre à 
recevoir... 
La créature qui est un reflet de Mon Amour exprime la Vérité de son cœur, est compatissante et 
miséricordieuse... 

  
JE REGARDE ARRIVER MON ANGE DE PAIX AU SEIN DE MON PEUPLE, pour apporter de l’aide 
dans les moments de persécution. 

  
MON AMOUR NE S’ARRÊTERA PAS, IL CONTINUERA À SE RÉPANDRE EN VOUS. 

  
Ma Bénédiction est un trésor pour mon peuple. Que Ma Bénédiction soit pour vous une source 
de Foi, d’Amour, d’Espérance et de Charité. Je vous aime. 

  
Votre Jésus. 

  
AVE MARIE PURISSIME, CONCUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE PURISSIME, CONCUE SANS PÉCHÉ 
AVE MARIE PURISSIME, CONCUE SANS PÉCHÉ 

   

  
COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT 

  
Frères et sœurs :   

  
Christ veut toucher les fibres du cœur humain, de la raison humaine et donc de la foi. 

  
Rappelez-vous les paroles du Christ quand il dit : « PÈRE, LE MOMENT EST VENU » (Jn 17,1)... Il nous 
dit : le moment est venu, et il se répète en ceci, parce qu’il souhaite que nous ses enfants, entrions 
dans la dimension où nous restons dans le Mystère de la Sacro-sainte Trinité, en confirmant ce 
que nous demande le Fils, est la volonté du Père et du Saint-Esprit puisqu’ils sont d’une même 
essence. 

  
Nous sommes appelés à rester dans l’Unité des enfants de Dieu, au cœur de ce moment où la 
désunion est très répandue chez l’homme. À la différence qu’ici, Christ nous appelle à une autre 
unité : l’unité de Ses enfants, l’unité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

  
NOTRE CHRIST AIMÉ NOUS FAIT PARVENIR AU MOYEN D’UN FIL CONDUCTEUR : SON AMOUR, 
pour que nous constations tous Son Amour et le fassions nôtre, puisque telle est la volonté divine. 

  
La condition terrible de cette génération qui a l’audace de croire qu’elle a du pouvoir sur la Sainte 
Trinité, nous transforme, et attire vers l’Humanité la fureur de la Création, qui vit en accord total 
avec la Volonté Divine. 

  



Dieu a confié au Saint-Esprit de prendre soin de l’homme et l’homme le repousse pour se placer 
face au mal que distille le diable. 

  
Mes frères, nous devons réparer pour ceux qui ne le font pas, être conscients pour ceux qui ne le 
sont pas. Aimons pour ceux qui n’aiment pas et soyons ces aimants qui avec l’Amour de Dieu par-
dessus toutes choses, attirent le regard Divin sur la terre, et qui avec persévérance, sommes la 
lumière dans l’obscurité. 

  
Cherchons toujours le Royaume de Dieu. 

  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
À SA FILLE BIEN-AIMÉE LUMIÈRE DE MARIE 

21 AOÛT 2016 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  

DANS UN SEUL ACTE D’AMOUR L’HOMME DOIT, EN CE MOMENT, RECONNAÎTRE SON 
ÉLOIGNEMENT DE DIEU ET Y REMÉDIER, PUISQUE C’EST UNE ERREUR GRAVE. 

  
En ce moment, l’homme évolue dans une irréalité qui l’amène à ne pas écouter la voix intérieure 
de son Roi et Seigneur. 
  
En ce moment, l’irrationalisme prévaut. La Parole Divine tombe sur une terre stérile qui accepte 
toutes les formes de la pensée, celui de l’irrationalisme de l’instinct de la brutalité. 
  
Mon Cœur se désole de cet éloignement entre mes Enfants et mon fils, à tel point que Mon Cœur 
saigne. MES ENFANTS PEUVENT SE SENTIR ANGOISSÉS FACE À DES SOUFFRANCES 
PARTICULIÈRES OU DES actes répréhensibles, MAIS ILS N’Y RÉAGISSENT PAS, OU NE SE 
CORRIGENT PAS.   
  
Mes enfants cherchent la débauche qui les refroidit et durcit leur cœur. La débauche pave le 
royaume spirituel de l’homme avec de l’engrais irrationnel, qui ne produit que des faits et des 
gestes, fruits d’une tentation non surmontée. 
  
Bien-Aimés, l’Humanité est beaucoup plus matérielle qu’elle n’est spirituelle. Elle n’est pas 
intéressée par l’aspect spirituel, mais par la croissance matérielle, elle ne s’arrête pas pour penser 
que le corps a besoin d’être soutenu par quelque chose et que tout comme cœur bat dans le 
corps, il doit y avoir « quelque chose » qui maintient le corps spirituel. 
  

MES ENFANTS, VOUS AVEZ UNE ÂME, L’ÂME SOUTIENT LE CORPS 
ET L’ÂME EST PRÉCISÉMENT CE QUE VOUS DEVEZ SAUVER POUR PLAIRE AU CIEL. 

C’EST EN ALIMENTANT L’ÂME QUE VOUS ARRIVEZ À LA FOI EN LA TRINITÉ SACRO-SAINTE. 
  
Mes enfants, vous ne savez pas que vous avez une âme ! Vous l’avez oublié... Je vous le remets 
en mémoire dès à présent. 



   
Je ne vous invite pas à avoir une Foi vide, je vous invite à vivre la Foi. Je vous invite à regarder en 
vous, en muselant vos sens, pour que vous remplissiez votre cœur, votre raison, votre esprit et 
votre pensée, de la grandeur et de la nécessité de la Sacro-sainte Trinité. 
  
Mes enfants bien-aimés :   
  
DIEU EST L’UNIQUE VÉRITÉ ET EST EN PERMANENCE PRÉSENT MÊME SI VOUS N’EN ÊTES PAS 
CONSCIENTS. Il est en permanence présent dans le secret de l’esprit, de la pensée, de la raison et 
du cœur. Ceci est la familiarité que vous maintenez avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, QU’ILS 
VOUS TRANSMETTENT L’AMOUR QU’ILS ONT TOUJOURS POUR LA VÉRITÉ ET L’AMOUR, AINSI, 
ILS RECHERCHENT TOUJOURS LE BIEN. 
  
L’homme doit se connaître, il doit savoir que l’âme signifie beaucoup plus que dire : je possède 
une âme, et l’affirmer sans clarté, sans compréhension, sans connaissance, revient à autoriser le 
diable à administrer tous les biens spirituels de l’homme. Quand la créature humaine ne cherche 
pas à connaître Dieu, l’âme spirituelle devient aveugle et se fond dans le temporel. 
  
Mes enfants bien-aimés : 
 

ASPIREZ À ÊTRE SPIRITUELS ET À VIVRE EN VOUS RAPPROCHANT DE DIEU... 
PUISEZ DANS LA CONNAISSANCE DE MON FILS, DE LA VIE À L’IMAGE DE MON FILS, POUR 
VOUS RENOUVELER ET QUE VOTRE ESPRIT, VIDE DE TOUTE SOUILLURE, AI SOIF DE DIEU. 

 
L’Humanité est saturée de vices. L’esprit de l’homme ne trouve aucun repos. L’homme est 
immergé dans la concupiscence, l’homme s’Est transformé en une créature plus charnelle, où il 
trouve du plaisir et y met tout son cœur. 
  
À vous, Mes enfants : 
  
JE VOUS INVITE À AIMER PLUS LE RECUEILLEMENT, à vous éloigner de toute cette distraction qui 
vous maintient dans une tentation constante... 
  
JE VOUS INVITE A ETRE PLUS SPIRITUELS, pour cela, vous devez tous chercher dans votre for 
intérieur, où réside la divinité. 
  
Chers enfants, ce n’est que quand vous fermerez la porte à tout ce qui vient du mondain et vivrez 
la félicité, que vous saurez que vous aimez pour de vrai, avec la compréhension guidée par la 
Sagesse du Saint-Esprit. 
  
Très chers enfants de Mon Cœur Immaculé : 
  

L’ÂME EST IMMORTELLE, NE PERDEZ PAS LA VIE ÉTERNELLE. 
 
Vivez chaque instant comme s’il était le dernier. Ne faites pas de faux pas, ne vivez pas suspendus 
à vos frères pour les critiquer, ne cherchez pas l’aiguille dans la botte de foin pour la critiquer. 
Vous devez travailler à être essentiellement spirituel. Renforcez la Foi pour ne pas chanceler. 
Soyez forts et fermes dans la Foi, car cette époque ne permet pas que vous Mes enfants, soyez 



tièdes. Nombre de Mes enfants ont été emportés par le diable, ils sont possédés, ils s’en prennent 
à tout ce qui leur rappelle ou représente Mon Fils et Moi-même. 
  
Personne ne croit qu’il sait tout. Ne soyez pas de ceux qui se sentent supérieurs. L’humilité donne 
à la créature humaine l’héritage d’être enfants de Dieu, l’humble sait être amour, charité, pardon, 
il possède la sagesse. L’humilité donne à la créature humaine ce que ne lui donnent pas les livres, 
les titres, ou les expériences, parce que tout ce qui précède est teinté de la fierté qui contamine 
et détruit tout ce qu’elle trouve sur son passage. 
  
Mes bien-aimés, ceci est le moment où l’Humanité s’est engagée lentement mais sûrement dans 
la souffrance qui l’emmènera jusqu’à son creuset. Mes enfants, Mes émissaires, Mes âmes 
mystiques qui transmettent la Parole divine et que Mon Fils m’a particulièrement confié en ce 
moment, sont protégés par Mes Anges. Ne les faites pas souffrir avant l’heure, car pour ceux qui 
causent le plus de douleur à mes Instruments, la charge sera plus lourde et le trajet plus lent 
jusqu’à la rencontre finale avec Mon Fils. « On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez » 
(Mt. 7.2)... 
  
Chers enfants, ne soyez pas arrogants avec les humbles. Lorsque l’humble vous regarde sans force 
sur le côté de la route, il vous donnera la main pour que vous puissiez continuer. En revanche, les 
arrogants se lamenteront et auront honte d’eux-mêmes. 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, tout l’Univers regorge d’énergie. Des entrailles de 
chacun de mes Enfants émane le bien ou le mal, dans un certain espace et à un certain moment. 
Ce bien ou ce mal arrive à un moment décisif. 
  
En ce moment, le mal surabonde et attire de l’espace de graves dangers vers la Terre. La Terre 
elle-même est en ébullition, à éloigner tout le mal que l’Humanité y dépose, Il y aura de la 
souffrance, du regret, de la terreur... 
  
L’homme agit contre la volonté divine, par conséquent, je demande à Mes Enfants d’être forts 
spirituellement, de se plonger dans la connaissance de l’Œuvre et de l’Acte divins, pour qu’à 
chaque instant l’âme aspire à être plus modelée sur la manière de Mon Fils et moins sur la manière 
du monde. 
  

DES SAINTS ! OUI, JE VEUX DES SAINTS ! 
 BIEN-AIMÉS, VOUS PLONGER DANS LES ACTES ET ŒUVRES DIVINS VOUS CONDUIT À ÊTRE 

PLUS SPIRITUELS, 
SI VOUS AIMEZ LE BIEN, FAITES LE BIEN ET APPORTEZ LE BIEN À VOS SEMBLABLES. 

 
N’OUBLIEZ PAS QUE LE PÈRE ÉTERNEL EST CELUI QUI ADMINISTRE TOUT, 

ET SOUHAITE QUE QUAND IL ADMINISTRE, VOUS LE RECHERCHIEZ. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, vous devez vous élever pour survivre, dans la 
Lumière Divine, l’esprit. Ne permettez pas qu’on vous vole la paix, l’amour, la Foi, la persévérance. 
Soyez astucieux, aidez-vous les uns des autres en prenant le même chemin. 
  

REGARDEZ OÙ VOUS VOUS TROUVEZ, OBSERVEZ VOS ALENTOURS : CELA VOUS AIDE-T-IL À 
GRANDIR ? 



 CELA vous diminue-t-il ? 
  
De la Maison du Père, recevez tout le bien que vous générez et le bien dont vous avez besoin, si 
vous le demandez avec humilité. 
  

Mes Enfants, priez pour l’Allemagne, priez, ce peuple subira les effets du mal,  
il deviendra un peuple qui pleure et est effrayé. 

 
Mes Enfants, priez pour la Hongrie, la Nature la châtiera fortement. 

 
Mes Enfants, priez pour le Chili, il tremblera avec une grande intensité. 

 
Mes enfants, priez les uns pour les autres, la peste se répand à pas accélérés sur la Terre. 

  
Très chers enfants de mon Cœur Immaculé : 
  
Vous ne serez pas abandonnés, les Forces Angéliques se tiennent à vos côtés. Vous devez savoir 
que le libre arbitre des hommes a précipité les événements. Ils seront eux-mêmes examinés. La 
punition descendra sur Terre, la température de la terre entière baissera, le froid va sembler 
pénétrer les os du corps. 
  

COMPRENEZ MES ENFANTS, QUE PLUS LA CRÉATURE EST SPIRITUELLE  
PLUS ELLE EST PROCHE DE LA TRINITÉ SACRO-SAINTE. 

  
NE RECHERCHEZ PAS LE POUVOIR, CHERCHEZ L’UNITÉ ET LA FRATERNITÉ.  

SOYEZ CET AMOUR QUI FAIT QUE MON FILS CONTINUE DE REGARDER EN DIRECTION DE LA 
TERRE. 

  
Recevez Ma Bénédiction. 
  

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 : 
  
Tant de sagesse qui émane d’un seul Appel de Notre Mère ! 
  
La colère grandit partout, elle se répand comme de la poussière au milieu de la rébellion orageuse 
de l’Humanité. 
  



L’homme, en se détournant de Dieu, est aux crochets du mal, qui tenant à capturer sa proie, ne 
perd pas d’occasion et c’est alors que nous voyons nos frères agir comme jamais nous l’aurions 
imaginé. 
  
L’Humanité agit sans réfléchir aux signes qu’elle reçoit en ce moment, elle est facilement distraite 
et oublie, ou ce qui a déjà été reçu du Ciel passe trop inaperçu pour qu’elle se maintienne 
attentive. 
  
Notre Mère nous appelle à être spirituels pour que nous nous préparions à rester plus près de 
Dieu, et en même temps, à élever l’âme pour la détacher du mondain. 
  
Notre Mère nous appelle à être plus spirituels, à nous dépasser, à mettre de côté ce qui retient 
notre cheminement spirituel, parce que l’instant cesse d’être l’instant. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUMIÈRE DE MARIE 

25 AOÛT 2016 
  
Mon Très Cher Peuple : 
  

BÉNI EST CELUI QUI SE DIRIGE VERS NOTRE VOLONTÉ À LA RECHERCHE DE LA MISÉRICORDE. 
BÉNI EST CELUI QUI SE DIRIGE VERS NOTRE VOLONTÉ AVEC LA FERME INTENTION DE 

CHANGER. 
BÉNI EST CELUI QUI SE DIRIGE VERS NOTRE VOLONTÉ AVEC AMOUR 

  
Mon Très Cher Peuple : 
  
L’Humanité se rapproche du Grand Avertissement... 
  
Le mal s’est consacré à semer le mal dans l’homme qui s’est détaché de Moi. 
  
L’Humanité porte de grands et lourds péchés sur Elle, qui ont noirci l’acte et l’œuvre de l’homme. 
La créature humaine est tellement déchue qu’elle ne semble pas être la fille de Notre Volonté, 
mais la fille du libre arbitre dans un festin avec le diable. 
  
L’ASTRE BRILLANT DANS LE CIEL NE TARDERA PAS pour illuminer ceux qui vivent dans l’obscurité 
et ceux qui vivent dans la lumière. La Terre semblera brûler et être consommée par les flammes, 
mais parmi vous qui croyez en notre Trinité et en la Mère de l’Humanité tout entière : certains 
sauront qu’il s’agit de l’avertissement, d’autres entreront dans une grande panique qui pourrait 
les amener à périr. Mes enfants entreront dans un grand calme comme s’ils regardaient dans un 
grand miroir, celui de la conscience. Tout s’arrêtera lors de l’accomplissement de Notre Volonté, 
même les démons ne parviendront pas à interférer à ce moment, tout sera paralysé. 
  
Mon Peuple, minimise les souffrances de son propre péché... 



 
ENGAGEZ-VOUS VOLONTAIREMENT DANS UN CHANGEMENT qui vous donne la possibilité de 
rester au plus près de Notre Trinité.  
  
IMPRÉGNEZ-VOUS DE L’AMOUR DE LA REINE DE TOUTE LA CRÉATION pour qu’il vous montre 
que le silence intérieur est indispensable chez celui qui décide d’appartenir plus à Notre Maison 
et moins au Mondain et au péché. 
  
Vous devez être conscients de l’état de folie dans lequel l’Humanité est tombée, brandissant pour 
pavillon la désobéissance et l’inconscience. Le démon guide des milliers de mes enfants pour qu’ils 
entrent dans le dédale des péchés et ne parviennent pas à en sortir. 
  
Moi, votre Seigneur, regarde depuis le Ciel les actions de Mes enfants et toute action en faveur 
du mal et contraire à Notre Loi et à l’Amour, laisse sur la terre une quantité de contamination 
physique, à tel point que je vois la Terre regorgeant d’ordures en grande quantité. 
  
Comme ils ont déformé la Maison qu’ils ont reçue ! 
  
EN CE MOMENT, L’ORDURE SPIRITUELLE DE L’HOMME EST TELLE, QU’ELLE EN VIENT À 
ENGOURDIR LES ESPRITS. Ainsi, chaque instant, chaque réveil de l’homme est contaminé par le 
malaise, ce qui le paralyse, il ne parvient à se préparer à un changement radical dans sa vie et à 
envoyer au loin le sentiment de complaisance qu’ils savent être indu.  
  
L’HUMANITÉ SE MAINTIENT DANS LE NUAGE QUI EMBRUME LA RAISON, ENGOURDIT L’ESPRIT, 
ENDURCIT LE CŒUR ET ENCHAÎNE LA VOLONTÉ. Par conséquent, elle ne parvient pas à voir la 
clarté, elle parvient ni à discerner ni à être forte pour lutter contre le mal. 
  
Mon Peuple : 
  
VOUS NE VOUS IMPOSEZ PAS AVEC LA FORCE DE LA VOLONTÉ CONTRE LE MAL POUR LE 
REJETER, vous ne parvenez pas à vous détourner du péché, vous vivez en permettant que toute 
cette puissance intérieure qui vit dans chacun de vous soit étouffée par la puissance du mal et la 
puissance intérieure est étouffée par la peur de combattre le mal. 
  
VOUS NE VOUS RESPECTEZ PAS VOUS-MÊMES, VOUS VOUS ÊTES LIMITÉS MENTALEMENT ET 
SPIRITUELLEMENT, pour cette raison, le mal a réussi à dominer un grand nombre d’entre vous, 
en raison de l’instabilité dans lequel vous maintenez votre intellect, en vous limitant à vivre dans 
un temps passé, en vous privant de l’occasion d’être plus spirituel et moins charnel. 
  
Mon Peuple : 
 
VOUS AVEZ SOUHAITÉ PAR TOUS LES MOYENS M’ÉLOIGNER DE VOS VIES, EN PENSANT QUE 
VIVRE EN MOI C’EST VIVRE ÉTOUFFÉ, HANDICAPÉ, RÉPRIMÉ, SANS LIBERTÉ. Malheureusement 
pour Mon Peuple, cette pensée l’a conduit à arrêter son ascension jusqu’à Moi et à arrêter le 
réveil des facultés spirituelles dont il a été doté pour être plus selon Notre Volonté. Ce qu’il 
continue à ignorer et ignorera, est qu’en s’éloignant de Notre Volonté, il s’est éloigné de la 
véritable identité de l’homme en tant que fils de Dieu. 
  



Mon peuple, combien de fois vous ai-je demandé à contenir l’impulsion du Moi humain !... Et vous 
ne faites pas cas de Moi. Cette impulsion qui vous gouverne en ce moment, mourra, et l’âme aura 
été portée par la voie du mal, gouvernée par le moi humain faisant usage d’une liberté mal 
employée. 
  
Combien de mes enfants vivent en ce moment comme s’ils avaient été condamnés à l’enfer, en 
dégobillant constamment l’orgueil du Moi humain sur ses frères !  
  
Combien sont-ceux, qui sans le savoir, se dénient le bonheur d’être Nos Enfants, en vivant 
empoisonnés par le moi humain, l’envie et l’égoïsme ! Le moi humain s’est incrusté dans la pensée 
de l’homme pour qu’il se complaise à penser qu’il entretient une prédominance sur ses frères. 
  

PAUVRES ÂMES DÉPOURVUES MON AMOUR, DÉPOURVUES DU VÉRITABLE ÊTRE DE MES 
ENFANTS !  

ILS NE CESSENT DE JUGER LEUR VOISIN, LEUR REGARD NE LEUR PERMET PAS DE SE REGARDER 
EUX-MÊMES. 

  
Qu’il est désolant pour notre Trinité de regarder l’état de l’homme en ce moment, quand pour 
une grande partie de l’Humanité Dieu n’interdit rien ! Donc, le mal grandit au sein de l’Humanité 
tolérante de l’absence de valeurs, où l’oppression est importante, l’être supérieur est plus 
important, le désamour est plus important, la désobéissance à la loi divine est plus importante. Je 
regarde avec douleur l’Humanité souffrante, où les mauvais actes des hommes restent impunis 
et ce celui qui agit pour le bien est récriminé. 
  
Ils vivent dans l’impunité et donnent de la valeur au péché et m’offensent gravement en agissant 
ainsi. 
  

ILS Ont attiré VERS LA TERRE LA PURIFICATION, LA MAIN DE MON PÈRE TOMBE SUR 
L’HUMANITÉ... 

 ET LES ÉLÉMENTS TROUBLÉS RÉAGISSENT CONTRE L’HOMME QUI LEUR EST TOTALEMENT 
INDIFFÉRENT. 

  
Mon peuple, la terre coulera en gros morceaux et l’eau qui en émergera causera de graves 
inondations. Les volcans rugiront pour annoncer à l’homme la proximité de son activité. 
  
Ils trouveront dans la mer des créatures étranges, créées par l’homme, créées par la radioactivité 
dans les eaux de l’océan. 
  

Priez, chers enfants, priez pour le Japon, qui sera fortement secoué. 
 

Priez, chers enfants, priez pour le Chili, les lamentations seront entendues avec le 
tremblement de la terre 

et l’eau envahira la terre. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour la France où la douleur revient. 
  

Priez, Mes enfants, priez pour l’Angleterre, où le cœur sera amer. 
 



Priez mes enfants, les volcans sont prêts à entrer en éruption dans un pays à l’autre, avec 
rapidité. 

  
Mon Peuple : 
  
Éloigne-toi du mal et reviens rapidement vers Notre Trinité... 
Éloigne-toi de l’obstination du moi humain pour pouvoir atteindre les biens qui te sont acquis... 
Continue sans crainte et prépare-toi, mais si on te dit que tu ne sais pas ce que tu fais. Gardent 
des provisions dans des endroits spécialement préparés pour être Mes Refuges. Je vous 
emmènerai d’un endroit à un autre et vous protégerai. 
  
Amen à Ma Mère, trouvez-en Elle l’intercesseur pour que vous soyez dotés de Notre Amour Divin 
et pour qu’enfin la paix règne dans vos cœurs. 
  

NE CRAIGNEZ RIEN, PARTOUT OÙ SE TROUVERA UN DÉVOT DE NOTRE TRINITÉ,  
NOTRE PROTECTION S’ÉTENDRA. 

  
MON PEUPLE, NE TE DÉCOMPOSE PAS DANS CES MOMENTS, RAFFERMIS-TOI AVEC NOTRE 

BÉNÉDICTION. 
  
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 et sœurs : 
  
La Sainte Trinité nous définit l’état dans lequel se maintient l’Humanité, nageant dans les ordures 
résultant de l’égoïsme humain et par conséquent chargée avec tout le mal qui est continuellement 
perpétré de par le monde. 
  
Le mal, est décrit par le Christ comme ce qui attire les calamités sur la Terre. Il nous explique les 
causes et les effets nocifs pour l’âme et pour tous les membres de l’Humanité. 
  
Si cette génération ne respecte pas la Parole explicite du Ciel, qui ne cesse de nous alerter, 
qu’écoute donc cette génération ? 
  
Christ nous dit qu’une Humanité sans Dieu, est une Humanité condamnée au mal. 
  
Mes Frères, il n’est jamais trop tard pour reprendre le chemin de la Vérité et de la Vie. Il n’est 
jamais trop tard pour s’amender comme enfants de Dieu. 
  



Soyons forts pour résister aux ruses du mal, soyons forts en tenant la main de Notre Mère, avec 
l’inspiration du Saint-Esprit. Mais pour ce faire, nous avons besoin de lâcher le lest, qu’en tant que 
génération qui oublie les Principes Divins a reçu l’indu en s’éloignant de Dieu. 
  

RESTAURONS L’UNITÉ AVEC LA TRINITÉ SACRO-SAINTE 
 ET SOUMETTONS-LE-MOI HUMAIN POUR QU’IL SOIT PLUS DE DIEU ET MOINS DU PÉCHÉ. 

  
Mes Frères, les volcans causeront de grands désastres ; quand la terre s’agite, les volcans 
rugissent. 
  
Tout le monde a la faculté de choisir... Le Peuple de Dieu doit continuer à choisir Dieu. PARCE QUE 
QUAND LES LÉGIONS ANGÉLIQUES VIENDRONT POUR LE PEUPLE DE DIEU, NOUS DEVRONS 
MARCHER AU SEIN DE LA COLONNE EN MARCHE, SANS PERDRE NI L’ESPOIR NI L’ASSURANCE 
QUE DIEU N’ABANDONNERA JAMAIS SON PEUPLE. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
À SA TRÈS CHÈRE FILLE LUMIÈRE DE MARIE 

28 AOÛT 2016 
  

Mon Très Cher Peuple : 
  

MON PEUPLE EST PRÉSENT À CHAQUE BATTEMENT DE MON CŒUR.  
AUCUN DE VOUS NE DOIT ÊTRE EXCLU DE MON PEUPLE, VOUS ÊTES TOUS MES ENFANTS 

  
Je veux que vous vous reconnaissiez comme frères. Je réunis Mon Peuple vivant dans toutes les 
parties du monde, unis dans Mon Amour, pour qu’ils soient la force du bien qui se répand à travers 
la Création, l’Univers. 
  
Certains se demanderont : comment nous réunira-t-il ?  
  
Dans les rencontres que chacun de vous entretient avec moi : dans la prière, dans notre rencontre 
dans l’Eucharistie, dans la méditation de ma Passion, dans la méditation des Sept Douleurs de ma 
mère, dans la méditation du Saint Trisagion, dans la Confession, dans l’amour du prochain, dans 
l’amour au sein de la famille, dans l’accomplissement de la loi divine, dans les sacrifices, dans 
l’obéissance, dans l’espérance, dans la charité, dans la foi et en étant de vrais chrétiens dans 
l’esprit et la vérité. 

  
LA FORCE DE MON PEUPLE DEMEURERA, NE DÉFAILLIRA PAS, MON PEUPLE EST FIDÈLE ET 

VRAI. 
  
Pour cette raison, j’appelle Mes Préférés à ne pas sentir dans le Ciel à l’avance, mais à être dignes 
de leur Magistère, en servant à chaque instant avec humilité Mon Peuple, EN PARTAGEANT AVEC 
L’HUMANITÉ LE DROIT AU SALUT ÉTERNEL. Mes Évêques doivent vivre dans l’humilité, ils ne 



doivent pas vivre dans des palais, avec un décorum, mais sans excès, ils ne doivent pas posséder 
des produits de luxe, mais aider les pauvres, les nécessiteux.  
  
Je pleure pour ces Ministres qui se sont donnés au service de la Franc-maçonnerie, et usurpent 
mon Église et la conduisent par des chemins complètement dévoyés. S’imposant en ce moment 
depuis l’intérieur de Ma Maison, ils en profitent pour préparer l’arrivée de l’usurpateur. 
MALHEUR À CEUX QUI LIVRENT MON ÉGLISE ! ILS VIVRONT LA LAMENTATION DE MON PEUPLE 
ET LA DURETÉ DE MA MAIN, pour ces alliés du mal, la séparation que je ferai du blé de l’ivraie 
leur causera grande peine. Les Ministres qui se désignent eux-mêmes Mes fidèles, se lamenteront 
avec des larmes de sang de m’avoir renié, d’avoir trompé et de s’être livré au mal, et d’avoir dirigé 
le mal vers mon peuple. 
  
Je n’accepte pas la luxure, l’excès, l’opulence, l’arrogance, le manque de charité, le déni de ce que 
j’explicite à mon peuple et malheur à Mes serviteurs qui ne sont pas des dévots de Ma Mère ! 
  
Mon Peuple, en ce moment de discernement, vous devez constamment vous tenir proche de 
Notre Volonté ; sinon je vous regarderai vous détériorer encore plus, plus nombreux seront ceux 
qui s’enfonceront dans la boue leur odeur nauséabonde sera irrésistible. 

  
LE MAL LIGOTE SES DISCIPLES, CEUX QUI L’ACCEPTENT,  

IL ATTRAPE DANS SES GRIFFES CEUX QUI NE RÉSISTENT PAS... 
  
Mon Peuple, ne vous maltraitez pas les uns des autres, que les membres de Mon Église ne soient 
pas ceux qui la martèlent, la couvrent de boue, la dénigrent quand ils entrent en conflit les uns 
avec les autres. UNIFIEZ-VOUS, NE VOUS CONSACREZ PAS À VOUS CRITIQUER, MAIS À VOUS 
UNIFIER DANS MON CŒUR SACRÉ ET CELUI DE MA TRÈS SAINTE MÈRE. Que mon propre peuple 
ne soit pas celui qui lapide en raison d’envies banales ou de jalousies injustifiées. Aucun groupe 
au sein de mon Église n’est supérieur à un autre, chacun tend vers un seul but : NOUS RETOURNER 
LA TERRE QUE NOUS LEUR AVONS LAISSÉE. 
  
Je viens vous demander de continuer à partager Ma Croix. CHACUN PREND SA CROIX 
PERSONNELLE, AFIN DE NE PAS DÉSERTER DE MON CHEMIN et qu’aucun ne fasse partie dans 
cette époque décadente de cette génération qui M’offense jusqu’aux entrailles, comme jamais 
auparavant. 
  
La paix est un souvenir fugace pour l’Humanité, la terreur a saisi plusieurs pays et s’étend et prend 
le dessus en Europe. 
  
Mon Église est malade, confuse par la division qui existe ; ceci n’est pas bien parce que ce sont 
des signes du moment où mon Église vivra l’agonie puis tombera dans le schisme. 
  
La foudre a alerté Mon Peuple sur l’avenir, et sur la force de Mon Peuple, et même si elles essaient 
de le détruire, les forces du mal ne parviendront pas à me déloger du Cœur de Mon Peuple. 
  
Notre Volonté a confié à Ma Mère le commandement des Légions Célestes pour qu’elle soit celle 
qui écrase la tête de Satan, et en tant que Reine de toute la Création, prenne la direction de la 
lutte spirituelle que l’Humanité vit en ce moment. D’où l’importance de la compénétration avec 



la prière du Saint Rosaire, d’où l’importance de la conscience de la prière du Saint Rosaire et de la 
signification de chaque mot et de chaque acte accompli dans cette offre. 
  
Ne portez pas le Rosaire autour du cou si vous n’êtes pas conscients de ce que cela signifie, parce 
que sinon, vous m’offenserez. VOUS POSSÉDEZ UNE ARME QUE LE DIABLE CRAINT AVEC 
HORREUR ET EFFROI : C’EST L’ARME DU SAINT ROSAIRE, NON RÉCITÉ, MAIS MÉDITÉ 
CONSCIEMMENT. 
  
Le mal semble triompher, mais il ne l’emportera jamais. En ce moment, l’incrédulité l’emporte, Je 
ne cesse d’être offensé, je suis méprisé, un grand nombre de Mes enfants se sont déclarés parmi 
Mes ennemis, les ennemis les pires et les plus grands, prêts à servir Satan dans tout ce qu’il leur 
demande, ne sachant pas qu’après avoir servi ses fins, ils seront envoyés aux flammes éternelles. 
  
Parce qu’on a enseigné à Mon Peuple à regarder Ma Miséricorde sans méditer sur Notre Justice 
Divine, en ce moment Mon Prophète qui M’obéit et transmet mes constantes alertes pour qu’ils 
se réveillent leur fait horreur. L’Écriture Sacrée contient dans les Évangiles : 
  

« JE SUIS VENU METTRE LE FEU SUR LA TERRE... » (Lc 12, 49), POUR PURIFIER,  
POUR SÉPARER CEUX QUI RESPECTENT MA LOI DE CEUX QUI NE LA RESPECTENT PAS. 

  
JE VOUS ALERTE, MA MÈRE A ALERTÉ L’HUMANITÉ ET L’HOMME NE FAIT PAS CAS ET NIE 

L’ÉTAT NAUSÉABOND DE L’ÂME..., ILS ONT LA NUQUE RAIDE. 
  

MA PAROLE N’EST PAS DONNÉE POUR QUE VOUS REGARDIEZ LE MAL COMME QUELQUE 
CHOSE AVEC LAQUELLE MES ENFANTS COHABITENT EN CONTINUANT À FAIRE LE MAL, CE QUI 

LES CONDUIT À OUBLIER ET À SUPPLANTER MES ENSEIGNEMENTS. 
  

CEUX À LA NUQUE RAIDE NE PARVIENNENT PAS À CHANGER TANT QU’ILS NE SONT PAS 
CONSCIENTS DE LEUR ÉLOIGNEMENT DES SACREMENTS, ILS SE RETROUVENT TROP 

HANDICAPÉS POUR QUE LA GRÂCE   
LEUR VIENNE EN AIDE SUR LE CHEMIN DE CONVERSION. 

  
Dans Mon Peuple, certains sont plus durs que d’autres, certains sont déterminés à ne pas 
m’écouter, à me nier et en raison de leur orgueil, à poursuivre le chemin jusqu’à la perdition. 
  
Le manque d’humilité de cette génération est l’arme de Satan. Elle oublie l’humilité, tout le monde 
pense être sage sans reconnaître que « L’HOMME QUI S’OBSTINE À NE PAS SE CORRIGER SERA 
IMMÉDIATEMENT DÉTRUIT ET SANS RECOURS. » (Prov 29:1) 
  
Mon peuple bien-aimé, je viens purifier cette génération avec le feu. Il y a deux chemins : le bon 
ou le mauvais, il n’y a pas d’intermédiaire. RESPECTEZ MA PAROLE ! 

  
Priez, Mes enfants, priez pour les États-Unis, qui poursuivent leur purification, le feu surgira 

avec le rugissement terrible du grand volcan. De la Nature et de l’homme émanera de la 
douleur.  

  
Priez, Mes enfants, priez pour l’Inde, elle sera flagellée par la Nature. 



Priez, Mes enfants, priez pour le Chili, la terre bouge dans ses entrailles, et agite la mer avec 
force.  

  
Priez Mes Enfants, l’Espagne souffrira, l’Italie souffrira d’une douleur encore plus grande.  

  
Priez mes enfants, l’Humanité a attiré la Purification et elle ne lui a pas été niée. 

  
Les pays côtiers souffriront et la famine atteindra les grandes villes. La colère de l’homme est ce 
qui agite le mal à provoquer des situations urgentes dans de nombreux pays, dans lesquels 
l’agitation provoquera des ravages sociaux. L’Humanité se rebellera contre ses dirigeants, puis 
viendra la souffrance de tous qui se lamentera en constatant la souffrance qu’ils ont causée. 
Quand l’homme se développe, il manifeste sa rébellion contre Moi. 

  
Argentine souffrira du chaos. Priez pour l’Argentine, ils ont désobéi à l’avertissement de Ma 

Mère.  
  
Mon peuple, Satan est rusé et semblera triompher. 
  
Ne vous dites pas sauvés parce que vous avez été baptisés. Ce moment est difficile, ce moment 
est pour Mon vrai Peuple, celui qui est regardé par toute la Création et dont les éléments tendent 
à aider les fidèles. 

  
L’ÉTAT DE L’HOMME S’EST ÉLEVÉ CONTRE LA CRÉATION QUI EN SOUFFRE, CE QUI CAUSE UN 
CHAOS QUI FAIT SOUFFRIR LE COSMOS EN GÉNÉRAL, L’UNIVERS FRÉMIT ET S’ÉTONNE DE LA 

DÉSOBÉISSANCE DE L’HOMME. 
NOMBREUX SONT CEUX QUI SE SCANDALISERONT, SE TRAHIRONT SE HAÏRONT LES UNS LES 

AUTRES, « MAIS CELUI QUI PERSÉVÉRERA JUSQU’À LA FIN SERA SAUVÉ. » (MT 24, 13) 
  
Ma bénédiction est avec celui qui lutte pour surmonter son moi humain et accéder à Ma Maison.  
  
Ma Miséricorde est prête à les recevoir. 
  
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 et sœurs : 
  

UN EST LE CHEMIN, UNE LA VÉRITÉ, UN LE MOMENT. 
  
Quand le cancer entre dans un corps, l’homme se précipite vers des médicaments précis pour 
l’arrêter. Les alertes sont d’abord données à l’organisme et le médecin leur indique quelles sont 



les alternatives pour arrêter le cancer. C’est ce qui se passe dans cette génération : le Ciel nous 
met en garde contre le cancer du mal qui ronge les entrailles de l’homme, en lui interdisant la 
connaissance, en lui occultant la vérité, ce qui fait que l’homme considère les calamités comme 
normales, et se retient d’alerter ses frères. 
  
Nous sommes à un point crucial, tant la Parole divine est remise en question, comme dans le 
passé, lorsque le Peuple de Dieu a souffert. On ne voit pas la réalité, mais plutôt ce que l’homme 
veut regarder et nier. Et c’est lorsque l’homme se détourne de Dieu que le malheur apparaît. 
  
La prière n’est pas une répétition obligatoire, c’est une réunion de l’âme avec son Créateur pour 
la croissance spirituelle et l’adoration de la Sainte Trinité. 
  
Nous possédons un organisme spirituel qu’il faut entretenir, alimenté, réveillé, pour que le cancer 
du mal n’y pénètre pas et l’amène à tomber sur le sol pour qu’il ne s’en relève pas. 
  
Chacun de nous doit se réveiller et se lancer vers les promesses divines où nous trouverons le 
salut. Courons vers le but, surmontons les obstacles quand la route est difficile, c’est un signe que 
nous avançons. 
  
Jésus a dit : « Celui qui n’est pas avec moi est contre moi » (Mt 12, 30), donc nous sommes de ceux qui 
veulent continuer, atteindre la Miséricorde et continuer à se battre pour atteindre la Terre 
Promise. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

1 SEPTEMBRE 2016 
 

Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

JE VEILLE SUR L’HUMANITE QUE JE PROTEGE ET QUE J’AIME CAR CE SONT TOUS MES 
ENFANTS. 

 
L'homme continue son voyage à travers la vie et actuellement il doit arrêter de se regarder à 
l'intérieur quand il n’a aucune notion de ce qu’est se regarder à l'intérieur. Pour se regarder à 
l'intérieur il doit faire taire son esprit et son cœur, de sorte que dans le silence, le Saint-Esprit le 
guide vers son intérieur et que l'homme perçoit la Présence Divine. 

 
MON ENFANT RESTE AVEC VOUS ... 

C’EST VOUS QUI REFUSEZ DE VOUS LIVRER A MON FILS FACE A LA FAUSSETE DU MONDE QUI 
DEMEURE AUX MAINS DU MAL. 

  
L'humanité a changé, elle est devenue le mécanisme qui actionne les tentacules du mal. Chaque 
jour, une nouvelle tromperie apparait par laquelle satan entoure Mes enfants. A chaque instant, 



le mal atteint des niveaux inimaginables sur la possession des âmes, par mépris pour ce qui est 
juste et donc de la manifestation du bien. 
  
EN CE MOMENT, LA DISTANCE ENTRE LES SEULS DEUX CHEMINS DE L'HUMANITÉ S’EST 
ACCENTUEE : LE BON OU LE MAUVAIS. Vous ne pouvez pas appeler bien ce qui est contraire à la 
loi de Dieu. 
  
Malheur à Mes enfants préférés qui induisent le Peuple de Mon Fils à agir d’une manière 
équivoque! 
  
Malheur à Mes enfants préférés qui aiment le mondain, ils s’attachent au mondain et délaissent 
qu’ils sont des pasteurs des âmes ! 
  
Mes enfants savent qu’à la fin, le mal va se jeter sur le Peuple de Mon Fils, et CETTE FIN EST 
EXACTEMENT CE MOMENT DE CETTE GENERATION, qui a été prise par les légions du mal quand 
elle a été distraite, la submergeant dans toutes sortes de péchés à travers les tentacules du diable, 
en opprimant l'esprit et en endurcissant le cœur pour que celui-ci agisse contre ce que Dieu a 
commandé de respecter. 

 
MES ENFANTS, N’ATTENDEZ PAS PLUS DE SIGNES DES TEMPS, ILS SONT DONNES POUR TOUTE 

LA TERRE. 
REVEILLEZ-VOUS!, REGARDEZ-LES!, NE VOUS ATTENDEZ PAS QUE LES POUVOIRS DU CIEL 

VACILLENT.  
 

Nous vous avons mentionné la guerre, qui surgi à la dérobée, les famines, les phénomènes 
naturels en augmentation, la persécution, et nous vous avons appelés à concentrer la vie en Dieu. 
SOYEZ AMOUR, SAUVEZ L’AME ! 
 
Je regarde la plupart de Mes enfants curieux de connaitre les dates et les événements. 
  
Qu'est-ce que l'homme obtient en sachant une date si ses œuvres et ses actes ne sont pas en 
accord la Volonté Divine ? 
En quoi la curiosité pourrait-elle augmenter la détermination envers la conversion ? 
 
L'homme doit labourer la terre pour avoir un bon semis. MES ENFATS NE DOIVENT PAS VIVRE 
DANS LA CURIOSITÉ, MAIS DANS LA FOI ET EN CONFORMITÉ DES BONNES INTENTIONS. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
Ne péchez plus! Arrêtez-vous ! ne soyez pas aveugles, ne permettez pas que votre pensée soit 
monopolisée par quelqu’un qui ne doit pas avoir la première place dans la vie d'un véritable 
enfant de Dieu. 
  
Vivez en paix, il n’est pas permis de voir à la lumière de la Vérité comment satan demeure sur 
vous, afin que la paix soit annihilée dans votre vie personnelle, familiale, sociale et mondiale.  

 
LE PLAN DE SATAN, QUE VOUS ACCEPTEZ PAR NECESSITE EST LA PERTE D’AMOUR. 



AU MOINS D’AMOUR DANS LE MONDE AU PLUS LES LEGIONS DE SATAN Y PENETRENT ET 
CREENT LA DISCORDE 

. 
 

Petits enfants, vous devez être humbles afin de reconnaître que l'orgueil vous conduit à 
rechercher la première place et placer vos frères ailleurs. Je vois avec peine, que ce que vous avez 
construit par un travail spirituel et physique laborieux, est réduit en un instant par le manque 
d'humilité. L’orgueilleux alimente le mal. 
  
JE VOUS AI ANNONCE LE TRIOMPHE DE MON CŒUR IMMACULE,  et pour ce triomphe, j’ai besoin 
de chacun de Mes enfants :  ceux qui n’offensent pas Mon Fils, ceux qui n’offensent pas leur frère, 
les humbles, ceux qui ne se rebellent pas contre Dieu. 
  
J'aime Mes enfants : ceux qui offrent leurs souffrances pour le salut de leurs frères, ceux qui 
restent attentifs à leur prochain, ceux qui ne justifient pas le péché, ceux qui servent la Parole 
Divine, ceux qui évangélisent par leur témoignage, ceux qui se repentent de leurs erreurs. 
  
Enfants bien-aimés : 
 
JE VOUS AI ANNONCE L’ARRIVEE DE L’ANGE DE LA PAIX QUI VIENT POUR SECOURIR LE PEUPLE 

DE MON FILS AU MOMENT LE PLUS CRUEL QU’ILS VONT VIVRE.  
IL SERA LA PAIX, L’AMOUR, LA CHARITE, LE PARDON, L’ESPOIR, LA FOI POUR VOUS TOUS. LE 

PEUPLE DE MON FILS NE SERA PAS ABANDONNE. 
 
Vous êtes dans l'instant des instants, dans lequel le mal ne s’arrête pas mais se jette sur les enfants 
de Dieu. Par conséquent, Je Me trouve parmi vous pour vous secourir. 
  
Le démon vous attaque partout, il ne se repose pas, il reste attentif pour faire exploser ses armes 
de la désunion et Je regarde avec douleur comme vous êtes faibles et tombez soudainement en 
désunion. En effet, vous agissez par impulsion, vous ne méditez pas comment réagir ni comment 
votre agissement affectera votre frère. 
 
C’est dans les petits détails que l’on voit les grands enfants de Dieu. 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, priez pour l'Europe, elle souffrira du fléau 

angoissant du terrorisme.  
  

Chers enfants, priez pour la Turquie, le sang se déverse sur cette terre, l'impiété imprègne sa 
marque. 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, priez, la menace pour la Terre vient de l'espace. 

  
Enfants bien-aimés, priez, la franc-maçonnerie donnera un coup inattendu dans le sein de 

l'Eglise de Mon Fils et J’en suis affligé pour vous, Mes enfants.  
  

Mes chers enfants, priez pour le Venezuela, la douleur demeure sur ce Peuple comme un 
nuage, Je ne l’abandonne pas. Il sera ébranlé. 

 



Les côtes tremblent, l'eau de mer pénètre la terre. 
  
L'humanité sera surprise par la force de la nature quand elle tremblera. 
  
Avec le réveil de ce moment, la Nature ne se laisse pas attendre. Comme l'homme pèche, la 
Nature l'appelle à revenir vers l'amitié avec Dieu. L'homme souffre des éléments, ils le purifient. 
Les volcans émergent avec des éruptions inattendues. La surface de la Terre change de couleur et 
l'homme cherche continuellement à la livrer au diable. 
  
Mes enfants, une découverte fera que l'Eglise et la science entrent en grandes discussions 
lesquelles déconcertent l'humanité. 

  
JE VOUS INVITE À RECEVOIR MON FILS DANS L’EUCHARISTIE DIGNEMENT PREPARES,  

J'APPELLE POUR PRIER LE SAINT ROSAIRE, MEDITANT CHAQUE PAROLE EN RECOURRANT LA 
VIE DE MON FILS. 

OFFREZ CHAQUE INSTANT A LA VOLONTE DIVINE ET RECOMANDEZ-VOUS A SAINT MICHEL 
ARCHANGE ET A SES LEGIONS. 

  
L'homme doit réfléchir avant que le mal ne le pousse à devenir un persécuteur de sa propre 
famille. 
  
J'écouterai les pleurs de l'homme qui n'a pas écouté les Appels du Ciel. Ma douleur n'a pas de 
comparaison, elle est intense. 
   
Les enfants, c’est précisément le moi humain que vous devez gérer pour vous emmener au OUI ! 
un oui pour les bonnes actions et les bonnes œuvres.  

 
CHOISISSEZ LA GRACE, NE VOUS PLONGEZ PAS DANS LE PECHE, IL VOUS CONDUIT A LA MISERE 

CAR L’ETRE HUMAIN N’EST PAS DE LA MISERE, MAIS DE LA GLOIRE. 
  

Enfants de Mon Cœur Immaculé, recevez ma bénédiction. 
  

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 et sœurs : 
  
A chaque instant, nous voyons comment la violence saisit l'Humanité et comment la Nature 
surprend l'homme avec sa force et sa fréquence. La Nature agit et réagit en recevant l'émanation 
de l’œuvre et de l'action humaine. Nous savons que la géographie de la Terre va changer et que 
ce sera généré par un événement très fort. La Terre se convulse, alertant l'homme ce qui 
surviendra. 
  
Le ciel plante d'une autre manière l’avenir de l’Humanité par des mots, car elle n’obéit pas aux 
appels réitérés au Salut. 
  
Combien crient victoire a satan, comme leur roi ! 
  
Comment se peut-il que la Création ne réagisse pas en sentant qu’on la livrera entre les mains du 
mal ? 
  
Gardez à l'esprit que le péché devient une habitude, et que cette habitude dynamise le principe 
qui génère le mal. 
  
Et jusqu'à ce que la Vérité ne devienne le début de l’approche de l'homme vers Dieu et qu’Elle 
initie la réconciliation avec Dieu et que l'homme se regarde comme il est, il ne trouvera la vraie 
liberté. 
  
Frères, la Nature prépare l'homme a la Grande Purification. 
  
UNISSONS-NOUS A DIEU, PRIONS ET RECHERCHONS INFATIGABLEMENT L’UNITE AVEC DIEU ET 

L’AMOUR ENVERS LE PROCHAIN. 
 

Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA   

LE 5 SEPTEMBRE 2016  
 

Mon Peuple bien-aimé : 
 

VOUS N’ETES PAS DES ENFANTS SANS MERE ! 
MA MÈRE EST LA MÈRE DE L'HUMANITÉ ET REINE ET MAITRESSE DE TOUT CE QUI A ETE CRÉE. 

 
Tournez-vous vers Notre Mère, Elle vous tend Sa Main pour que vous ayez présentement la force 
nécessaire et ne soyez pas perdus. Ma Mère vient vous donner Son Amour Maternel pour que 
vous, Mes fidèles, soyez ceux qui apportiez à vos frères la Bonne Nouvelles de Ma Seconde Venue. 



 
Mon Peuple bien-aimé : 

 
LA CONVERSION NE VIENT PAS UNIQUEMENT PAR UN EFFORT MINIMUM DE LA PART DE 

L'HOMME. CELUI QUI DESIRE DE TOUT COEUR ATTEINDRE LE SALUT DE L'ÂME, DOIT 
ERADIQUER DE SA VIE : 

 
* les mauvaises actions, les mauvaises pensées, les mauvais désirs, l'avidité, la cupidité, le 
désespoir ... 
* l’orgueil, l’impatience, l’anti-témoignage, les mensonges, la méchanceté, le juger du prochain ... 
* le refus d’aider son prochain, la peur, le désamour, les mauvais sentiments, l'intolérance ... 
* la compétitivité, l’attachement aux choses matérielles, le refus de se développer dans l'esprit ... 
* arrêter de vivre du libre arbitre humain, vous devez assujettir l'intelligence à Ma Volonté et 
éradiquer tout ce qui est contraire aux Œuvres de Miséricorde et aux Lois Divines, parmi lesquelles 
il y a les Sacrements. 
 
L’HOMME REGARDE UNIQUEMENT LE CORPS PHYSIQUE : la peau avec ses différentes couches 
qui la composent, les yeux, le nez, ses mains et ses pieds, sans s’arrêter pour remercier pour la 
respiration, pour profiter de la vision, sans penser à d'autres frères qui ne disposent pas de ces 
facultés. 
  
L’HOMME NE REMERCIE PAS NOTRE TRINITE pour tout ce qu’Elle fait fonctionner en permanence 
dans le corps humain. 
  
L’HOMME AGIT MECANIQUEMENT ET CROIT QU’IL PEUT AINSI VIVRE CONJOINTEMENT AVEC 
SON ORGANISME SPIRITUEL. Grande erreur ! Celui qui ne nourrit pas son corps spirituel, ne se 
développe pas et ne se rapproche de Moi avec la rapidité que tous Mes enfants devraient 
atteindre. 
  
L'acte et l'agir de l'homme sont consacrés à Notre Œuvre et Action. Malheureusement Mes 
enfants tronquent et ruinent ces œuvres et actions dans leur organisme spirituel et à cause de 
cela, ils ne grandissent pas se mais tombent en déchéance, incapables de vivre en Esprit et en 
Vérité a Notre Ressemblance. 
 
Mon Peuple bien-aimé : 

 
VOUS N’AVEZ PAS ETE APPELES PAR NOUS POUR VIVRE DANS LA PECHE, MAIS BIEN POUR 

AUGMENTER VOS SENTIMENTS SPIRITUELS QUI SONT SOUMIS CHEZ CHACUN PAR LE PECHE. 
 
Les enfants, vous ne devez pas rester au niveau minimum spirituel, car vous êtes appelés à 
augmenter et réveiller tout l'organisme surnaturel que vous possédez, pour former librement 
l'ego humain, ainsi celui-ci sera plus du Ciel que de la Terre. 
 
Mon peuple, JE VOUS ORDONNE DE PRENDRE MON APPEL AU SERIEUX, de sorte que par la force 
et urgence, vous soyez conscients de la réalité dans laquelle vous vivez pour la communauté et le 
bien personnel, ou de l’éloignement de Ma Maison. 
  
Chacun gère le destin de l'âme. Vous êtes confrontés aux deux voies et la décision est libre, mais 



les deux doivent être nourri par ce que l'homme ne peut pas connaitre, c’est donc se refuser le 
Salut Eternel. 
  
A cette époque, l'humanité s’approche à vivre une variété d’évènements d’une grande force et 
puissance, y compris des éruptions volcaniques. Ils sont le résultat d'une forte réaction, qui 
parvient à créer un processus avec des substances volcaniques pour que celles-ci sortent  
  
CE N’EST PAS PAR LA PEUR QUE L’HOMME ARRIVE A NOUS AIMER, l'homme aime Notre Trinité 
pour la Vérité qui vient de Notre Sein Trinitaire, mais nous demandons aussi à l'homme d'arrêter 
la colère et le désir de vengeance, qui ont une grande force négative. 
  
L'homme aime Notre Trinité parce qu'il vit Notre Aide, Notre Amour, Notre Protection lorsque la 
raison humaine ne se ferme a pas à Notre Vérité, qui porte l’Amour Divin manifesté dans chaque 
détail, pas seulement dans l'homme lui-même, mais dans toute la Création. 
  
L’HUMANITE SUIT LES TRACES DU NOUVEAU, SANS SE DEMANDER SI LA NOUVEAUTE LUI VOLE 
SON AME. La nouveauté du péché en sa meilleure expression fait de l'homme une créature 
méconnaissable, car elle s’acharne contre ses propres frères pour les éliminer. La nouveauté du 
mal, qui se greffe sur celui qui l’accepte, le transforme par le poison du mal, par les pires pensées, 
par des actes les plus raides et par des hérésies les plus grandes de l'histoire humaine. 
  
Mon peuple bien-aimé, la nouveauté est agressive, c’est la découverte comment servir satan, 
comment lui rendre culte jusqu’à ce que celui-ci prend possession de l’être humain et pénètre 
dans son  intérieur, lui donnant le pouvoir et les attributs malveillants par lesquels la créature 
croit tout posséder, ignorant que sa pensée ne fait pas partie de l'homme quand il se livre à satan, 
car satan ne respecte pas le libre arbitre, mais l’assujettit à ses mauvais intérêts puisque son but 
est la domination de l'homme. 

 
L’INSTANT PASSE ET MES ENFANTS SE PERDENT … 

ET OÙ EST PASSE L'ORDRE QUE J’AI DONNÉ A MON ÉGLISE POUR SAUVER LES ÂMES ? 
 

Priez les enfants, priez pour l'Équateur, il souffrira dans sa terre et les volcans se réveilleront. 
 

Priez les enfants, priez pour la Grèce, la terre tremble et le sol est envahi par l'eau. 
 

Priez, Mes enfants, la menace de l'Univers se rapproche pour l'humanité, elle la verra 
s’approcher. Mes enfants auront peur. 

 
Priez enfants, priez, la provocation en mer ne sera plus une provocation et une erreur 

déclenchera l'horreur. 
 

Priez pour les Etats Unis d’Amérique, la terre tremblera fortement. 
 

Priez pour le Japon, il continue de contaminer l'Humanité. 
 

MON PEUPLE BIEN-AIME, LE DEMON FONCE SUR MES ENFANTS, il lance la séduction pour que 
celle-ci recoure la Terre comme le vent et pour que Mes enfants soient pris par ce péché. La Terre 
sera saturée par des infestations du mal, des hommes démoniaques errent dans les rues pour se 



précipiter dans la tuerie d'un grand nombre d'êtres humains. Les familles sont tenues dans le 
collimateur du mal pour les désunir et les disséquer. L’unité cause la fureur du mal. Pour cette 
raison, la désunion est un triomphe pour le mal, elle disperse l’homme progressivement afin qu’il 
ne vive pas dans la fraternité. 
  
MON ESPRIT SAINT ILLUMINE MON PEUPLE UNI ET REUNI DANS MON CORPS, MON SANG, MON 
AME ET MA DIVINITE. D'où la prise de conscience qu’être Mon Fils n’est pas une phrase, mais 
l'accomplissement de Mes Préceptes et de la Foi inébranlable que Mon Peuple est la prunelle de 
Mes Yeux. 
  
La tiédeur n’est pas un bon compagnon, c’est la tendance de concéder des caprices au moi humain 
afin de ne pas s’engager au respect de la Vérité. Pauvres de Mes enfants qui sont dans la tiédeur 
! ils seront vomis de la Bouche de Mon Père. 
  
Mon Peuple, Amour de Mon Cœur ! EN CET INSTANT DE VERITE DANS LEQUEL JE TE PARLE, JE 
VIENS A TOI COMME UN MENDIANT D’AMOUR POUR QUE TU NE TE PERDES PAS ET RETOURNES 
SUR LE CHEMIN DE LA VERITE QUE NOTRE AMOUR EMANE VERS L’HUMANITE, A QUELQUES 
INSTANTS D’ETRE EXAMINES PAR NOTRE DIVINITE. 
  
Amen. 

 
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 : 
  
Ne délaissons pas cet appel de la Très Sainte Trinité. Soyons des enfants qui répondent aux ordres 
de leur Seigneur. Demandons l'intercession de Notre Sainte Mère, de nos Compagnons de route 
et de nos Saints et Saintes afin d’arriver à vivre plus du Ciel que de la Terre. 
  
Sans oublier que, comme enfants de Dieu, la Protection Divine nous couvre toujours, à condition 
que nous ne rejetons pas que Dieu est Dieu et que nous sommes Son Peuple. 
  
Amen. 
 
 
 



MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 12 SEPTEMBRE 2016 
 
Mon Peuple bien-aimé : 

  
CHACUN FAIT PARTIE DE MA CROIX, VOUS ETES IMPREGNES DANS MA CROIX. 

 
Je viens à vous avec l'explication de Ma Parole, en ce moment ou seul et uniquement les imbéciles 
continuent à nier que Je donne Ma Parole aux Miens dans ces Appels. 
  
Enfants : êtes-vous de ceux qui respectent Ma Parole et vivez Notre Volonté ou êtes-vous de ceux 
qui croient qu'ils peuvent servir deux maîtres ? 
  
Il n’y a pas une troisième façon d'obtenir le Salut ; il n'y a que la voie du bien et celle du mal par 
lequel vous perdez le Salut, lorsque vous ne vous repentez pas. 
  
Quand Je vous réprimande, vous vous rebellez contre Moi par orgueil, par entêtement. Je vous 
démontre comment vous vivez, le mal que vous acceptez par lequel vous pouvez périr, mais au 
contraire vous endurcissez votre cœur et vous vous éloignez de Moi. 
  
Vous jugez Ma Parole avec la même folie que vous jugez Mon instrument, qui vous transmet Mon 
Appel, avec légèreté. Vous jugez « a priori », sans y réfléchir, quelle différence y at-il entre vous 
et ceux qui, entraînés par l'élan, M'ont condamné sur la Croix ? 
  
Certains des soi-disant savants de cette époque sont, à Ma grande Douleur, les mêmes qui Me 
servent et Me représentent, ce sont ceux qui pourraient transformer beaucoup d'âmes s’ils 
partageraient Mon Amour, s’ils ne confondraient pas Mon Peuple par des hypothèses banales, 
troublant Mon Troupeau, en le dispersant afin de le livrer dans les griffes du mal au moment où il 
devrait revenir vers Moi. 
  
Les Miens ne voient pas les talents dont J’ai doté certains de Mes enfants pour alerter Mon 
Peuple, ni ne regardent la souffrance de ces êtres qui, par Amour pour Moi, en respectant Ma 
mission, souffrent des insultes. Mon instrument ne marche pas seul, Je continue de recevoir des 
offenses, car la Parole qu’elle transmet n’est pas d’elle mais vient de Moi. 
  
N’oubliez pas que Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division ; pour certains, Ma Vérité 
est désagréable quand ils ne se décident pas à la vraie conversion : DE L’AMOUR, Quand l'homme 
refuse Ma Vérité il devient hostile, non seulement avec Moi, mais avec ceux qui ne partagent pas 
sa pensée. 
  
Restez vigilants, vous ne devez pas tout accepter ; vers la fin il y aura beaucoup de faux prophètes 
qui vont en tromper beaucoup, et au plus grande l’iniquité, au plus la charité de beaucoup se 
refroidira. 

 
MAIS CELUI QUI PERSEVERE JUSQU’A LA FIN SE SAUVERA. CELUI QUI PERSEVERE JUSQU’A LA 
FIN PAR-DESSUS LES INSULTES, LES OPPROBRES, LES INJURES, LES AFFRONTS, LES CALOMNIS ; 

CE FILS QUI A DECIDE DE ME SERVIR, CELUI-LA SERA SAUVE. 



 
Mon Peuple, vous vivez, en ce moment sous une forte pression pour agir à l'encontre de tout ce 
qui est Ma Loi, en l'absence d’un engagement pour M’être agréable et sauver l'âme, vous voulez 
juste vivre de la facilite et de ce qui ne nécessite pas d'effort ni décision. 
  
Tant de mal ne peut pas coexister avec le bien, le mal sera éradiqué, mais avant cela, Mon Peuple 
sera purifié pour qu’il soit digne de Notre Trinité et de l’Amour de Ma Très Sainte Mère. 
  
Mes enfants : 

 
EN N’ERADICANT PAS, PAR VOTRE PROPRE VOLONTE, LE MAL EN VOUS, CE MAL VOUS FERA 

PERIR JUSQU’AUX FLAMMES DE L’ENFER. QUAND MES ENFANTS SE FONT VAINCRE ET NE 
LUTTENT PAS CONTRE LE MAL, CELUI-CI  DÉFAIT L'HOMME ET L'HOMME PERD LA VIE 

ÉTERNELLE. 
 

Le mal n’attend pas, il a pénétré Mon Église précipitant le mépris de la Loi Divine, il vous confond 
pour vous monter les uns contre les autres, et pour que Mes Alertes soient démenties. 
  
L'humanité a agi en touchant les tentacules du mal, SURTOUT EN AGISSANT CONTRAIREMENT 
AU TEMPLE DE NOTRE SAINT-ESPRIT, LE CORPS : l'avortement, l'immoralité, l'impureté, la 
drogue, la fornication, la pornographie, la science mal utilisée, les actes contre la pureté, les 
mauvaises pensées, donner la mort délibérément et avec préméditation, et d'autres; Ce sont des 
tentacules du mal, et l'homme les accueille comme bons, sans y penser, satisfaisant les désirs du 
mal et agissant contre Notre Volonté. Pour plaire au diable, l'humanité est entrée dans le chaos, 
en convulsion, et tout ce qui est autour de l'homme entre dans cette convulsion qui tourne en 
continu en arrachant avec elle ce qui est à sa proximité. Par conséquent, en ce moment, le mal 
prend si facilement possession de certaines âmes. 
  

MON PEUPLE BIEN-AIME, IL EST URGENT DE RESISTER AU MAL, DE VOUS CONSACREZ A 
SACRES CŒURS AFIN QUE VOUS NE SOYEZ PAS VAINCUS PAR LE MAL. 

 
Priez, Mes enfants, priez pour la Finlande, c’est urgent. 

 
Priez, Mes enfants, pour l'Inde, elle souffrira. 

 
Priez pour le Mexique, ses volcans se lèvent et la terre souffre d'un tremblement sévère. 

 
Priez les enfants, priez pour Porto Rico, sa purification est proche. 

 
Priez pour les Etats Unis, ils sont pris de panique. 

 
MON PEUPLE, IL EST ESSENTIEL QUE CHACUN DE MES ENFANTS COMMENCE UNE PERIODE DE 
MORTIFICATION SPIRITUELLE ET PHYSIQUE. Les sens physiques de l'homme doivent arriver à 
pénétrer ensemble avec l'esprit. Vous commencerez avec le sens de la vision pendant une 
semaine, vous consacrerez chaque instant à nettoyer le sens de la vue, jusqu'à ce que celle-ci soit 
remise pour plaire à Notre Volonté et pour le plus grand bien de l'âme. 
 
LE PREMIER JOUR :  



Offrez ce jour-là le don de la vue aux Très Sacres Cœurs de Jésus et de de la Très Sainte Marie, Je 
vous offre ce Don de la vue en ce moment pour la Gloire Divine et pour le bien des âmes. 
Dans chaque acte qui se présente à mon regard,  
donne-moi la force de regarder seulement ce qui est pour le bien de mon âme et celle de mon frère. 
 
Je crie vers Toi Très Sainte Mère, pour me prendre comme Votre disciple, 
guide ma vie et mon chemin afin qu’ils soient dirigés vers la rencontre avec Ton Fils. 
 
  
J’OFFRE A MON AU RÉVEIL : 
J’ai la vue, et dès cet instant je regarde le bien et le mal, 
Je vous offre mon effort constant pour que ce don deviendra plus spirituel, 
en donnant la priorité à la volonté Divine pour mon salut personnel. 
 
Je propose d’enlever de ma vue des occasions de péché, 
en recherchant le propos Divin en tout ce que je regarde, 
en trouvant le bien dans chaque frère et en chaque chose créée par le Père Eternel. 
 
Je ne veux plus pécher avec le sens de la vue, je le remets aux Sacrés Cœurs 
de telle sorte que comme Ta créature, mon Seigneur, Tu me relève du péché. 
Je ne veux plus que ma vue vient provoquer des mauvaises pensées 
ni que je rejette les bienfaits Divins qui me conduisent à demeurer en état de Grâce. 
 
Que les Sacrés Cœurs soutiennent ma pensée afin que celle-ci soumette ma vue et regarde le bien 
et les qualités 
que chaque être humain possède qui me sont cachés dans ses actes et œuvres. 
Que je possède le courage de m’opposer avec force et ne pas laisser que ma vue soit utilisée pour 
le mal. 
J’arrête mon libre arbitre et je le soumets immédiatement et l’offre aux Sacrés Cœurs, 
pour qu’Ils moulent ainsi ma vision afin qu’elle s’éloigne des petitesses humaines. 
Que ma vision se lave dans l’Eau purificatrice de l'Amour des Sacrés Cœurs. 
 
Amen. 
  
A MIDI: 
J’examine avec notre Mère les efforts du matin et je note les faiblesses. 
 
AVANT DE SE COUCHER : 
Je rends grâce aux Sacrés Cœurs de Jésus et à la Très Sainte Marie, auxquels je demande de me 
secourir dans ce propos, afin d'être un meilleur fils de Dieu. 
 
Un Notre Père, trois Je Vous Salue Marie et un Gloire. 
  
Mon peuple : 
 

NOTRE TRINITE TRIOMPHERA ET C’EST MA MÈRE QUI ECRASERA LA TÊTE DE SATAN. 
  

MON PEUPLE, EN CE MOMENT, LA CONVICTION ET LA DÉTERMINATION SONT LES FERS DE 



LANCE ET BIEN PLUS POUR ARRIVER A FUSIONNER AVEC MOI. 
 

Je bénis Mes enfants, et leur dis que quiconque ne porte pas témoignage de Mon Amour, ne 
recevra que peu ou rien de Moi. 
  
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 : 
  
Le Christ Notre Sauveur voulant parfaire Ses enfants, est venu libérer les pécheurs du péché, il est 
venu établir son Royaume dans chacun de Ses enfants. 
  
Il nous appelle d'abord pour laver notre vision en nous donnant pour cela les outils nécessaires et 
en éliminant ce qui fait du mal à notre corps spirituel. 
  
Tout vient de Dieu et retourne vers Dieu, mais pendant le passage de l'homme par la vie, l'homme 
se souille avec ce qui n’est que temporaire et cela l’incruste jusqu’à lui pervertir les sens et amener 
ceux-ci à ne plus être une bénédiction, mais un fardeau qui conduit l'homme à la damnation. 
  
Nous sommes tous différents, mais le Christ nous demande de nous respecter les uns les autres 
et de fraterniser pendant cette grande vague de mal et mépris qui s’est déversée sur l'humanité, 
qui oublie Dieu et qui s’est détachée de tout ce qui touche à la Trinité, a Notre Très Sainte Mère 
et à Nos Intercesseurs, car l'ordre ne plaît pas au mal, car une grande partie de l'humanité lui rend 
hommage en agissant contre la Loi Divine. 
  
Agissons en respectant les lignes directrices pour cette semaine et nettoyons notre vision de la 
manière Divine, parce que si la vue est propre, nous sentirons et parlerons ainsi de ce que nous 
avons dans le cœur. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

LE 15 SEPTEMBRE 2016 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 



Ma Bénédiction Maternelle vous accompagne, Je reste à côté de Mon jeune enfant comme une 
mère.  
 
JE VOUS APPELLE POUR REDECOUVRIR LE VERITABLE MYSTERE QUI VIT ET PALPITE EN VOUS. 

MON FILS EST LE VERITABLE MYSTERE, IL VIT EN VOUS… 
VOUS NE DEVRIEZ PAS CHERCHER DANS LE MONDE CE QUI VIT DANS CHACUN DE VOUS. 

 
Les sentiments de l'homme sont innombrables, et les affections du cœur si imprévisibles, jusqu’au 
moment où le désir de changer la route devienne le premier objectif. 

 
MON FILS VOUS APPELLE A VOUS RENOUVELER, CELA SIGNIFIE : FUSIONNER AVEC LUI DANS 

TOUT LE SENS DU TERME. 
 
L'ego humain est latent chez Mes enfants, a un moment vous décidez de rester avec Mon Fils et 
a un autre, pas ... 
  
Le moi dirige l'homme, à tel point qu’il ne se décide ni pour le oui ni pour le non, il reste tiède, ce 
qui permet le moi de pouvoir l’amener à agir et à œuvrer le bien, et qu’il change suivant les 
circonstances du moment et suivant les opportunités qu’il juge bénéfiques. 
  
Mes bien-aimés, actuellement le péché a réussi à devenir une habitude pour l'homme. 
  
Je vous invite pour que la Grace devient une habitude en vous pour qu’elle parvienne à s’opposer 
au péché. La Grâce apporte l'unité, le dépassement de l'homme et l’illumine. 
  
L'humanité augmente continuellement le mal qu’elle a commis précédemment. Le mal que 
l’homme a permis, le maintien encore comme un malfaiteur qui surpasse l'homme lui-même par 
un grand désamour vis-à-vis de ses propres frères. Vous pensez que les actions impensables 
seront uniques. Non, cette génération aurait dû être préparée pour combattre le mal, sachant 
qu’en ce moment c’est en elle que les tentacules du mal se sont développés et se sont répandus 
sur la Terre, en prenant captifs Mes enfants afin que certains blessent physiquement leurs frères, 
et que d'autres les blessent au cœur, d'autres au sens, d'autres trompent l'Humanité et d'autres 
luttent directement contre l'Eglise de Mon Fils. 
  
LE MAL ACCAPARE MES ENFANTS AVEC GRANDE RAPIDITE SOUS LA PRESSION DE DOMINER LE 
MONDE. Ceux qui servent le mal, croient à ce que le mal les fait croire et Mes enfants ne croient 
donc pas que cet instant soit décisif, puisqu’il est nié de l'intérieur par Mes Préférés. 
 
LE MAL N’EST PAS UNE FANTAISIE ... Ceux qui aiment Mon Fils doivent s’unir et se reconnaitre, 
s’affirmer dans la loi de Dieu car chacun doit se décider d'être un porte-parole du témoignage de 
l'Amour de Mon Fils. 
  
LE MAL AGIT PAR LE POISON DU MENSONGE, comme le mensonge fait partie de l'acte et de 
l’œuvre de l'homme, celui-ci n’arrive pas à le diviser, et il continue dans ce qui est impropre et 
péché. 
  
Réveillez-vous, Mes enfants ! Mon Fils saigne a cause du découragement de Son Peuple, à cause 
de la cruauté par laquelle les chrétiens sont persécutés... alors que vous ne vous décidez pas a 



chercher la conversion. 
  
Enfants bien-aimés: 

 
LA PERSECITION SE GENERALISERA, NE REGARDEZ PAS DE LOIN CE QUI PEUT ARRIVER CHEZ 

VOUS SANS QUE VOUS NE LE CROYEZ NI LE CHERCIEZ 
 
Le diable a pris les esprits, les cœurs, la raison, la pensée, le moi humain, l'intelligence humaine, 
le désir humain et tout ce qu’il peut saisir, afin que l'humanité lui permette de la contrôler et 
l’amène à commettre les actes les plus impensables par certains de Mes enfants. 
  
Le diable conduit l'homme à répéter les actions de ses mauvais esprits conséquemment a 
l'irresponsabilité spirituelle de Mes enfants refusant la confession, la repentance, a rendre 
témoignage de la Foi, a refusé de dire non au péché, ils vivent une vie spirituelle moyenne, sans 
compromis et n’ont pas conscients de ce que signifie vraiment l'Eucharistie. 

 
SATAN N’EST PAS PLUS PUISSANT QUE MON FILS... 

C’EST BIEN L'HOMME QUI SE LIVRE AU MAL ET LUI REMET SA VIE EN PREMIER, AINSI LE MAL 
DEVENANT UNE HABITUDE CHEZ L’HOMME, L’EMMENE ENSUITE A PERDRE SON AME QUAND 

IL NE SE REVEILLE PAS DEVANT LES DEGATS CAUSES. 
 
Moi, comme la Mère de toute l'Humanité, vous appelle a ne pas craindre de témoigner la Foi en 
la Sacro-Sainte Trinité, n’ayez pas peur d’être Mes enfants, n’ayez pas peur d’être reconnus pour 
l'Amour de Mon Fils qui habite en vous. La véritable force de l'homme vient du bien, le reste est 
pas le vrai. La recherche de la vérité est difficile et vous ne la rencontrerez pas facilement si vous 
ne vous disposez pas a être des chercheurs infatigables des Biens Eternels.  

  
ENFANTS, LES CHRÉTIENS D’APPARENCE SONT EN GRAND DANGER EN CE MOMENT S’ILS NE SE 

RÉVEILLENT PAS ET NE PRENNENT PAS LE CONTROLE DU LIBRE ARBITRE POUR LE DIRIGER 
VERS LE SALUT ÉTERNEL. 

 
L'humanité est pervertie, son état est dramatique, la plus grave dans l'histoire de l'Humanité, c'est 
pourquoi Je vous annonce continuellement la Purification que vous affrontez. 
  
Le feu purifie et extériorise ses signaux à l'homme qu’il les purifiera tous. Les volcans, qui 
semblaient dormir, se réveillent. Le feu sortira du sol, il y aura une chaleur accablante lorsque la 
terre s’ouvre en plusieurs endroits et expulse la chaleur enfermée à l'intérieur. Le soleil envoie 
des éruptions solaires vers la Terre, certaines affecteront les progrès scientifiques et d'autres la 
terre, inondant la Planète de chaleur, obligeant l'homme de revenir aux outils anciens et 
impensables de survie. 
  
La terre tremble intensément ... 
 

Priez les enfants, priez pour le Chili, elle souffrira d'un tremblement de terre majeur. 
 

Priez les enfants, priez pour l'Equateur, la terre tremblera. 
 

Priez les enfants, priez pour le Japon, il propagera une fois de plus la contamination, il 



tremblera. 
 

Priez pour l'Italie, elle souffrira à nouveau. 
 

Priez pour les États-Unis, son acceptation du mal devient son propre fléau, il tremblera. 
 

Priez pour la Corée du Nord, elle sera la main qui blesse. 
 
J‘appelle le peuple Argentin en particulier à reconsidérer ses actions, la violence n’aura pas de 
limites, sauf par l'union de Mes enfants. Ce peuple vivra la douleur si vous ne limitez pas l'agitation 
à laquelle cette nation est soumise. 
  
En ce moment les peuples sont agités afin que l'agitation règne dans le monde entier. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 

 
VOUS VIVEZ CE QUE VOUS AVEZ SEME ... 

 EN CE MOMENT L’ETAT INTERIEUR DE L’HOMME SE REFLETE EN CE QUE VOUS VIVEZ 
ACTUELLEMENT. 

 
Respectez les Enseignements de Mon Fils de chaque semaine. Purifiez les sens, afin qu'ils 
honorent Dieu par-dessus toutes choses et aimez vos frères comme Mon Fils vous aime tous. 
  
Ma bénédiction est avec vous tous, chers enfants. 
 

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, dans Son désir ardent de sauver des âmes, nous demande à nouveau que nous nous 
préparions avec l'âme, la vie et le cœur pour la Voie Divine ... Chacun de nous doit se disposer à 
devenir un meilleur enfants de Dieu, plus reconnaissant, et demander que notre Foi augmente. 
  
C’est précisément dans notre cœur que nous voyons les plus grands miracles si nous demandons 
de recevoir un cœur nouveau, comblé de spiritualité et d’amour nécessaire vers Dieu afin de 
coopérer de manière décisive pour que nous recevions une véritable transformation. UN ASPECT 
FONDAMENTAL DE CETTE TRANSFORMATION EST L’AMOUR DE LA VERITE. Ainsi, nous nous 
rendons compte que le mal se trouve dans choses qui nous paraissent petites, dans ces nécessités 
humaines, celles qui peuvent nous amener à perdre le Salut. 



  
L'Amour de la Vérité c’est de continuer à regarder nous-mêmes à chaque instant, et cela nous 
permet de rester vigilants pour mépriser le mal. 
 
Frères, le mal conduit l’homme à se confronter a lui-même et a l’homme. Son but est 
l'autodestruction et donc le mal ne s’exposé pas directement, mais en silence, et il est donc 
difficile pour l’Humanité de le découvrir et de séparer les mensonges de la Vérité. 
  
NOUS AVONS BESOIN DE LA BENEDICTION ET NOUS LA RECEVONS DANS LA MESURE OU NOUS 
SOMMES UNE BENEDICTION POUR LES AUTRES. L'amour est la source de la vie et cette vie 
demeure en chacun comme une racine qui nous répète et motive nos faits et gestes. 
  
Avoir l'assurance que nous ne sommes pas seuls nous donne la force et le courage de continuer 
la lutte de tous les jours pour nous rapprocher et vivre en Dieu et émaner ainsi cette force -qui ne 
vient pas de nous mais qui demeure en nous-  envers nos frères. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIME LUZ DE MARIA 

LE 18 SEPTEMBRE 2016 
  

Mon peuple : 
  
Je vous bénis. Je ne vous abandonnerai a aucun moment. 

 
AYEZ LE MEME AMOUR QUE MOI, SOYEZ HONNETES, JUSTES, BIENFAISANTS, BONS, 

PRUDENTS QUAND VOUS TRAITEZ AVEC VOS FRERES, SOYEZ AIMABLES AVEC VOS 
SEMBLABLES, LA BONNE ACTION EST UN LOUANGE POUR MOI. 

  
Chacun devrait se réaliser comment il est spirituellement. Si vous vous réalisez cela, vous arriverez 
à vous faire pardonner et vous séparer des ténèbres, des mauvais traitements envers vos pairs. 
Certains de Mes enfants regardent leur intérieur uniquement en ce qui correspond a la relation 
directe avec Moi. Mes enfants doivent être un reflet de Mon Amour. Je regrette que pour certains 
de Mes enfants, cette Parole n’est pas retenue durant leur vie. 
  
L’Amour a été supplanté par je suis, excluant la possibilité d'adoucir le cœur de pierre, créant des 
créatures égoïstes et orgueilleuses, qui ne tolèrent ni ne respectent les faits et agissements de 
leurs semblables et s’imposent à leurs frères.  Qui agit ainsi parvient à devenir un tourment pour 
ses frères, pour son mètre carré et pour lui-même. Les enfants, ne vous imposés pas, vous devez 
être aimables mais pas timides. 
  
Vous êtes Mon Peuple, tous ont besoin des autres, nous sommes tous frères, tous s’entraident, 
tous sont généreux et se rappellent dans la mémoire et le cœur, les occasions ou ils ont été aidés 
par un frère. Mes enfants : il est important de ne pas oublier les bonnes actions de vos frères 
envers vous, cela fait partie de l'Amour.  Ne laissez pas l'orgueil, qui se développe dans l'humanité 



par les mauvais esprits éradiquer l'humilité qui doit habiter en vous.  VOUS TROUVEREZ MON 
AIDE QUAND VOUS LE DEMANDEZ, ET CE QUI ÉTAIT AVANT LE CHAGRIN, DEVIENDRA UNE JOIE 
QUAND VOUS PERMETTEZ QUE MON ESPRIT VOUS PERFECTIONNE DANS VOS FAIBLAISSES. 
  
Mon Peuple : 
  
POUR CERTAINS D’ENTRE VOUS LA RÉFLEXION ET LA MÉMOIRE SONT DEVENUS UN GRAND 
OBSTACLE POUR CONTINUER SUR LE CHEMIN DE LA PAIX VERITABLE. Vous vivez dans le passé, 
de ce qui n'a pas été fait et oubliez Notre Volonté, vous aspirez à des situations du passé et cela 
devient une grande force qui vous freine. Celui qui aspire au passé restera sur le chemin, cet 
obstacle du passé vous gardera attaché et vous empêchera de voir le moment et de vous remettre 
à Notre Volonté. 
 
Certains s’accrochent tellement au passé, qu’ils vivent plongés dans leurs souvenirs, ils vivront 
continuellement dans les moments figés ou germe l’amertume, la rancœur ou la colère, jusqu'à 
ce qu'ils arrivent à devenir une racine qui les opprime et les conduits à vivre dans l'amertume 
constante. L'homme permet que le passé le tourmente et donc le mal s’en sert à les garder 
attachés. Vous, Mes enfants, devez renoncer à l'esprit et laisser Mon Esprit vous guider et vous 
conduire à méditer Mes Promesses, afin que Je soumette tout sous Notre Domination Divine et 
que tout ce qui vous tourmente ne continue plus d’être un obstacle à la remise à Notre Volonté. 
  
A cette époque, il y a tant d'enfants qui se contentent de regarder le salut de loin, ils sentent qu'ils 
ne peuvent pas l'atteindre, mais en regardant de loin ils s’y conforment. Par conséquent, J’appelle 
sans cesse Mes ministres à être des témoins de Mes Œuvres et Actes, puisque l'homme se rappelle 
Ma Parole et qu’en ce moment J'ai besoin qu’il insiste sur l’Amour correct, l'Obéissance en bonne 
et due forme, la Foi nécessaire et la conduite adéquate de Mes ministres afin que Mon Peuple ne 
s’égare pas avec des banalités. 
  
Mes enfants doivent être constamment fortifiés par Ma Parole, Mes enfants doivent être 
renforcés par Ma Parole afin que le mal ne les prenne pas par surprise car ils ignorent ce qui est a 
Moi. 
  
Vous ne pouvez pas juger vous-mêmes, cela ne relève pas de la compétence humaine, car 
l’homme a tendance de voir le bien de ses œuvres et ses actes ou de vernir avec du bien ce qui 
n'a pas été bien. 
  
Par conséquent Je vous conduis a vous purifier les sens afin que, de cette façon, vous vous 
débarrassez des justifications personnelles et Me permettez de vous montrer les obstacles qui 
sont incarnés en vous et vous empêchent de M’atteindre. 
  
Cette génération commet de grandes abominations contre Notre Volonté, elle commet des 
sacrilèges jamais commis par un homme, elle démérite Ma Mère niant sa Pureté Virginale et Sa 
Maternité de toute l'humanité. Cette génération pèche constamment contre Mon Saint Esprit, en 
oubliant que la vie de l’homme dépend de Notre Volonté. Elle ne croit pas en l'explication de Ma 
Parole et se moque des Appels de Ma Mère, niant la purification urgente pour cette génération, 
avant que les justes ne se perdent. 
  
Le péché est la nourriture de l'humanité, augmentant la milice de Satan sur la terre, qui se jette 



sur Mes Temples partout dans le monde voulant détruire tout ce qui rappelle Ma présence sur la 
Terre. Par ces actions l’Avis ne se fera pas attendre, afin que certains de Mes enfants reviennent 
sur le chemin de la Vérité.  

 
J’INSISTE SUR LA CONNAISSANCE DE NOTRE PAROLE DIVINE, AFIN QU’EN LA CONNAISSANT, 

VOUS AIMIEZ NOTRE DIVINITE AVEC INTENSITE ET VÉRITÉ. 
IL EST NECESSAIRE D’AVOIR LA FOI FERME, FORTE, DECIDEE, LA FOI INDISSOLUBLE ET VECUE A 
CHAQUE INSTANT, DANS CHAQUE EVENEMENT AFIN QUE VOUS REUSSISSIEZ DE SURMONTER 

LES ATROCITES DU MAL. 
LE DON DE SOI DE CHACUN DE MES ENFANTS EST NÉCESSAIRE, LA DECISION DE VIVRE DANS 

NOTRE VOLONTÉ, LA DISPOSITION POUR L'UNITÉ ET POUR LA FRATERNITÉ. 
LES ENFANTS, VOUS N’ETES PAS DU MONDE, NE PERMETTEZ PAS QUE LE MONDE VOUS 

PRENNE. 
VOUS DEVEZ VIVRE DANS L’ESPOIR CONSTANT ET DANS LE RESPECT DE NOTRE VOLONTE. 

NE REGARDEZ PAS LE MONDAIN. VOUS N’ETES PAS DU MONDAIN, AUCUN DE MES ENFANTS 
N’EST POUR LE MONDAIN, PERSONNE NE DOIT VIVRE SOUS L’OPPRESSION DE SATAN. 

VOUS ETES MA PROPRIETE, JE VOUS AI SAUVE PAR MON SANG.  
NOURISSEZ-VOUS, BIEN PREPARES, DE MON CORPS DANS L’EUCHARISTIE.  

REJOIGNEZ-MOI DANS LE SAGRAIRE ET LUTTEZ AFIN QUE LA VIE EN VOUS ET ENVERS VOS 
FRERES SOIT UN ACTE D’AMOUR CONTINU. 

 
JE VEUX DES FOYERS QUI VIVENT DANS MON AMOUR, EN PAIX ET DANS MON UNITE. Quand il 
n'y a pas de paix dans les foyers ou que, par moments, celle-ci s’éloigne, les mauvais esprits 
prennent le contrôle de la maison et créent la rébellion, faisant que certains voient les mauvaises 
actions des autres, réussissant que quelqu’un de la maison ne tolère pas les actes des autres 
membres de la famille et qu’ainsi de petites affaires deviennent des grandes tempêtes 
destructrices. 
  
Les enfants, le diable attaque l'homme, il attaque l'unité, il attaque la famille, il sème la discorde 
et enlève l'amour du cœur de l'homme, AFIN QUE L’HOMME NE SENTE PLUS LE BESOIN D’ETRE 
UN TEMPLE DE MON AMOUR ENVERS LE PROCHAIN. 

 
LA BATAILLE DE SATAN EST CONTRE MON AMOUR, CONTRE L'UNITÉ, ET ENFIN CONTRE LA 
FAMILLE, CONTRE LA MORALE, CONTRE MA MÈRE CAR IL SAIT QUE MA MERE, EN UNION 

AVEC SAN MICHEL ARCHANGE ET LES LEGIONS CELESTES, L’ECRASERA ET LE JETTERA DANS LES 
PROFONDEURS DE L’ENFER. 

  
Mon peuple, ne dédaignez pas Mes Appels, car satan et les mauvais esprits dispersés sur 
l'humanité sont activement à la recherche de proies pour vous attraper. Mes enfants ne devraient 
pas lutter contre Mes enfants, cette lutte renforce le mal. 
 
Vous ne Me défendez pas, ce qui n’est pas a Moi détruit, et ce qui est a Moi doit l'emporter, ne 
confondez pas Mon Peuple plus que ce que le mal confond. MAIS AU LIEU DE CELA PRIEZ ET 
FAITES PENITENCE. 

 
Priez les enfants, priez pour l'Italie, elle souffrira jusqu’à la nausée. La Nature se lance contre 
l'Italie, elle sera sévèrement attaquée par ceux qui ne M’aiment pas, ils se jetteront contre le 

Vatican. 



  
Priez Mes enfants, priez pour la France, elle a perdu la paix, elle coexistera avec l'insistance de 

la terreur.  
Priez, Mes enfants, pour le Nicaragua, il sera flagellé par la Nature, il tremblera, il souffrira par 

ses volcans. 
 

Priez pour le Costa Rica, il sera ébranlé. 
 

Priez pour le Venezuela, la Nature sera présente avec force. 
 

Priez pour la Colombie, elle sera secouée fortement. 
 

Les enfants, continuez la purification des sens. Et cette semaine, en même temps que la 
purification de la vue, continuez à purifier le sens de l'ouïe, car celle-ci emmène tout ce qui 
s’écoute vers la pensée, vers la mémoire et vous rend malade.  
  
" Souviens-toi donc de l'enseignement que tu as reçu et entendu ; garde-le et repens-toi. Si donc 
tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur, sans que tu aies su à quelle heure je viendrai 
à toi. » (Apocalypse 3 : 3) 
  
En écoutant que Je vous appelle à ne pas pécher, vous devez savoir que Mon souhait est de vous 
amener à nettoyer la mémoire et que vous trouviez la liberté. 
  
MON PEUPLE, IL EST ESSENTIEL QUE CHACUN DE MES ENFANTS CONTINUE DE PURIFIER LE SENS 
DE L’OUIE. Les sens physiques de l'homme doivent arriver à pénétrer unis a l'esprit. Vous 
continuerez avec le sens de l'ouïe pendant une semaine. Vous consacrerez chaque instant à 
nettoyer le sens de l’ouïe, jusqu'à ce que celle-ci soit livrée pour plaire à Notre Volonté et pour le 
plus grand bien de l'âme. 
  
PREMIER JOUR DE LA SEMAINE :  
J’offre le don de l'ouïe, en ce jour, aux Très Sacres Cœurs de Jésus et de Marie. 
Je vous offre ce don de l'ouïe en ce moment pour la Gloire Divine et pour le bien des âmes. 
  
En chaque acte qui se présente je garderai mes pensées et ma mémoire attentives, vigilantes afin 
de ne pas accumuler ce que mon oreille entend et me conduit a retenir le péché, offensant les Très 
Sacres Cœurs. 
 
Donnez-moi la force d'écouter seulement ce qui est pour le bien de mon âme et celle de mon frère. 
Je crie vers Toi, Très Sainte Mère, de me prendre comme Votre disciple, 
de guider ma vie et mon chemin pour qu’il soit dirigé vers la rencontre avec ton Fils. 
  
J’OFFRE A MON AU RÉVEIL :  
J’ai des oreilles, et avec elles j’écoute le bien et le mal. 
A partir de ce moment, je propose mon effort constant pour que ce Don soit élevé au spirituel en 
donnant la priorité à la Volonté Divine pour mon salut personnel. 
 
Je propose de débarrasser mes oreilles des occasions de pécher, 
cherchant en tout ce que j’entends, le dessein Divin, 



me souvenant du bien que chaque frère m'a donné 
et en écoutant dans le Création la grandeur du Père Eternel. 
  
Je ne veux plus pécher avec le sens de l'ouïe, 
Je le donne aux Sacrés Cœurs, je suis Ta créature, mon Seigneur, 
afin que Tu m’enlève du péché. 
  
Je ne veux pas que ce que j’ai entendu continue à provoquer des mauvaises pensées, ni me fasse 
rejeter les 
bienfaits Divins qui me conduisent à demeurer dans un état de Grâce. 
 
Sacrés Cœurs soyez le soutien de ma mémoire et de mes pensées 
afin que mon oreille me conduise a ne retenir que le bien. 
J'arrête mon libre arbitre et le soumets immédiatement et l’abandonne aux Sacrés Cœurs, 
pour me débarrasser des occasions de fautes, 
et qu’Ils me moulent ainsi pour que mon oreille me rappelle uniquement le bien pour mon âme et 
pour que je fasse le bien pour mes frères. 
 
Mes oreilles sont nettoyées dans l’Eau Purificatrice de l'Amour provenant des Sacrés Cœurs. 
  
Amen. 
  
A MIDI : 
Je révise avec notre Mère les efforts durant la matinée et je note les faiblesses. 
  
AVANT DE DORMIR : 
Je remercie les Sacrés Cœurs de Jésus et de la Très Sainte Marie, et je les prie de me secourir dans 
ce propos, 
 afin de devenir un meilleur fils de Dieu. 
  
Notre Père, trois Je vous salue Marie et un Gloire. 
 
Les enfants, venez vers Moi et donnez-Moi votre vie. 
  
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 et sœurs 



  
En ce moment, le Christ nous montre l'importance d'être des enfants de notre Mère et de Lui 
confier notre vie.  
  
Notre Mère a été choisi pour faire la dernière bataille contre satan, et nous, Ses enfants, devons 
rester en sécurité, car à côté d’Elle nous trouvons la force pour continuer à avancer. 
  
Le Christ insiste que nous ne devions pas oublier, et nous montre l'importance de Lui soumettre 
notre mémoire. Parfois, la mémoire nous trahit en nous faisant rappeler un événement pourri, 
mais, en restant près de la Parole Divine, nous devons l’éloigner avant qu'il ne s’incruste dans notre 
esprit. 
  
Les sens sont bénis, mais nous devons les placer entre les Mains Divines pour qu’ils soient utilisés 
pour le bien de tous et pour la Gloire de Dieu. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 23 SEPTEMBRE 2016 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, recevez ma bénédiction. 

  
L’HUMANITÉ EST MA TRISTESSE PERMANENTE… 

MES ENFANTS SONT MON GRAND TRESOR ET AUSSI MA GRANDE DOULEUR.  
 
Certains de ceux qui se disent Mes enfants, ne satisfont pas pleinement avec l'amour qu’ils disent 
avoir pour Moi car ils ignorent Mes Enseignements comme de vrais disciples de Mon Fils, prêts à 
accomplir la Loi divine. Ils blessent constamment Mon Cœur et J'intercède immédiatement pour 
que Mon Fils ne souffre pas tellement. 
  
Le véritable Amour se reconnait toujours pour être sans intérêt, et vous n’ignorez pas que l'intérêt 
constitue la grande tromperie de soi par laquelle l'homme se plonge dans le chaos. 
  
L’ORGUEIL QUI N’EST PAS VAINCU AINSI QUE L’IMMATURITE CONDUISENT CEUX QUI DISENT 
M’AIMER COMME MERE, A SORTIR DE L’EQUILIBRE QU’UN VERITABLE ENFANT DE MON FILS 
DOIT CONSERVER. N’oubliez pas que cette exigence est la condition pour que le diable ne vous 
opprime pas.  Vous oubliez rapidement, sans penser aux conséquences pour l'âme, et vous oubliez 
que le diable reste a l’affut pour vous envahir par l’orgueil pour vous amener à refuser le pardon 
entre frères, ce qui vous fait entrer dans un manque de déontologie spirituelle. 
  
Vous perdez facilement la raison par faiblesse spirituelle et êtes des proies faciles pour les ruses 
du diable ; il vous fait pencher vers un comportement inapproprié pour une créature de Dieu. 
  
Arrive le moment où l'homme, qui se dit chrétien et marial, sera injuste avec ses frères et lui-
même. La conscience n’arrivera donc pas a arrêter le mal si indésirable qui provoque l'injustice 



parmi les mêmes enfants de Mon Fils. LA RAISON PARALISE TOUTE CONNAISSANCE LORSQUE 
CELLE-CI EST CONTAMINEE PAR DES DESIRS MAUVAIS, PAR DE L’AMERTUME, DE LA FOLIE, PAR 
LE MANQUE DE BON SENS, PAR L’EGOISME ET LE MANQUE D’AMOUR. 
  
L'homme est parvenu a oublier ce qui est le bien commun en manquant au bien et en rejetant le 
bien personnel qui doit être votre but afin que vous soyez ensuite des témoins de Celui qui habite 
en vous. Il est facile pour l'humanité, d'oublier le bien que Mon Fils vous a donné. Vous l’oubliez 
et vous l’oublierez parce que vous utilisez le bien que vous avez reçu pour causer le mal. 
  
Enfants bien-aimés : 
 

CERTAINS TOMBENT PAR LEUR VANITE EN EXPRIMANT LEUR GRANDE CONNAISSANCE DES 
SUJETS IMPORTANTS DE LA VIE, C’EST DE LA VANITE PURE, CAR CETTE CONNAISSANCE EST 

VIDE.  
LE MOI HUMAIN EST LE GRAND USURPATEUR DE LA PLACE QUE MON FILS DEVRAIT OCCUPER 

DANS LES FACULTES DE L’HOMME, AFIN QUE CELLES-CI NE SOIENT PAS UN OBSTACLE MAIS 
BIEN UNE BENEDICTION AU SERVICE DE TOUS.  

  
L'homme qui a une compréhension des enseignements de Mon Fils sans profondeur, est nul dans 
la pratique, parce que l'intelligence n’arrive pas à surmonter les mauvaises conduites, les 
habitudes désordonnées dont il a envie a cause de ses mauvais comportements OU SE 
DEMONTRE UN MANQUE D’AMOUR NEFASTE, par des œuvres et agissements dépourvus d’une 
compréhension raisonnable des effets véritables du pouvoir causé par la puissance des bonnes 
intentions et par l'exécution correcte de ce que Mon Fils lui a ordonné. 
  
LA VOLONTE DIVINE M’A DONNE LE POUVOIR D’INTERCESSION, MAIS L’HUMANITE A DECIDE 
QU’ELLE N’A PAS BESOIN DE MON FILS POUR TROUVER LA PERFECTION, IGNORANT QUE 
L’HOMME N’EST PAS DIEU. Tout cela fait partie de l'intrigue de satan contre l'Humanité, il 
mobilise actuellement des mauvais esprits sur l'homme. 
  
LE MAL AUGMENTE, IL NE S’ARRETERA QUE QUAND L’ANTECHRIST FERA SON APPARITION, il 
attaque pour cela Mes enfants de mille manières et a pénétré insidieusement la psyché de 
l'homme afin qu’il se trouve loin de Mon Fils, afin qu’il perde subitement la santé mentale, en 
étant apparemment un homme bon, pour agir totalement hors de lui. 

 
A CAUSE DE CELA JE VOUS AI DEMANDE UNE DOUBLE VIGILENCE ET DE DEMEURER 

CONTINUELLEMENT EN ETAT DE GRACE. 
AUTREMENT, CELUI QUI N’EST PAS EN ETAT DE GRACE S’EXPOSE A ETRE PRIS PAR LES FORCES 

DU MAL AFIN QU’IL DETRUISE TOUT CE QU EST A MON FILS. 
  
L'humanité se déplace dans le mensonge, car le roi des mensonges est le roi de l'Humanité. Vous 
ne trouverez pas l'ordre de la vie, jusqu’à retrouver l'amitié avec le Créateur. 
  
Chers enfants, vous avez perdu l'amour de la vie. Vous êtes en train de perdre le Salut, ce qui 
permet de vous débarrasser de Dieu et en faisant cela vous êtes totalement dépourvus de la 
nourriture spirituelle pour l'Humanité, non pas parce que le Père vous abandonne, mais parce que 
l'Humanité, en se séparant du Divin, est tombée au plus bas, car aucun homme n'est plus grand 
que Dieu. 



  
Le pouvoir humain est parvenu a dégénérer l'amour dans l'homme, il a augmenté le sentiment de 
puissance dans la créature humaine. La pensée humaine souffre d'une atrophie dû à une 
immobilisation du cœur par le sentiment de pouvoir surpasser Dieu et de décider de la vie. Je 
souffre pour la douleur causée a Mon Fils pour la destruction de l'homme par l'homme, en ce 
moment crucial où le spectre de la guerre prend plus d’importance aux yeux du monde ce que 
l'homme nie, alors qu’il la vit MAINTENANT ! La troisième guerre mondiale, fera sursauter 
soudainement le monde. Les pays gagnent de la puissance militaire et l'humanité est réduite à 
attendre et ignorer l'action des puissants. 
  
SUIVEZ MON APPEL, LE DIABLE ET SES ESPRITS IMMONDES DEVERSENT LA DESUNION, et 
beaucoup de Mes enfants ne confient pas en Mon Fils, le terrain fertile pour reproduire le mal 
abonde et opprime l'âme. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : vous vivez sans vivre les moments avant la grande 
tragédie de l'expansion de la guerre et qui vous permettent de vous regarder vous-mêmes ; la 
prière est donc nécessaire et indispensable en ce moment crucial où l’instruction d’apporter des 
connaissances et témoignages a vos frères, doit se transformer en action "ipso facto". 
  
EN CE MOMENT, L'EFFORT EST L'UN DES DERNIERS PAS AVANT LE BUT. L’UNITÉ DOIT SE 
RENFORCER ET DOIT VOUS DONNER MUTUELLEMENT DE LA RÉSISTANCE, EN SACHANT QUE 
MON FILS N’ABANDONNE PAS SON PEUPLE, ET QUE SON PEUPLE LUI DOIT FIDELITE. 
  
Ayez confiance aux Promesses de Dieu a Son Peuple, ne craignez pas. Inverser le mal commis, 
ainsi que les œuvres et les actes répréhensibles ... REPENTEZ-VOUS MES ENFANTS, REPENTEZ-
VOUS ! 

  
Priez enfants, priez, le soleil envoi sa chaleur vers la Terre et l'Humanité souffrira. 

  
Priez, Mes enfants, priez, l'Humanité a concentré sa vie sur le dieu de l'argent, l'économie 

retombe et l'homme désespère par manque la foi dans l'Aide Divine. 
  

Priez les enfants, priez pour le Mexique, il sera fortement ébranlé, les volcans vont parler à 
l'homme envahi de colère par des protestations sociales. 

  
Priez, Mes enfants, priez, la mer est agitée et se jette sur la terre qui tremble fortement. 

  
Priez les enfants, l’Humanité regardera avec stupéfaction les catastrophes soudaines qui 

secouent le monde.  
Puis elle oublie qu'elle a souffert. 

  
Priez les enfants, priez, n’oubliez de continuer à prier les uns pour les autres, priez sans 

relâche par les chaînes de prières, priez, ne répétez pas de mémoire, PRIEZ AVEC LE COEUR, 
VIVEZ CHAQUE PAROLE. 

  
JE DEMEURE AVEC VOUS, INTERCEDANT POUR LES PECHEURS REPENTIS ET BENISSANT CEUX 

QUI SOUFFRENT. 
  



Priez, les nations puissantes ont adopté le mal comme leur maître et se jettent contre Mes 
enfants. Les soulèvements des peuples deviendront un fléau contagieux. Les États-Unis 

souffrent beaucoup, ils devront arrêter leurs coutumes a cause de la douleur. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
TOUT N’EST PAS DOULEUR OU SOUFFRANCE, au moment où l'homme voit tout ce qui se passe, 
la main de Mon Fils qui vous prévient et vous aime, qui vous purifie et vous aime, qui vous avertit 
et ne vous abandonne pas, qui vous accompagne par amour dans la souffrance et qui veut que 
personne ne périsse, fera que vous aimerez Mon Fils par-dessus tout et votre prochain comme 
vous-mêmes. 
  
Les Légions Angéliques sont sur place, sur toute l’Humanité, et lorsqu’un être appelle, il est 
secouru immédiatement. Mes enfants sont sauvés afin qu'ils ne tombent pas en proie du mal, 
certains reçoivent cette aide, d'autres la méprisent. 
  
VOUS, QUI VOULEZ GARDER LA FOI, JE VOUS EN SUPLIE COMME MERE, DE NE PAS MEPRISER 
L’AIDE QUE LA MAISON PATERNELLE VOUS ENVOIT PAR DIFFERENTS MOYENS. OUVREZ VOS 
YEUX SPIRITUELS POUR VOIR LES MIRACLES QUI SE PRODUISENT SANS CESSE DEVANT VOS 

YEUX. 
  

MON FILS EST VIVANT ET PALPITANT ... 
J’OFFRE AUX ENFANTS QUI OFFENSENT NOS SACRES CŒURS, MES BRAS, ET MON 
INTERCESSION QUAND ILS SE REPENTENT, SE CONFESSENT ET FONT LE PROPOS 

D’AMENDEMENT. 
 
 Ne craignez pas, Je suis avec vous. 
  
Je vous bénis. 
  
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 et sœurs : 
  
Quand le Ciel nous a communiqué que la guerre avait commencé, l'Humanité a été appelé à prier 
pour que le mal ne prenne pas le pouvoir en étendant la colère, emportant des hommes sans 
Dieu, et les conduisant à commettre des outrages. 
  
Nous avons été alertés des différents événements provenant de l'espace qui s’approchent vers la 
Terre et qui causeront de la souffrance pour l'homme. 



  
Nous connaissons tous le pouvoir de la prière, tout comme il est vrai que l'homme qui se livre au 
démon se détourne de Dieu et attire le mal, il est aussi vrai que la Miséricorde Divine Infinie 
n’abandonnera pas ceux qui ne s’éloignent pas de Sa Protection. 
  
Frères, n’oublions pas que le Ciel nous envoie constamment des bénédictions pour nous aider. 
Apprenons à découvrir l'Assistance Divine dans nos vies. 
  
Nous sommes appelés à l'action de la prière, De la prière, et non pas de la répétition de paroles, 
c.à.d. : nous sommes appelés à PRIER EN AYANT CONSCIENCE QUE LES PRIERES NE SONT JAMAIS 
PERDUES, ET QUE LA PRIERE DOIT S’ACCOMPAGNER DE L’ACTION. LA PRIERE DOIT SE 
TRANSFORMER DANS UN ACTE EN FAVEUR DE NOS SEMBLABLES. 
  
Amen. 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIMMEE LUZ DE MARIA  

LE 25 SEPTEMBRE 2016 
 
Mon Peuple : 
 

JE VOUS BENIS A CHAQUE INSTANT ET MA BENEDICTION COMPREND IMPLICITEMENT MON 
DESIR QUE TOUS FONT PARTIE DE MON PEUPLE. 

  
Je vous invite à faire partie de Mon Peuple, Je vous invite tous. Je désire le salut de tous Mes 
enfants. Je vous appelle un par un, Je ne suis pas venu pour une élite, mais pour tous ceux qui 
accomplissent Notre Volonté Divine. 
  
Dans Mon Peuple il n’y a aucun qui possède toute Ma Parole, ou toute Ma Vérité, il n'y a pas un 
homme plus grand que l'autre s’il ne répond pas à la Volonté Divine dans toute sa splendeur. Tout 
comme la main a cinq doigts ainsi certains possèdent des dons et virtus pour s’aider 
mutuellement, mais il n'existe pas un homme qui connait tout comme Notre Divinité. 
  
JE VOUS APPELLE A DEMEURER OBEISSANTS, DANS L’UNITE ET EN CONFORMITE AVEC NOTRE 
VOLONTE DIVINE. Vous n’êtes pas des esclaves du monde mais bien Mes enfants, c’est pourquoi 
Je vous appelle à rester vigilants et en prière continu devant la gouvernance du mal sur la plupart 
des hommes de pouvoir et sur l'avenir de l'Humanité sur Terre. 
  
Je viens pour des hommes qui n’ont pas peur de quitter leur vie inutile pour devenir des hommes 
nouveaux ... 
  
Je viens pour ceux à la recherche d'une Humanité nouvelle, qui décident d'être témoins de Mon 
Œuvre et Mes actions, pas superficiellement, mais en s’approfondissant dans la connaissance de 
Ma Vie pour devenir des hommes qui viennent découvrir que pour faire partie de Mon Peuple ils 
ne nécessitent ni le matériel ni l’intellectuel, mais qui vont au-delà, vers Mes Enseignements qui 
ne sont pas de ce monde tout comme Mon Royaume n’est pas de ce monde. 



  
Chacun a été introduit à Mon Peuple par le Baptême du Saint-Esprit, mais ils ne sont pas sauvés 
pour autant. Ils trouvent le Salut quand ils œuvrent, vivent et agissent dans la Divine Volonté. 
  
Certains érudits, sachant que Mon Amour va au-delà des paroles, continuent de guider Mon 
Peuple en paroles statiques pour qu’ils n’agissent pas vers la fusion ni la pratique réelle et 
continue de l'Evangile, ce qui réalisera un homme plus spirituel et fusionnée à Moi. Ils ne sont rien 
s’ils ne connaissent pas l'Écriture et ne l’incarnent pas dans la vie pour l’accomplir 
continuellement. 
  
Chacun de Mes enfants possède la capacité de porter tous ses sens, ses dons et ses vertus et de 
les développer pleinement, en les plaçant dans Mon Amour afin qu’ils ne contiennent pas des 
intérêts de l’"ego" humain pour qu’il devienne plus Divin qu’humain. 
VOUS DITES VOULOIR ENTRER DANS MA VIE DIVINE…  

 
MAIS VOUS N’Y ARRIVEREZ PAS SI VOUS NE ME FAITES PAS VIVRE PLEINEMENT EN VOUS, ET 
SI VOUS NE FAITES PAS TRANSFORMER « L’EGO » VERS LA LIBERTE A L’INTERIEUR DE NOTRE 

VOLONTE DIVINE. 
  
Vous devez vivre la Loi et l’accomplir pour annihiler les rivalités, l’égoïsme et les impositions. 
L’Humanité doit apprendre que c’est Moi qui parle et car Je ne lui donnerai pas des vipères a la 
place du pain, JE NE VOUS LIVRERAI PAS AU MAL SI VOUS VIVEZ ET RESPECTEZ LA LOI DE 
L’AMOUR. 
  
Vous avez le devoir d'être corrects envers vos frères, vous devez parler de Moi sans hésitation, 
vous devez savoir que pour faire partie de Mon Peuple vous devez respecter les Commandements, 
les Sacrements et la pratique de l'Amour Divin, faute de quoi tous vos efforts porteront le sceau 
de l'ego humain et non le sceau de Notre Volonté Divine. 
  
Cous avez parcouru le chemin de purification de deux des sens, de sorte qu'ils soient guidés vers 
Mon Amour et non vers le vouloir du caprice humain lequel se dirige vers la suprématie du « moi 
». Si vous demeurez dans l'accomplissement de Ma Commande, vous avez noté que vous vous 
trouvez dans une lutte interne et que rien de l'extérieur ne vous fera changer. Mon Peuple n’est 
pas conscient de l’enracinement de ses sens dans « l’ego » humain et que le mal qui cause cet 
enracinement ne vous limite pas uniquement dans la rencontre avec vos frères, mais vous limite 
votre croissance spirituelle pour devenir plus Mes enfants et moins de monde. 
  
Chaque sens est une bénédiction pour ceux qui le canalisent correctement vers la réalisation du 
Premier Commandement, mais celui qui permet au sens d’agir dans la liberté humaine 
mondanisée, se contamine du mal qui le conduit vers les autres sens qui deviennent aussi une 
cause de péché continue, donnant libre cours à tout ce qui génère la perte de la Vie Eternelle, a 
moins de s’amender rapidement. 
  
Mon Peuple est celui qui fermente en continu ses frères par la continuité de Mon Amour en lui. 
Mon Peuple n’attend pas, mais va à la rencontre, il est le levain et le sel qui donne la vérité de 
Mon Souffle a celui qui répond constamment et avec détermination a LA LOI CONFINE DANS 
L’ECRITURE. 



  
Certains de Mes enfants restent dans les Temples qu’ils ont construits pour Moi pour aider les 
nécessités, mais ils sont saturés de jalousies et d’antipathies, de colère et de commérages, de  
vanités et commandent comme si c’est Moi qui les envoie d’être la balance pour peser tout ce qui 
arrive. NON ! CELUI QUI SERT DANS MA MAISON A L’OBLIGATION D’ETRE LE SERVITEUR DE TOUS 
ET DE SE METTRE A LA DERNIERE PLACE, celui qui agit comme le dirigent de tous est celui qui 
possède le plus grand « ego’ et se trahit seul. 
   
La levure fermente et fait croitre le bien des autres, pas pour son propre bien.  
 
Certains se disent être près de Moi mais restent très éloignés… 
HYPOCRITES, CELUI QUI NE VIT PAS DANS LA VOLONTE DIVINE VIT EN DEHORS DE LA VOLONTE 
DIVINE. 
  
L'homme est Mon fils et possède les qualités pour surmonter son « ego », mais de l'intérieur, car 
a l’intérieur de l’homme vit cet organisme spirituel que vous conduit suivant le libre arbitre, afin 
d’atteindre la plénitude soit arriver au feu éternel. 
  

JE SUIS LA LUMIÈRE DU MONDE ... (Jn 8,12) 
ET MON PEUPLE DOIT SOUTENIR CETTE LUMIÈRE DANS CHACUN ET PAS EN DEHORS DE 

CHACUN.  
  
Vous, étant Mes enfants, n’êtes pas des créatures limitées ; ce qui vous limite est le péché qui 
vous enchaine dans le désordre et cause le péché. JE VEUX DONC QUE VOUS VOUS LIBEREZ DES 
CHAINES DE CET EGOISME HUMAIN ET QUE VOUS VOUS REMETTIEZ VOS SENS A MON AMOUR 
ET A LA GARDE DE MA MERE AFIN QUE CET ACTION VOUS AIDE A VIVRE COMME JE LE VEUX. 
  
Le caractère unique de Mon Peuple par Ma Parole accomplie est le signe nécessaire pour que le 
bien renaisse, et c’est pour cela que vous serez purifiés, car l'Humanité, submergée dans les 
vexations ne trouvera pas dans l’état DU VRAI CHEMIN NI DE L’AMOUR VRAI JUSQU’A CE QUE 
CHACUN SE PURIFIE SOI-MEME EN PREMIER LIEU. 
 

MON INSTANT EST PROCHE ET JE NE SOUHAITE PAS QUE VOUS SOYEZ PRIS PAR SURPRISE. 
 

Mes enfants ne devraient pas vivre et agir hypocritement, ils ne doivent pas faire à leurs frères ce 
qu’ils ne veulent pas qu’on leur fasse, car vous ne pouvez pas le faire en cachette sans que Je vous 
vois. N’accumulez pas des trésors sur la Terre, le moment vous a démontré que ce n'est pas pour 
Mes Enfants, mais pour les enfants des ténèbres qui se livrent au pouvoir de la Terre et au mal 
qui fait du tort à l'humanité a cause de la puissance que ce même homme lui cède.  
  
Chaque image du mal sur la Terre sera détruite par Mes Légions ensuite Mon peuple aura souffert 
et retournera vers Moi. 
  
CHACUN DE MES ENFANTS DOIT SE PURIFIER SACHANT QUE LE MOMENT POUR L’ACCOMPLIR 
EST ARRIVE, ne donnez pas l'impression de ne pas l’avoir entendu ni de l'avoir vu. Vous vous 
déplacez dans l'obscurité, mais pas dans l’obscurité comme vous la connaissez, sinon dans la 
misère de l'obstination humaine qui vous fait regarder de façon limitée vos avancées comme un 
grand triomphe. 



  
Je ne peux pas parler d’un moment de gloire pour Mon Peuple quand celui-ci est arrivé à croire 
qu'il accomplit la Volonté Divine en agissant contre l'Écriture et en niant l'Omnipotence Divine. 
Les hommes vivent en rébellion contre tout ce qui est l'ordre, donc satan agit librement contre la 
pureté, la moralité, la loyauté et le bonnes œuvres et actions de Mon Peuple.  
  

NE DESESPEREZ PAS, UN ARC-EN-CIEL NOUVEAU BRILLERA POUR MON PEUPLE. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour le Mexique, il sera purifié, le mal prend des âmes assoiffées de 
ce qu'ils ne connaissent pas et les conduit à agir contre de ce que Je représente. 

  
Priez pour la Syrie, Mes enfants, elle ne se fera pas attendre à la surprise du monde. 

  
Priez, Mes enfants, priez pour Mon Église, ce sont des nouvelles et elle sera ébranlée. 

  
Priez pour le Costa Rica, il souffrira par la nature, des décisions désastreuses de ceux qui vous 

gouvernent, ils vont essayer de troubler la paix. 
 Priez, l'Amérique Centrale souffre par la Nature et par la violence. 

  
 
Mon Peuple, ne bloquez pas les sens sans les élever les vers la Sagesse, ne bloquez pas votre 
intelligence sans qu’elle ne soit guidée et éclairée par Mon Esprit Saint. 
 
Je 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 et sœurs : 
  
Cet appel insiste sur la bonne utilisation des sens, entrons dans la purification personnelle 
intérieure. Car le Christ veut nous emmener devenir vrai, nous purifier, de sorte que nous portons 
Sa Parole dans les œuvres et actes comme Il nous le demande. 
  
Nous sommes au moment où la purification ne vient pas seulement de l'extérieur, mais de notre 
l'intérieur afin que nous puissions discerner tout a quoi nous ferons face et voir ce qui semble être 
de Dieu et ne l’est pas. 
  
Le Peuple de Dieu a besoin d’un œil d'aigle pour éviter de tomber dans les fines toiles d'araignées 
de ceux qui veulent arrêter la croissance spirituelle. Nous recevons les Paroles du Ciel, car avec 
ces Paroles nous obtenons les clés pour nous réveiller comme enfants du Dieu Vrai et Vivant QUI 



DESIRE QUE SON PEUPLE SOIT CONSCIENT QUE POUR L’AIMER, IL DOIT TOUT DONNER, 
JUSQU’AU DERNIER SOUFLE AFIN DE S’ELEVER ET S’ELEVER AINSI MUTUELLEMENT EN 
S’ENTRAIDANT. 
  
Nous devons être Cyrénéens en ce moment, afin que le Peuple de Dieu demeure et ne faiblisse 
pas, ni soit poursuivi ou pointé du doigt, ni insulté ou calomnié, mais qu’il soit serviteur des 
Consacrés qui servent courageusement la Vérité que l'Evangile a révélé pour ces instants. 
  
Amen.  
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA    

LE 2 OCTOBRE 2016 
 
Mon Peuple bien-aimé : 

 
JE VOUS BENIS, JE VOUS APPELLE A PRIER ET A RESTER UNIS A MOI. 

 
Recevez-Moi correctement préparés dans Mon corps et Mon sang, ayant pleine conscience de la 
nécessité d'un véritable amendement. Ne vous trompez pas vous-mêmes, ne creusez pas votre 
propre condamnation. 
  
Mon Peuple, Je vous aime, Je vous attends repentis de vos œuvres et actes répréhensibles, Je 
vous attends à chaque instant pour vous attacher a Mon Cœur. 
  
Mon peuple, ayez Foi en Ma Protection, demeurez en vigilance spirituelle constante pendant ces 
moments où la convulsion prolifère sur toute la Terre, ou l'esprit du mal s’est ancré comme on 
vous l'avait déjà annoncé. 
  
Je ne viens pas en vain, Je viens à chacun d'entre vous qui lisez cette explication de Ma Parole 
pour que vous la mettiez en pratique. 
 
JE VAIS D’UNE AME A L’AUTRE, PLEURANT POUR QUE VOUS NE VOUS ELOIGNEZ PAS DE MOI 

ET NE VOUS S’EXPOSIEZ PAS AUX GRIFFES DU MAL. 
 
Les événements de toutes sortes augmentent sans arrêt ; Vous Mes enfants, vous les palpez  
constamment, Ma Parole ne sera pas en vain. 
  
Le diable et ses légions avancent et prennent les âmes attachées au mondain dans chaque 
situation vécue par l'homme. L’impudeur progresse dans la société, les vexations ne s’arrêtent 
pas, les meurtres d'innocents continuent impitoyablement. Il n'y a pas de distinction sociale pour 
le mal ; celui-ci pénètre dans la plus haute sphère de la société ainsi que dans la plus basse.  
  
Je vous appelle à demeurer en alerte spirituelle pour que le mal ne vous prenne pas par surprise. 
Ma désolation ne trouve pas refuge chez ceux qui ne respectent pas Mes Appels. Que devra se 
repentir l'homme qui bafoue les Appels Divins ! 



  
Je ne suis pas ici pour évaluer le degré de l’inconscience humaine, ce serait vous tromper en ne 
vous réveillant pas, ni pour que vous ne retourniez pas sur le chemin vers Moi ou que vous ne 
vous convertissiez pas. 
  
Toute l'humanité marche vers l'abîme, mais pas toute l'humanité pleure pour Mon Amour. Au 
contraire, une grande partie de l'humanité est conduite aveuglément sur des chemins 
inappropriés, déguisant le péché afin de s’y soumettre et d’y être enchaîné de manière croissante 
par des actes et œuvres contraires à Notre Volonté. La ruse de satan est de vous garder dans un 
mépris total de l'obéissance et de respect pour la Loi Divine ; la ruse de satan a été de maintenir 
graduellement le péché afin que vous n’ayez pas le temps d’apercevoir le mal dans lequel vous 
périssez. 
 
Aucun mauvais esprit n’est plus grand que Moi, sauf que Mon Peuple a ouvert la porte au diable, 
et celui-ci, rôdant comme un lion rugissant, a pris tout sur son passage sans que l'homme ne lui a 
fait résistance. 
 
L'humanité s’est ouverte au mal avec une grande permission, en se détruisant elle-même elle se 
dirige vers son autodestruction. 
 

MON PEUPLE ! QU’AVEZ VOUS FAIT ? JE VOUS VOIE DISPERSE ET EN ETANT DISPERSE VOUS 
CONTINUEZ AINSI DE VOUS PRECIPITER VERS L’ABIME. 

 
Je regarde Mon Peuple décadent, enchaîné à ce qui est répréhensible, et cela Me fait mal au 
Cœur. Vous ne respectez pas Ma Maison, vous M’outragez, profanez les images évoquant Notre 
Trinité, vous détruisez tout ce qui rappelle Ma Mère et vous vous moquez du bien. UN PEUPLE, 
TEL QU’IL EST EN CE MOMENT, PEUT-IL S’APPELER FIDELE ET VRAI ? PEUT-IL RECEVOIR AINSI 
MON AMOUR UNIQUEMENT ET SANS QUE JE LUI MONTRE LE MAL QU’IL COMMET PAR 
PLAISIR ?   
 
Mon peuple, les erreurs de l'humanité sont sans précédent. Certains de Mes élus ont dévié la voie 
pour laquelle Je les ai appelés. Par conséquent, ils ne peuvent pas demander à Mon Peuple ce 
qu’eux-mêmes ne donnent pas comme exemple de salut. 
 
ON VEUT ME FAIRE TAIRE MAIS NE LE POURRONT PAS, JE REPRIMANDRAI MON PEUPLE 
CONTINUELLEMENT POUR QU’IL RECONNAISSE LE MAL, pour qu’il reconnaisse le mal de ceux 
qui appartiennent à des sectes contraires  Notre Volonté Divine, ceux qui vous maintiennent dans 
de fausses idées, par des discours qui vous confondent, et deviennent, sans que Mes enfants le 
perçoivent, un pouvoir vivant qui vous contrôle à leur bon vouloir pour vous faire tomber dans 
des erreurs qui vous éloignent de Moi, semant l'inimitié entre Mes enfants et Moi-même. 
  
Soyez des chercheurs de la vérité, ne vous lancez pas dans des nouveautés sans chercher la 
signification de ce qu'on vous présente. La nouveauté des symboles par lesquels on vous sature a 
un objectif double : premièrement : pour vous accoutumer a voir des symboles sur leurs corps et 
deuxièmement pour que vous preniez part dans le cadre d'une expression habituelle, des gestes 
et signes qui identifient ceux qui appartiennent à la maçonnerie, les illuminati et d'autres sectes 
qui agissent contre Ma Volonté Divine. 



 
MES ENFANTS DOIVENT SE REVEILLER, SORTIR DU MONDE DES MORTS ET ENTRER DANS LE 

MONDE DE LA PLEINE VIE DANS MA VOLONTE. 
 
Je souhaite que vous continuiez à purifier vos sens pour le reste de la vie. Extirpez le mal attaché 
à chaque sens. Réprimez les couvertures des émotions afin qu'ils ne reçoivent plus la suprématie 
sur vos sens. 
  
Vous avez espéré des indications sur le sens du goût, vous vous êtes demandé : C’est quoi le sens 
du goût ? Car vous l'associez aux saveurs, le chaud ou le froid, mais vous ne pensez pas que le 
sens du goût n’est pas uniquement celui associée à la bouche, mais c’est en même temps celui 
qui s’appelle la raison, le goût est également l’esprit par lequel l'homme a envie de ce qui est 
correct ou incorrect.  
  
Par le goût, l'homme est devenu une créature irraisonnable, il se favorise lui-même en tout sans 
mesurer l’amour ni la compassion. Je vous recommande cette tâche difficile, ce n’est pas 
impossible de l’accomplir, mais vous devez y mettre tous vos efforts. 
  
C’est facile de dire pour l’homme : je ne comprends pas, ce que vous me demandez n’est pas 
raisonnable, sans avoir réfléchi que la compréhension vient de la raison. Qui raisonne avec la 
raison humaine, ne le comprendra pas, celui qui raisonne avec Mon Saint-Esprit passera de la 
raison humaine à la raison éclairée par Mon Esprit. Ce sont deux aspects différents et les résultats 
des deux sont très éloignés, Je veux que vous rencontriez la vérité en vous. 
 
Agissez sincèrement, soyez purs de cœur et transparents. Ne cherchez pas la grandeur humaine. 
Bien que la raison vous amène à croire que vous êtes grands, regardez-vous comme le plus petit, 
regardez vous-même à l'intérieur afin de reconnaître la petitesse en vous. 
  
Mon Peuple lutte contre le mondain, par conséquent, il sait qu’il ne doit pas rechercher des 
endroits ni des places d'honneur, ni d’être reconnu pour exceller, mais bien pour son humilité. 
Chacun doit être conscient de la nécessité de Me rencontrer en Esprit et en Vérité, c’est-à-dire : 
à la Lumière de Mon Esprit, et pas par la raison humaine pour ne pas être pris de ridicule, comme 
certains qui prétendent Me connaître et tombent dans de graves erreurs. Par conséquent, Je vous 
appelle à vous engager pour éloigner de votre esprit, de votre pensée et de votre raison tout ce 
qui vous éloigne de Mon Chemin. 
  
Vous ne parviendrez pas à avancer si vous vous plaisez avec tout ce qui vous vient à l'esprit. Le 
goût qui désire la nourriture doit être contrôlé. L’alimentation est dirigée par les grandes 
industries et celles-ci ne respectent pas le corps humain, ils vous envahissent de toxiques pour 
vous rendre malades. 
  
Votre raison n’a pas été éduquée, elle est contaminée jusqu’à la nausée. Les préjugés viennent et 
vont à volonté parce qu'ils raisonnent humainement. Ne méprisez pas le frère ; celui qui vous 
semble le plus inepte, c’est peut-être le plus comblé de Moi. 
  
Mon Peuple, priez, restez fusionnés à Moi à tout moment. L'œuvre et l’action de Mes enfants 
doivent témoigner de Ma Présence.  



  
La mer monte, ses vagues seront plus hautes que la normale. En ce moment, le soleil n’est pas 
l’allié de l'homme, au contraire, la Terre recevra une émanation solaire inattendue par l’homme. 
  
Mon Peuple devrait se plier ses genoux. D’une génération de pointe, elle redeviendra un homme 
de science primitive. 
 

Priez Mes enfants, priez pour les États-Unis, elle tremble fortement. Le terrorisme fait rage 
contre cette nation en paralysant son cours normal. 

 
Priez Mes enfants, priez pour le Canada, le mal enraciné cause l’horreur et la douleur. 

 
Priez Mes enfants, priez pour l'Amérique Centrale, la terre tremble. On découvrira le bras 

opérationnel et actif du communisme dans les petits pays, qui fournissent des armes à ceux 
qui ont faim. 

 
Priez Mes enfants, priez, on parle de paix et elle sera brisée et la lutte deviendra majeure. 

 
Priez Mes enfants, priez, la terre continuera à s’ouvrir sans que l'homme n’y prête de 
l’importance. La maladie progresse sans arrêt, la science n’y trouvera pas de remède.  

  
Mon Peuple bien-aimé : 
 
Continuez à purifier le sens du goût. N’oubliez pas que le goût ne se réfère pas seulement à ce qui 
se passe dans la bouche de l’homme, mais aussi à ce qui vient de l'esprit, de la raison et de la 
pensée. 
  
PREMIER JOUR DE LA TROISIEME SEMAINE : 
En ce jour, J’offre le Don de goût, aux Très Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie. 
Je vous offre ce Don du goût en ce moment pour la Gloire Divine et pour le bien des âmes. 
  
En chaque acte présent, mon esprit, ma mémoire et ma pensée resteront vigilants, attentifs, 
pour ne pas accumuler ce qui plait au goût et conduit au péché, offensant les Très Sacrés Cœurs. 
 
Donnez-moi la force pour libérer mon sens du goût et l’amener à œuvrer et agir vers le bien de 
mon âme et celui de mon frère. 
 
Je crie vers Toi, Sainte Mère, de me prendre comme Votre disciple, 
guides ma vie et mon chemin pour qu’ils soient dirigés a la rencontre de Ton Fils. 
  
J’OFFRE AU RÉVEIL: 
J’ai l'esprit et la pensée, j'ai la raison du bien et du mal.  
A partir de ce moment, je propose mon effort constant pour que ce Don soit plus spirituel, 
donnant la priorité de la Volonté Divine a mon salut personnel. 
  
Je propose de débarrasser ma raison et mon plaisir des occasions de péché, 
en recherchant le but Divin en toute chose, 
en me rappelant le bien que chaque frère m'a donné 



et la grandeur du Père éternel dans la Création. 
  
Je ne veux plus pécher par le sens du goût, 
Je me donne aux Sacrés Cœurs en étant Votre créature, mon Seigneur, 
Je me relève du péché. 
  
Je ne veux pas continuer de provoquer de mauvaises pensées et ne rejette pas les bontés Divines 
qui me 
conduisent à demeurer en état de Grace.  
  
Sacrés Cœurs, soyez les soutiens de mon esprit, de ma mémoire et de mes pensées 
pour que ma raison me conduise à ne retenir que le bien. 
  
J'arrête mon libre arbitre et le soumets et l’abandonne immédiatement aux Sacrés Cœurs, 
pour qu’ils me débarrassent des occasions de péché, de culpabilité, 
et pour qu’ils moulent ainsi ce sens pour emmener vers ma mémoire que ce qui est pour le bien de 
mon âme et pour que je fasse le bien pour mes frères.  
  
Que ce sens du gout aime l’Eau Purificatrice de l’Amour provenant des Sacres Cœurs. 
Amen. 
 
A MIDI : 
Je revois avec notre Mère mes efforts de la matinée et note les faiblesses. 
  
AVANT DE DORMIR : 
Je remercie les Sacrés Cœurs de Jésus et la Très Sainte Mère Marie, et prie qu’ils me secourent 
dans ce but, afin de devenir un meilleur fils de Dieu. 
  
Notre Père, trois Je Vous Salue Marie et un Gloria. 
  
Les enfants, venez vers Moi et donnez-Moi votre vie. 
  
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 et sœurs :  
  
Quand nous écoutons le sujet du goût, nos pensées vont immédiatement vers la bouche, et oui, 
bien sûr, tout ce qui regarde la bouche en grande partie. Mais nous voyons comment le Christ 
nous avertit des autres sens auxquels le goût est soumis. Comme ceux qui vont à l'encontre de 
l’humilité, du respect envers les autres, ceux qui nous conduisent à nous sentir supérieurs aux 
autres en les croyant ignorants, etc. 
  
Une autre lacune est le manque de connaissance qui nous empêche de raisonner correctement 
comme nous l'a indiqué le Christ. 
  
L'être humain est entraîné principalement par ses sens, ce qui rend l'homme plus ignorant. Nous, 
en tant qu'enfants de Dieu, devons demander la sagesse éclairée de l'Esprit Saint. 
  
Quand le Christ nous appelle à la contemplation, la créature humaine pense presque 
immédiatement aux expériences, aux sentiments, et aux visions. Nous sommes appelés à la 
contemplation sans désirer les sens, cela n’est pas commun pour nous. 
  
Réveillons la connaissance et l'intelligence endormies, donnons-les la nourriture, raisonnons, et 
nous équilibrerons ainsi l'esprit et la pensée, remettons-les au Saint-Esprit, afin que tout soit 
éclairé par la Lumière Divine. 
  
Amen 
 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

LE 7 OCTOBRE 2016 
 
Enfants bien-aimés enfants de Mon Cœur Immaculé : 

 
MON AMOUR DE MÈRE ATTEND L'APPEL DE MES ENFANTS POUR LES ASSISTER RAPIDEMENT. 

 
Je désire que vous vous rapprochez de Mon Fils, que vous soyez respectueux de la Volonté Divine 
et observez la Loi de Dieu à chaque instant de la vie. 
Je vous regarde constamment pour vous protéger, parce que, en vivant constamment dans la 
turbulence du monde et ne connaissant pas la profondeur de la Parole Divine, vous êtes des proies 
faciles pour ceux qui se consacrent au service du mal. 

 
MES CHERS SAINT MICHEL ARCHANGE, SAINTS GABRIEL ET RAFAEL, AVEC LES LEGIONS 

CELESTIALES PROTEGENT, COMME JAMAIS AUPARAVANT, CEUX QUI LE PERMETTENT, LES 
DEFENDENT, LEUR DONNENT SECOURS ET LUMIERE AU PEUPLE DE MON FILS. 



  
Cette génération est appelée à rester en alerte et à voir clairement la réalité, à faire face 
continuellement aux réactions inattendues de l’homme en ce moment. 
  
Les enfants sont constamment attaqués par les ténèbres qui accompagnent les démons et doivent 
rester vigilants pour réagir quand l'impatience les envahit. L’impatience conduit à la colère et la 
colère obscurcit leur pensée. 
 
 C’est à ce moment précis que le mal pénètre la raison, la saisit et l’annihile en asservissant 
l'homme pour qu’il offense Mon Fils par le péché odieux. 
    
La Grande Œuvre de la Création regarde attentivement l’homme qui se rebelle contre son 
Créateur, elle voit l'homme commettre constamment l’un péché après l’autre, l’une offense après 
l’autre, sans relâche. 
  
COMME ENFANTS DU PERE, VOUS POSSEDEZ DE GRANDS DONS QUE VOUS MAINTENEZ 
ENDORMIS. Le Saint-Esprit déverse sur chacun de vous Ses Dons pour QUE l'homme œuvre et 
agisse avec droiture dans l'Obéissance et l'Amour en cet instant. 
  
Le Peuple de Mon Fils est devenu tiède spirituellement, en faisant des actes négatifs qui le 
rapproche plus de l'obscurité là où se déplace le mal qui aime la perdition de l'homme en ce 
moment. 
 
Certains de Mes enfants sont renforcés en prenant des attitudes négatives contraires au bien 
personnel et commun. Ils ne s’arrêtent pas de comparer les grandes calamites actuelles ou ils 
plongent l’âme de ceux qui sont en rébellion constante et qui agissent d’une manière déplorable 
contre tout ce qui représente Mon Fils. 
  
La Croix : le Signe de l’Amour Divin, le signe du Salut, le signe de la Rédemption, est traité avec 
mépris au milieu des crachats lancés par les adeptes du mal et par certains chrétiens qui se 
couvrent avec des peaux de mouton. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
C’est le moment des soulèvements continus dans plusieurs pays, a cause de l'agitation de 
l'homme qui engendre la colère, le chaos et par sa protestation pour tout ce que bon lui semble, 
sans aucune conscience du dommage spirituel qu’il se cause a lui-même. 
  
L'humanité est au point mort dans son entêtement de ne pas accepter Mes Appels, de les nier et 
de minimiser la puissance par laquelle la Nature agit, elle essaye de réfuter que Je lui annonce. 
  
LE DEMON A ENVAHI LA TERRE AFIN DE CONDUIRE L’HOMME CONTRE DIEU. Les alliés du mal 
ont permis que l'antéchrist, depuis des temps passés, manipule l'Humanité en greffant le mal dans 
l'esprit des hommes. L'Antéchrist a lancé son pouvoir sans qu’il n’apparaisse publiquement, 
augmentant les actes néfastes de cette génération a laquelle il sera rappelée d'avoir forgé son 
propre malheur. 
   
L'homme arrivera a utiliser ce qu'il a créé de ses mains pour garantir sa supériorité dans la guerre. 



Je regarde comment certains espèrent que la guerre commence, quand celle-ci ravage déjà tout 
sur son passage, déployant furtivement l'utilisation des armes nucléaires suite a l'action du diable 
et de la science mal utilisée. 
  
CETTE GENERATION SOUFFRIRA JUSQU’A LA NAUSEE AUX MAINS DE CEUX QUI ELEVENT 
L’ANTECHRIST CONTRE LE PEUPLE DE MON FILS, à la suite de la longue préparation par la franc-
maçonnerie, des Illuminati, le communisme, la rébellion, le mensonge, le manque de Foi et le 
satanisme qui a infiltré l'Eglise de Mon Fils, provoquant que les tentacules du mal s’actionnent 
impitoyablement contre toute l'humanité. 

 
LE FEU EST LE GRAND PURIFICATEUR DE L'HUMANITE EN CE MOMENT. 

JE VERSE MES LARMES POUR LA TERRE EN DIFFERENTS ENDROITS VOUS APPELANT A LA 
CONVERSION AFIN QUE VOUS NE SOUFFRIEZ PAS DE CE QUI N’EST PAS LA VOLONTE DIVINE. 

  
Les volcans crachent le feu, Mes enfants regardent et regarderont stupéfaits la force de la Nature 
mais l’oublient aussitôt.  
 
L'homme ne reconnaît pas son besoin d'Aide Divine. Parmi les chocs les plus inattendus, ils 
continueront à céder au mal sous toutes ses formes, réussissant que la Terre regrette d’avoir a 
supporter une génération si perverse. 
  
Vous prenez la Divine Miséricorde comme un bouclier pour faire le mal ... 
Vous proclamez la Divine Miséricorde pour couvrir les mauvaises actions ... 
Vous annoncez l'Amour Divin et le Pardon Divin pour cacher les péchés de l'humanité ... 

 
ENFANTS, QUELLE PLACE AVEZ-VOUS DONNE AU JUSTE ? 

OÙ EST LA JUSTICE DIVINE POUR VOUS ? 
 
Vous avez relégué la Justice Divine aux générations passées, pour que vous continuez et 
augmenter le péché partout, égarés dans le libre arbitre. 
  
Sodome et Gomorrhe ne furent-t-ils pas détruits pour leur méchanceté ? Le mal est un fléau 
incontrôlable duquel naissent les péchés les plus horribles par lesquels l'humanité est livrée à la 
damnation. 
  
Les enfants, vous êtes trompés, sérieusement induits en erreur par les grandes organisations 
mondiales qui ont été créés pour vous aider. L'humanité a été employée pour expérimenter la 
diversité des aliments, des médicaments et des vêtements contenant des substances nocives pour 
le corps humain. À cause de cela, nous vous avons demandé antérieurement de faire preuve de 
prudence pour l’alimentation en particulier car dans certains aliments il y a tant de toxiques que 
le corps humain réagit par des maladies qui provoquent la mort. 
  
Les Organisations Mondiales ont pour consigne d’exterminer une grande partie de la population 
mondiale. C’est contradictoire pour vous, mais pas pour ceux qui vivent sous les ordres de 
l'Antéchrist, et qui le servent constamment. 
  
La pensée globale de ceux qui approvisionnent à cette génération de nourriture, de médicaments, 
de vêtements, d’instruments technologiques et autres est conditionnée afin de se conformer a la 



création d'un seul gouvernement qui dominera le monde sous une monnaie unique et par la mise 
en place d'une religion unique. Cette religion unique permettra d'éliminer la religion que Mon Fils 
a établie. 

 
L'EUCHARISTIE SERA INTERDITE, LA DEVOTION ENVERS MOI SERA PUNI PAR LA PEINE DE 

MORT, LE PEUPLE DE MON FILS SERA PERSECUTE ET MON FILS SERA RECRUCIFIE… 
 
Chers enfants, il ne faut pas oublier le plan diabolique du mal qui veut détruire le Peuple de Mon 
Fils ; vous êtes attirés par la Volonté Divine. 
  
La Casa Paternelle n’ignore pas les efforts de Ses enfants pour rester fidèles, son intégrité comme 
enfants du Créateur, ses efforts continus pour ne pas être vaincus par la tentation. L'aide de Dieu 
est infinie tout comme l’est l'Amour Divin pour Ses fidèles. 
 

L'ANGE DE LA PAIX VIENDRA POUR RESTAURER L’UNITE DES ENFANTS DE DIEU QUI SE 
TROUVERONT DISPERSES ET IL RAPPELERA AU PEUPLE DE MON FILS, LA VRAIE VALEUR DE 
L’EUCHARISTIE COMME FORCE ET ALIMENT, UNITE ET AMOUR, NON SEULEMENT POUR LE 

CORPS MAIS AUSSI POUR L'ESPRIT DE L’HOMME, LA NOURRITURE DE LA VIE ETERNELLE QUI 
NE S’ETAINT PAS PAR SA CONSOMMATION MAIS QUI DEMEURE QUAND LA CREATURE SE 

TROUVE DANS L’ETAT APROPRIE. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour la Jamaïque, elle souffre de l'impact constant de la nature. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour les États-Unis, l'adhésion au mal la conduit à être purifiée, la 
terre tremble, la maladie se propage rapidement. 

 
Priez les enfants, priez, le Japon est un fléau pour l'humanité. 

 
Priez les enfants, priez, le Chili tremble fortement. 

 
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, la route vers Mon Fils n’a pas d'épines si l'amour 
pour atteindre la Vie Eternelle est ancré en vous. 
  
Quand l'homme ne se regarde pas lui-même l'espoir en Dieu ne se tarit pas facilement, car le cœur 
du fils de Dieu est devant Lui. 

 
NE TOMBEZ PAS, N’AYEZ PAS PEUR, CONFIEZ EN DIEU EN SON AMOUR ET DISPENSEZ LE BIEN. 

NE REMETTEZ PAS LA CONVERSION A PLUS TARD.  
  
Soyez des témoignages de la livraison et de l'union de Mon Fils avec chacun de vous. Je vous bénis. 
  
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 et sœurs: 
  
Notre Mère est catégorique en disant que l'antéchrist donne déjà des ordres et mobilise les 
organisations et les dirigeants politiques à sa convenance, la seule chose qui manque est sa 
présentation publique. 
  
C’est pourquoi il est si important que le peuple de Dieu soit préparé et reconnait ce qui est de 
Dieu et ce qui ne l’est pas. 
  
Nous sommes un Peuple qui marche tout au long de l'histoire du christianisme, marchons à la 
rencontre avec Dieu. Par conséquent, rien ne peut arrêter ce Peuple, parce que Dieu est le 
Bouclier et la Force, le Refuge et la Miséricorde pour Ses enfants. 
 
« Comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant 
à lui parler Quelqu'un lui dit : " Voici votre mère et vos frères qui se tiennent dehors, et ils cherchent 
à vous parler. " Il répondit à l'homme qui lui disait cela : " Qui est ma mère et qui sont mes frères ?? 
" Et étendant la main vers ses disciples, il dit : " Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la 
volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est pour moi frère, sœur et mère. » Matthieu 12 : 46-

50 

 
Amen 
 
 
 

MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

LE 11 OCTOBRE 2016 
 
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : 

 
MON FILS REGARDE CETTE HUMANITE ET BENIT CEUX QUI RESTENT FIDELES… 

 
Mon Fils bénit ceux qui sont perdus et se sont repentis de leurs mauvaises œuvres et agissements 
... 
Mon Fils bénit ceux qui se sont perdus sur le chemin, pour qu’ils renouvellent leur marche et la 
maintiennent unis a la Volonté Divine ... 
Mon Fils est triste pour Ses enfants qui ne l'aiment pas ni souhaitent s’approcher de Lui ... 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : Comme cette génération s’est perdue! Elle n’a pas 
peur d'offenser Mon Fils, en se basant sur Sa miséricorde et en ignorant que, à moins qu'elle ne 
se repente, la Divine Miséricorde est bloquée et ne peut pas les aider. 
  
La Divine Miséricorde est ouverte à tout Son Peuple ... 



  
J'intercède pour tous, mais il est nécessaire que l'homme reconnaisse son erreur, se repentisse et 
veut faire amende honorable. 
  
Je vous offre Ma Main pour vous conduire sur le droit chemin, si vous décidez de Me donner la 
main. Je vous assure que quand vous vous efforcez, ce sera pris en compte. 
  
Les enfants, Je vous invite à nouveau à travailler dur pour le Royaume de Dieu, soyez fidèles, 
mettez la vie mondaine de côté, les vrais enfants de Mon Fils ne peuvent pas servir deux maîtres, 
ne peuvent pas vivre dans le mondain contaminé et vivre contre le péché. ILS NE PEUVENT PAS 
S’EXPOSER A LA TENTATION, C’EST DANGEREUX, LE MAL EST ATTENTIF AFIN DE LES FAIRE 
TOMBER. 
  
Enfants bien aimés, le mal affaiblit l'homme en attaquant ses sens.  
  
Vous vivez au milieu de la confusion, l'Eglise de Mon Fils s’est divisée en cédant au modernisme, 
en s’éloignant peu à peu de l'obéissance à la Sainteté qui s’appelle le Peuple de Mon Fils. La 
morale dans l'Eglise de Mon Fils s’est fondue comme de la cire dans le feu en étant en infraction 
avec la liberté. Je souffre comme Mère en voyant Mes enfants se salir dans la boue de l'impureté 
de tout genre. Mes enfants ont permis que leurs pensées s’atrophient, afin de commettre des 
actes impurs sans se sentir coupables et sans remords de conscience. 
CETTE GENERATION PREND LA LOI DE DIEU ET LA TRANSGRESSE, EDICTANT DES LOIS A SA 
CONVENANCE EN OFFENSANT GRAVEMENT MON FILS. 
  
Enfants bien-aimés : vous ne voyez pas que les œuvres qui vous conduisent à la mort spirituelle 
sont celles qui se cachent pour que la conscience ne vous conduise pas à la repentance. 
  
ENFANTS, CERTAINS D’ENTRE VOUS APARTIENNENT A DES GROUPES DIFFERENTS AU SEIN DE 
L’EGLISE DE MON FILS ET PRIENT TOUS LES JOURS.  ILS LE FONT POUR FAIRE TAIRE LEUR 
CONSCIENCE EN NE RESPECTANT PAS CORRECTEMENT UNE VIE COHERENTE A LA FOI QU’ILS 
PROFESSENT. Ces œuvres, ces actes, ces prières sont des œuvres mortes, erronées et stériles, 
puisqu’elles ont pour but de distraire la conscience pour que leur conscience ne découvre pas la 
puanteur qui couvre la vie de ceux qui œuvrent de manière incorrecte. 
  
Mes bien-aimés, en ce moment la confusion contrôle beaucoup de Mes enfants, ils sont conduits 
sur le mauvais chemin. La persécution de Mes enfants augmente en mesure que l'homme se 
détourne de Mon Fils et L’oublie en prenant le diable comme son dieu. 
  
L'humanité plonge dans le satanique et l’obscurité, le démon vous accueille en vous fournissant 
toutes les débauches pour vous couvrir de cupidité, d'impureté, d'immoralité et ainsi de suite, ce 
sont des alliés du mal, ce qui permet les démons de vous dominer. QUAND LES CREATURES 
HUMAINES PERMETTENT QUE LE MAL LES DOMINE, CE MAL LES PREND ET LES DONNE CE QU’ILS 
ONT BESOIN POUR CONTAMINER LES HOMMES PAR LA TROMPERIE. 
  
 Oh génération méconnaissable, que de souffrances causez-vous a Mon Fils !  
  
Les soulèvements sociaux continueront, l'économie tombe et l'homme se dresse contre l'homme. 



  
Les différences de classes sociales sont une cause de grands soulèvements, pour cette raison les 
luttes ne tarderont pas, la surpopulation prédit des changements économiques majeurs qui 
conduisent la société a perdre la paix sur tous les plans, la peur s’exprimée constamment par la 
violence et le terrorisme. 
  
L'homme se sentira étranger dans sa propre Patrie ... 
Les personnes âgées ne sont pas respectées dans leur propre pays ... 
La femme a peur dans sa propre maison ... 
L’invité deviendra soudainement propriétaire de la maison ... 
La jeunesse, bien accueillie dans certains pays, se lève au milieu des adultes et prend ce qui ne lui 
appartient pas, elle fera violence à aux fidèles de Mon Fils ... 
Les Temples, Maisons de prière et de culte, deviendront des endroits à craindre pour Mes enfants 
a cause de la constante croissance de la violence par la marée montante des disciples de satan. 
  
Mes fils préférés et fidèles à Mon Fils, seront fouettés pour porter l'habit, la mort rode 
constamment autour d'eux pour ne pas avoir cédé aux menaces de ceux qui se joignent aux 
hordes du mal. 
  
Enfants bien-aimés : 
  
La faim s’étend sur la Terre, le climat changera partout jusqu'à ce que les cultures seront fanées 
par la chaleur, par la pluie et par les ravageurs, la famine se généralisera en raison de la proximité 
de la Grande Comète qui s’approchera de plus en plus de la terre. Les nations riches tomberont 
dans la misère. La proximité de la Grande Comète entraînera l’inondation de certaines villes 
côtières comme jamais vu auparavant. La misère prendra sa place dans l'Humanité. On oubliera 
ce dont Je l’ai averti. 
  
La grande nation ou vivent Mes enfants venant de partout, souffrira beaucoup, l'océan se lèvera 
sur elle et étouffera le tumulte et arrêtera tous les actes contraires à la Volonté Divine. 

 
Mes enfants, priez pour l'Angleterre, la peste est a sa porte ; son sol tremblera. 

 
Mes enfants, priez pour la Chine, elle souffrira, son sol tremblera. Elle déversera la douleur sur 

l'Humanité. 
 

Mes enfants, priez les enfants, priez pour l'Italie, elle tremblera, la terreur prend de la 
puissance. 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
MON FILS VOUS MAINTIENT DANS SON GIRON. LE MAL AUGMENTE, MAIS L'AMOUR DE MON 
FILS POUR SON PEUPLE EST INFINI ET LES LEGIONS ANGÉLIQUES SONT PRESSES POUR PROTÉGER 
TOUT HOMME QUI LEUR DEMANDE PROTECTION.  Ne niez pas la protection Divine, détachez-
vous de ce qui vous fait tomber et étendez vos mains vers cette Mère qui vous aime. Jamais mes 
enfants ont été sans abri, car Moi, à chaque instant pour plus cruel qu’il soit, comme Mère les ai 
protégés et défendus quand le mal s’est approché pour les détruire. 
 



NE VOUS ELOIGNEZ PAS DE LA NOURRITURE EUCHARISTIQUE, CHACUN DE VOUS EST UN 
TEMPLE DE L’ESPRIT SAINT, et donc protégé par les Légions Angéliques, maintenez-vous donc sur 
le droit chemin qui vous mène au salut de l'âme. 
  
EN CET INSTANT, JE VOUS APPELLE VIVEMENT DE VOUS MAINTENIR DANS LA LOI DE DIEU AFIN 
DE NE PAS DEVIER SUR DES FAUSSES ROUTES.   Soyez fidèles à la Parole de Mon Fils dans l'Ecriture 
Sainte et prêtez attention à l'explication révélée dans ces Appels. 
  
Vous êtes le Peuple de Mon Fils et Je ne vous abandonnerai pas. Au plus cruel le moment, au plus 
grande Ma Protection sur vous. 

 
N’AYEZ PAS PEUR LES ENFANTS, L'AMOUR DIVIN ATTENUE LES MOMENTS DIFFICILES ET VOUS 

FOURNIT UNE FORCE SPIRITUELLE COMME ELLE N’JAMAIS A ÉTÉ FOURNI AUPARAVANT AU 
PEUPLE DE DIEU. 

N’AYEZ PAS PEUR, CETTE MERE VOUS AIME. 
JE VOUS INVITE A PENETRER LE SACRE-COEUR SACRÉ DE MON FILS AINSI QUE MON COEUR 

IMMACULÉ. 
 
Soyez persévérants, ne diminuez pas la Foi, gardez confiance en Mon Fils.  
 
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 nous explique, Elle ne nous effraie pas, Elle nous explique l'importance du respect de 
la Loi de Dieu et l'obéissance à la Volonté Divine, celle que tous les hommes ont hérite tout comme 
nous somme héritiers de la Divine Miséricorde. 
  
Notre Mère nous confirme cette Miséricorde et nous déclare également, que pour être digne de 
la Divine Miséricorde, nous devons la demander, nous devons nous repentir des actes 
répréhensibles et proposer un amendement correct. 
 
Le Ciel est ouvert à tous, mais il faut aussi qu’il se mérite, c’est pour cela qu’il y a l'appel constant 
pour que le peuple de Dieu ne s’arrête pas de respecter la Parole Divine. 
  
Notre Mère est blessée par la douleur subie par Son Fils Très Saint a cause des offenses de cette 
génération qui s’expose a chaque instant et de plus en plus aux ruses de satan. 
  
Le moment de la bataille entre la Femme Vêtue du Soleil et le dragon infernal s’approche, c’est 



pourquoi nous voyons comment le mal séduit l'homme et comment l'homme se livre au mal avec 
plaisir. 
  
Chacun de vous, qui lisez cet Appel, ne le fait pas par hasard, mais parce que la Volonté de Dieu 
le vous permet. Il appartient à chacun s’il est apprécié ou non. 
  
Rendons grâce à Dieu pour ce que cette Mère Bénie nous a donné. 
 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 18 OCTOBRE 2016 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 

 
L'AMOUR DE MON FILS POUR L'HUMANITÉ FAIT QUE JE VOUS PROTEGE ET INTERCEDE POUR 

CHACUN DE VOUS.  
 

Je vous bénis abondamment, Je vous bénis pour vous fortifier dans ces moments où l'humanité 
est embourbée dans l'indifférence envers l'Amour et la Loi de Dieu. 
  
MES ENFANTS SONT PRUDENTS ET ATTENTIFS A  LA PAROLE EXPLIQUEE DANS CETTE 
REVELATION D'AMOUR, DE MISERICORDE , DE JUSTICE ET DE VÉRITÉ PAR LAQUELLE LA MAISON 
PATERNELLE APPELE TOUTE L'HUMANITÉ, dévoilant pas à pas les événements et les changements 
importants de la nature, les changements sociaux, les changements politiques, les changements 
moraux et spirituels auxquels cette génération fait face et fera face,  avant l’instauration du règne 
de l'antéchrist, qui maintient dans sa suite les dirigeants des grandes puissances et des 
organisations de toutes sortes, liées à l'homme. 
 

ENFANTS DE MON COEUR IMMACULÉE: LA RECRUDECENCE DE LA SOUFFRANCE DE MES 
ENFANTS À LA PROXIMITÉ DE L’APARITION PUBLIQUE DE L’ANTECHRIST, LEQUEL NECESSITE 

DE L'INCERTITUDE ET LA CONVULSION DE L'HOMME PAR LA GUERRE, POUR APARAITRE 
COMME LE GRAND SAUVEUR DE L'HUMANITÉ. 

 
En raison de la persécution continuelle du Peuple de Mon Fils et répandue sur toute la terre Je 
vous ai appelé a consolider l'union avec la Sainte Trinité pour que, en étant unis a la Volonté 
Divine, vous ne soyez pas des proies faciles du mal. 
  
Mes chers enfants, les douleurs ne sont pas terminées, mais tout comme quand une femme va 
donner naissance, la purification du Peuple de Mon Fils augmentera en mesure que le temps 
avance et que le mal se rapproche de l'homme. 
  
Le diable connait bien la faiblesse humaine et sait qu’il tente très facilement Mes enfants par le 
mondain. Je vous invite à vous éloigner du mondain, car en faisant perdre le mondain, vous vous 



éloignez de ce qui vous conduit à vous embourber dans l'immoralité, l'immodestie, dans des 
fautes contre les Commandements et les Sacrements et contre la nature humaine. 
  
Mes bien-aimés : 

 
SOYEZ ASTUCIEUX, FRAGILISEZ LE DEMON EN SURMONTANT TOUT CE QUI VOUS MAINTIENT 

DANS LE PECHE. RECONNAISSEZ MON FILS AFIN DE NE PAS PRENDRE LE DEMON COMME 
VOTRE DIEU. 

 
A cette époque, une grande partie de l'Humanité est prise par le diable. Je regarde Mes enfants 
livrés au mal et possédés par le mal, agissant avec colère, violence et arrogance, agissant contre 
la Sainte Trinité, blasphémant, commettant des actes impurs et sacrilèges, et ce devant ceux pour 
qui Mon Fils a versé Son Précieux Sang, c’est pourquoi cette Passion de Mon Fils demeure en 
permanence dans cet état actuellement.  
  
Les enfants, surmontez l'ego humain ! La volonté humaine, en proie de la contradiction et du mal, 
a conduit cette génération d’accepter le péché, éveillant chez l'homme, à un âge précoce, la 
puissance du «moi» , imposant ses règles propres au gré de chacun de vous. Les enfants de Dieu 
sont submergés dans ce chaos en ce moment où le diable et ses légions s’affairent à faire tomber 
le plus grand nombre d'âmes. 

 
VOUS NE POUVEZ PAS VIVRE DANS LA TIEDEUR SPIRITUELLE PARCE QUE LE TIEDE SERA VOMI 

DE LA BOUCHE DE DIEU.   
 

En ce moment, vous devez vous accrocher à ce qui est bon aux Yeux de Dieu et vous accrocher à 
la Loi Divine et pas aux interprétations émoussées que certains de Mes enfants donnent de la Loi 
de Dieu et qui conduisent l’homme a perdre la Vie Eternelle, en niant la Justice Divine, en niant 
l'existence de l’enfer, en niant la purification de l'Humanité pécheresse. 
  
Mon Fils est Miséricordieux envers celui qui recherche la Miséricorde ayant la ferme intention de 
modifier sa route. Mon Fils est Miséricordieux pour celui qui se repentit de L’avoir offensé, mais 
cet acte d’humilité de l’homme est nécessaire par lequel il reconnaît que Dieu est Dieu et que 
l'homme est un homme. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
L’Etoile du soleil n’est plus l'alliée de l'homme, l’ébullition dans le soleil s’accélère et émet une 
chaleur qui fera des ravages sur les avancées technologiques de l'homme. Ce que l'homme a 
réalisé avec la technologie, sera réduite à néant et l'homme devra ainsi retourner humblement 
vers les moments où il ne touchait ni ne déformait les Eléments pour causer du mal, comme il le 
fait actuellement. 
  
L’homme donne des noms aux changements de la Nature, comme le « changement climatique ». 
Dieu, par Ses Mains, a tout créé bon, l'homme a détruit de ses mains toute l’œuvre de la Création 
et a modifié jusqu’à perdre le contrôle sur ce qu’il a modifié, provoquant des changements 
irréversibles pour l'Humanité, lesquels se retourneront contre l’homme même. 
  
L'humanité a choisi son avenir, et ne veut pas répondre aux Appels de la Maison Paternelle. La 



raison chez l'homme s’est obscurci et le « moi » conduit l'humanité au bord du précipice, tout 
comme de l'eau entraîne une feuille d'un arbre. 
   
MES DEMANDES N’ONT PAS ÉTÉ ENTENDUES. Je suis venu, en tant que Mère de tous les hommes, 
et par la Divine Volonté, pour intervenir dans l'histoire de cette génération. Mes Paroles anticipant 
ce moment et ceux à venir ont été appelés effrayantes, dans l’Espoir Maternel d’être entendue 
pour que la purification du Peuple de Mon Fils ne soit pas si forte. Comme Mes Appels n’ont pas 
êtes entendus, et que Mes supplications aux   dirigeants de l'Eglise de Mon Fils ont été ignorées, 
ces dénis conduisent cette humanité à être purifiée par la Création et par la main de l'homme lui-
même, lesquels, en l'absence de l'Amour pour le prochain, deviendront les bourreaux de cette 
même race. 
 

BIEN-AIMES, LES PÉCHÉS CONTRE LE SAINT-ESPRIT SURABONDENT ... AVEZ-VOUS OUBLIE LA 
FERMETE POUR UN HOMME QUI PECHE CONTRE LE SAINT-ESPRIT !  

 
Chacun de vous doit être responsable de ses œuvres et ses actes ... 
Vous devez être des générateurs du bien et pénétrer l'Écriture Sainte pour connaître la Volonté 
de Dieu ... 

 
NE VOUS CONTENTEZ PAS  DE CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE, APPROFONDISSEZ VOUS DANS LA 
VERITE DE LA PAROLE DIVINE ET GRANDISSEZ, MATUREZ AFIN DE VIVRE DANS LA LOI DE DIEU 

ET TROUVEZ LA GRACE AUX YEUX DIVINS. 
  
Les enfants, l'humanité se trouve à son paroxysme. Ce moment maintient l'homme dans deux 
états: Ceux qui décident pour le bien et reconnaissent Mon Fils comme Dieu, se redressant au 
milieu des chutes, recevront la force pour rester dans le Saint-Restant ... 
  
Ceux qui refusent Mon Fils et se livrent librement au diable, seront la cause de leur propre 
condamnation. 

 
IL Y A ACTUELLEMENT DEUX CHEMINS: 

LA CROISSANCE SPIRITUELLE OU L’ELOIGNEMENT DE LA PRÉSENCE DIVINE. 
 

La Miséricorde divine ne s’arrête pas avec l'Année de la Miséricorde, mais demeurera ouverte a 
tous ceux qui viennent repentis devant Dieu, mais le désir du repentir doit venir librement de 
l’homme en recherchant sa rencontre avec son Seigneur et son Dieu. 
  
Enfants bien-aimés :  
  
L'ANGE DE LA PAIX VOUS REGARDE AVEC AMOUR, IL VIENDRA RECONFORTER LES AFFLIGES ET 
RECONFORTER LES FIDELES POUR  QUE LEUR FOI NE S’AFFAIBLIT PAS.  Le Peuple de Mon Fils 
retrouvera à nouveau l’Espoir avec l'arrivée du Messager, Ange de la Paix, parmi le siège du mal 
et la persécution de Mes enfants. En tant que Mère de l'Humanité, Je viens écraser la tête du 
diable et ses sbires. Mon Ange de la Paix bien-aimé est une force pour le Peuple de Mon Fils et il 
ne sera pas confondu avec l'antéchrist. 
  
Mes enfants, soyez vrais, ne soyez pas dupes, ne vous mentez pas, ne soyez pas faux, soyez la 
lumière à tout moment et ne permettez pas d'être confondus. Le trompeur de l’homme utilise 



ses tentacules pour dominer l'humanité toute entière et vous, les enfants, vous niez encore les 
changements qui vous touchent, les changements de la Nature et sa réaction.  La Création ne 
reconnaît pas l’homme, la Création craint l'homme, qui, de sa main a détruit tout ce que Dieu lui 
a laissé. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, les forces de la Nature sont dupliquées partout sur 
Terre. L'eau prend force et pénètre la terre, le vent contaminé porte la peste. NE CRAIGNEZ PAS, 
JE SUIS AVEC VOUS. 
 

Chers enfants, priez pour le Danemark, il souffrira, son sol tremble. Les gémissements ne 
cesseront pas. 

 
Chers enfants, priez pour l'Espagne, la mort par les mains de la terreur ne se fera pas attendre. 

L'eau arrive et pénètre la terre. 
 

Chers enfants, priez pour l'Australie, la peste continue d’avancer en silence. 
 

Priez les enfants, priez pour l'Italie, elle sera fouettée sans intrusion étrangère. Le grondement 
de la terre surgit avec grande puissance par ses volcans. Priez, l'Etna et le Vésuve causent de la 

douleur. 
 

Bien-aimés, priez pour l'Eglise de Mon Fils, la confusion fracture. 
 

La prière pour la souffrance des États-Unis ne doit pas diminuer. 
  

Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

CONTINUEZ A ŒUVRER ET AGIR EN OBSERVANT LA LOI DIVINE, NE SOYEZ UNE PROIE FACILE 
DU MONDAIN, N’OUBLIEZ PAS LA PAROLE DE MON FILS NI L’EXPLICATION DE CETTE 

REVELATION. 
 

N’oubliez pas que vous êtes aimés par Mon Fils, n’oubliez pas que Mon Fils est «le Chemin, la 
Vérité et la Vie" (Jn14,6), ne vous éloignez pas de Lui. 
  
Mon Fils parle à chacun en particulier et vous ne l'écoutez pas, vous ne Le regardez pas a cause 
de la crise dans laquelle vous vivez. Chaque moment implique la Présence Divine, c’est pourquoi 
chaque moment doit être vécu dans le Droit Chemin. 
  
LES MON FILS RÉVÈLE A TOUS LA VOLONTE DIVINE POUR QUE VOUS NE CHOISISSIEZ PAS DE 
FAUSSES ROUTES. Soyez astucieux, vivez chaque instant sur le Droit Chemin, ne vous éloignez pas 
de Mon Fils, soyez des créatures de paix, aimez vos frères et soyez porteurs de la Parole Divine. 
Ne faites pas le mal pour le mal, soyez de ceux qui instruisent avec le témoignage de l'Amour 
Divin. Celui qui s’appelle lui-même chrétien en ce moment doit être pleinement impliqué à ce 
titre. 
  
Je vous bénis, J’illumine le chemin de Mes enfants. 
Je la chaleur quand vous avez froids\ ... 
Je suis le vent qui rafraîchit quand le soleil est étouffant ... 



Je suis la pluie qui fait germer des graines ... 
Je suis la Parole qui instruit, Amour, Porte du Ciel ... 
 

C’EST POURQUOI JE VOUS INVITE UNE FOIS DE PLUS, LA PORTE EST OUVERTE, VENEZ MES 
ENFANTS, ENTREZ POUR GOUTER LE BIEN  ETERNEL. 

 
Ne craignez pas les enfants, soyez unis, ainsi vous formez une muraille forte, impénétrable. 
  
Je vous bénis. 
  
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 : 
  
Chaque Parole de Notre Mère fait battre le cœur rapidement, non pas par peur, mais parce que 
CHAQUE PAROLE EST IMPRÉGNÉE D’AMOUR MATERNEL. 
 
La première Disciple du Christ nous instruit pour que nous restions SUR LE DROIT CHEMIN. 
  
Comme Humanité, en ce moment crucial, nous sommes entrés dans un champ de mines, où le 
diable garde un œil sur tous les pas de l'homme pour le tenter. C'EST SUITE A CELA QUE NOTRE 
MERE NOUS  DEMANDE DE CONNAITRE ET DE RECONNAITRE LA PAROLE DIVINE AFIN QUE NOUS 
NE SOYONS PAS TROMPES. 
  
Elle nous rappelle que, COMME PLEINE DE GRACE,  Elle est venue pour nous donner Sa Parole par 
la Divine Volonté afin d'anticiper le chemin difficile que le peuple de Son Fils devra passer pour 
arriver à surmonter la Purification. 
  
L'Humanité doit distinguer l'Antéchrist, et pour cela elle doit avoir une connaissance  profonde et 
aimer de toute sa force, de son pouvoir et de ses sens le DIEU UNIQUE ET TRINITAIRE afin de ne 
pas être trompé. 
  
La Foi dans la Protection Maternelle et l'anticipation des événements pour ne pas se trouver 
endormi, doit générer chez chacun la confiance et la conviction que NOTRE MERE DEMEURE AVEC 
LE PEUPLE DE SON FILS, ET QUE, COMME PORTE DU CIEL, ELLE ILLUMINE NOTRE CHEMIN AFIN 
QUE LE MAL S’ELOIGNE DE NOUS. 
  
Amen. 
 
 
 



MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 23 OCTOBRE  2016  
 

Mon peuple bien-aimé, vous êtes Mon Peuple bien-aimé, celui que J’aime de tout Mon Cœur.  
 

JE VOUS INVITE A RESTER EN PRIERE, ETRE DES MESSAGERS DE MON AMOUR, ŒUVRER ET 
AGIR DANS MA VOLONTE. 

  
N’ayez pas peur, "JE SUIS QUI JE SUIS" (Ex. 03 :14). 
 

JE VOUS INVITE À VIVRE DANS MON AMOUR, ETRE FIDELES A MA PAROLE ET VIVRE LOIN DU 
MONDAIN. 

 
Ce moment est précieux, ne le perdez pas pour des banalités, soyez prudents et miséricordieux. 
  
Réitérez la Consécration au Cœur Immaculé de Ma Mère afin de ne pas oublier que vous êtes Ses 
enfants. Vivez avec la certitude que Ma Mère intercède pour vous, et que chaque Je Vous Salue 
Marie, prié avec conscience, est une grande bénédiction pour vous, non seulement pour celui qui 
prie, mais aussi pour vos frères. 
 
LE MAL CRAINT CELUI QUI PRIE AVEC UNE VRAI CONSCIENCE, FUSIONNE AVEC MA MÈRE QUI 

OFFRE ET AIME, AIME ET OFFRE. 
 
Le son produit par le Saint Rosaire effraye le mal et le fait fuir rapidement, si la créature est bien 
préparée, si elle a avoué ses péchés et a proposé de modifier définitivement sa route afin de 
s’éloigner de ce qui l’éloigne de Moi. 
  
Mon Peuple bien-aimé, restez vigilants, ne soyez pas tièdes ni regardez avec bienveillance ce qui 
est apparemment bon, discernez ce qui vous arrive, car le mal rôde comme un lion rugissant avec 
beaucoup de ruse pour se moquer des Miens, en vous conduisant sur des chemins qui ne sont pas 
de  Ma Volonté. 
 

QUE DE PROGRES FONT CEUX QUI SONT SOUCIEUX DE  
GUIDER LEURS SENS VERS LA VOIE DE L'ESPRIT! 

 
Les enfants qui ne vivent pas dans l'Esprit, avancent avec plus de difficulté a cause de leur lutte 
contre tout a quoi ils sont confrontés, sans différencier le bien du mal. 
  
Mon Peuple, vous cherchez à contenter tous vos désirs du « moi » qu’ils soient appropriés ou non, 
ce qui vous emmène à tomber dans des vices sans être en mesure de vous contrôler et ces vices 
vous font chuter sur un sentier escarpé et difficile. Vous voulez fuir les distractions du monde sans 
que vos caprices de l'ego humain disparaissent, ceux qui les cachent consciemment sachant ils 
font beaucoup de mal spirituel, se mentant à eux-mêmes. 
  
LES ENFANTS, ELEVEZ-VOUS EN CE MOMENT DÉCISIF, EXERCEZ CONTINUELLEMENT VOS SENS 
PHYSIQUES ET SPIRITUELS AFIN QUE LA VOLONTÉ ET LE DESIR HUMAIN ASPIRENT A VIVRE DANS 



MA VOLONTE. Vous devez être conscients que la vie dans Ma Volonté n’est pas une casualité, 
mais une nécessité sans laquelle vous ne seriez pas des êtres humains stables. 
  
Mes enfants sont constamment éloignés de tout ce qui les amène à témoigner de la foi en Moi. 
La dispersion règne partout, insensibilisant le cœur humain afin qu'il durcisse pour que l'humanité 
lutte pour l'individualisme et non pour la fraternité, exsudant ainsi le poison de l'indifférence de 
l'homme envers ses frères. 
 
Mes bien-aimés : 
 

AUCUN HOMME NE POSSÈDE MA PAROLE, AU CONTRAIRE, QUAND MA PAROLE EST DITE A 
L’HOMME, IL DOIT L’ECOUTER A GENOU EN CONSCIENCE PROFONDE ET DISCERNER CHAQUE 

PAROLE POUR COMPRENDRE MON MESSAGE AU COMPLET. 
 

A ce moment, l'action du mal prend force en raison de la proximité de ce que vous savez bien. J’ai 
besoin de chaires fortes dans la prédication pour que la connaissance de Mon Peuple ne soit pas 
superficielle, mais s’élargisse et s’ouvre à la Vérité d'une réalité spirituelle qu’il connaît peu ou 
pas ou qu’il nie : l'existence du péché, Ma Seconde Venue, l'existence du diable, l'Avis et tout ce 
que Ma Mère lui a annoncé. 
  
L'humanité a permis que le mal la prenne et le mal, trouvant la liberté de l'homme disposée à 
l’accepter, a déversé la haine, l'indifférence, la cupidité, l'ignorance, la méchanceté et la nécessite 
de faire de l'humanité une communauté ne connaissant pas la Vérité et donc totalement têtu. 
  
Le fou dans sa folie devient défenseur de sa propre stupidité et, sans sagesse, ne peut pas voir ni 
distinguer le mal du bien, ainsi les contradictions de l'humanité le maintiennent dans l'obscurité 
totale, car il est la pierre d'achoppement pour lui-même et pour les siens. 
  
VOUS NE DEVEZ PAS CHERCHER MON ROYAUME DANS CE MONDE, AU CONTRAIRE, VOUS 
DEVEZ VIVRE, AGIR ET ŒUVRER DANS LA LOI DIVINE. En ce moment la haine règne dans Mon 
Peuple et la colère gagne du terrain, devenant une obsession qui conduit à l'autodestruction. 
  
Je souffre à cause de l’ingratitude de l’homme orgueilleux qui détruit la vie de ses frères. 
Je souffre pour les complaintes des innocents qui souffrent de la faim physique et spirituelle, en 
raison d'un manque de formation forte pour combattre le mal. VOUS NE POUVEZ PAS SERVIR 
DEUX MAÎTRES, JAMAIS : IL FAUT APPELER LE MAL LE MAL ; ET LE BIEN, LE BIEN. NE PRETENDEZ 
PAS FALSIFIER CE QUI EST CORRECT PAR DE LA COMPLAISANCE, MA PAROLE EST UNE. 
  
Vous n’avez pas valorisé la Création, vous ne l’avez pas respecté ni aimé comme une manifestation 
de l'Amour Divin pour l'homme. La beauté de la Création a été remplacée par la crudité de 
l'homme qui a détruit sans mesure tout ce qui existe.  
  
L'humanité ne cherche pas, elle veut avoir tout à la fois, elle ne consacre pas sa pensée ou ses 
sentiments à la recherche ce qu’elle ne reçoit (immédiatement) pas dans ses mains. MES 
ENFANTS SONT DEVENUS CONFORMISTES, ILS ACQUIERENT TOUT CE QUI VIENT ET 
L’ACCEPTENT COMME VERITE. L’impatience est la propriété primaire de ceux qui sont loin de 
Moi. Dominés par l'impatience, l'humanité est fragile et tombe dans tous les défauts qui ouvrent 



les portes de mal, déversant sur la Terre le produit du désamour qui vit au sein de ceux qui se sont 
égarés du chemin et se sont livrés a toute méchanceté sans retenue.  
  
La Création en concordance avec Notre Volonté Divine, souffre à cause de la surdité spirituelle de 
l’Humanité. Le désamour se déverse sur la Création qui tremble et est baignée dans le sang de 
Miens. C’est la folie par laquelle le mal soumet sans pitié l’homme et l'homme l’accepte, se 
précipitant contre tout le Divin, comme un signe de rébellion et par son acceptation de tout ce 
qui est contraire au bien.  
  
L’HOMME ELOIGNE DU BIEN ATTIRE LE MAL ET LES CONSÉQUENCES SONT FUNESTES POUR 
L'HUMANITÉ. L’indifférence de la Création envers l’homme est imminente, c’est pourquoi les 
catastrophes augmentent et avec elles la douleur de Mes enfants. 
 
Ceci est le moment où la Terre, opprimée par le péché de l'homme tremble fortement, les eaux 
s’agitent, le feu progresse sans relâche, l'air prenant des formes qui intimident l’homme, est un 
motif d'alerte continue. 

 
Priez, chers enfants, priez pour le Mexique, les volcans causent de la douleur au milieu du 

tremblement de cette terre de Ma Mère, où le mal a débordé sur toutes ses formes. 
 

Priez, chers enfants, priez pour le Chili, la crainte se profile pour la terre qui semble creuse et 
tremble. 

 
Priez pour Mes enfants au Venezuela, parmi la douleur provoquée par le pouvoir, d'autres 
intérêts arriveront à cette terre. Mes enfants gémissent et avec eux les armes se propagent 

vers d'autres terres avoisinantes ou la paix est un déguisement du pouvoir. 
 

Priez, Mes bien-aimés, cet instant attire la douleur vers l’homme qui a ignoré Mes Appels et 
ceux de Ma Mère. La puissance du mal arrive à Mes enfants par le ciel, des armes meurtrières 
seront dispersés sans conscience, détruisant la vie. Cette offense grave contre Notre Trinidad 

est le fruit de l’orgueil de l’homme. La mauvaise utilisation de la science endommagera 
l’Humanité sans contemplation. 

 
Priez pour les États-Unis, la désunion entre dans cette nation et cause la douleur. 

  
La lutte pour le pouvoir mondial fait rage parmi l’augmentation des révoltes dans le monde. Un 
phénomène jamais vu auparavant se produit en mer. 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  
CONTINUEZ LA PURIFICATION DU SENS DE L’ODORAT, considérant que l'odorat physique est 
celui qui fournit le développement de la conscience d’un homme qui ne désespère pas, mais qui 
espère sans fléchir. Vous associez l'odorat avec le palais et ce n’est pas correct. Le sens spirituel 
de l'odorat mène Mes enfants à vivre dans l'Espérance du Salut, en regardant l'objectif de la 
rencontre finale dans un extase d'amour que la créature humaine M’offre constamment dans une 
lutte de chaque instant. Mon Peuple veut la mauvaise chose et donc se corrompt et ne garde plus 
l'Espoir ni la Foi dans Ma Parole. 



  
Enfants bien-aimés, continuez à réveiller le Don de l'odorat. Avec la conscience claire et immergé 
dans l'Espoir Mon Peuple marche dans l'obéissance. 
  
AU PREMIER JOUR DE LA QUATRIEME SEMAINE : 
En ce jour, Je vous offre le Don de l'odorat aux Très Sacres Cœurs de Jésus et de la Très Sainte 
Marie. 
Je vous offre ce Don de l'odorat en ce moment pour la Gloire Divine et pour le bien des âmes. 
Dans tous les actes présents, mon esprit, ma mémoire et mes pensées vont rester vigilants et 
alertés, afin de ne pas accumuler ce que le sens de l'odorat attire et conduit au péché, offensant 
les Très Sacrés Cœurs. 
 Donnez-moi la force pour libérer mon sens de l'odorat et l’emmener à travailler et agir pour le 
bien de mon âme et celui de mon frère. 
Je crie vers Toi, Sainte Mère, pour me prendre comme votre disciple, guide ma vie et mon chemin 
pour qu’ils soient dirigés vers la rencontre avec Ton Fils. 
  
J’OFFRE A MON REVEIL :  
Je possède l'esprit et la pensée, je possède la raison du bien et du mal. 
A partir de ce moment, je Vous offre mon effort constant pour que ce Don soit élevé et devienne 
plus spirituel, en donnant la priorité à la Volonté Divine pour mon salut personnel. 
Je propose de débarrasser ma raison et mes désirs des occasions de pécher, cherchant toujours le 
dessein Divin, en me rappelant que le bien que chaque frère m’a donné ainsi que dans la Création, 
la grandeur du Père Eternel. 
Je ne veux plus pécher avec le sens de l'odorat, je l’offre aux Sacrés Cœurs pour être votre Créature, 
mon Seigneur, enlève-moi du péché. 
Je ne veux plus être ce que je suis, continuer a provoquer de mauvaises pensées et je ne rejette pas 
les bontés Divines qui m’amènent a rester dans un état de Grâce. 
Sacrés Cœurs, soyez le soutien de mon esprit, de ma mémoire et de ma pensée afin que ma raison 
me conduise pour ne retenir que le bien. J'arrête mon libre arbitre et le soumets immédiatement 
et l’abandonne aux Sacrés Cœurs, pour qu’ils me débarrassent des occasions de culpabilité et qu’ils 
me pétrissent ainsi ce sens afin de guider uniquement ma mémoire vers le bien de mon âme et 
celui de mes frères. 
Que ce sens de l’odorat désire l'Eau Purificatrice de l'Amour des Sacrés Cœurs. 
Amen. 
  
A MIDI: 
Je revois avec notre Mère les efforts de la matinée et je note les faiblesses. 
  
AVANT DE DORMIR : 
Je remercie les Sacrés Cœurs de Jésus et de la Très Sainte Marie, auxquels je prie de me secourir 
dans ce propos afin d'être un meilleur fils de Dieu. 
  
Notre Père, trois Je vous salue Marie et Gloire. 

 
LES ENFANTS, VENEZ VERS MOI ET OFFREZ-MOI VOTRE VIE. 

 
N’oubliez pas, Mes enfants, que l’odorat désire des arômes attrayants, mais pas toute odeur 
appétissante est correcte. L’or brille, mais l'or ne fait pas le bonheur de l'homme. 



  
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 et sœurs : 
 
Notre Bien-Aimé nous regarde avec l'Amour Eternel, sinon peu ou rien n’existerait sur la Terre. 
Seule la Miséricorde infinie de Dieu peut s’apitoyer sur ceux qui L’offensent sans cesse. 
  
Nier l'existence de ce qui est le contraire du bien, a dirigé le Peuple de Dieu à vivre dans la frénésie. 
Il est vrai que Dieu n’est pas à craindre, mais il faut Le respecter et L’obéir. 
  
Comme notre Bien-Aimé nous l'a souligné, si l'homme aurait eu conscience qu’il s’attire le mal 
envers lui-même, envers ses frères et envers la terre elle-même par ses méfaits et ses actions, 
une telle frénésie de méfaits et actions humaines auraient pu être empêchée. Mais par la négation 
de l'existence du mal (cette force qui attire l'homme d'œuvrer et d'agir en dehors de la loi de 
Dieu), l'homme a donné libre cours à sa liberté mal utilisée et ainsi l'échec de l'humanité apportera 
la douleur générale. 
 
Frères, non seulement avons-nous besoin de la volonté pour rester unis au Christ, mais nous 
devons également être les exécuteurs de ce que nous professons et devons témoigner à l'image 
de notre Roi par des œuvres et des actes. 

  
UNIFIONS NOS SENS POUR QUE LE SAVOIR NE DEPEND PAS UNIQUEMENT DE LA RAISON, 

CAR LA RAISON N’EMPÊCHE PAS LA VOLONTÉ HUMAINE D’ASPIRER A VIVRE DANS LA 
VOLONTÉ DE DIEU. 

 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

LE 27 OCTOBRE 2016 
  
Enfants très-aimes de Mon Cœur Immaculé : 
  
Je vous bénis, Mon Manteau Maternel vous couvre en permanence, le Peuple fidèle de Mon Fils. 

 
JE VOUS SUPPLIE DE PRETER TRES ATTENTION AUX APPELS DE MON FILS POUR QUE VOUS 



EXERCIEZ EN PERMANENCE VOS SENS PHYSIQUES ET PARVENIEZ AINSI QU’ILS DEVIENNENT 
PLUS SPIRITUELS QUE PHYSIQUES. 

 
Vous devez comprendre, enfants de Mon Cœur Immaculé, qu’en ces moments si difficiles pour le 
Peuple de Mon Fils, il est essentiel de mortifier continuellement la volonté humaine par amour, 
pour qu'elle comprenne qu’elle doit se soumettre à une recherche constante a devenir plus 
spirituel et refuser les caprices humains. 
  
Mon Fils veut un peuple fidèle, Il veut des enfants compréhensifs avec leurs semblables.  Chacun 
a sa propre personnalité, mais en ce moment, vous devez vous battre pour que la personnalité ne 
soit pas si mondaine, mais tend à la sainteté, car c’est uniquement cette manière qui vous 
permettra de persévérer jusqu'à la fin. 
  
Vous entendez par de sources diverses des dates, des annonces, faites attention à toutes ... à la 
place vous devriez vous concentrer sur votre croissance spirituelle, dans l'effort de quitter tout le 
mondain et le péché. 
  
Vous devez être très clair que vous devez changer pour vous rapprocher et fusionner avec la 
Volonté Divine ... Vous parlez de charité et quand Mon Fils vous envoie un essai avec vos 
semblables, l'ego humain prévaut. Non, Mes enfants, ce n’est pas ainsi que témoignent ceux qui 
parlent avec La Parole, vous devez témoigner en œuvrant et agissant avec Foi, Espérance et 
Charité. 
 

CETTE PRATIQUE DES SENS EST TRÈS IMPORTANTE PARCE QUE UNIQUEMENT, 
ET SEULEMENT QUAND VOS SENS NE SERONT PLUS UTILISES PRINCIPALEMENT ET 

INCONSCIAMMENT, 
ET QUE POUR ETRE AGREABLES A MON FILS, VOUS PARVIENDREZ A DEVENIR MOINS DU 

MONDE 
ET PLUS ATTACHES AUX ŒUVRES ET AGISSEMENTS DE MON FILS. 

 
Je viens vous apporter l'Eau Vive, Je viens vous immerger dans l'Eau Vive régénératrice et 
purificatrice, l'eau de l'amour, de la dévotion et de l'obéissance à ce que le Ciel vous demande. 
VOUS DEVEZ VOUS DISPOSER A DEVENIR OBEISSANTS PARCE QUE L’OBÉISSANCE EST LA VERTU 
DES AMES SAINTES. L'obéissance ne signifie pas avancer aveuglément, mais marcher sous la 
lumière de l'Esprit Saint en utilisant le Don du Discernement. Je vous ai appelé à vous joindre à 
Mon Fils, à marcher sur le chemin de l'Amour, en connaissant et scrutant la Parole de Mon Fils, 
afin de ne pas marcher aveuglement, mais éclairés par la Connaissance, par la Sagesse, et ainsi 
comprendre que l'Obéissance à la Volonté Divine est nécessaire, même si vous ne comprenez pas 
le pourquoi ni le comment des choses. 
  
Mon Fils regarde au-delà de ce que vous regardez, l'homme peut regarder au-delà s’il n’utilise pas 
le sens de la vue uniquement comme un sens physique. Consacrez-Moi le sens de la vue et vous 
verrez ainsi ce que vous ne voyez pas en ce moment. 
  
Mon Fils accélère la marche de Son Peuple. Vous avez tant de bénédictions, tant de dons, mais 
vous les gardez sous clef par ignorance et parfois par peur. Mais voici que Je viens au Nom de Mon 
Fils, par amour pour le Peuple de Mon Fils, par amour pour vous qui êtes Mes enfants, pour vous 
dire de libérer vos dons, ces vertus que vous gardez sous clef, pour que vous les placiez devant le 



Saint-Esprit afin que Lui vous guide et que vous arriviez à devenir plus spirituels, obéissant à la 
Parole de Mon Fils. 
 
ENFANTS DE MON CŒUR IMMACULÉ, L’IMPORTANCE DE LA TRIBULATION QUI SE RAPPROCHE 

EST AUSSI TELLE QUE L’IMPORTANCE DE DEVENIR PLUS DU CIEL ET MOINS DE LA TERRE. 
  
Toute la Terre sera ébranlée, elle tournera sur son axe, l'eau des mers ne sera pas contenue et 
bondira sur la terre. La terre tremblera avec force, vous vivrez des moments si forts et vous 
resterez debout uniquement par une vraie Foi en les Promesses de Mon Fils et en Ma Protection, 
en l’aide de vos Compagnons de Route et en l'intercession des Saints. 
 
IL EST URGENT DE VOUS PREPARER ET DE SAVOIR, PRATIQUER, AQUERIR LES CONNAISSANCES 
DU COMMENT SURVIVRE SANS LES PROGRÈS TECHNOLOGIQUES. Vous savez bien que bientôt, 
très bientôt le soleil se jettera sur la Terre et que la technologie de l’homme sera réduite en 
cendres. Ce sera le chaos pour l'homme, car vous êtes totalement dépendants de la technologie. 
Vous devez enquêter sur la façon de survivre sans cette technologie laquelle vous a entrainé à 
devenir une proie facile pour Satan, parce qu'il a assombri votre pensée, il vous a endurci le cœur, 
au point que certains sont des zombies, errant entièrement sous contrôlé par tous les effets 
négatifs d'une science, d’une technologie mal utilisée. 
 
Vous n’avez pas encore reconnu les tentacules de satan, agissant depuis longtemps, qui ont bondi 
sur toutes les âmes en ce moment. Pour vous, ce que vous considérez comme normal vous 
emmène de grands péchés, de grandes offenses envers Mon Fils, et de grandes et graves douleurs 
à Mon Cœur Immaculé, mais cela vous ne le discernez pas, vous marchez juste derrière le 
modernisme. 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé : 
 
VOUS VOUS TROUVEZ TRES PROCHE DE LA RECEPTION DE CE GRAND ACTE DE MISERICORDE 
DIVINE, L’AVIS, ET C’EST POUR CELA QUE MON FILS ACCELERE LE PAS, AFIN QUE VOUS 
SPIRITUALISIEZ VOS SENS ET FUSIONNIEZ LES SENS INTERIEURS AVEC VOS SENS PHYSIQUES 
POUR QUE VOUS VOYEZ CLAIREMENT VOS MAUVAIS AGISSEMENTS.  Ce seront des moments de 
désolation et de bénédiction, chacun se verra comme il est, ce qui provoquera une grande 
douleur. Vous serez examinés en profondeur par vous-mêmes, il n’y aura pas un seul acte ni une 
seule œuvre qui ne sera vu et examiné par vous. La conscience agira pleinement chez chacun, 
comme jamais auparavant. Ensuite, ceux qui refuseront Mon Fils se livreront au mal avec plus de 
force et exécuteront tout le mal que le diable possède dans ses entrailles contre ceux qui, repentis, 
choisissent de continuer à côté de Mon Fils. VOILA POURQUOI L'URGENCE DE METTRE EN 
PRATIQUE LA PAROLE DE MON FILS, pas seulement pour la répéter, mais en étant conscients de 
cette parole de vie éternelle. 

 
LE PLUS GRAND ACTE DE MISERICORDE ENVERS L’HOMME SE RAPPROCHE, NE CHERCHEZ PAS 

DE DATES… 
PREPAREZ-VOUS, PREPAREZ-VOUS ! 

 
Mes enfants, priez pour la France, la souffrance par les mains du terrorisme continuera. 

Priez, priez pour les États-Unis, quand il semble que la tranquillité s’approche, Mes enfants 
souffriront plus. 



Priez pour l'Inde, ces enfants qui ont tant souffert, seront fortement purifiés. 
Les enfants, Priez pour le Costa Rica, il tremblera.  

 
Mes enfants sont intoxiqués, non seulement par ce qu'ils voient, mais par l'orgueil et l'arrogance, 
à cause de la grande désobéissance dans laquelle ils vivent en raison de l’éloignement de Mon 
Fils. Quand l'homme se détourne de Mon Fils, il perd son centre, et toute la force qu’il possède 
est accaparée par le mail de telle sorte que toute créature qui s’éloigne de Mon Fils, devienne un 
instrument de persécution, de douleur et de fléau contre les enfants fidèles à Mon Fils. 

 
Je vous invite à nouveau à prier le Rosaire, c’est une grande bénédiction pour celui qui la prie.  

Ne priez pas répétitivement, mais gardez conscience pleine et absolue pour cette Grande 
Prière dédiée à la vie de Mon Fils. 

 
Mes enfants, les vents souffleront plus fort et provoqueront des phénomènes atmosphériques 
qui génèrent des alarmes. Ce sont des fléaux nés par la main de l'homme. Ma douleur est grande 
quand Je vois l'homme qui prépare la mort de ses frères de sa propre main. 
 
Soyez des âmes qui ont besoin d'Amour, de Vérité, de Charité, d’Espérance et fortifiez tout cela 
avec la Foi. En tant que Mère de tous les hommes Je vous bénis et J’appelle chacun en particulier 
à être des Messagers de la Parole et de l'Amour Divin. 

 
JE VOUS BENIS AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT-ESPRIT. 

 
Amen. 

 
Maman 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 : 
  
Soyons unis comme nous le répète notre Très Sainte Mère dans ce Message. Le corps, l’âme et 
l’esprit sont autour de l’Amour Trinitaire dans une action constante réciproque de   rétroaction, 
pour donner à l'homme la vitalité et la décision d’appeler le Ciel pour recevoir la Sagesse qui fait 
tant de bien à l'homme. 
  
Dans la grande œuvre de la Création, tout est en parfait équilibre. Qu'arrive-t-il à l'homme quand 
il s’éloigne du Centre Divin ou girent toutes les choses ? De la rébellion, de l'irresponsabilité, de la 
colère, de l'intolérance, de la négativité, de la cupidité et d'autres termes par lesquels nous 
désirons qualifier l'irresponsabilité de l'humanité en ce moment. 
  
Combien d’Amour Divin faut-il pour pardonner la destruction aveugle de l'homme de la Création 
de Dieu ? 



  
Frères, comme le chef d’orchestre qui va orchestrer la meilleure de ses œuvres, ainsi nous, les 
enfants de Dieu, devons-nous dédier a la croissance spirituelle afin de ne pas être la proie du mal. 
L'engagement est personnel et en même temps communautaire ... Chacun doit donner le meilleur 
de lui-même. 
  
Le Christ nous prend par la main afin que nous renoncions à temps a tout ce qui nous éloigne de 
Lui et nous rapproche du mal. 
  
Frères et sœurs, l'Amour est source de grandes bénédictions. Il est important de centraliser les 
efforts humains pour l'élévation spirituelle des sens, car une fois que l'homme arrive à demeurer 
en Dieu, il réussira d’avoir la maîtrise pour apaiser les sentiments et délaisser cette lutte intérieure 
qui le handicap pour voir clairement la sagesse : LE SAINT ESPRIT. 
  
Nous n’arriverons a rien en étant tièdes, nous devons abandonner la médiocrité afin que L’APPEL 
POUR DEVENIR DES HOMMES ET DES FEMMES DE DIEU AU SENS LARGE, soit moins pesant. 
  
Luttons contre tout ce qui nous éloigne du Christ. Ne défaillons pas … 

 
DIEU EST LE CHEMIN, LA VERITE ET LA VIE (Jean 14.6) 

  
Amen. 

 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

LE 1 NOVEMBRE 2016 
  

Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

MON COEUR DE MÈRE EST L’ARCHE DU SALUT ; VENEZ VERS MOI, JE VOUS CONDUIS VERS 
MON FILS.  

 
En ce jour, J’arrive au Purgatoire, et J’ai emmené avec Moi, par la Divine Miséricorde, un grand 
nombre d’âmes vers la Présence Trinitaire. N’oubliez pas de prier pour les morts, les prières sont 
lumière et un grand confort pour ceux du Purgatoire. 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé, vous ne devez pas faire partie du chaos sur Terre. Vous avez 
l'Amour de Mon Fils et le Précieux Sang de Mon Fils est le Salut pour l'homme. 

 
MES ENFANTS SONT UNE SOURCE D’OÙ S’ÉCOULENT EN PERMANENCE LES DONS ET LES 

VERTUS QUE CHACUN A CULTIVE DANS LA VIE. 
 
L'amour de mon Fils fait que l'eau de source est continuellement en mouvement pour s’oxygéner. 
L'unité garde chaque goutte d'eau dans son état pour que tous reçoivent l'oxygène nécessaire car 
l'eau stagnante accumule des résidus, sa couleur change et les résidus forment une couche qui 
cache la beauté de l'eau cristalline et devient une odeur putride. 



 
CECI EST LE MOMENT DU COMBAT SPIRITUEL ET MES ENFANTS DOIVENT RESTER OXYGENES 

POAR LA CONNAISSANCE PERMANENTE DE LA PAROLE DIVINE DE L’ÉCRITURE SAINTE. 
  
Ma Parole vous apporte la Divine Volonté pour que vous restiez vigilants et prévoyants contre les 
attaques constantes du mal. Je vous ai précisé les événements pour que vous vous prépariez et 
surtout sauviez votre âme. 
  
Mes enfants doivent connaître profondément la signification du mot FIDELITE, et tout ce que cela 
signifie pour celui qui marche sur le chemin de l'Amour de Mon Fils. Celui qui vient et décide de 
vivre vraiment sur le "Chemin" doit être fidèle sous tous les aspects de la vie. Mais tout d'abord, 
il doit être fidèle à Mon Fils et a lui-même afin de ne pas se perdre. 
  
Vous vivez dans le chaos sous toutes ses formes, l'homme ne définit pas sa vie, il est instable, et 
donc il a tendance à suivre ce qui arrive et ce qui lui parait intéressant même si cela est déplorable. 
La déviation des valeurs augmente et donc les tièdes se multiplient très rapidement. De cette 
multiplication, les hérétiques sortent de leur cachette et se dédient à amener des âmes au péché 
sous des formes diverses. 
 
Vous avez réussi à regarder comment les illuminati et les francs-maçons ont pris le pouvoir dans 
l'Eglise de Mon Fils, contaminant la vraie religion en étant permissive avec le mal. 

 
LA FUMEE DE SATAN A PENETRE L’EGLISE DE ON FILS. 

LES MODERNISMES DANS L'ÉGLISE NE SONT PAS DE LA VOLONTE DE MON FILS, 
CE SONT DES PERMISSIVITES QUI FONT MULTIPLIER LE PECHE.  

MON FILS EST VENU POUR LES PECHEURS AFIN QU’ILS SE CONVERTISSENT, PAS POUR QUE LE 
PECHE REGNE DANS LA VIE DE L’HOMME ET DEVIENNE UN MOTIF DE CELEBRATION. 

 
Enfants bien-aimés, enfants de Mon Cœur Immaculé, JE VOUS PROTEGE ; en tant que Mère, Je 
ne M’éloigne pas de vous, mais J’annonce et dénonce le péché pour que vous ne tombiez pas 
dans les griffes du mal. 
 

LE GRAND CHEMIN QUE VOUS DEVEZ EMBRASSER TOUS, 
 EST LE CHEMIN DE L’AMOUR DE MON FILS AINSI QUE SOYEZ SON AMOUR MEME. 

 
Mes bien-aimés, les sentiments doivent vous renforcer afin qu'ils ne vous fassent pas flancher et 
vous amènent à tomber dans les faiblesses du monde. Vous devez éveiller les sens spirituels et il 
faut que les sentiments soient inclinés a œuvrer et agir pour le bien, parce que l'instinct de 
l'homme tend vers ce qui est le plus confortable sans le moindre effort. 

 
MES ENFANTS, EN CE MOMENT, L'HOMME A ATTEINT CETTE GRANDE FAIBLESSE SPIRITUELLE 

ET CELA VOUS CONDUIT A DEVENIR FAIBLES DEVANT LES DÉFIS DE LA VIE QUOTIDIENNE.  
 

Rappelez-vous vos souvenirs, et la sensation de ces souvenirs vous conduit à comprendre s’ils 
étaient satisfaisants ou non. Cette compréhension, vous l’avez déformée en l’appelant : la 
satisfaction. L'homme veut la satisfaction en tout, et sans qu’on la découvre, ce désir l'a conduit 
à devenir une obsession sans qu’on la détecte, et elle est devenue une frustration. 



 
 MES ENFANTS, EN CE MOMENT LE MAL ENDORT MES ENFANTS ET VOUS SUIVEZ CETTE 
LETHARGIE JUSQU’AU MOMENT OU LA FRUSTRATION VOUS CONDUISE A CHERCHER UNE 
SATISFACTION DANS LE MAUVAIS ET L’IRREEL.  L’humanité se trouve actuellement dans cette 
mer de confusion et d'engourdissement des sens et de l'esprit. 
  
Je vous invite à exercer la volonté pour utiliser vos pensées vers la Vérité, afin que les décisions 
que vous prenez soient pourvues d’intelligence, pour que vous ne viviez pas par des sentiments 
qui vous trahissent. 
  
Les enfants, regardez a cote, l'homme perd facilement la raison par son incapacité de faire face 
aux vicissitudes de la vie. L'homme se limite à discerner qui il est, ce qu’il est devenu, ce qu'il croit. 
La nouveauté de ce moment c’est : l'incapacité de l'homme de raisonner et de s’accepter tel qu'il 
est ou l'incapacité à corriger. 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé, l'humanité dépend des décisions de ce groupe de 
créatures qui ont pénétré le chemin du destin de l'homme, pour déformer la Vérité de ce qui se 
passe en ce moment, et donc déformer la Vérité. Un homme ignorant est la proie qu'il a en ses 
mains, sans réfléchir si c’est bien ou non. 
 
LA TERRE EST FORTEMENT INFLUENCEE PAR DE GRANDS ASTEROIDES CICULANT DANS 
L'ESPACE, par sa grande ignorance, l’homme attire, par son entêtement dans ses œuvres et ses 
actes, ces éléments qui se déplacent dans l'espace. La lune trouvera son repos et le soleil sera 
obscurci pendant plusieurs minutes. 
  
Cette attraction de la Terre sur des éléments girant dans l'espace est forte, tout comme le péché 
de l'homme. Les effets sur la Terre sont visibles en ce moment, et ils sont terrifiants pour l'homme 
lui-même. Vous devez comprendre que les fautes ne meurent pas en commettant l'acte, mais que 
ses effets continuent pour la Création, enflammant encore plus d'hommes et la lutte n’est pas 
seulement contre les hommes, mais aussi contre les démons, les légions et les maitres du mal. 

  
DES ÉVÉNEMENTS MAJEURS SONT A VENIR SUR L'HUMANITÉ ... 

SON TREMBLEMENT NE S’ARRETERA QUE QUAND L’HOMME PURIFIE SA DESOBEISSANCE 
ET SON ENTETEMENT, SON OFENSE A DIEU ET QU’IL PURIFIE SA REBELLION. 

 
La force des éléments qui gravitent dans l'espace a raccourci les jours, les mouvements telluriques 
s’accélèrent par la fragilité que l’homme inflige a la Terre. L'approche des astéroïdes et des 
météorites vers la Terre augmentera. Tout comme vous ne vous connaissez pas vous-mêmes, 
mais uniquement ce que font vos frères, ainsi vous ne connaissez pas toute la relation entre le 
comportement humain et le comportement de la Terre, et donc de la Nature. 

  
MES ENFANTS VOUS DEVEZ SORTIR DE L’IGNORENCE DANS LAQUELLE VOUS VIVEZ, VOUS 
DEVEZ VOUS OUVRIR ET NE PAS VOUS VOIR COMME UNE PERSONNE ISOLEE MAIS BIEN 

COMME FAISANT PARTIE ACTIVE DE L’HUMANITE, DONT L’OEVRE ET LES ACTES SONT 
PROLONGES VERS TOUS VOS FRERES. 

  
Les éléments se rapprochent dangereusement de l'homme dans leur effort pour réveiller cet 
homme, - qui est image et ressemblance de Dieu et qui ne se retrouve pas chez la grande majorité. 



La Terre continue de trembler, réveillant l'homme chez qui elle apporte par moments des pensées 
à Dieu qui vous a créés et que vous oubliez ensuite pour blâmez tout ce qui est Divin. 
  
Le démon grandit par la méchanceté humaine de ce moment, il incite l'homme, cet esprit fragile, 
qui se livre facilement suite a l'insistance d’un mal qui ne se repose pas. 
 
Enfants bien-aimés : 

 
CE MOMENT EST DECISIF AFIN QUE CHACUN DES MIENS SAUVE SON AME ET MERITE LA VIE 

ETERNELLE. 
  
Les enfants, vous ne surmontez pas votre incapacité à faire face à la vie quotidienne avec ses 
obstacles, dus à votre fragilité par manque de spiritualité, et donc par manque de votre foi. Face 
à une telle faiblesse le diable vous conduit rapidement vers le désespoir d’un monde compétitif 
sans compassion où la règne la mondanité. 
  
Les enfants, l'anxiété et la peur de perdre des positions dans la société conduit l'homme vers un 
handicap spirituel qui l’empêche de sentir l'absence de ne pas participer comme fils de Dieu. 

 
Priez enfants, priez, les Peuple de Mon Fils sera cruellement persécuté. 

 
Priez les enfants, priez, soyez des exécuteurs de la Volonté Divine, priez pour l'Italie. 

 
Priez les enfants, la géographie changera et à cause de cela cette terre tremble plus fortement 

dans son intégralité. 
 

Priez enfants, priez, le Chili et le Japon souffrent à cause du tremblement de la Terre. 
 

Priez pour la France, priez pour la France et les Etats-Unis, le terrorisme planifie ses actions en 
cachette. 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

MES ENFANTS DOIVENT SE DEDIER PLUS A DIEU, EN OEUVRANT ET AGISSANT POUR LE BIEN, 
ET AIDER AINSI VOS FRERES. 

  
Mes Légions Angéliques sont sur Terre, aux quatre points cardinaux. Appelez-les pour qu’ils vous 
secourent et vous aident contre tant de méchanceté existante. L’habilite du mal pour vous 
tromper nécessite une réponse, vous devez connaître le mal afin de ne pas tomber dans ses 
griffes. 
  
Enfants de Mon Cœur Immaculé, vous affronterez de grands défis, recevez Mon Fils dans 
l'Eucharistie, restez à l'écart du péché, discernez. L'Eglise de Mon Fils souffre. Je souffre pour ce 
que vous allez souffrir. 

 
MA PRESENCE DEMEURE CHEZ CHACUN DE VOUS, MON AMOUR EST LA EN ATTENDANT QUE 

VOUS M’APPELEZ. 
MA PROTECTION EST SUR VOUS, SANS DISTINCTION. 



  
Je vous bénis, venez à Moi, Je suis votre Mère. 
  
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 a donné à tous une chaire. Elle a parfaitement décliné la situation spirituelle de 
l'homme qui affecte le l’œuvre et l’agissement correct dans la vie. Elle nous a appelés à devenir 
vrai, à scruter notre intérieur, et avec la Vérité en main, trouver ce que nous avons caché. 
  
Nous ne pouvons pas être tiède ni vivre dans une farce, parce que ni l'esprit est séparé de l'homme 
ni l'âme marche seule et ni le corps est exempt de mauvais agissements humains. 
  
Frères, nous sommes corps, âme et esprit, c’est la raison pour laquelle notre Mère nous appelle 
à nous unifier vraiment et admettre que nous ne sommes rien sans Dieu. Elle nous appelle 
également à témoigner d’abord a nous-mêmes la Vérité unique, sans laquelle, nous ne pourrions 
pas atteindre la fin de ce « Chemin » ni faire face à la crudité qui nous attend. 
  
Notre réalité c’est: 

 
UN DIEU TRINITAIRE, QUI COMME PAR LE PASSE AVERTIT SON PEUPLE ET CONTINUERA A LE 

FAIRE, PARCE QU’IL AIME SON PEUPLE ET NE VA PAS LE LIVRER AUX MAINS DE SATAN. 
 

LE BIEN EST INFINI ET COMME TEL IL DOIT ETRE ATTEINT PAR UN EFFORT. DIEU NE NOUS 
DEMANDE RIEN DE CE QUE NOUS NE SOMMES PAS CAPABLES DE FAIRE, PARCE QU’IL NOUS 

CONNAIT. PRENONS EN CONSCIENCE ET ACCOMPLISSONS LA VOLONTE DIVINE DANS LA 
COMMUNION DES SAINTS. 

 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIME LUZ DE MARIA 

LE 3 NOVEMBRE 2016 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
  

J’ENVOIE MA PAIX A CHACUN DE MES ENFANTS 



  
Vous marchez à la recherche de la Vérité, les yeux de votre corps bandé. 
 

MON SAINT ESPRIT EST EN CHACUN DE MES ENFANTS. 
 

Mon Saint-Esprit donne actuellement la force à Mes enfants qui veulent rester fusionnés en Moi 
pour éviter de tomber dans le péché. 
  
« Je Suis qui Je Suis » (Ex 3,14) et Je ne trompe pas Mes enfants. Mon Saint Esprit continue à donner 
la vie, éclairant, guidant Mon Peuple et Mes instruments fidèles en particulier. 
  
Ma Parole est scellée dans l'Écriture Sainte, mais Je continuerai l'explication de Ma Parole en la 
donnant comme au "pays où coulent le lait et le miel", de sorte que les âmes ne soient pas perdues 
par ignorance. Je donne Ma Parole a Ma Prophète pour qu’elle la transmette à Mon Peuple 
comme Je La prêche. 
  
J’avance avec Mon Peuple, Je ne vous abandonne pas dans les moments de douleur. 

 
MA PAROLE EST ADULTEREE PAR CERTAINS DE MES ENFANTS ... 

ET CE QUI FAIT QUE DANS MON CŒUR DEMEURE UNE GRANDE PLAIE. 
  
Mon Peuple, vous n’êtes pas une génération obéissante mais rebelle : Je vous appelle et vous ne 
M’écoutez pas, vous méprisez Mes annonces et commettez de grands sacrilèges. 
  
VOUS ESSAYEZ D’IGNORER LA PAROLE : "JUSTICE DIVINE" pour que les Miens agissent en totale 
immersion au mal, alors que l'humanité s’est livrée au diable sans crainte de M’offenser. 
  
Certains de Mes Temples seront détruits, d'autres seront fermés et la perdition se logera dans ces 
derniers. 
  
N’OUBLIEZ PAS QUE LE GRAND PLAN DE L'ANTECHRIST EST DE PRENDRE RAPIDEMENT 
POSSESSION DE L’HUMANITÉ et pour cela il unifiera les gouvernements, les économies, 
l'éducation, il émettra des décrets pour que vous pensiez tous de la même façon, et agissiez de 
même et que la société devienne une masse d'adeptes de l’imposteur. LA LIBERTÉ SERA 
DETRUITE… ET LA RELIGION SERA UNIFIEE... 
  
IL SERA INTERDIT A MON PEUPLE DE M’ADORER, VOUS NE POURREZ PAS MENTIONNER MA 
TRES SAINTE MERE, car l'Antéchrist sait que Ma Mère vaincra le mal. Vous serez persécutés, mais 
on ne vous volera pas le Salut Eternel. J’enverrai Mes Anges pour vous secourir, ne craignez pas, 
ayez confiance en Mon Aide.   
  
Je ai appelé l'humanité à exécuter le Premier Commandement, Je ne vous ai pas appelé à 
abandonner l'Eucharistie, ni d'abandonner Ma Mère, ni d'abandonner Les Commandements, les 
Sacrements, ni les œuvres et les actions qui vous amènent à grandir dans Mon Amour. 
 

VOUS DEVEZ PENETRER EN MOI ET ME CONNAITRE AFIN DE NE PAS ETRE CONFONDUS… 
VOUS DEVEZ GRANDIR SPIRITUELLEMENT AFIN QUE VOUS NE DEVENIEZ PAS LA PROIE DU 

MAL PAR IGNORANCE… 



 
Mon peuple, ne soyez pas complices du mal, n’abandonnez pas Notre Volonté Divine qui veut « 
qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. " (1 Tim 

2,4) 
  
Mon Peuple, demeurez-en Etat de Grâce. Des événements majeurs viendront sur Terre, certain 
venant de l'Univers, d'autres par des fissures de la terre ou par la montée des eaux ou par des 
éruptions volcaniques ou par la colère de l'Humanité qui se lèvera contre elle-même. 

 
Priez les enfants, priez pour les États-Unis, le chaos arrive et avec le chaos Mes enfants 

souffriront. Cette terre doit être purifiée. 
 

Priez les enfants, priez pour la Russie : celle qui dort, se réveillera sur l'Humanité. 
 

Priez les enfants, priez pour la Chine, elle surprendra l'humanité. 
 

Priez les enfants, la Nature dégénère, ce sera la souffrance du monde. 
 

Mon Peuple bien-aimé, les traitres, ceux qui livrent Mon Peuple, seront ensuite persécutés par 
leurs propres alliés. 
 

MES ANGES ANNONCENT LA REALISATION DE MA PAROLE. 
  

Je viens pour protéger Mon Peuple. N’oubliez pas Mes enfants que "JE SUIS QUI JE SUIS" (Exode 

03:14). 
 

JE SUIS LE BOUCLIER ET LA FORCE DE MON PEUPLE, QUI SERA ASSIS A MA TABLE ET JOUIRA DE 
MA PAROLE EN MA PRESENCE. 

  
Vous n’êtes pas un Peuple sans Roi, Je vois tout. 
  
Soyez la lumière, la chaleur, la nourriture. Soyez le témoignage de Mon Amour. 
  
Mon Peuple, Mes yeux vous regardent sans cesse, vous êtes Mon Grand Trésor. 
  
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 : 
  
«" Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et me 
suive. » (Mt 16, 24). 
 
 

 
MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA  

 LE 6 NOVEMBRE 2016 
  

Mon Peuple bien-aimé : 
 

JE VOUS GARDE DANS MON CŒUR. JE REGARDE MON PEUPLE SANS DISCONTINUER. 
 
Pas tout ce qui arrive est causé par ce qui entoure l'homme, mais c’est l'obstination humaine qui 
ne permet pas à Ma Parole de pénétrer la conscience de l'homme et qui le maintien dans Ma 
Volonté, par la concentration sur Ma Parole, afin que Ma Paix soit vécue en chacun de Mes Enfants 
dans leur corps, âme et esprit. 
 
Mon Peuple bien-aimé, le corps avance sur un chemin différent de l'âme et de l'esprit. Ceci n’est 
pas la Vérité d’une vie dans Ma Volonté ; celui qui reste vivre de cette manière n’arrivera pas à la 
plénitude pour fusionner avec Moi. 

 
MA PAIX VECUE DANS LA PROFONDEUR DE LA CREATURE HUMAINE EST LE SOUTIEN QUI LUI 

CONSERVE LA VITALITE NECESSAIRE POUR QUE LE CORPS, L’ÂME ET L’ESPRIT SOIENT REMPLIS 
DE CETTE GRANDE NOURRITURE QUE GENERE MON AMOUR, QUI BOUGE ET UNIFIE TOUT 

ENDEHORS ET A L’INTERIEUR DE L’HOMME. 
 
La mauvaise relation entre le corps, l'âme et l'esprit, a été la cause du chaos dans lequel vit 
l’Humanité et la conduit à l'autodestruction par l'indifférence avec laquelle l'homme regarde Mon 
Amour et Mes Appels pour une vie correcte et digne qui maintient la paix dans sa vie ... c’est 
pourquoi le chaos spirituel se reflète partout dans ce que vit l’Humanité. 
  
Mes enfants se trompent, certains parce qu'ils se livrent au diable, d'autres parce qu'ils disent 
qu'ils vivent dans une quête constante pour Me rencontrer, mais ce n'est pas vrai, c’est une 
tromperie de plus pour nourrir le contrôle de l'ego humain a sur chacun de vous. CELUI QUI 
M’AIME, ABANDONNE SON EGO HUMAIN AFIN QUE LA SEVE DIVINE PUISSE MAINTENIR L’UNITE 
DE TOUT SON CORPS et que chaque instant devienne la plus profonde reconnaissance que la 
créature humaine émet vers Notre Trinité. 
 
Chacun de Mes enfants doit apprendre à devenir noble et humble pour arriver à transformer 
l’environnement personnel dans lequel il vit. Vous n’avez pas compris, malgré Mes Appels 
répétés, que si vous ne faites pas mourir vos caprices personnels, vous les enfants, continuerez à 
jouer un rôle dans le drame de votre vie jusqu'au moment où vous réussirez a vous unir a Moi 



pour un moment et comprendrez que "JE SUIS QUI JE SUIS "(Ex. 03:14) et fusionnerez avec Moi pour 
toujours. 

 
VOUS NE CROYEZ PAS EN MA PAROLE, CELE QUI PREVOIT, ANNONCE, DENONCE ET SURTOUT : 

AIME ... 
 
Vous oubliez que l'orgueil de chacun est puni. Vous trouvez le résultat de votre orgueil  passé sur 
votre route. Certains de Mes enfants souffrent d’une grande faim spirituelle, mais n'aiment pas 
se nourrir de la nourriture que Je transmets pour les faire grandir et jouir plus du spirituel, que de 
l'ego humain.  

 
CELUI QUI N’EST PAS PRET ET CONVAINCU DE SE TROUVER DANS LA VIE EN MA VOLONTE, 

FERA DEFECTION A CHAQUE MOMENT. 
 
MA VOLONTE COMPORTE TOUT CE QUE L’HOMME A BESOIN POUR TROUVER LA PAIX. 
Mon Peuple bien-aimé, pour Me trouver, il faut d’abord chercher l’humilité, sans humilité chaque 
réaction que vous recevez de vos frères est une décharge de haute tension à laquelle vos frères 
ne résistent pas, car elle provient de votre action et cause une explosion provocante des blessures 
graves à votre niveau personnel ainsi qu’à vos frères. 

 
TOUS MES ENFANTS NE SONT PAS CHOISIS POUR DEVENIR MES MESSAGERS, ET PAS TOUS 
MES MESSAGERS NE SONT PROPHÈTES, MAIS J’AIME TOUS MES ENFANTS D’UN AMOUR 

ETERNEL. 
 
L’humilité EST NECESSAIRE POUR VOUS PERMETTREDE DE VIVRE Mon Amour de manière 
personnelle et communautaire. En ce moment cet empêchement de respecter et d’aimer Mes 
choix conduisent l’homme à devenir envieux et le transforme en bourreau, non seulement de Mes 
instruments, mais aussi de Ma Volonté. 

 
MON PEUPLE, JE TE PARLE PARCE QUE JE NE PERMETTRAI PAS QUE TU VIVES AVEC LES MAINS 

VIDES, IGNORANT LES SOURCES D’EAU PURE, IGNORANT LE TRESOR QUE CHACUN POSSEDE 
AFIN DE VIVRE LA VIE ÉTERNELLE, IGNORANT TOUT CE QUE J’AI DONNE A L’HOMME POUR 

QU’IL DEVIENNE UN ECHO, 
NON SEULEMENT DE MON AMOUR, MAIS UN INSTRUMENT DE PAIX POUR L'HUMANITE EN 

GÉNÉRAL. 
 
Mon Peuple, vous devez comprendre qu’en utilisant votre intelligence vous ne pouvez pas vous 
distraire. Au moment où vous vous dites que vous savez, c’est alors que vous savez moins que ce 
que vous croyez savoir. C’est l’orgueil de l'ego humain que vous ne parvenez pas à dominer. 
 
Bien-aimés, vous vous connaissez vous-mêmes par un corps qui a des pouvoirs, mais sans 
découvrir votre âme, sans vouloir atteindre votre esprit, vous êtes limités dans la vie de l'esprit, 
la pensée et le cœur demeurent ainsi très humains et peu spirituels. Vous êtes totalement 
subjugués au mondain en empêchant que Ma Divine Lumière vous inonde de Sagesse de Mon 
Saint Esprit, ARRETANT AINSI LA VRAI CONNAISSANCE, QUE PERSONNE NE PEUT VIVRE 
PLEINEMENT S’IL NE S’UNIFIE PAS AVEC L'ESPRIT AFIN QUE LE MONDAIN NE LE CONTAMINE 
PAS. MON ESPRIT DONNE A L’HOMME CE QUE L'HOMME SE DISPOSE LIBREMENT DE RECEVOIR. 



 
Mon peuple, le corps, l’âme et l’esprit doivent être un, la corrélation entre eux sublime la créature 
humaine et la transforme pour remplir sa vraie mission sur Terre : DEVENIR PLEINEMENT MON 
ENFANT. 
  
Mon peuple, deux forces se font face au cours de l'histoire de l'humanité: le bien et le mal. 
 
EN CE MOMENT DÉCISIF, C’ EST LE DEVOIR DE CHACUN DE MES ENFANTS DE RECONNAÎTRE 
L’URGENCE DE DEVENIR UN INSTRUMENT DE MA PAIX. Tous devraient Me connaitre pour 
M’aimer, c’est précisément l'absence de la connaissance de l'Amour Infini de Mon Père pour la 
Rédemption de l'homme qui a conduit l’Humanité, tout au long de l'histoire, à dénaturer la Vérité 
ainsi que le but de Mon Sacrifice. 
 
L'homme a un esprit agité auquel on n'a pas donné la nourriture de la Vérité. A cause de cela, 
l'esprit de l'homme a erré par des courants différents très trompeurs à la recherche d'une plus 
grande spiritualité pour vivre mieux selon Ma Volonté, et a cause de l'instruction pitoyable reçu 
par Mes enfants de vivre plus spirituellement et moins de la chair. L'homme a été limité et le mal 
a pris cette agitation humaine pour le déformer, le conduisant à rechercher des voies erronées 
par lequel le mal s’est engouffré et a réussi à se développer au point de trouver cette génération : 
qui Me méprise et prétend M’éjecter de la Terre, pour la livrer a la domination de satan. 

 
BIEN-AIMÉS, CHACUN DE VOUS POSSEDE UNE FORCE SPIRITUELLE ET CELLE-CI M’ATTIRE 

COMME UN AIMANT QUAND ON ME RECHERCHE CORRECTEMENT. 
 
Non, vous ne pouvez pas Me connaitre que par l'intellect ... 
Non, vous ne pouvez pas Me connaitre que par le désir ... 
Non, vous ne pouvez pas Me connaitre que par l'esprit ni par la pensée ni par la raison ... 
 
Vous devez savoir que chacun de Mes enfants, doit maintenir l'unité en soi pour que cette unité 
M’attire, et le magnétisme de cet aimant c’est L’AMOUR, L’OBEISSANCE, L’HUMILITE, 
L’ESPERANCE, LA CHARITE ET LA FOI… 
LE TOUT UNI CONSTITUE LA FORCE QUE M’ATTIRE. 
  
Mon Peuple bien-aimé, le mal s’est unifié, Mes enfants se détruisent eux-mêmes par la folie de 
croire être possesseurs de Ma Vérité. Ils M'interprètent chacun à leur volonté, ils ne m’aiment 
pas en esprit et en vérité, ils disent Me connaitre quand ils M’obéissent au minimum et avec un 
minimum d'effort, et à condition que cela ne porte pas atteinte à leurs intérêts. 
 
Je ne punis pas l'Humanité, l'humanité orgueilleuse se punit elle-même en recevant de retour le 
résultat d'une mauvaise utilisation du libre arbitre. 
 
Livré au mal qui vous domine, chacun se transforme en rebelle envers La Loi, en créant sa propre 
loi qui vous conduit à la destruction physique et spirituelle. 
 
La Terre a bercé l'homme et l'homme se trouve en ce moment précis au point ou les Prophéties, 
oubliées et ignorées, s’accomplissent.  

 
EN CE MOMENT JE VOUS OFFRE L'ARCHE DE SALUT : MA MÈRE. RECHERCHEZ SA PROTECTION 



ET VOUS TROUVEREZ PAR SA MAIN LE VRAI CHEMIN, LE SEUL CHEMIN DU SALUT ET DE LA VIE 
ÉTERNELLE.  

   
Mon Peuple priez pour les États-Unis, la confusion règne et avec elle se manifestera la colère 

de l'homme dans ce pays. La force du mal est entrée dans l'esprit de Mes enfants et a réduit la 
Loi Divine pour que le libre arbitre soit guidé par satan. Les événements naturels paralyseront 

cette Nation. 
 

Priez Mes enfants, priez, le Pérou sera ébranlé et souffrira, l'eau la pénètre. 
 

Priez Mes enfants, priez, le Chili tremble, les hautes montagnes montrent leur force. 
 

Priez Mes enfants, priez pour l'Italie, elle est passée de fille jusqu’à Me nier, elle sera 
ébranlée, son territoire sera divisé. 

 
Priez Mes enfants, priez, Mon église tremble, Mes fidèles seront encore plus fidèles et 

persécuteurs deviendront encore plus ennemis de Mon Eglise. 
  

Mon Peuple Bien-aimé, ne continuez pas à vivre sans regarder la Voûte du Ciel, l’Humanité vivra 
une grande commotion. 
 
L’Humanité vit une guerre progressive, elle est une menace constante et deviendra la plus 
sanglante bataille dans l'histoire de l'homme. 
 
Mon Peuple souffrira et doit donc être préparé dans la Foi par la pratique constante. 
 
JE VOUS ENVERRAI MON ANGE DE LA PAIX, POUR QU’IL ACCOMPAGNE MON PEUPLE ; IL 
POSSEDERA MON AMOUR MEME ET APPORTERA DE L’ESPOIR ET DE LA FOI AUX MIENS. 
N’oubliez pas que Mon Ange de Paix se nourrit d'amour et que là où l'Amour sera refusé, les 
portes de Ma Miséricorde se fermeront. L'Humanité devra être digne de Mon Ange de la Paix. 
 
Je vous aime, Mes bien-aimés, Je vous aime d’un Amour Eternel.  
 
« Vois, je t'aie gravée sur la paume de mes mains ; tes murs sont toujours devant mes yeux. » (Is 

49,16) 
 
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 : 



  
Dieu ne nous oublie pas, Ses enfants. Il connaît nos limites et nous aime avec elles, Il connait la 
profondeur de nos pensées, mais Il ne consent pas toutes les pensées si elles ne portent pas La Lo 
Divine en premier lieu. 

 
Quand je regarde les Mains du Christ et Ses Paumes, je vois ces blessures et elles me font à 
trembler par le grand et infini amour qui émane de ce Sacrifice, que le Christ continue a nous 
expliquer par Sa Parole en ce moment. 

 
Quand le Christ me dicte cet Appel afin de vivre plus de l'esprit et moins du mondain, Il m'a fait 
voir à l'endroit de Ses Blessures, une multitude de noms... Je sais que chacun saura discerner 
immédiatement ce que signifie cette vision. 

 
Il nous donne le nom complet écrit sur la Paume de Ses Mains, et cela mes frères, nous doit 
inonder de l'Amour Divin. 

 
Les attaques ne cessent pas, mais chacune d’elles nous rapproche du Christ, et nous conduit à 
partager Sa douleur, quoique minuscule. 

 
Cela nous donne la force de ne pas ignorer le Christ. Tous peuvent nous abandonner, MAIS LE 
CHRIST EST L'ETERNEL PRESENT, L'AMOUR ETERNEL QUI NE NOUS ABANDONNE JAMAIS, IL EST 
LE SEUL QU’ON MEPRISE, IGNORE MAIS IL EST NEAMOINS TOUJOURS PRESENT, CAR SON 
AMOUR N’A PAS DE FIN ET SERA TOUJOURS A NOS COTES. 

 
Frère, rien de ce qui se passe dans le monde, ne pourra séparer Dieu de votre côté, Rien ... 

 
S’IL Y A QUELQUE CHOSE, OUI FRÈRE, IL Y A UNIQUEMENT QUELQUE CHOSE QUI POURRA 

ELOIGNER DIEU DE TON COTE : TOI-MEME. 
 

Amen. 
 

 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

LE 10 NOVEMBRE 2016 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé :  
 
JE VOUS INONDE DE BENEDICTIONS, VOUS QUI ECOUTEZ L’APPEL DE LA MAISON PATERNELLE 

POUR ACCOMPLIR LA VOLONTE DIVINE. 
 
Pas tous croient en cette Parole durant ce passage de l’Humanité, mais oui vous l’avez vu 
s’accomplir et vous la verrez s’accomplir. En ce moment, L'homme regarde Mon Fils, et ne le 
reconnaît pas tout comme il ne reconnait pas la Parole Divine. 
  
LA JALOUSIE L’EMPORTE COMME CONSEQUENCE DE LA DÉSOBÉISSANCE QUI REGNE EN CE 



MOMENT. L'humanité n'a pas réussi a se débarrasser du vice de la jalousie par l'orgueil de l'ego 
humain en compétition pour avoir la suprématie sur ses frères. 
 

MON FILS VOUS APPELLE A CONNAITRE L'ECRITURE SAINTE, PAS SEULEMENT POUR 
MEMORISER LES VERSES MAIS POUR LES FAIRE VIVRE.  

 
N’oubliez pas : « Car là où il y a jalousie et esprit de contention, là est le trouble et toute action 
mauvaise. Alors la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, condescendante, 
traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de justice 
se sème dans la paix par ceux qui pratiquent la paix" (JC. 3,16 à 18) 
  
Gardez à l’esprit : « Ne tends pas, ô méchant, des embûches à la demeure du juste, et ne dévaste 
pas le lieu où il repose ; car sept fois le juste tombe, et il se relève, mais les méchants sont précipités 
dans le malheur. » (Prov. 24 : 15-16). 
   
Enfants bien-aimés, la jalousie est la réalisation des insinuations constantes du diable et ses 
esprits démoniaques qui emprisonnent l'esprit humain pour détruire ce qui est de Mon Fils. Ne 
pensez pas qu’en assistant à la Maison de Mon Fils vous demeurez éloignés de ce grand péché qui 
conduit à la division. 
  
Certains de Mes enfants vivent à la recherche de mensonges, sentant de la jalouse pour les biens 
du frère, et causent de la division par leur mauvaise langue. Pauvres Mes enfants, ceux avec leur 
langue comme un fouet, tomberont quand la langue se retournera contre eux ! 
  
Chers enfants, en ce moment le mal ne se tarit pas, mais se jette sur le Peuple de Mon Fils avec 
un grand désespoir. Le chemin du mal récolte le mal, le chemin du bien récolte le bien et l'unité. 
Je ne veux pas diviser Mes enfants, Je les veux unis dans la Communion des Saints. 

 
VOUS VOUS SOUVIENDREZ DE CET INSTANT DE GRANDE CONFUSION  

COMME LE MOMENT DE LA TROMPERIE ET DE LA CRUAUTÉ. 
 
Celui qui ne cherche pas le bien pour lui et ses frères, est loin de posséder la force nécessaire pour 
surmonter ce qui attend l’Humanité. 
  
Mes enfants, si vous êtes loin de la Vérité de la Parole de Mon Fils, vous serez facilement trompés, 
vous êtes les gestionnaires de votre propre douleur que vous souffrez et souffrirez. Une fois de 
plus des frères se dresseront contre leurs frères en se déguisant pour cacher leurs visages. 
  
L'HUMANITÉ REGRESSE EN RENDANT LE CULTE AU DEMON, celui-ci empoisonne l'esprit humain 
et endurcit le cœur de l'homme en lui greffant le mal afin que les hommes ne voient pas la 
différence et offensent Mon Fils, nourris par la jalousie, la colère et le mensonge. 
  
Combien de Mes enfants ont rejeté les annonces de cette Mère en ce moment où les évènements 
sont au plus proche ! Vous verrez avec stupéfaction le ciel qui prend la couleur du sang, et vous 
verrez des aérolithes descendant sur Terre. Alors vous gémirez, mais sans demander de la 
miséricorde, mais bien en offensant Mon Fils. 
  
Les enfants, vous entendrez des alliances et des prises de décision parmi ceux qui n’ont pas des 



accords. Ne faites pas confiance, car ensuite, celui qui se sent puissant et domine les autres 
nations, sera abandonné, trahi et dévasté. 
 

Mes chers enfants, priez pour les Etats-Unis, il fera étalage de la puissance. Il sera trahi sans 
qu’il le remarque jusqu'à ce qu'il souffre. Cette nation sera surprise par un événement 

inattendu, jamais arrivé auparavant ... et il en sera secoué. 
  

Chers enfants, priez pour l'Italie, le regard du monde se tournera vers cette nation. L’Italie 
tremblera encore fortement. 

  
Mes chers enfants, priez pour l'Eglise. L'Eglise de Mon Fils entre dans une période de grande 

division. 
  

Chers enfants, priez pour le Pérou, cette terre sera secouée, ses volcans entrent en grande 
activité. 

  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, la France entre dans de grands conflits, car la terreur 
inattendue vient avec l'obscurité. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, la Parole de Mon Fils ne peut pas être modernisée : 
Ce qui n’est pas du monde, ne peut pas fonctionner avec le monde ... 
La Paix est le Message de Mon Fils ... 
La Vérité est le Message de Mon Fils ... 
L'amour est le Message de Mon Fils ... 
L’HOMME NE DOIT PAS CONFONDRE LE DIVIN AVEC L’HUMAIN. 
 
L'INSTANT MERITE L’ATTENTION DE TOUT UN CHACUN AFIN QUE VOUS CONTINUEZ DEDIES A 
DEVENIR DE MEUILLEURS ETRES HUMAINS ET DES ENFANTS DE DIEU UNIQUE ET TRINITAIRE.  

 
Les enfants, n’éloignez pas la prière de la pratique, ne vous endormez pas devant Mon Fils, 
remettez Lui  votre vie de telle sorte que le mal ne vous prenne pas par surprise. Préparez-vous à 
recevoir Mon Fils dans la Sainte Eucharistie et jouissez de la Nourriture descendu du Ciel. 
  
Respectez-vous les uns les autres, soyez des témoins de l'Amour de Mon Fils présent, vivant et 
palpitant. Chaque pas que vous faites doit être une source d’un renouveau intérieur. 
  
Soyez vertueux dans vos activités, soyez droits et amour. Vous prenez tellement à la légère 
l'amour, que vous le soumettez au sentir personnel, sans penser au frère ! Je vous mentionne 
l'Amour Divin, qui devrait être le pain quotidien pour chacun des miens. 
  
L’HOMME VIT CORRECTEMENT S’IL AIME SON PROCHAIN, IL VIT EN DESORDRE S’IL N’AIME PAS 
SON PROCHAIN. Celui qui aime, comme Mon Fils le demande, connaît les profondeurs de la 
Justice, de la Charité, de la Vérité. Je vous appelle à devenir des créatures humaines de bonne 
volonté et cela n’est donné qu’a celui qui se nourrit de son frère en nourrit en même temps son 
frère avec ce qu’il a. 
  
Pourquoi l'humanité essaie de vivre sans Amour Divin et uniquement avec l'amour charnel ? 
Parce que l'humanité a été conditionnée par le mal à vivre dans la chair et non de l'esprit. 



  
Vous devez avoir le cœur pur, être des créatures de bonnes pensées et de bons actes. UN COEUR 
ENDURCI FAIT DE LA CREATURE HUMAINE UN INSTRUMENT EGOISTE, DE DISCORDE, OPINIATRE 
ET JALOUX ; cela règne dans le monde chez ceux qui rejettent Mon Fils. Celui qui communie avec 
l'acte et l’œuvre de Mon Fils, a un cœur simple et sait que Mon Fils scrute le plus intime du cœur 
de l'homme. 
  
Chers amis, quand vous cherchez Mon Fils, cherchez Le par Amour; si vous voulez regarder Mon 
Fils, regardez Le dans l'Amour, dans l'Amour Divin qui est toute miséricorde, qui est toute équité, 
qui ne donnera pas un mauvais salaire au juste. 
  
L'humanité ne connaît pas le Divin Amour, elle a été immergée dans l'amour du monde, ce qui l’a 
conduit à la concurrence, à l’échec, à suivre les traces d’idoles humaines. Le mal a engendré la 
violence et celle-ci se généralise sans raison, sinon par contagion dans les cœurs endurcis. 
  
LE DIABLE NE SE REPOSE PAS, IL CONTINUE DE PROTEGER CEUX QUI LUI SONT FIDELES. 
La guerre se poursuit lentement et l'aveugle dit: «Elle n’a pas commencé" .... Quelle grande erreur 
commise par l'homme! Les aveugles conduisant des aveugles, niant ce que le Ciel leur annonce 
afin de ne pas être pris par surprise. 
  
Chers enfants, reflétez bien l'Amour de Mon Fils pour chacun de vous. Instruisez-les uns les autres, 
Je vous aime et Je vous souhaite unis. Une humanité unie dans Mon Cœur Maternel pour que 
vous soyez unis, comme Mon Fils le désire. 
  
Je suis la Mère de tous les hommes, appelez-Moi, criez et Je vous écoute. Venez vers Moi, et Je 
vous réconforte dans Mes Bras afin que vous vous leviez à la moindre chute. 
  
Mon Manteau vous protège, Je vous regarde depuis l’infini et Je vous attends avec beaucoup 
d’Amour. Je ne vous fais pas hâter le pas, Je vous dis que la conversion est urgente pour que vous 
trouviez la force et que vous surmontiez les épreuves de la vie par Amour pour Mon Fils. 

 
LES ESPRITS SONT FAIBLES CAR ILS NE S’AIMENT PAS D’UN AMOUR ETERNEL. VENEZ VERS MOI 

POUR ME DONNER LA MAIN ET GARDER AINSI LA SERENITE POUR QUE VOUS VOUS SACHIEZ 
PROTEGES ET GUIDES PAR MOI VERS LE CHEMIN UNIQUE : DIEU, HIER, AUJOURD'HUI ET POUR 

TOUJOURS. 
  
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 Très Sainte Mère nous montre en Elle la plénitude du Saint-Esprit... Voilà la grandeur de 
Notre Mère, la Femme vêtue du Soleil a qui Son Fils a légué la conduite du Peuple de Dieu afin 
que nous soyons, en ce moment et dans les moments a venir, guidés par Sa Main pour faire partie 
de cette Eglise Restante. 
 
Nous sommes nourris par la Foi et la connaissance, Notre Mère nous plante délicatement la scène 
dans laquelle nous évoluons, un moment grave, où la plupart des êtres humains continuent à vivre 
de la manière que les gens qui déterminent le sort de l'humanité, le décident. 
  
L'homme de ce moment, comme le détaille Notre Mère, s’éloigne de l'Amour Divin et devient 
donc irrationnel et rejette le bien. L'homme est entré dans le désamour, et cela a ouvert les portes 
du mal, la colère de tous les jours pour détruire la famille et la société. 
  
L’indifférence a rongé le cœur de l'homme qui se satisfait lui-même en nourrissant son « ego ». 
  
Nous devons demander à notre Mère d'intercéder pour nous, afin que le mal ne nous dépasse 
pas et que nous continuons d’être des créatures du bien, adorateurs du Christ et des enfants 
dignes de notre Mère. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA 

LE 13 NOVEMBRE 2016 
 

Mon Peule bien-aimé : 
 

DANS CHAQUE BATTEMENT DE MON CŒUR SE TROUVE CHACUN DE MES ENFANTS 
 
Je viens vers vous pour guérir vos blessures, vos peines, et pour vous apporter tout ce qu'il faut 
pour continuer dans la droiture. Parfois, vous attendez de Moi ce qui ne vous convient pas, Je 
vous donne ce qui vous porte à faire partie de Mon Troupeau. 
  
Soyez conscients que « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie" (Jn 14,6), Je suis Acteur et Spectateur, 
Je suis le Médecin et le Médicament. Parfois, Je suis le pansement de la blessure ; en d'autres 
occasions, Je suis le fil de suture ; dans d'autres, Je suis le médicament contre la douleur ; d'autres 
moments, Je suis le vent doux qui aide à guérir la plaie ; et parfois ... Je suis la brosse qui lave la 
plaie. 
  
Mon peuple bien-aimé, chacun de Mes enfants doit accomplir la Loi de l'Amour, alors seulement 
vous vivrez dans la Vérité. 



  
Mon peuple bien-aimé : 
 

CELUI QUI SD’ELOIGNE DE MOI AIME PLUS LUI-MEME, AIME PLUS SON EGO HUMAIN ET 
FINALEMENT MEPRISE TOUT SE CE QUI SE TROUVE A MES COTES… 

 
Chez celui qui s’aime plus lui-même, ont pénétré les fluides de l’orgueil, de l'amour de soi, de la 
jalousie, de la tristesse, du désespoir, du manque de pardon, de la vanité, de la crudité, de la 
violence, de la folie, de la possession, de l'imposition, a ne pas accepter Ma Volonté ... 
 
Celui qui s’éloigne de Moi, trouve toujours un prétexte pour que le frère soit la chèvre expiatoire 
et lui le bourreau. 
 
Celui qui se détourne de Moi en impose à ses frères, jusqu'à ce que l’orgueil l’amène à devenir 
insupportable pour ses frères. NON, MES BIEN-AIMES, OUVREZ LES YEUX DE L’ESPRIT ET 
DISCERNEZ… 
  
A cette époque, les esprits du trouble ont saisi certains de Mes enfants pour maintenir Mon 
Peuple en constante douleur. Vous devez discerner ce qui vient de Moi, ce qui est nécessaire pour 
l'âme et ce qui vient à vous pour vous perturber, vous flageller, vous épuiser afin de vous éloigner 
de Mon Chemin.  
  
Dans Mon Peuple, chaque créature humaine doit être celui qui dirige le frère vers Moi et pas celui 
l’éloigne de Moi. L’obstiné ne grandit pas, rien ne lui satisfait ; il suffit à l’humble de Me servir et 
de M’offrir comme il est, dans la mesure qu’il peut et qu’il ne peut pas, comme il le fait de son 
mieux. 
  
MON PEUPLE, EN CE MOMENT L’UNITE ET LA SECURITE POUR AVANCER DANS MA VERITE SONT 
ESSENTIELS. Préparez-vous dans votre esprit, aidez-vous mutuellement pour que les sens 
spirituels fassent bientôt surface. 
  
Mon Peuple est confus d'entendre que les Signes actuels ne sont pas des signes, mais des choses 
qui doivent se produire naturellement. Vous devez être conscients que les spirituellement 
aveugles sont ceux qui ne veulent pas voir les Signes actuels comme un avertissement pour que 
l'Humanité se réveille, et qu’au lieu de cela ils disent à Mes enfants que tout ce qu'il arrive est 
naturel. 
 
Mon Peuple, vous devez voir ces frères, qui ont nié les Signes actuels, comme un Message pour 
vous préparer l'esprit, vous les regardez comme ceux liés a ceux qui méprisent Ma Mère. 
 

MON PEUPLE, VOUZ LUTTEZ CONTRE LES MAUVAIS ESPRITS QUI ERRENT SUR TERRE POUR 
PERVERTIR LES HOMMES, QUI VOLENT LE SALUT DES AMES ; CE SONT DES DEMONS SORTIS DE 

L’ENFER MEME, BRULANT DE JALOUSIE EN VOUS VOYANT M’ADORER, ME RECEVOIR, 
TRAVAILLER POUR MON REGNE, ANNONCER A VOS FRERES LE MOMENT DANS LEQUEL ILS SE 

TROUVENT. 
LES DEMONS TREMBLENT DE HAINE CONTRE VOUS, BENIS DE MON PERE. 

 



L'humanité pervertie par le péché, a contaminé tous les aspects de la société. Le poison du plaisir 
et de l'ignorance se sont versés lentement sur les hommes pour qu’ils Me nient et se méfient de 
Moi.  
 
LA FOI DE L’HUMANITÉ S’ETEINDRA COMME UNE FLAMME DE BOUGIE SOUFLEE PAR LE VENT. 
LA PLUS CRUELLE DES PERSECUTIONS RELGIEUSES, RACIALES ET ECONOMIQUES DEBUTERA. LA 
SCIENCE MAL UTILISEE ENVERRA  DES MALADIES SUR L’HUMANITE, ELLES SERONT SOUDAINES 

ET  INCONNUES. 
  

Priez Mes enfants, priez, la Nature fera trembler l'homme. 
 

Priez Mes enfants, priez, le Pérou tremble, la maladie se profile. 
 

Priez Mes enfants, priez, Mon Eglise est surprise. 
 
 Mon peuple, J’insiste sur la Loi de l'Amour et la Charité mutuelle. Reconnaissez les créatures 
caritatives, elles ont une bonne conscience et un cœur qui abonde en Vérité, ce ne sont pas des 
créatures de fausse Foi. 
 

MA VÉRITÉ C’EST L’AMOUR, MON AMOUR EST MA VERITE. 
  

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 et sœurs : 
  
Je prie Dieu Unique et Trinitaire, que nous soyons bénis. 
  
Voyons, sentons, partageons la Parole de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce Message. Il y a peut-
être beaucoup d'informations arrivant à l'homme, de toutes parts et sous toutes les formes, qui 
rapportent ce que vous croyez avoir le plus besoin, sans y réfléchir et encore moins le discerner.  
 
LE DISCERNEMENT EN UNE CHOSE LAQUELLE L’HOMME N’A PAS L’HABITUDE D’UTILISER POUR 
DEMANDER LA LUMIERE DIVINE  POUR  PRENDRE DES DECISIONS DANS LA VIE, AINSI DANS LA 

PLUPART DES OCCASIONS LE CHEMIN OU LE CHOIX NE SONT PAS CORRECTS. 
 

L'humanité qui vit dans un tel chaos et dans une telle convulsion ne sent aucune satisfaction 
personnelle et ce sentiment l'amène à diminuer certains idéaux ou sentiments par des mauvaises 
œuvres ou des mauvaises actions. 



  
Le Christ nous révèle la profondeur du Message, comment Il parle du vide qu’homme sent à 
l'intérieur et avec lequel il vit. Le Christ parle à Son Peuple, opprimé par l'utilisation abusive de la 
liberté humaine, ENFERME DANS UN EGO PROFONTEMENT « MOI-JE » 
  
Le Christ est notre grand allié pour le bien, pour la lutte personnelle, pour le désir de fusionner 
avec Lui, mais cela n’arrivera que quand l'homme devient humble et abandonne le terrain glissant 
de son ego, qu’il trouvera l'aide qu’il demandé.  
  
Frères, combien d'incrédulité le Christ rencontre-t-Il dans les cœurs de Ses enfants ! Et même 
ainsi, Il continue à nous donner l'EAU VIVE DE SON AMOUR ET DE SA PAROLE. 
  
Le vide intérieur se remplit uniquement par le Divin et néanmoins, les idées, les situations, les 
décisions, les réponses humaines que chacun se propose, retombent dans ce vide si elles sont loin 
de l'Amour de Dieu, 
  
C’est l'éternel conflit de l'homme : ils prêtent résoudre la vie sans Dieu, soit par une prière, mais 
sans se compromettre et sans regarder son intérieur. 
Le Christ nous connaît, Il voit les profondeurs de nos pensées, de nos idées, de nos confusions, de 
nos dénis, mais l’homme ne sortira jamais de ce qui l’afflige si ce n’est par la main de Dieu. 
 
Comme le dit notre Père Saint Augustin. « Dieu qui t'a créé sans toi, ne te sauvera pas sans toi” :  
Et: «TU NOUS A CREE SEIGNEUR, POUR TOI, ET NOTRE CŒUR EST INQUIET JUSQU’A CE QU’IL SE 
REPOSE EN TOI ." 
  
Amen.  
 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE  
A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA. 

LE 17 NOVEMBRE 2016 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

MON CŒUR VOUS HEBERGE TOUS AFIN QU’EN LUI VOUS DEMEUREZ  DANS L'AMOUR 
VERITABLE. 

 
Ne vous détournez pas du chemin sur lequel Je vous demande de passer, laissez-Moi intercéder 
auprès de Mon Fils, restez dans Ma Main. 
  
Chacun des miens est gardé par ses compagnons de route : les Anges, et ils sont alertés quand ils 
sont en danger de tomber dans des actes répréhensibles. 
  
Les enfants, il est nécessaire pour la progression spirituelle personnelle et ensuite communautaire 
que chacun de Mes Enfants se décide d’examiner son intérieur, si pénible que ce soit et se trouver 
face a la réalité de vos œuvres et agissements. Vous êtes capables de vous regarder 



intérieurement pour corriger ce que vous devez corriger dans la vie, en particulier en ce qui 
concerne votre moi humain et votre relation avec les autres. 
  
L'homme n’agirait pas de manière répétée dans le mal s’il ne regarderait pas le mal, qu’il juge 
apparemment chez le frère, et se regarderait vraiment sous la lumière de la Vérité. 
  
Quand l'homme se regarde intérieurement en esprit et vérité, il trouve Mon Fils dans son intérieur 
profond, Il vous attend pour vous donner une conscience plus profonde de l'Amour Divin et du 
devoir de l'homme comme fils de Dieu. 
  
Mes enfants, en ce moment où de faux courants idéologiques surabondent, vous êtes appelés à 
faire attention à la confusion dans laquelle vous vivez. Ce que ces nouveaux courants idéologiques 
spirituels vous offrent pour rencontrer Mon Fils par des pratiques de concentration ou de 
relaxation, indépendamment de l'état de l'âme, est totalement faux.   
  
Vous devez suivre Mon Fils et trouver en Lui ce que le monde ne vous donnera jamais. A cette 
époque, ou une grande partie de l'Eglise de Mon Fils est inondée par la franc-maçonnerie et les 
illuminati, Mon Cœur souffre pour l'incompatibilité de ces sociétés secrètes avec la religion que 
Mon Fils a instituée. 
  
Des charges élevées dans l'Eglise de Mon Fils sont aux mains de la puissance maçonnique, 
déclenchant une grande confusion au sujet de l'acceptation des règles contraires à la Loi de Dieu. 
Ces pratiques ont attiré la fumée de satan dans l'Eglise de Mon Fils ; ils ont pris le pouvoir pour 
cacher leur véritable intention. 
  
Mes enfants, vous devez connaître l'Écriture Sainte afin de savoir la différence entre le Vrai 
Chemin vers Mon Fils et les diverses fausses routes qui vous mènent au culte du corps, créations 
de satan. 
  
N’oubliez pas qu’en ce moment, que le démon a actionné toutes ses tentacules pour vous 
attaquer, sans être vu. La puanteur de l'ennemi de l'âme parcoure les rues des villes, il répand la 
haine et la confusion dans l'Humanité, qui avance désorientée en écoutant des voix différentes, 
se noyant de plus en plus dans l'erreur, dans le déni et agissant hors des Commandements. 
 
Le mal a envahi l'Humanité, il a atteint des degrés de puissance impensables au sein de la religion 
des peuples : par sa puissance économique, sociale, politique et morale ; il a pris possession de la 
tiédeur de Mes enfants et les guide sous une façade de fraternité, pour qu’ils ne soient pas et de 
vrais chrétiens, ni de vrais enfants de Dieu. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, vous devez être prêts pour être pas trompés et 
guidés vers le mal. Connaissez Mon Fils, connaissez la Volonté de Dieu pour Son Peuple, vous ne 
pouvez pas croire que vous serez sauvés si vos œuvres et vos actes ne sont pas en conformité 
avec la Loi de Dieu, avec les Sacrements et d'autres œuvres de Miséricorde. 
   
Votre changement commence par la connaissance de votre œuvre et agissement personnel. Si 
cette connaissance ne se fait pas, vous avancerez en trainant les chaînes qui vous lient au mal. Je 
ne connais pas un homme nouveau qui ne s’est pas reconnu pécheur, qu’il n’a pas reconnu son 
orgueil, qu’il n’a pas reconnu sa faiblesse ni demande l'Aide Divine. 



 
DISPOSEZ-VOUS A DEVENIR DES CREATURES NOUVELLES, RENOUVELÉES PAR L'AMOUR DIVIN. 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, l'humanité refuse de se réunir avec Mon Fils, car le 
confort que le mal lui donne l’éloigne du Mystère de la Croix. 
  
Vous méprisez le don de la vue en niant que le mal vit dans l'Humanité en ce moment. Vous 
n’agissez pas bien, vous ne vous compromettez pas pour un changement décisif pour agir bien, 
vous vous moquez de ceux qui cherchent à vivre dans l'obéissance à la Parole de Dieu. 
  
La puanteur du péché de l'Humanité a fini que la terre s'effondre dans plusieurs endroits du 
monde, celle-ci ne veut plus continuer de supporter en continu le péché de l'homme. La faiblesse 
devant le péché montre une fois de plus que dans l'histoire humaine, l’éloignement de la loi de 
Dieu prouve la faiblesse spirituelle d'un grand nombre de créatures humaines. 
  
Les dates pour L’Avis, Le Miracle, le Châtiment, les catastrophes, les Jours des Ténèbres et la 
Seconde Venue de Mon Fils, courent comme le vent à travers le monde. 

 
HOMME DE DIEU, PREPARE TOI COMME SI CE FUT LE DERNIER JOUR DE TA VIE ! 

 
Ne soyez pas comme les hypocrites qui attendent d’abord d'être examinés pour demander pardon 
et s’exempter ainsi de la punition pour leurs péchés, ils oublient que Dieu connaît la plus petite 
de leurs pensées, faits et gestes. 
 
Mon Fils viendra sans avertissement, Il saisira Son Peuple et lui permettra de s'examiner. Vous 
devez être conscients de l'urgence de ce moment, et ne pas être comme des insensés qui nient 
les signes actuels pour de tromper les naïfs. 
 
« TU AIMERAS LE SEIGNEUR TON DIEU DE TOUT TON CŒUR, DE TOUTE TON AME ET DE TOUT 

TON ESPRIT » (MT. 22.37), et « ... ET TON PROCHAIN COMME TOI-MEME" (MT. 22.39), LES 
MEMES CONDICIONS S’APPLIQUENT AU SALUT DES AMES, IL N’Y A AUCUN CHANGEMENT DE 
LA LOI, AUCUN CHANGEMENT DANS LA SUBSTANCE DE LA DOCTRINE, AUCUN CHANGEMENT 

DE LA PAROLE DIVINE. BIEN-AIMÉS, RECEVEZ MON FILS, PREPARES AVEC DIGNITE. 
  

NOUS VOUS APPELONS A UN CHANGEMENT INTÉRIEUR C’EST A DIRE : ÊTRE RECEPTIFS A 
L’ILLUMINATION DU SAINT-ESPRIT, AFIN DE NE PAS REGARDER LES CHOSE DE L’EXTERIEUR 
MAIS BIEN LEUR ESSENCE. EN REGARDANT CETTE ESSENCE L’AME CHERCHE DIEU PAR UN 

MOUVEMENT CONTUNU VERS LE HAUT. 
 

Mes bien-aimés, l'instant fuit à toute vitesse, Je vous ai certainement dit que la Terre tourne plus 
vite ; tout comme l'instant est plus court, les semaines passent vite sans que vous ne le remarquez. 
D'où l'urgence du changement intérieur, les événements s’approchent à pleine vitesse. 
  
Le mal fait des ravages dans les maisons de formation religieuse, le mal disperse l'esprit de 
l'homme, le mal détruit les foyers, le mal accélère toute les guerres, le mal éloigne l'homme de 
Dieu en offrant à l'homme la possibilité de pécher pour qu’il vive dans un mensonge continu. 
  
L'homme s’habille comme les femmes, c’est un signe de plus du moment dans lequel vous vivez. 



Ils vivaient ainsi aux temps de Sodome et Gomorrhe, dans la dépravation. Les femmes cherchent 
le plaisir de la chair et s’offrent sans vergogne. Ils blâment le mal, c’est pourquoi Je vous 
mentionne le mal en tant que mal, et ce n’est pas le mal en tant que tel, mais c’est l’homme qui 
se livre à tout ce qui est indu ainsi que son éloignement de la Loi de Dieu qui ont ouvert la porte 
au diable qui détruit l'homme et celui-ci détruit la Création. Et cela a déjà eu lieu en ce moment, 
les enfants, l'homme récolte le produit de sa folie. 
  
Tout ce qui arrive a été concocté par les hordes démoniaques lesquels, devinant l’examen 
personnel des âmes, accélèrent leurs attaques pour gagner des âmes. 
  
Bien-aimés, il est certain que l'Avis est aux portes de l'Humanité, repentissiez-vous donc et ne 
laissez pas perdre votre âme. 
 

Priez Mes enfants, priez, vous verrez-le-feu entourant la Terre. 
 

Priez Mes enfants, priez pour les États-Unis, le pouvoir des économiquement puissants 
surprendra la nation. Les émeutes raciales ne se feront pas attendre. Cette terre tremble. 

  
Priez les enfants, pour la Russie, le loup se cache dans la peau d'un mouton. 

  
Priez mes enfants, priez pour le Danemark, il tremblera. 

 
Priez mes enfants, pour l'Italie, il sera surpris par le terrorisme.  

 
Cette génération sera témoin des Paroles de Mon Fils sur le Mont des Oliviers. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, cet instant ne doit pas être pris à la légère, mais avec 
conscience de la valeur de la Vie Eternelle. Par ressemblance à Mon Fils, regardez vers le haut, 
regardez vers le haut, vous serez surpris. 
  
L'effort est double, celui qui veut servir Mon Fils doit Le servir loyalement. Le tiède est vomi de la 
bouche de Dieu. Unissez-vous, aidez-vous mutuellement, soyez des témoignages vivants de 
l'Amour de Mon Fils. 
  
Je vous bénis avec Mon Cœur Immaculé. 
  
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 et sœurs : 
  
Actuellement l'humanité est soit en attente soit dans un déni des évènements a venir. 



 
La grande Miséricorde Divine est la meilleure démonstration de cet Amour que la Sainte Trinité 
seule peut ressentir pour Son Peuple, alors que nous restons sur la terre qui nous a été donné en 
héritage et que l'homme est en train de détruire. 
 
Notre Mère nous conduit à la Vie Eternelle, Elle parle à Ses enfants avec la Vérité, sachant que 
notre Seigneur Jésus-Christ donne à ses enfants les moyens et bien plus pour que nous ne vivions 
pas uniquement de l'immédiat, mais bien des forces de l'âme. Seulement une humanité 
spiritualisée et consciente que chaque acte ne se répercute pas seulement au niveau personnel, 
parce que nous ne sommes pas des créatures isolées, mais affecte toute la Création de Dieu, nous 
devons nous décider pour un changement, pour être de meilleurs êtres humains, frères et de 
meilleurs enfants de Dieu. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUCHRIST  
À SA FILLE BIEN-AIMÉE LUZ DE MARIA. 

LE 20 NOVEMBRE 2016 
 

Mon Peuple bien-aimé : 
  

JE VOUS CHERCHE TOUT COMME LE PASTEUR CHERCHE SES BREBIS. 
VIVEZ DANS L’ATTENTE DE MON ARRIVEE…   

 
Ce moment de croissance spirituelle ou vous vous rapprochez plus de Moi est clair pour ceux qui 
ont conscience qu'un grand mal est proche, Je les prépare à être unis a la Volonté Divine qui a 
tout créé et a résister avec une conviction spirituelle. 
 
JE ME SUIS ANNONCE AFIN QUE VOUS DEMEURIEZ PREPARES AVEC UN ESPRIT GENEREUX ET 

UN CŒUR PROPRE… 
JE ME SUIS ANNONCE POUR MA SEGONDE VENUE… 

 
Mes enfants Se sont confondus seuls, J’ai annoncé que Je n’arriverai pas avant l’apostasie ni avant 
qu’apparait l’homme du péché, le fils de la perdition. Pourquoi laissez-vous vous tromper ? Vous 
attendez anxieusement ce qui n’est pas de Ma Volonté, mais de la volonté des hommes. Je 
viendrai quand vous ne l’attendez le moins car vous entendrez d'abord parler de guerres et la 
guerre se fera lorsque chaque Nation se lèvera contre chaque Nation et quand la peste et la 
famine seront supérieures à celles de ce moment. Vous entendrez des traités de paix, mais cette 
paix n’aura pas lieu pour cause de trahison.  
  
La confusion est à la vue de tous Mes enfants. Ceux-ci souffriront jusqu'à la fin de l’entêtement 
de l’homme ; certains décident de ne pas se convertir, ils seront les bourreaux de leurs frères. 
L’iniquité régnera sur Terre, les cœurs faibles seront les alliés du mal et la proie du diable, afin 
que se réalise ce qui écrit. 
  



Mon Peuple bien-aimé, priez pour l'Espagne, elle sera prise par surprise et ceux qui ne 
M’aiment pas flagelleront Mon Peuple, videront Mes Temples et chargeront les Miens sans 

crainte et avec une grande méchanceté.  
  

Mon Peuple bien-aimé, priez pour les États-Unis, il sera fortement secoué. La société entre 
dans le chaos, du sang sera versé. 

  
Mon Peuple bien-aimé, priez pour le Pérou et le Chili, ces peuples bien-aimés seront secoués, 

ils souffriront fortement.  
 

Mon Peuple bien-aimé, vous êtes le Corps Mystique de Mon Église, ne considérez pas comme bon 
ce qui ne l’est pas. Une eau trouble ne peut passer comme eau pure sans qu’elle ne soit observée 
attentivement, c’est pourquoi vous devriez aiguiser l'œil et alerter vos sens  pour que l'ensemble 
du corps soit maintenu en alerte constante. 

 
Priez pour les Etats Unis, on vivra l'injustice dans ce pays. Des luttes raciales reviendront, le 

désordre se propage comme la peste. 
  

Priez les enfants, priez, le volcan Etna vous surprendra. 
  

Priez les enfants, priez, la terre continue de trembler.  
 

Des agissements lointains feront trembler Mon Peuple, il y aura des discriminations humaines a 
grande échelle.   
  
Mon Peuple a été inondé de phrases adorant Satan, appelant la saisie de la Terre et de Mes 
créatures, par des groupes de musique « heavy rock » et d'autres tendances musicales, quand les 
créatures humaines entrent dans des états incontrôlés et se livrent au mal qui les possède. Ces 
groupes musicaux empruntent des gestes sataniques pour inonder Mes Enfants avec des signes, 
signes propres des disciples de satan. 
  
Mon peuple, réveillez-vous ! La musique n’est pas ce qu'elle parait, scrutez les signes, les gestes, 
les mots par lesquels on présente la musique à Mon Peuple, ils vous trompent pour vous 
détourner du vrai chemin et vous ajouter aux rangs de satan. N’appelez pas Satan, par cet acte 
vous ouvrez la porte pour qu’il entre dans votre vie, ne vous permettez pas de faire partie de 
l’emprise que le diable a confié à certaines créatures pour fausser le sens de la vie et la fidélité 
envers Moi. Ne suivez pas les idoles humaines sous aucun prétexte. 
 

FAITES ATTENTION A CEUX QUI DISENT: «Je suis le Christ" ... 
ILS SERONT NOMBREUX QUI ARRIVERONT EN MON NOM, CE SONT DES TROMPEURS DE 

L’HUMANITE.  
 

Mon Peuple bien-aimé, vous devez vous unir à Mes Œuvres et Mes Actes, vous devez mépriser 
l'injustice et être amoureux de la paix. Ne préférez pas ceux qui se vantent, rejoignez les humbles 
et simples de cœur, c’est en eux que Je dépose Ma Parole. Ne croyez pas posséder toute la vérité, 
ne soyez pas impétueux, soyez pacifiques. Certains de Mes enfants ne voient pas l'obscurité parce 
qu'ils vivent en elle, c’est pour cela qu’ils rejettent la lumière, parce qu'ils ne la connaissent pas. 



  
Mon Peuple bien-aimé : 
  
Mon Ange de Paix vient à votre secours à la recherche de créatures au cœur propre, pour les 
appeler ... 
Mon Ange de Paix arrive pour ouvrir les cœurs opprimés, pour adoucir les cœurs de pierre, pour 
assister ceux qui veulent se sauver… 
 

CONTINUEZ D’ELEVER LES SENS SPIRITUELS EN PRATIQUANT 
LE SENS SPIRITUEL DU TOUCHER. 

 
Priez pour que Mes Enseignements ne tombent pas sur un sol stérile. Il est nécessaire que 

vous pratiquiez ce sens.  
 

La vie de l'homme est comme un cercle en continuel mouvement. A l'intérieur de ce cercle se 
trouvent les sens comme émanations que l’homme émet à son entourage, comme des lumières 
pour ses frères. Le cœur bat, tout comme le corps, ainsi les bons ou les mauvais sentiments 
transparaissent en chacun de vous. 
  
VOUS VERREZ LE SENS DU TOUCHER SPIRITUEL DANS SES AFFECTIONS, ils conditionnent ce que 
vous recevez de vos frères, de votre entourage et de ce que vous attendez de la vie. Pour être 
corrects, les affections doivent naître d’un cœur nouveau et vous recevez ce cœur nouveau quand 
vous vous remettez à Moi par la conversion. 
  
Les enfants, chacun d'entre vous doit s’empêcher de juger les autres par sa propre auto-justice 
issue de la perversion, parce que l'homme a généralement tendance au mensonge et méprise la 
vérité, entrainant ses affections vers son comportement. 
  
A cette époque, l'humanité a enterré l’affection, ses compatriotes sont soit une entrave soit une 
bénédiction, ce sont clairement deux voies : encore le bien ou le mal, l'amour ou la haine, la joie 
ou la tension, l'ennui ou l'action. C’EST LA RAISON POUR LAQUELLE JE VOUS INVITE À VOUS 
RENOUVELER L'INTERIEUR AVEC UN ESPRIT GÉNÉREUX, POUR ME PRIER DE SANCTIFIER A 
CHAQUE INSTANT VOS ŒUVRES ET VOS ACTES, PAR LE DESIR ARDENT DE VIVRE DANS MA 
VOLONTE. 
 
La volonté humaine se trompe dans ce qu’elle veut, et pour cette raison, face à la désobéissance 
de l’homme, les affections ont réussi à aveugler l’homme, le rendre muet, le conduire à la surdité 
et à créer une paralysie spirituelle. Mes enfants, quand personne ne permet que la 
compréhension humaine soit éclairée par Mon Esprit, vous ne reconnaitrez pas, ni comprendrez 
les véritables délices de Mon Royaume. 
  
Bien-aimés, vous devez sortir du déni du pourquoi vous ne Me comprenez pas, ni Me connaissez 
et ni M’aimez. Vous ne pouvez pas avancer en refusant d’écouter Ma Parole par ces mots : « Je 
ne comprends pas, je ne saisis pas la Parole Divine." En effet, c’est du par le fait qu’il est 
nécessaire, pour que l’aveugle spirituel voie, qu’il doit avoir la force réparatrice de Ma Parole, 
suivre Ma Loi, et venir à Moi sans l’espoir de trouver la même conception de la création ou les 
mêmes dispositions de Ma Maison.   



 
Les affections de l'homme sont au plus bas du monde. Vous avez fait votre propre schéma au sujet 
de Mes Œuvres et Mes Actes et vous vous êtes attachés immédiatement a ce qui est visible par 
vos yeux, en méprisant ce qu’est de Ma Maison. 
 
La transformation de Mes enfants vient par la connaissance de Moi afin que Je vous transforme 
pour que vous désirez Me connaitre en Esprit et en Vérité. Tout arrive à la beauté attendue si vos 
affections s’élèvent et demeurent avec Moi. 
 

LE SAGE EST BIENVEILLANT, PACIFIQUE, MISERICORDIEUX ET – TRES IMPORTANT- NE JUGE 
PAS.  

 
Mon Peuple bien-aimé : 
  
CONTINUEZ A PURIFIER LE SENS DU TOUCHER, étant donné que le contact physique correspond 
aux affections dans le cœur de l'homme qui ne désespère pas au contraire espère sans relâche. 
Vous associez le toucher avec le sentir par la perception concrète de quelque chose et cela n'est 
pas correct. Le toucher spirituel mène Mes enfants à vivre dans l'Espoir du Salut, en regardant 
l’objectif de la rencontre finale par une extase d'amour, que la créature humaine M’offre 
constamment dans une lutte de chaque instant. Mon Peuple veut l’illicite et donc se corrompt et 
ne garde pas l'espoir ni la Foi en Ma Parole. 
  
Enfants bien-aimés, continuez à réveiller le Don du toucher. Avec la conscience claire, immergé 
dans l’espoir, Mon Peuple avance dans l'obéissance. 
  
LE PREMIER JOUR DE LA CINQUIÈME SEMAINE : 
En ce jour j’offre le Don du toucher aux Cœurs de Jésus et de la Très Sainte Marie. 
Je leur offre ce Don du toucher en ce moment pour la Gloire Divine et pour le bien des âmes. 
Dans tous les actes présents, mes affections resteront vigilantes et alertées, afin de ne pas 
accumuler ce que le sens du toucher attire et conduit au péché, offensant les Très Sacrés Cœurs. 
Donnez-moi la force pour libérer mon sens du toucher et l’emmener à travailler et agir pour le bien 
de mon âme et celui de mon frère. 
Je crie vers Toi, Sainte Mère, pour me prendre comme votre disciple, guide ma vie et mon chemin 
pour qu’ils soient dirigés vers la rencontre avec Ton Fils.  
  
J’OFFRE A MON REVEIL : 
J’ai l'affection du bien. A partir de ce moment, je vous offre mon effort constant pour que ce Don 
soit amené à devenir plus spirituel, en donnant la priorité à la Volonté Divine pour mon salut 
personnel.  
Je propose de débarrasser mes affections des occasions de péché, cherchant toujours le dessein 
Divin, en me rappelant que le bien que chaque frère m’a donné ainsi que dans la Création, la 
grandeur du Père Eternel. 
Je ne veux plus pécher avec le sens du toucher, je l’offre aux Sacrés Cœurs pour être votre Créature, 
mon Seigneur, enlève-moi du péché. 
Je ne veux plus être ce que je suis, continuer à provoquer de mauvais sentiments ni rejeter les 
bontés Divines qui m’amènent à rester dans un état de Grâce. 
Sacrés Cœurs, soyez le soutien des affections pour ne retenir que le bien. J'arrête mon libre arbitre 
et le soumets immédiatement et l’abandonne aux Sacrés Cœurs, pour qu’ils me débarrassent des 



occasions de culpabilité et qu’ils me pétrissent ainsi ce sens afin de guider uniquement mes 
affections vers le bien de mon âme et celui de mes frères. 
Que ce sens du toucher désire l'Eau Purificatrice de l'Amour des Sacrés Cœurs. 
Amen. 
 
A MIDI : 
Je revois avec notre Mère les efforts de la matinée et je note les faiblesses. 
  
AVANT DE DORMIR : 
Je remercie les Sacrés Cœurs de Jésus et de la Très Sainte Marie, auxquels je prie de me secourir 
dans ce propos afin d'être un meilleur fils de Dieu. 
 

Notre Père, trois Je vous salue Marie et un Gloria. 
 

LES ENFANTS VENEZ VERS MOI ET DONNEZ MOI VOTRE VIE. 
 

N’oubliez pas, Mes enfants, que le toucher allume des sentiments attrayants, mais pas tout ce qui 
attire le toucher est correct. L’or brille mais l'or ne fait pas le bonheur de l'homme. 
 
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 : 
 
Le Ciel veut que nous soyons des adultes dans l'esprit.  Il veut un Peuple qui avance et ne stagne 
pas, un Peuple qui reste en état d'alerte afin qu’il ne se trouve pas endormi. 
 
IL EST TRES IMPORTANT DE CROITRE EN CE MOMENT, D’ACQUERIR DE CONNAISSANCES, NON 

PAS POUR LES GARDER, MAIS POUR LES ENMENER A LA PRATIQUE. 
 
Nous lisons dans les messages, la parole « âme » et nous sommes invités à sauver l'âme, ce corps 
intérieur qui illumine tout notre corps physique, qui soutient tout notre corps physique, mais 
quand il quitte cette maison corporelle, la créature humaine périt. 
  
Parfois, nous nous efforçons a faire d'autres choses mais l'homme ne connait pas son intérieur et 
se conforme d’un léger vernis. 
  
Cette explication est si profonde et si compréhensible pour tous, que seul Dieu dans Sa Sagesse 
le peut la faire. 



  
Nous devons rester fidèles et donc, ce que nous devons connaitre n’est pas uniquement par 
l'intelligence, mais nous devons aussi permettre que les sens spirituels soient présents, de sorte 
que la Lumière Divine descende et que nous comprenions la Manière Divine, non limitée à la 
manière humaine. 
  
Amen. 

 
 

MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
À SA FILLE BIEN-AIMÉ, LUZ DE MARIA. 

LE 25 NOVEMBRE 2016 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

AVEC LE DEBUT DE L’ADVENT CHACUN DE VOUS DOIT SE DISPOSER A FAIRE PARTIE DU 
SENTIMENT SPIRITUEL DE LA NATIVITE DE MON FILS.  

 
Les enfants, gardez la flamme de la Foi, de l’Espérance et de la Charité allumée, de sorte qu’elle 
ne manque pas cette nouvelle venue de l'Amour de Mon Fils dans vos cœurs, a vous Ses enfants. 
Prenez conscience de votre participation dans le Corps Mystique de l'Eglise, dirigée par Mon Fils. 
 
Vous êtes les bougies qui ne s’éteignent pas, même si les vents soufflent forts... 
Vous êtes le témoignage de l'amour que Mon Fils a placé dans le cœur de chacun ... 
  
Au départ de cet Avent spécial vous devez renouveler la Consécration au Sacré-Cœur de Mon Fils 
et à Mon Cœur Immaculé. 
 

AVEC LA FOI, VOUS DEVEZ PRESERVER LA SECURITE DE LA PROTECTION DIVINE, DEPUIS LE 
CIEL, L’ETOILE VOUS GUIDERA A TOUT MOMENT SI VOUS NE SEPAREZ PAS LA VOLONTE 

HUMAINE DE LA VOLONTE DIVINE. 
 

Recherchez la vraie repentance, en ce moment, celle qui nait du plus profond de vous, d'où vient 
la vraie douleur pour les infractions commises contre Dieu et le prochain. 
  
L'humanité se retourne contre l'Eglise de Mon Fils, elle la pointe du doigt et la mine. Le manque 
de prières par Mes enfants préférés empêche leur vrai discernement pour appeler le péché un 
péché. Les Peuple de Mon fils s’est dépravé et attire, comme un aimant puissant, les purifications 
sur l'humanité, l'une après l'autre, et cela en réponse à des actes humains répréhensibles et aussi 
par l'urgence du réveil de la conscience de l'homme afin qu’il soit fidèle au Dieu Unique et 
Trinitaire et pas fidèle aux hommes. 
  
Celui qui met sa foi en l’homme a dégénéré et est retombé à son état primitif, confondant ce qui 
est de Dieu avec ce qui est des hommes. L'homme de Dieu doit rejeter les louanges, car l'ego 
humain a envie de ces honneurs et s’incline devant le destinataire en s’voyant différent et 
supérieur à ses frères et indispensable pour que ses frères soient sauvés. DONC CELUI QUI RECOIT 
LES HONNEURS AVEC GLORIOLE ET EN JOUIT EST AUTANT DANS L'ERREUR QUE CELUI QUI FAIT 



DES HONNEURS INUTILES A UN FILS DE DIEU ET MAIS PAS AU DIEU UNIQUE QUI MÉRITE TOUT 
HONNEUR ET TOUTE GLOIRE. 
  
Dans ces moments critiques, la confusion déborde et certains de Mes enfants, voulant faire le 
bien, démolissent leurs frères et les jettent dans le feu parmi des acclamations excessives qui 
corrompent la créature humaine. 
  
Compte tenu de la malice au sein l'Humanité, la vie sans repentir pour les péchés commis endurcit 
le cœur humain, et la créature continue d’effectuer, plus fréquemment et plus fortement, des 
actes répréhensibles jusqu'à ce que cette habitude fasse partie de l’œuvre et agissement 
quotidien de l'homme. Par conséquent, les âmes passent très rapidement de la tiédeur à l’oubli, 
et de l’oubli à une répétition continue des actes répréhensibles, SANS QUE PESONNE NE LES 
CORRIGE. 
 
POUR CES MOMENTS SI EXIGEANTS POUR CEUX QUI SOUHAITENT RESTER SUR LE CHEMIN DE 

LA VÉRITÉ, MON FILS A ETABLI UNE SERIE DE REGLES AFIN DE REVEILLER VOS SENS SPIRITUELS, 
CAR PAR CETTE FORMATION, L’HOMME AIMERA CE QUI EST DE DIEU ET MEPRISERA LE 

MONDAIN.  
 

Une fusion entre l'homme et le Saint-Esprit doit naitre pour que l'Humanité ne soit pas trompée. 
Celui qui honore l'homme tombera avec l'homme. Ceux qui sont idolâtres, rebelles, menaçants, 
impies, et trompeurs seront vaincus par Moi. 
  
Comme l’Etoile du matin, Je brille au milieu des humbles qui sont formés dans la croissance de 
l'esprit à la Manière Divine : dans l'Amour, la Grâce, la Sainteté, la Vérité, le Courage et la Patience, 
afin que blé brille comme si le soleil l’illuminera. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, être chrétien n’est pas un titre, ce n’est pas un nom, 
ni une dénomination ou reconnaissance, C’EST LE POINT CULMINANT DE LA VIE, DE LA MORT ET 
DE LA RÉSURRECTION DE MON FILS POUR LA REDEMPTION DU MONDE. 
 

MON FILS EST ARRIVE DU CIEL POUR VOUS ET C’EST LE DEVOIR DE CHACUN DE LE GAGNER 
PAR SOI-MEME. LA VIE ÉTERNELLE NE VOUS EST PAS ASSUREE SI VOUS N’ETES PAS DE 

VERITABLES ENFANTS DE MON FILS ET DES ADORATEURS DE LA VOLONTE DIVINE. 
 
Je prends la main Du Peuple de Mon Fils pour le faire renaître. L'homme doit renaître avec un 
cœur de chair, fidèle, comblé de paix, avec les sens purifiés par la Volonté Divine et conscient de 
la valeur réelle de la Croix. 
  
Mes enfants ne refusent pas l'effort, ni la souffrance, ni les peines imposées par le changement 
d’un homme habitué de plaire à son « ego » pour devenir un homme qui vit dans la pratique 
constante des Commandements, d’aimer son prochain, de vivre une lutte constante contre ses 
désirs et ses passions, d’exiger une plus grande connaissance de Mon Fils et de Ses Œuvres et 
Agissements afin de devenir meilleur et plus proche de Mon Fils. 
  
JE NE VEUX PAS DES REPETITEURS MAIS DES CREATURES CONSCIENTES, QUE POUR RESTER SUR 
LA VRAI VOIE AVEC UNE FOI MURE ET PRETE A L’EPREUVE, VOUS DEVEZ PENETRER LE CHEMIN 



DE MON FILS ET ASPIRER A VOUS ELEVER, être conscients de la grandeur d'être un enfant de 
Dieu et de pouvoir L’appeler avec amour et confiance « notre Père qui es aux Cieux ..." (Mt 6,9) 
  
Le Peuple de Mon Fils n’est pas n’importe quel Peuple, il n’est pas du monde, mais est un Peuple 
qui respecte et aime la Parole Divine et rejette le monde et ses machinations ... 
  
Le Peuple de Mon Fils ne cache pas le péché et ne pacte pas avec le diable, sachant que les intérêts 
du mal conduisent l'humanité vers la promulgation d'une seule religion qui adorera satan ... 
  
Vous savez bien que le mal veut prévaloir sur l'Eglise de Mon Fils. N’oubliez pas d'adorer Mon Fils, 
non seulement dans le Tabernacle, mais dans chacun des actes et des œuvres qui témoignent de 
l’amour pour Mon Fils que vous devez placer en premier lieu. Nombreux sont ceux qui se 
réunissent dans les temples a d’autres fins que ceux que Mon Fils demande réellement ! 
  
En ce moment, les temples ont été utilisés comme amphithéâtres et offensent sérieusement le 
Très Sacré-Cœur de Mon Fils, en introduisant le même organisateur du péché dans le Cœur de 
l'Église, dont Je suis la Mère. Vous blasphémez par ces actes ... 
  
Depuis la Maison Paternelle, les Légions célestes regardent tremblants et avec étonnement ceux 
qui reçoivent Mon Fils en péché mortel, et façonnent leur propre condamnation. C’est cela la 
Sainte Eglise de Mon Fils ? Non ! Ceci est l'église des hommes, l'église de la volonté humaine. 
  
Je pleure en voyant la souffrance du Peuple de Mon Fils ... La Purification est nécessaire. 
  

Priez les enfants, priez pour les États-Unis, sa souffrance ne se termine pas, au contraire, elle 
augmente. Le pouvoir usurpe la volonté du peuple. Les saisons sont inversées, et le sol 

tremble.  
  

Priez Mes enfants, priez pour l'Italie, elle souffre encore, le péché déborde, le repentir est 
oublié. 

 
Priez les enfants, priez car l'eau entre sur la terre. Priez pour le Japon. 

  
Priez les enfants, priez, les alliances nouvelles ne sont que de faux espoirs. La trahison fait son 

chemin, priez pour la Colombie. 
  

Priez les enfants, priez pour la Chine, elle fera peur à l'Humanité. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 

RÉPAREZ, REPAREZ LES TRES GRANDES OFFENSES PAR LESQUELLES L’HUMANITE OFFENSE 
GRAVEMENT MON FILS.  

 
Vous vous trahissez mutuellement... Reconnaissez celui qui n'aime pas Mon Fils, celui qui 
emprisonne d’autres hommes par des fausses paroles. C’est ainsi que satan agit en propulsant 
l’homme contre son frère. 
  



GARDEZ LA LAMPE ALLUMEE, L'AVIS SE RAPPROCHE ...  
 

Ne tremblez pas devant le mal, tremblez pour avoir offensé Dieu.  
   
À la fin, Mon Cœur Immaculé triomphera. Je vous conduis par Ma Main devant le Trône Trinitaire. 
  
Ne craignez point, les enfants, ne craignez pas. Soyez des âmes adorant Mon Fils, aimez-Le et 
réparez pour ceux qui L’offensent. 
 
Comme Mère de l'Humanité, Je mènerai Son Peuple Saint à Mon Fils. 
  
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 et sœurs : 
  
La Sainte Vierge et Saint Joseph sont d’une humilité totale à côté de la crèche... 
Notre Mère garde une humilité totale au pied de la Croix, ... 
Et Elle nous nous appelle à une humilité totale... 
  
La Très Sainte Vierge nous dit que le salut n’est pas donné gratuitement, nous devons le gagner 
et nous devons le chercher et le vivre. 
  
Notre Mère nous dit avec beaucoup d'humilité : « Je pleure ..." Pourquoi notre Mère pleure-t-Elle 
? Pour chacun d'entre nous. Et ce cri de Notre Mère doit secouer notre cœur. 
  
L'humanité s’est déviée du chemin que le Christ nous a légué, et en ce moment, nous devons 
reprendre à nouveau ce chemin. Nous avons reçu une instruction complète de la part de notre 
Seigneur Jésus-Christ sur la spiritualité des sens. Nous le voyons comme quelque chose en plus, 
comme des prémices du Bien-aimé à Sa Bien-aimée Église. 
  
Notre Mère a reçu l’autorité de la Sainte Trinité pour nous appeler à reprendre le bon chemin. Et 
nous nous souvenons des Apparitions où Elle explicite fidèlement la Volonté Divine, ce sont DES 
REVELATIONS DONNEES PAR NOTRE MERE. Est-ce que ces événements sont importants pour 
l’humanité ? Sont-ils si importants pour que l'humanité les laisse passer inaperçu ? 
  
Marie, la Mère du Christ et notre Mère, la Femme Vêtue du Soleil ne s’écarte pas de Ses enfants, 
au contraire, Elle nous donne Son Cœur Immaculé et lutte contre le mal afin de rendre la Terre au 
Créateur, au nom de toute l’Humanité, 



   
Elle nous appelle à ne pas fléchir, mais à rester à côté de Son Fils et à chaque chute, regardant 
profondément dans les yeux de notre Mère, retrouver notre Sauveur. 
  
Par conséquent frères, pénétrons le chemin et comme les disciples d'Emmaüs reconnaissons 
notre Sauveur, à la fraction du Pain. 
  
Oh la sainteté parfaite de notre Mère, la création de la Volonté Divine a été la plus humble des 
enfants de Dieu ! 
  
Mère, laissez-nous toucher le bord de Ton Manteau béni et ne nous séparons pas de Toi ! 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
À SA FILLE BIEN-AIMÉE, LUZ DE MARIA. 

LE 30 NOVEMBRE 2016 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 

 
MON AMOUR DEMEURE PRES DE CHACUN DE VOUS ... 

 
N’OUBLIEZ PAS QUE JE SUIS LA MÈRE DE L'HUMANITÉ (Jn 19, 27), LA MERE ET LA REINE DE 
TOUTE LA CREATION. Je suis la Mère de l'Humanité et il semble même que cette Parole, ainsi que 
la désignation de la Sainte Trinité n'ont pas été entièrement compris par Mes enfants ... 
 
Je ne vous appelle pas pour venir à Moi parce que Je suis plus grand que la Sainte Trinité, Je vous 
appelle pour venir à Moi parce que Je suis désigné par la Très Sainte Trinité, J’ai été nommée pour 
conduire le Peuple de Mon Fils et intercéder pour l'Humanité tout entière afin que vous retrouviez 
le chemin de la Vérité, le Salut et la Paix. 
 
J’AI ETE NOMME PAR SACROSAINTE TRINITE POUR QU’EN CES MOMENTS DECISIFS DE 
L'HUMANITÉ JE VOUS TENDS LA MAIN, JE VOUS OFFRE MA MAIN ET POUR CEUX QUI LE 
VEULENT, ET ME LE PERMETTENT QUE JE VOUS CONDUISE SUR DES CHEMINS SURS. 
 
J’écraserai la tête du mal (Gn 3, 15) et sachant par la Divine Volonté tous les événements futurs, 
Je vous annonce l’avenir pour que vous vous prépariez bien l’Esprit et reconnaissiez la Parole 
Divine et ne permettiez pas que vous vous confondiez avec des modernismes qui ne sont pas de 
la Volonté Divine.  
 

COMME ENFANTS DE DIEU, VOUS AVEZ L'OBLIGATION DE CONNAITRE L’ECRITURE SAINTE, 
DE RECONNAITRE LA VOLONTE DIVINE DANS LES COMMANDEMENTS ET DE DISCERNER QU’ILS 
ETAIENT QU’ILS SONT ET SERONT LES MEMES ET NE FONT PAS L’OBJET D’INTERPRETATIONS.  

(EX 20, MT 24, 35) 
 
Le diable est rusé et veut amener le chaos dans l'Eglise de Mon Fils, le schisme. Je pleure pour 



cela, voilà pourquoi en tant que Mère, Je viens à nouveau chez vous pour vous appeler au 
discernement, à la prière, à la méditation, et comme Mon Fils, vous amener à la pratique de 
chaque Parole de l'Evangile (Jacques 1 :22). 
 
 Mes enfants ne sont pas passifs pour œuvrer et agir ... 
 
Mes vrais enfants souffrent de soif pour les âmes et ont besoin d'apporter la Parole Divine à leurs 
frères (Marc 16 :15) pour leur faire savoir le futur afin qu’ils se dépêchent et s’approfondissent 
dans le chemin de la conversion. 
 
VOUS LE SAVEZ BIEN MES ENFANTS QUE L’ELITE PUISSANTE MANIPULE TOUTE L’HUMANITE ET 
PRÉPARE LA PRESENTATION DE L’ANTECHRIST, CECI EST MON URGENCE POUR QUE VOUS, MES 
ENFANTS, NE SOYEZ PAS TROMPES, car ceux qui ne connaissent pas ces Prophéties seront 
trompés vilement, confondus jusqu’à la nausée et emmenés à tomber dans le feu de l'enfer parce 
qu'ils mépriseront Mon Fils et aimeront l'imposteur. 
 
Ce scenario chaotique actuel sur toute la Terre, est préparé pour l’introduction progressive chez 
le Peuple de Mon Fils, d’une mentalité qui a besoin de l’extraordinaire pour se tenir debout, mais 
l'Eglise de Mon Fils ne veut pas ouvrir ses yeux et voir que l’extraordinaire, le plus extraordinaire 
qu’elle possède est le Corps et le Sang de Mon Fils. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
 
Combien ne M’aiment pas ! Combien Me méprisent!, Combien nient Ma Pureté Immaculée! ... 
MAIS MEME AINSI JE SUIS LA MÈRE DE CEUX QUI ME NIENT, DE CEUX QUI NE M’AIMENT PAS 
PARCE QU’AVEC MON FILS ET ENSEMBLE AVEC LUI, JE LES PORTE AUSSI DANS MON VENTRE 
COMME MERE DE TOUTE L'HUMANITÉ. Mon fils a souffert de la vision étriquée de chaque être 
humain dans Mon Ventre et Il a offert ces visions étriquées ensemble avec Moi pour les hommes 
actuels qui souffrent d’étroitesse d'esprit et de volonté, d’étroitesse du cœur et s’enferment pour 
ne pas voir, ne pas écouter ni discerner. 
 
En tant que « Femme Vêtue du Soleil » (Ap 12 : 1, ss) Je partage avec Mon Fils cette lumière qu'Il 
distribue et qui éclaire toutes les âmes. Ceci n’est pas un titre honorifique, c’est la réalité de Ma 
Maternité pour toute l'humanité, c’est donc l’ad vocation d'Impératrice des Amériques parce que 
Je guide ce peuple rebelle, en vous amenant de Ma Main vers Mon Fils pour que vous soyez dignes 
de la Vie éternelle. 
 

JE NE ME VEUX PAS QUE VOUS ME GLORIFIIEZ PLUS QUE MON FILS, MAIS JE SOUHAITE QUE 
VOUS M’OBEISSEZ, 

AFIN QUE JE PUISSE VOUS GUIDER DANS L’MOUR ET ETRE LA MEDIATRICE DEVANT LA TRES 
SAINTE TRINITE. 

 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, J’ai de la peine pour Mes enfants qui Me méprisent, 
non pas parce qu’ils méprisent les Paroles de cette Mère, mais parce qu’en Me méprisant et ne 
prenant pas Ma Main vers le droit chemin, l’ad vocation de Médiatrice et Guide vers le Salut 
Eternel, est empêchée par vous-mêmes. Vous cherchez des fausses routes mais ces raccourcis 
sont précisément ceux qui vous mènent vers la religion unique dont le roi est l'imposteur. 



 
En ce moment, les messages et les appels surabondent ... VOUS DEVEZ DEMEURER DANS UN 
DISCERNEMENT CONSTANT PARCE QUE C’EST LA VOLONTE DIVINE QUE JE SUIS DESIGNEE PAR 
LE TRES SAINTE TRINITE COMME MEDIATRICE ENRE LES HOMMES ET DIEU. 
  
Aucun instrument choisi par le Ciel peut condamner ni donner la Vie Eternelle à une âme ... 
Aucun instrument est Dieu pour condamner une âme à l’enfer ou donner la Vie Eternelle à un 
frère ... 
Grâce à nos instruments fidèles, nous vous avertissons, par Notre Prophète, nous traduisons toute 
la Vérité même la plus pénible et angoissante. Mon Fils est « le Chemin, la Vérité et la Vie" (Jn 
14,6) et ne cache pas ce qui peut conduire Son Peuple a cause de son ignorance à la perdition. 
 
Vous jugez ces appels catastrophiques et effrayants, mais c’est ce que cette génération devra 
affronter (Mt 24, 21) a cause de son irrévérence, son hypocrisie, son mensonge, sa fausseté, de 
ne pas être revenu avec humilité vers la Parole Divine, de ses hérésies, de ses péchés constants 
contre le Saint-Esprit (Mt 12,32), néanmoins Mon Fils et Moi, exaltons la Divine Miséricorde, car 
vous êtes au moment de la repentance, de la conversion et Mon Fils ne refusera pas le pardon à 
tous ceux qui viennent véritablement repentants. 
 
Combien de Mes enfants privilégiés parlent au Peuple de Mon Fils contre ces Appels de Mon Fils 
et de cette Mère ! LA REVELATION EST EXPRIMEE DANS L’ÉCRITURE SAINTE (II Tim 3 :16), MAIS 
SON EXPLICATION NE SE ARRETERA QU’AU MOMENT OU LE PEUPLE DE MON FILS RETROUVE LE 
CHEMIN.  Vous ne pouvez pas être des tièdes et servir deux maîtres. (Mt 6, 24 ; Apocalypse 3,15 
à 19). 
 
MES INSTRUMENTS FIDELES SONT L’ENCRE SERVANT A ECRIRE LA VOLONTE DIVINE, MAIS 
L'ENCRE N’EST PAS INDISPENSABLE, L'ESSENTIEL EST LA PAROLE DIVINE Donc, même s'il y avait 
de l'encre, ils ne pourraient l’écrire sans la Parole Divine. Que l'orgueil ne remplisse pas les cœurs 
de Mes instruments en ce moment, mais que ce soit bien l'humilité qui les dirige. 
 
Celui qui se met à la première place n’est pas un instrument véritable. 
 
LE VERITABLE INSTRUMENT DE LA MAISON PATERNELLE est celui qui vous transmet la Parole 
Divine afin ne pas vous induire en erreur, qui vous communique de ne pas vous séparer de Mon 
Fils et de Moi et que vous ne soyez pas infidèles à la Parole Divine, qui vous appelle à la conversion 
(Mc 1, 12-15), à l'éveil de la volonté humaine et a l’éveil des sens de l'esprit, qui vous appelle 
encore et encore à vivre la Volonté Divine afin que vous ne vous perdiez pas ... 
 
En ce moment, l'humanité doit avoir les connaissances nécessaires pour se préparer et ne pas 
tomber dans les griffes de satan, ce qui est essentiel pour vous en ce moment : c’est l'éveil des 
cœurs, des pensées et des esprits engourdis par le mondain et le péché. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, J’insiste : 
 

Priez pour le Pérou, ce Peuple sera fortement secoué par un tremblement de terre majeur. 
 

Priez les enfants, pour le Japon, la contamination radioactive qui inonde toute l'humanité est 
sans précédent. 



 
Priez, la troisième guerre mondiale ne se produit pas soudainement, comme Je vous l’ai 

mentionné, mais elle a été conçue avant et continue sa gestation jusqu'au moment où elle le 
sera complètement. 

 
Priez Mes enfants, priez pour les États-Unis, ne les l’abandonnez pas dans vos prières. 

 
Priez Mes enfants, la peste s’avance avec une nouvelle maladie pour laquelle Je vous aiderai à 

la hâte pour que vous ne mouriez pas de ce que la science ne pourra pas découvrir. 
 

Mes enfants, priez pour une Eglise Sainte, Saint comme Mon Fils. 
 

Priez, préparez-vous, préparez-vous pour le grand événement de la Miséricorde, préparez-
vous pour l'Avis durant lequel Je ne Me séparerai pas de vous. 

 
Je vous bénis, Mes enfants. Vous pouvez entrer dans l'Arche du Salut qu’est Mon Cœur Immaculé, 
car après toutes les tribulations, Mon Cœur Immaculé triomphera pour la gloire de la Sacrosainte 
Trinité. 
 
Ma Bénédiction est sur chacun d'entre vous ... 

 
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 et sœurs : 
  
Notre Mère nous parle tant au sujet de l’humilité ! ... car personne n’est libre d’orgueil. 
  
Nous avons besoin de construire ... faisons des fondations de bonne profondeur parce que la 
construction est élevée et pour creuser des fondations profondes il faut bien s’abaisser pour 
assurer la construction. Pour obtenir une base solide il faut avoir des connaissances, faute de quoi 
le bâtiment pourrait tomber. Et la connaissance que vous devez avoir est celle de se connaitre soi-
même pour savoir jusqu’où vous pouvez arriver. N’oublions pas ce que dit notre Père Saint 
Augustin : « Pour devenir grand, il faut commencer à être petit." 
 
Amen. 
 
 

 
MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
À SA FILLE BIEN-AIMÉ, LUZ DE MARIA 

LE 4 DECEMBRE 2016 



 
Mon Peuple bien-aimé : 

 
MES ENFANTS SONT INSISTANTS ET EXIGEANTS AVEC EUX-MEMES ET ME CHERCHENT EN 

PERMANANE.  
 

Vous savez que Ma Parole ne s’arrête pas, mais va à la rencontre de chacun en toute situation et 
en tout ce que l'homme, qui ne Me connait pas, laisse passer inaperçu. 
  
Mon appel est insistant afin que Mon Peuple devienne mystique ... 
 
L’HOMME DOIT ARRIVER A COMPRENDRE QU’IL N’EST PAS SEULEMENT DE CHAIR, IL EST PLUS 
QUE DE CHAIR : IL EST UNE AME ET UN ESPRIT, IL POSSEDE LES FACULTES DE S’ELEVER ET DE 

PENETRER SON INTERIEUR, 
DANS LA CONNAISSANCE DE SOI, DE SA VÉRITÉ INTÉRIEURE ET DE SON INGERENCE DANS LA 

CRÉATION. 
 
Ce moment est incertain pour Mon Peuple, non pas par Ma Volonté, mais par la volonté humaine 
qui a voulu pénétrer dans ce qui n’est pas de l'esprit, mais concerne totalement la chair et le péché 
sous toutes ses formes. L'incertitude dans laquelle vous demeurez dépend aussi des décisions de 
Mes enfants :  "Nul ne peut servir deux maîtres ..." (Mt 06 :24) Ils souffriront de la confusion. Parmi 
tous ces évènements actuels, ils nient Ma Vérité, ils la cherchent par des chemins totalement faux 
et se perdent encore plus à cause de cela, ils Me nient s’enfuient de Moi. Le mondain les emporte, 
et Moi Je les aime. 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  
Vous êtes une girouette au milieu des vents du modernisme, au milieu d'actes honteux de certains 
de Mes représentants, ce qui augmentera encore le scandale et sont des raisons propices pour 
que les détracteurs de Mon Église trouvent des attaques constantes. 
  
Mes représentants manquent le condiment indispensable pour résister à la tentation, c’est la 
prière, de ne pas préférer celui qui leur fournit de l'argent, de ne pas apprécier le pauvre ainsi que 
l’éloignement de la vie sociale. Certains enfants qui Me représentent et appellent Mon Peuple à 
la conversion pour exécuter Mes appels a l’Humanité par Moi et par Ma Mère, s’empressent de 
s’éloigner des paroisses afin de ne pas avertir les fidèles. Ces/Mes représentants, leurs supérieurs 
et les laïcs eux-mêmes, vous traitent de défaitistes et vous envoient loin des villes sous ce 
prétexte. 
  
Mon Peuple, vous êtes manipulés par des intérêts puissants, le souhait de ces enfants à Moi est 
très différent de Ma Volonté : Je cherche le bien de Mes enfants. Ceux qui sont parmi ces intérêts, 
veulent le pouvoir et ils en succomberont et seront subjugués par celui qu’ils élèveront sur 
l’humanité : l'antéchrist. Celui-ci les subjuguera, l'égoïsme les fera souffrir le même sort que celui 
qu’ils utilisent contre Mon Peuple. 
  
Certaines puissances du monde connaissent la proximité des menaces provenant de l'Univers qui 
provoqueront des changements majeurs sur la Terre. 



  
MES BIEN-AIMES, N’OUBLIEZ PAS QUE L’AVIS EST PROCHE ET QUE DANS CET ACTE D’AMOUR 
POUR VOUS, L’UNIVERS PARTICIPERA. Tout comme vous verrez du feu dans le Ciel, ainsi le feu 
de Mon Amour vous bénira afin que vous vous examiniez tel que vous êtes.  
   
Les agissements de la franc-maçonnerie font des ravages dans Mon Église, ils affaiblissent le cœur 
de Mon Peuple, qui aime : 
le dieu du libertinage... 
le dieu de l'argent ... 
le dieu du pouvoir... 
le dieu de l’orgueil ... 
le dieu de la technologie utilisée à mauvais escient ... 
le dieu qui empoisonne par la nourriture ... 
le dieu qui pénètre l'esprit et le domine ... 
le dieu qui écrase la pensée par des nouveautés ... 
le dieu de la perversion ... 
le dieu de l'iniquité ... 
le dieu de l'immoralité ... 
le dieu de la légèreté ... 
le dieu de l'extravagance ... 
le dieu de la guerre ... 
le dieu dictateur ... 
le faux dieu ... 
 
Tout ce qui arrive en ce moment, il a été préparé par l’homme depuis des temps insoupçonnés  
afin que cet instant soit dominé par l'imposteur a travers de petits antéchrists dans l'Humanité. 
Tout comme l'Antéchrist possède des tentacules, ces tentacules sont soutenus par ceux qui ont 
permis l'aberration dans l’Humanité dans tout le sens du terme. 
  
Ceux qui connaissent l'état de l'Humanité répondent par un étrange silence, plongent leur tête 
sous terre pour ne pas rendre des comptes sur l'état de l'Humanité, en oubliant que Je sais tout 
ce qui se passe. 
  
Le Bras de Mon Père a été retenu par Ma Mère à plusieurs reprises et la réponse de Mon Peuple 
a été une honteuse absence d’Amour. Mon Peuple vit ce que ni Sodome ni Gomorrhe ont vécus 
... 
 
LE DIABLE EST PARMI TOUS LES HOMMES, IL ATTEND LE PLUS PETIT MOMENT POUR BONDIR 
SUR LES AMES. Une grande majorité ne voit pas le péché, ils disent que l'humanité est en 
meilleure situation et ignorent et négligent les avertissements de Ma Maison. 
 

LA SAINTE PEUR DE DIEU EST RISIBLE POUR HOMMES, PARCE QUE CERTAINS N’ONT PAS 
EXPERIMENTES L'EFFET DU PÉCHÉ SUR L'ÂME. 

 
Les enfants qui ne voient pas le péché, sont aveuglés par satan lui-même, alors que l'innocence 
est enlevé aux enfants, les viols sont en augmentation, la perversité n’a pas de trêve, la brutalité 
se développe chez l'homme, on adopte de lois contre la vie, on fabrique des armes de destruction 



massive, il y a des soulèvements dans plusieurs pays, les familles sont détruites, il y a des créatures 
qui considèrent que la famille n’est pas une famille ... N’ES CE PAS UN SIGNE DU TEMPS ?  
  
Les enfants, Mon Peuple, quels sont les dirigeants qui vivent comme une grande partie de leur 
peuple, qui manque le nécessaire ? Vous ne le voyez pas parce que vous avez été endoctrinés. 
  

MON PEUPLE: REVEILLE TOI, REGARDE LA MECHANCETE QUI EST AUTOUR DE TOI, REVIENS, 
REVEILLE-TOI !   

 
Mon Père a été infiniment patient. Notre Maison a entendu les prières des fidèles et a attendu, 
mais vous continuez plongés dans le péché en ignorant les preuves qui sont devant vos yeux. 

 
C’EST LE MOMENT OU VOUS DEVEZ VOUS ASSURER DE CONFESSER VOS PECHES,  

DE VOUS REPENTIR SINCEREMENT, DE VOUS RETOURNER VERS MON CÔTÉ, 
DE RECEVOIR MON CORPS ET MON SANG, ET DE M’ETRE FIDELE. 

 
Priez, Mes enfants, priez le Saint Rosaire. Chaque Rosaire prié avec vraie conscience et un vrai 
amour, est un grand baume pour la souffrance cruelle à laquelle l'homme devra faire face et 

constitue un tremplin vers Ma Maison si vous vivez la Volonté Divine. 
  

Priez, Mes enfants, priez, la Nature hâte le pas, les événements se rapprochent de l'homme, ils 
auront plus de force et de continuité. La Création, né de la main du Père, ne comprend pas le 

mal. 
  

Priez, Mes enfants, priez, le Japon continuera à trembler fortement. 
  

Priez, Mes enfants, priez pour la Colombie, ce pays souffrira d'un grand tremblement. 
  

Priez, Mes enfants, priez pour le Canada, ses habitants seront surpris par la terreur, son sol 
tremblera. 

  
Priez, Mes enfants, priez pour l'Argentine, la confusion nait dans l'obscurité et sort à l'aube. 

  
Priez, Mes enfants, priez, une main décide de la vie, les États-Unis se lèvent. 

  
Priez pour Mes enfants prêtres, Mon Eglise est surprise. 

 
CES MOMENTS NE SONT PAS GLORIEUX POUR AUCUNE CREATURE HUMAINE. 
C’EST LE MOMENT POUR S’EXAMINER INTERIEUREMENT…L'homme qui agit dans le bien, qui 
œuvre dans le bien est accepté par ses frères. 

 
N’OUBLIEZ PAS QUE LE DIABLE GRANDIT QUAND L'HOMME CEDE A LA COLÈRE 

ET QU’IL DIMINUE QUAND LA CREATURE AGIT EN SERVANT LA VOLONTE DIVINE. 
 

Chacun est responsable de la grande communauté qui forme Mon Église. Le mal s’est  infiltré dans 
son sein mais ne parviendra pas à la vaincre. Ma Mère le vaincra, mais Mon Peuple sera purifié 
avant. 



  
Je ne vous inculqué pas la terreur ni l’angoisse, restez vigilants contre ceux qui disent que tout va 
bien. 
  
Je ne refuse le pardon a aucune créature humaine si elle se rapproche avec douleur pour les 
péchés commis et avec le ferme propos de corriger sa vie. Je viens pour Mes enfants, ceux qui 
sont témoins de Mon Amour et ne s’arrêtent pas, même si le vent est contraire. 
  
Je protège Mon peuple, c’est l'humanité toute entière. 
  

REVEILLEZ VOUS LES ENFANTS, REVEILLEZ-VOUS ! 
VOUS VERREZ DES SIGNES DANS LE CIEL AFIN QUE VOUS N’OUBLIIEZ PAS MA PRESENCE 

ET JE DOMINE TOUT.  
 

Mon Peuple fera des merveilles en gardant la foi et la partage avec ses frères. Mon Pueblo diminue 
les événements, mais ne les arrête pas. 
  
Mon Amour est infini et Je veux que personne ne se perde. Il y a une place qui vous attend dans 
Ma Maison.  
 
Que Ma Bénédiction soit le baume pour chacun, qu’il vous avertit et vous nourrit pour que vous 
continuiez sur la bonne voie. 
  
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 et sœurs : 
 
Ceci est le moment où chacun doit prononcer son propre oui à Dieu ainsi que son déni au péché. 
  
Nous passons des moments très délicats pour l'Humanité sous tous les aspects. Si l'Humanité 
rejette les Appels Divins, que peut attendre l’homme ? 
  
N’est-t-il pas alarmant que le Christ nous avertît pour que nous agissons et œuvrons 
différemment, quand le mal a changé son visage et son sens.  
  
Nous voyons comment des hommes dans les différents pays se battent plus souvent et plus 
fortement. Prions pour nos frères, n’attendons pas des dates mais bien l’Amour pour Dieu. 
  
Vous devez vous préparer à chaque instant, s’améliorer pour surmonter ce qui est mal dans 



chacun de nous. Nous sommes appelés à être des témoins de l'Amour de Dieu dans nos cœurs. 
Donnons cet Amour aux nécessiteux, a ceux qui ne sont pas informés, ne le gardons pas comme 
de l’eau dans un vase. 
  
Tout n’est pas perdu, au contraire, réparons, prions et aimons nos frères. 
  
Nous recevons tout du Ciel, soyons des créatures de bénédiction, fortes, fermes et déterminées. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA VIERGE MARIE 
À SA FILLE AIMÉ, LUZ DE MARIA 

LE 7 DECEMBRE 2016 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  

MA BENEDICTION DEMEURE SUR VOUS A CHAQUE INSTANT DE VOTRE VIE.  
 

L’Amour de Mon Fils et Sa Miséricorde vont bien au-delà de ce que l'esprit humain peut concevoir 
et de ce que peut englober la pensée humaine. Rendez grâce à Mon Fils, adorez-Le constamment, 
pas par la voix, mais par tous les actes et toutes les œuvres, c’est vraiment là où vous vous donnez 
« ad extra » comme témoignage pour vos frères. 
  
Aucune créature humaine n’est une vraie adoratrice de Mon Fils si elle n'aime pas son prochain 
avec l'Amour de Mon Fils, car pour aimer son prochain vous devez être humbles et obéissants. 
  
CE MOMENT EST EXTRÊMEMENT DANGEREUX POUR L’AME, CAR ELLE EST EXPOSEE A LA 
PERVERSITE QUE SATAN A REUSSI A INTRODUIRE DANS LE CŒUR DE L'HUMANITÉ. La 
méchanceté augmente à chaque instant jusqu'à ce que vous vous trouviez au point culminant de 
la cruauté humaine, parce que vous ne voyez toujours pas toute la méchanceté que le démon a 
introduite chez l’homme. Avancez avec Foi, c’est de la responsabilité de chacun d’augmenter sa 
Foi, parce que sans la Foi vous êtes des proies faciles pour l'ennemi de l'âme. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
VOUS VOUS APPROCHEZ DE NOEL ET CHACUN A LE DEVOIR D’ADORER MON FILS EN AYANT 
ABANDONNE LE CHEMIN DE L’EGOISME, DE L’ORGUEIL, DE L’ENTETEMENT HUMAIN ET ETANT 
CAPABLE QUE SON EGO HUMAIN TEND PLUS VERS LE BIEN QUE VERS LE MAL. Chaque débarras 
est une souillure de moins que vous chargez, ce qui rend l'âme et l'esprit moins pesants et plus 
facilement tenté vers le vrai Chemin, œuvrant et agissant la plupart du temps dans la bonne action 
et la bonne œuvre. 
  
Des moments extrêmement forts s’approchent pour toute l'humanité sous tous les aspects de la 
vie de l'homme. Dans l’année qui vient la dégénération sera impensable. Une grande partie des 
Prophéties, données par la Volonté Divine à l’Humanité, s’accompliront. 



  
Il y a encore des moments à passer cette année, des moments douloureux, des moments 
d’épreuve pour toute l'Humanité et en particulier pour le Peuple de Mon Fils. 
  
J'AI APPELE SANS REPIT ET INFATIGABLEMENT A LA PRIERE, et certains se sont consacrés à prier 
verbalement, mais Je veux aussi que vous priez en éliminant principalement votre caractère parce 
que si la créature humaine est plus docile, le chemin est plus supportable, si la créature humaine 
se rebelle, la route est plus pesante. 
  
N’AVEZ-VOUS PAS COMPRIS LE VERITABLE SENS DE LA PRIERE ? La prière c’est prier avec le cœur, 
mais avec un cœur libéré de ses attaches, des mauvaises humeurs, d’orgueil, de mensonge, de 
calomnie, de fausseté... Un cœur libre de désirs, et de ce que vous voulez, libre d'occuper les 
premières places à tout moment. Voilà pourquoi Je vous ai communiqué sur Mes instruments, 
non à titre d'exemple, car Mon Fils choisit des instruments dans lesquels vous voyez la 
transformation de la créature ; Il ne choisit pas toujours les âmes saintes, mais Il les exige et les 
conduit à la sainteté. 
  
Mes instruments sont méconnus car ils n’élèvent pas la voix, mais occupent toujours la dernière 
place, ils n’appellent pas leurs frères à eux, car l’instrument est un instrument, il n’est pas Dieu, 
mais le partage, il clame la Parole Divine écrite dans l'Écriture Sainte qui lui est expliquée pour 
qu’il soit le porte-parole fidèle, et pour ses frères, de la vraie Parole de Mon Fils et de la Mienne. 
 
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
SI JE VOUS FOURNIRAI LES DETAILS AFIN QUE VOUS ARRIVERIEZ DE VOIR CE QUI S’APPROCHE, 
VOUS SERIEZ PROSTERNES ET VOUS NE VOUS RELEVERIEZ PLUS, MAIS RESTERIEZ EN PRIERE 
CONTINU, CRIANT MISERICORDE ET PLEURANT POUR LE SALUT DES AMES. 
  
La Terre est en danger parce qu’un élément dangereux de l'espace extra-atmosphérique se dirige 
vers Elle. Vous devriez y faire attention. 
  
La Terre, la Terre est épuisée par tant de péchés, par tant de vexations et par tant de sang innocent 
que l'homme a déversé sur Elle. La terre s'ouvre comme un trou pour se renouveler contre les 
abus que l'homme a effectué sur tout ce que Dieu lui a donné. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 

 
Nous devons continuer à prier pour le Japon. 

  
Priez pour les Etats Unis qui se convulseront. 

  
Priez pour la Russie, elle fera une surprise au monde. 

  
Priez pour la France, elle souffrira par les mains du terrorisme. 

  
Priez pour le Pérou et la Colombie, ils seront ébranlés. 

  
Priez pour le Costa Rica, il sera ébranlé. 



  
MAIS NE CRAIGNEZ PAS, JE SUIS LA ET JE SUIS LA MERE DE TOUS ET JE VOUS AIME TOUS. N’ayez 
pas peur, donnez-Moi la main et Je vous soutiendrai parce que la Volonté Divine M’a confié cette 
génération en ce moment. 
  
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé : 
  
Je dois vous avertir de tout ce qui est avenir pour l'Humanité, mais par-dessus de tout cela il y a 
l’Amour et la Miséricorde Divine, que vous devez appeler constamment, sans repos. 
 

LA PRIÈRE FERA LES PLUS GRANDS MIRACLES DE L'HISTOIRE 
ET JE SUIS ICI POUR INTERCEDER POUR VOUS. 

 
Appelez la Très Sainte Trinité, et clamez pour une véritable conversion : en œuvrant et agissant 
avec droiture. 

 
Priez en famille. 

 
Je vous bénis et Mon Fils vous couvre de Son Amour et de Sa Miséricorde. 

 
NE VOUS ELOIGNEZ PAS DE MON FILS, AIMEZ-LE TOUT LE TEMPS, A CHAQUE INSTANT… 

 
AIMEZ-LE EN PENSEE, AVEC VOTRE ESPRIT, AVEC LE CŒUR, AVEC VOTRE SOUFLE, VOTRE VUE, 

VOTRE OUIE, AIMEZ-LE AVEC CHAQUE PORE DE VOTRE PEAU, AIMEZ-LE EN ESPRIT ET EN 
VERITE… 

  
Je vous bénis, Je vous aime, marchez sur les traces de Mon Fils. 

 
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 et sœurs : 
 
Nous servons Qui ? ... 
Nous suivons Qui ? ... 
A Qui devons-nous demander l'approbation pour chacun de nos œuvres et actes ? ... 
  
Il est vrai que nous ne vivons pas seulement sur Terre et liés à la terre, mais il est certain que se 
détacher de la terre ne peut pas se faire uniquement par la pensée ou par une idée, mais bien par 
des actes et des œuvres qui contiennent eux-mêmes le poids de la conscience et des 
responsabilités des créatures humaines. 
  



En ce moment, notre Mère nous demande plus de conscience de notre part. Elle nous appelle à 
la conversion, mais pas seulement par des paroles, mais une conversion comprenant l'importance 
de la place de l'autre comme être humain, en tant que frères et enfants de Dieu. 
  
La connaissance augmente la Foi et ouvre la compréhension des grandes Vérités qui viendront 
facilité le chemin de chacun de nous - comme le dit Notre Mère –.  Nous nous limitons précisément 
par la petitesse avec laquelle l'homme se conforme, par un manque d’aspirer à une union avec le 
Christ. 
  
Frères, ne soyons pas attachés à l'étroitesse qui nous empêche d’accepter humblement les 
Paroles de Notre Mère. Ne nous faisons pas gagner par la peur, mais soyons assurés que, comme 
enfants de Dieu et ayant le désir ardent de sauver notre âme, nous acceptons avec respect et 
gratitude, les Appels de la Reine du Ciel. 
  
Amen.  
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
À SA FILLE BIEN-AIMÉ, LUZ DE MARIA. 
FÊTE DE NOTRE-DAME DE GUADALUPE 

LE 12 DECEMBRE 2016 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
  
SOYEZ CERTAINS QUE JE VOUS PROTEGE A CHAQUE INSTANT, TOUJOURS QUAND VOUS ME LE 

PERMETTEZ. 
 

Ma Miséricorde est ouverte pour recevoir ceux qui viennent à Moi, repentis de leurs péchés. La 
ferme intention d’amendement est nécessaire, pour que la créature humaine puisse obtenir la 
bénédiction totale, ce qui implique le pardon des péchés. 

 
MA MÈRE EST LA GRANDE MEDIATRICE DE L'HUMANITE, C’EST POURQUOI LE SOLEIL LA 

COUVRE DE SA LUMIÈRE, ET ELLE FAIT AUSSI TOUT RESPLANDIR DE SA LUMIERE ET L'UNIVERS 
TOUT ENTIER. 

CHACUN DE VOUS ÊTES EN ATENTE DE CETTE LUMIERE MATERNELLE. 
  
Ma Mère regarde avec douleur ceux qui se sont détachés de la Lumière de Son Amour pour aller 
dans l'obscurité par leur libre arbitre, non pas parce que Ma Mère les conduit à l'obscurité, mais 
par l'entêtement humain qui n'obéit pas, mais Se plonge dans un désaccord constant. 
  
AVEC SON HUMILITE CARACTERISTIQUE, MA MERE S’OFFRE A MON PEUPLE DANS UN 
MANTEAU, DANS LEQUELLE EST IMPREGNE LE GRAND TRESOR DE NOTRE VOLONTÉ, appelant 
tous les hommes à renaître dans Notre Saint-Esprit, afin de ne pas vivre dans une fausse religion, 
mais dans la grandeur d'être des enfants du Dieu Vivant. 
  
Chacun de vous doit pénétrer le chemin le plus sûr pour renforcer la Foi et prendre conscience 
que, lorsque l’homme se dispose et se livre à notre Trinité, la créature humaine demeure en 



mouvement constant, et que ses œuvres et ses actes s’étendent comme bénédiction pour ses 
frères. 
  
Par conséquent Ma Mère, dans cette Ad vocation, n'apparaît pas seulement à l'intérieur de la 
Terre pour que vous ne limitiez pas Sa Grandeur, ni regardiez la Terre d'en haut et à distance, mais 
Elle regarde la création depuis la Voûte Céleste, avec une jalouse vigilante, et fait briller les étoiles 
dans la nuit de Ses enfants, constamment en veille sans dormir. 
 

C’EST MA MERE, LA REINE CELESTE, LA MÈRE DE LA FIN DES TEMPS QUI  GUIDE UN PEUPLE 
FOU, DESOBEISSANT, CAPRICIEUX  ET EN MÊME TEMPS PEUREUX, AYANT UNE FOI FAIBLE ET 

CHANCELANTE.  
 

Ma Mère vous aime pour ce qu'elle est: la Mère de la Création, la Mère de l'humanité rebelle, qui 
ne prête pas attention aux Signes de cette époque, ni ne suit Mes Avertissements pour que le mal 
ne le tromper pas en présence de l'antéchrist – ce qui n’est pas une invention, mais la réalité que 
l'humanité elle-même a porté au pouvoir par sa grande ignorance. 
  
Mon Peuple bien-aimé, Ma Mère vous guide pour vous rapprocher de Notre Trinité, vous éveille 
l'intérieur, le fond de votre âme que vous n’avez pas conduit à la pratique : les Dons et les Virtus 
qui demeurent dans chaque créature humaine pour leur propre bien et celui de leurs frères. 
  

CONNAISSEZ-MOI ! JE NE SUIS PAS UN DIEU QUI PUNIT, JE SUIS MISERICORDIEUX… 
C’EST VOUS, MON PEUPLE, QUE VOUS CHATIEZ AVEC VOS MEMES AGISSEMENTS NEGLIGENTS 

ET VOTRE  
IGNORANCE VOLONTAIRE PAR LAQUELLE VOUS VOUS REBELLEZ CONTE MOI. 

 
Le moment viendra où soumis à l'oppression de l'imposteur, manquant de tout ce qu'il faut, 
subjugués et sans liberté de parler, quand vous gémirez par des grands cris et vous grincerez des 
dents contre ceux qui veulent partir de là où ils ne pourront plus, jusqu'à ce que Mes Légions vous 
sauvent, si vous le demandez ainsi. 
  

NE MEPRISEZ PAS MA MERE, LES ENFANTS, ELLE CONDUIT MON PEUPLE VERS LA VRAI 
LIBERTE. 

 
Après ces temps, avec une douleur croissante, ayant passé par le creuset, viendra la libération de 
Mon Peuple et Ma Mère vaincra le mal. 
  
Mon Peuple, préparez-vous ! Ce moment vous oblige à être des hommes et des femmes de Foi, 
de pratique, d’une Foi inébranlable, non seulement pour vous-mêmes mais au service des Miens. 
Vous avez besoin d'une Foi qui vous amène à aimer les Affaires Divines et non le passager. 
  
Soyez des créatures du bien, ne négligez pas ce qui vous fait tomber trop souvent : votre langue. 
Ah, les enfants, comme vous tuez par la langue, comme vous condamnez par la langue ! NON, ce 
n'est pas l’œuvre d’un de Mes enfants, comprenez que l’homme ne vit pas que du pain, mais aussi 
de la parole qui sort de votre bouche. 
  
La Parole est soit une bénédiction soit une condamnation, Je ne veux pas des actes morts mais 
des actes réels et vrais. Celui qui est responsable de causer un préjudice à son frère, qui ne cesse 



de le calomnier ou le diffamer, « mieux vaut mettre une meule de moulin a son cou, et le jeter à 
la mer, que de scandaliser un de ces petits." (Lc 17,2) 
 
Vous ne suivez pas Mes Paroles, vous les prenez à la légère et donc vous commettez des erreurs 
si grandes que vous vivez constamment dans la balance qui pèse les œuvres et les actes de 
l'homme. 
 

MON PEUPLE, VIVEZ DANS MA VERITE, NE JUGEZ PAS MAIS AIMEZ, REPAREZ ET AIMEZ… 
MON AMOUR VAINC TOUS LES OBSTACLES. 

  
Ne soyez pas comme ceux qui Me disent : « Seigneur, Seigneur » et détruisent leurs frères. 
  
Aimez-vous comme Notre Trinité vous aime, respectez-vous mutuellement, ne soyez pas de ceux 
qui croient bien faire mais au contraire, sont des pierres d’achoppement pour leurs frères. Ne 
soyez pas une cause de conflits, c’est ce que le diable suscite chez les hommes pour envahir leur 
pensée et assombrir leur cœur. 
  
Vous vivez des moments de confusion, de grande confusion. Ne soyez pas dupe. 
 

Priez pour que vous ne soyez pas trompés. 
 
Je vous appelle en tant que Pasteur des âmes, Mon Troupeau fait attention à Mes appels. Je suis 
la liberté et la paix. 
  
Regardez en haut, la purification s’approche d’en haut, le feu allume la Terre et Mes enfants en 
souffrent. 
  

Priez, Mes enfants, priez pour le Chili, il continue de trembler. 
 

Priez pour le Pérou, il pleurera sous l'effet de la nature, il tremble. 
 

Priez pour la France, Mes enfants ne se reposent pas, ils vivent dans l'anxiété. 
 

Priez pour l'Indonésie, un grand volcan se réveille, également en Sicile. 
 

Priez pour le Mexique, le Peuple de Ma Mère se rebelle, il minimise la vie humaine et brûle 
dans le vice immoral, il tremble et est maîtrisé par ses volcans.   

 
Mon Peuple, regardez votre Mère resplendissante, appelant pour que vous vous prépariez sans 
délai en esprit et en vérité, pour que vous ne vous satisfaisiez pas dans le médiocre mais 
approfondissiez ce qui vous conduit à vous réveiller et développe votre esprit. 
  
La connaissance n’est pas inappropriée si elle se trouve en Moi... 
La connaissance n’est pas inappropriée si elle fait grandir et ne pas diminuer ... 
 

VOUS DEVEZ RAISONNER POUR DIFFERENCIER LE BON DE L’INAPPRPROPRIE, CECI N’EST PAS 
UN INSTANT DE PLUS, MES ENFANTS, VOUS ETES DANS L’INSTANT DES INSTANTS. 



 
Le diable répand son mal : la division, de sorte que Mes enfants s’attaquent les uns les autres. 
Aimez vos frères et souhaitez-leur du bien. 
  
Mon Peuple, Ma Mère ne vous oblige pas à être Ses enfants, mais Elle donne Son Amour à chacun 
de vous. Par conséquent, Elle vous invite à demeurer en Ma Présence, pas comme des 
spectateurs, mais pour que chacun assume la responsabilité de sauver son âme et de faire une 
part active dans le salut de votre frère. 
  
Ma Mère ne s’est pas éloignée de vous, Ses enfants, Elle vous accompagne donc et vous révèle la 
grandeur de Son Offre, de Son Amour, de Son "Oui" et vous appelle pour que chacun prononce 
son « oui » à Notre Volonté afin de ne pas refuser le Salut Eternel. 
  

NE NEGLIGEZ PAS MES APPELS. JE NE PERMETS PAS A MON PEUPLE DE MARCHER SEUL. JE 
VOUS ENVERRAI MON ANGE DE PAIX POUR QU’IL VOUS PROTEGE ET VOUS ILLUMINE LE 

CHEMIN, CAR EN LUI, MON AMOUR ET MA LUMIERE NE S’ETEINDRONT PAS. 
 
Vous devez rester fidèles à Ma Maison, attaché a Ma Vérité, à la Loi Divine, et non pas à celle que 
les hommes proposent dans le chaos qui a pénétré et noyé l'Humanité. N’oubliez pas que chaque 
effort pour vaincre le mal est un acte d'amour pour Notre Trinité et un signe d'amour pour Ma 
Mère. 
  
Mon Peuple bien-aimé :  
  

MA MÈRE EST LA MÈRE DE CHACUN DE VOUS, ELLE VOUS AIME D’UN AMOUR INFINI. 
 

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 imprègne de cet Amour Divin pour Sa Mère qui est la 
nôtre. Il est l'Homme-Dieu, Notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, qui n’arrête pas, ni Ses Paroles, 
ni Ses Reconnaissances pour Sa Mère et notre Mère. 
  
En ce moment où nous célébrons Notre-Dame de Guadalupe, le Ciel lui-même dit à toute 
l’Humanité : "ELLE EST ICI, C’EST LA MERE DE TOUS LES HOMMES, ECOUTEZ-LA." 
  
Et avec l’Amour d’un Fils et fidèle à sa Mère, le Christ nous demande d’écouter l'Appel de la Mère 
pour devenir non seulement des serviteurs du Ciel, mais qu’en en même temps chacun soit le 



serviteur de ses frères. C'est ainsi : « Si quelqu'un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous 
et le serviteur de tous » (Mc. 09:35) 
 
MEME SI CETTE APPARITION DE NOTRE DAME DE GUADALUPE SOIT ANTERIEURE A D’AUTRES 

DE GRANDE IMPORTANCE, CETTE APPARITION RESUME, ANTICIPE LES POSTERIEURES, LA 
GRANDEUR DE NOTRE MERE QUE NOUS VENERONS AUSSI PAR LA QUANTITE DE 

DECOUVERTES DE LA SCIENCE SUR CETTE TOILE, ELLE NOUS INDIQUE QUE C’EST POUR 
MAINTENANT POUR CE PEUPLE DE DIEU. 

 
N’oublions pas que Notre Mère demeure en attente, voyons et pénétrons cet Amour Maternel 
qu’Elle nous offre et que le Christ nous réaffirme. 
 
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
À SA FILLE AIMÉ, LUMIERE DE MARIE 

14 décembre 2016 
 
Mon Peuple bien-aimé : 
 

MA MERE ET MOI VOUS AVONS APPELES POUR QUE VOUS CONTINUIEZ A GRANDIR 
SPIRITUELLEMENT POUR ATTEINDRE AINSI LA STATURE SPIRITUELLE REQUISE POUR CE 

MOMENT. 
 

L'homme a oublié le but pour lequel il a été créé. La Création continue de remplir la Volonté Divine 
et l'homme se rebelle à chaque instant, interrompant le Don de la vie, s’éloignant de Moi sans 
cesse, usurpant la Création, en étant le bourreau de la Création Divine. 
 
L'homme récolte ce qu’il a semé, par conséquent, certains sèment le bien et vivent dans le bien, 
d'autres sèment le mal et le mal vient à eux. 
 
Et nous vous avons demandés de ne pas continuer avec le concept d'un Dieu et d'une Mère 
lointains. Vous marchez en regardant la terre, à la recherche d'un dieu terrestre qui ne se trouve 
pas dans toute la création, à la recherche d'un dieu qui est dans le plein pied et ne transcende pas 
au-delà de vos yeux. Vous ne Me concevez pas comme le Dieu de toute la création, mais comme 
un dieu nécessaire pour résoudre vos affaires quotidiennes. Vous devriez approfondir Mes 
Paroles, remplis de Mon Esprit Saint, bien au-delà de la limitation humaine.  
  
Mon Peuple bien-aimé :  
 

VOUS NE GRANDIREZ PAS SI VOUS NE ME VOYEZ PAS TEL QUE JE SUIS : LE DIEU INFINI, 
L'ALPHA ET L’OMEGA. 

 
J’ai été patient avec vous, Ma Miséricorde n’est pas épuisée, mais Mon Peuple Me limite dans les 
concepts et dans les idéologies, vous Me limitez à vos besoins, vous ne Me regardez pas ni Me 
voyez dans l’Infini, dans le Pouvoir de Gloire et de Majesté omnipotentes. 



  
Nous avons appelé, non pas parce que ce les évènements pour venir s’arrêteront, mais parce en 
vivant principalement préparé spirituellement, vous arriverez à surmonter, avec Mon Aide et 
tenant la Main de Ma Sainte Mère, le chaos qui menace l'Humanité. 
  
Mon Peuple, vous continuez de vivre à votre guise ... 
 
Chacun vit la religion à sa guise ... 
Chacun vit la spiritualité à sa guise ... 
MAIS JE VIENS VOUS DIRE QUE JE VOIS TOUT ET QUE MOI, ON NE ME TROMPE PAS. 
  
Pour devenir Mes vrais enfants vous devez renoncer maintenant ! aux caprices humains, vous 
devez mûrir maintenant ! parce que la moisson est pour bientôt. Ne vous attendez pas à de grands 
événements, mais vous devez vous préparez comme Mes vrais enfants et en obéissance. 
  
Je fais le bien pour tous, mais tous ne Me permettent pas de les guider correctement. Certains 
qui disent demeurer avec Moi, dictent leur propre loi pour Me suivre, ils dictent leurs propres 
sacrements, ils dictent leurs propres béatitudes ...  
Hypocrites ! Aucun homme ne peut vivre en esprit et en vérité dans Ma Volonté, s’il ne vit pas Ma 
Loi, s’il ne vit pas Mes Règles, Mes Lois et Mes Préceptes. 
 
Combien d'hommes M’offensent énormément et tout seuls, ils dictent leurs propres lois, se 
pardonnent eux-mêmes leurs erreurs alors que Moi Je ne les ai pas pardonné ! Combien de 
créatures humaines viennent Me recevoir et Je vois qu’ils traînent des chaînes de tous leurs 
péchés et immondices humaines ! ILS SORTENT LEUR LANGUE POUR ME RECEVOIR ET JE SUIS 
HORRIFIE ET PLEURE PARCE QU’ILS NE SE REPENTENT PAS ET MEME AVEC L’ORGUEIL, AVEC 
CETTE ARROGANCE QUI ENGENDRE UN PLUS GRAND MAL, ILS SE FORGENT LEUR PROPRE 
CONDAMNATION, MAIS ILS NE ME RECOIVENT PAS SI LE REPENTIR N’EST PAS VECU 
PROFONDEMENT. 
 
Je suis un Dieu vivant et Je vous aime et pleure quand vous M’offensez et Me désobéissez. 
Personne est nécessaire, indispensable, mais Je veux vous sauver tous, et Ma soif pour les âmes 
ne se calme pas avec une âme qui vient à Moi pour que Mon Plan de Salut soit accompli. Mais 
tout comme la terre vous a été donnée dans un état totalement vierge, abondante pour tous les 
besoins de l’homme, ainsi l'homme est arrivé et a fait fortement irruption par sa propre main dans 
toute le Création par son libre arbitre et a lâché son « ego » sur toute la Création, la blessant, 
l'humiliant et la faisant esclave de la volonté humaine. Or en ce moment, la Terre qui vous a été 
donnée crie vers Notre Trône : « Venez vite, j’ai besoin de Toi, Mon Seigneur." 
  
L'homme a transformé la Terre qui lui a été donné en héritage et il l’a converti en l’objet de ses 
caprices et quand il ne peut pas y trouver pour continuer cette avance folle qui conduit l'homme 
à garder la suprématie sur tout, alors l’homme bondit sur le même homme pour utiliser ceux de 
la même espèce et continuer son avance démesurée et diabolique pour maintenir le pouvoir sur 
les autres. 
  
Mon Peuple bien-aimé : 
  
Comme Mon Cœur s’opprime en parlant de Ma douleur et d'observer comment l'homme en est 



cruellement la cause en ce moment chaotique ou toute l'Humanité a été submergé par la volonté 
humaine ! 
  
Ma Mère parcourt constamment la Terre avec Sa Main étendue sur vous, en attente d'un enfant 
qui lève sa main pour Lui demander de l'aide. Combien disent qu'ils aiment Ma Mère, mais 
continuent a vivre sous le fardeau de leur humanité, de leur orgueil et de leur égoïsme ! L'homme 
ne veut pas reculer pour changer. L'homme continue d’avancer sans méditer sur la grande 
responsabilité de la signification d’être un être humain. 
 
Mon Peuple bien-aimé : Je vous parle et vous continuez à vivre dans la colère. Les foyers, et Je 
vous le dis avec tristesse, sont des bombes à retardement qui explosent continuellement par le 
manque d'amour que les membres de la famille ont en eux. 
  
La société vit en permanence dans un chaos déshumanisant, l'amour et le respect du prochain y 
sont absents. C’est une question du passé, disent-ils, c’est d'une autre époque, et ce n’est plus 
indispensable dans les foyers. 

 
MES ENFANTS, JE VIENS VERITABLEMENT AVEC LA BALANCE DANS LA MAIN AFIN QU’Y 

MONTENT CEUX QUI SONT VRAIMENT DISPOSES D’ABANDONNER LEUR VOLONTE HUMAINE  
POUR S’ENGAGER A LA CONVERSION ET DEVENIR AINSI MES VRAIS ENFANTS. 

 
Ne vous laissez pas sceller, ne permettez pas, sous aucune circonstance, que l’on vous introduise 
la puce -le micro chip. Je prends soin de Mon Peuple, Je M’occuperai de Mes fidèles. Tout comme 
Je nourris les oiseaux des champs, Je prendrai soin de Mes fidèles. 
 
VOUS DEVEZ VOUS ELEVER RAPIDEMENT ET CETTE ELEVATION IMPLIQUE LA NEGATION DE CE 

QUE VOUS VOULEZ, DE VOS DESIRS AINSI QUE LE VERITABLE ABANDON POUR CE QUE JE VOUS 
DEMANDE. 

  
Cette génération rebelle a dans ses mains la plus grande responsabilité que J'ai donné à des 
créatures humaines, puisque cette génération sera confrontée à l'Avis et sera témoin de 
l'accomplissement des Prophéties de Ma Mère au courant de l'histoire de l'Humanité... 
 
Cette génération verra Mon Ange de la Paix ...  
Cette génération vivra le plus grand châtiment, pire que le Déluge lui-même, mais en même 
temps, ces fidèles seront bénis avec le plus grand Miracle que Ma Maison n’a jamais donné à une 
créature ... 
  
JE VOUS AI APPELES, AUCUNE CREATURE HUMAINE, AUCUN INSTRUMENT VOUS A APPELE, 
C’EST MOI QUI VOUS APPELLE A VIVRE EN ESPRIT ET EN VERITE, parce que ceux qui sentent avoir 
de bonnes intentions, garderont les bonnes intentions et seuls ceux qui vivent vraiment dans 
l'esprit et dans la vérité que Je vous prescris, seront ceux qui réussiront de surmonter les 
tentations et de vaincre l'imposteur. 
  
Mon Peuple bien-aimé, vous avez dévasté la Terre et elle tremblera encore plus sans que la 
science ne pourra le prédire, les phénomènes naturels jamais vu auparavant se produiront, parce 
que la Terre est convulsée par de cette génération si rebelle et désobéissante. 



  
Vous verrez le Ciel en feu. L'eau des mers disparaitra, mais avant, elle bondira sur la terre. 
 

Priez, Mes enfants, car l'homme ne respecte pas les désirs de la majorité, le pouvoir à cette 
époque est un signe important, et celui qui le possède n’a pas envie de l’abandonner. Les 
peuples se lèveront par des grandes manifestations et ces protestations deviendront des 
grandes convulsions, et elles se qualifieront en provocations et de ces provocations à la 

grande guerre, dans laquelle, à un moment donné, Mes Légions interviendront, AVANT QUE 
L’HOMME N’EXTERMINE CETTE CREATION DIVINE : LA TERRE. 

 
VOUS SOUFFRIREZ L’IMPENSABLE, MAIS MON AIDE POUR MON PEUPLE SERA EGALEMENT 
IMPENSABLE PARCE JE MARCHERAI AVEC MON PEUPLE JUSQU'AU MOMENT OU MA MÈRE 

REND LA TERRE A NOTRE TRINITE. 
 

Priez sans cesse en communiant avec Notre Volonté. 
 
Je vous bénis, Je vous aime. 
 
Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 
Votre Jésus. 
 

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

 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
À SA FILLE BIEN-AIMÉE, LUZ DE MARIA 

LE 19 DECEMBRE 2016 
 
Mon Peuple bien-aimé :  
 

MA BENEDICTION EST POUR CHACUN DE VOUS. 
VOUS ETES MON PEUPLE, CEUX QUE J’AI PORTE SUR MA CROIX DE GLOIRE ET DE MAJESTE. 

 
Je vous demande de ne pas rejeter la Voix du Berger des Ames. L'être humain doit se concentrer 
sur la sensibilisation de la réalité dans laquelle il vit. Vous niez la réalité de l'Humanité, l'homme 
erre sur la terre et quelle créature irrationnelle rejette la Vérité de ce moment où prédominent 
les mauvaises habitudes, les ignobles passions et la déshumanisation. VOUS REJETTEZ PAR FOLIE, 
VOUS VOUS TROUVEZ DANS L’INSTANT DES INSTANTS ... vous ne voyez pas la domination du 
communisme, déguisé de mille manières, qui manipule l'Humanité. Par la ruse d'un serpent, il a 
pénétré dans tous les domaines, opprimant des peuples, il les flagelle et couplé à la franc-
maçonnerie il forme la grande union entre les tentacules et la tête du grand dragon qui propulsera 
l'antéchrist. 



  
Mon Peuple bien-aimé : LA FRANC-MACONNERIE A INONDE MON EGLISE avec des positions 
stratégiques au sein de la hiérarchie de celle-ci, elle a corrompu ceux qui, sans appartenir à la 
franc-maçonnerie, sont faibles et tombent dans la tentation avec l’offre des postes déférents ou 
de l'argent AFIN DE SERVIR, NON PAS MES INTÉRÊTS, MAIS LES INTERETS DE L’ELITE QUI 
MANIPULE L’HUMANITÉ ET FAIT PARTIE DE LA MAÇONNERIE. 
  
Mes enfants doivent écouter Ma Voix qui vous appelle à ne pas continuer de vivre comme si tout 
allait bien, alors que l'Humanité se trouve dans le chaos. OUI ... 
Elle se trouve dans le chaos en Me refusant comme Dieu et en permettant le diable de pénétrer 
vos cœurs ... 
Elle se trouve dans le chaos en interdisant Mes fidèles de porter des sacramentaux et en 
permettant à ceux qui se sont livrés à satan de construire ses sculptures et lui rendre hommage. 
  
Elle se trouve dans le chaos dans le chaos par une terre qui tremble, vous annonçant le préambule 
de grands tremblements de terre prophétisés pour l'Humanité. 
  
Elle se trouve dans le chaos pour permettre l'avortement, qui est l'une des pires aberrations pour 
lesquelles cette génération sera jugée plus sévèrement. 
  
La confusion de l'humanité est grande : vous acceptez le péché et rejetez le bien. 
 

JE VIENS POUR SAUVER VOTRE AME,  POUR VOUS RENOUVELLER L'INTERIEUR AVEC UN 
ESPRIT GÉNÉREUX 

ET POUR QUE VOUS ME PERMETTIEZ QUE VOUS M’APPROFONDISSIEZ AFIN DE VOUS 
TRANSFORMER.  

 
Chacun de vous, Mes enfants, doit se développer, doit être plus conscient de votre état spirituel, 
des péchés que vous commettez et que vous avez adhérés, et qui vous ont conduit à agir 
mécaniquement par répétition, sans que vous les regardiez comme actes inappropriés ou de 
grands contaminants par lesquels vous avez sali votre âme. 
  
Ne croyez pas ceux qui vous disent que tout va bien, ils veulent vous amener à tomber dans le 
péché afin que vous perdiez votre âme. 
  
VOUS DEVEZ ME CONNAITRE COMME LA PLANTE QUI A BESOIN DE SEVE POUR SURVIVRE.  Vous 
M’oubliez pour vous attacher à la terre, au mondain, vous cherchez de mauvaises addictions 
criblées de mensonges parce que vous êtes sous le joug des tentacules du mal. 
  
Mon Peuple se traine dans le banal, Vous Me cherchez en dehors de vous, dans la technologie et 
dans l’influence du mal qui vous soumet et ou vous ne Me trouverez pas.   Vous devez aller à 
l'intérieur de vous-même, être conscients des sens que vous possédez et leur donner la bonne 
utilisation afin de percevoir le monde correctement. 
  
Mon Peuple bien-aimé, vous devez vous approcher de Moi avec le désir de vivre la fusion véritable 
avec Ma Maison. Les instants plongent l’homme dans l'ignorance, mais la spiritualité évolue 
également avec l'homme, pour l’amener à être conscient d'une décision très personnelle qui est 
restée dans le pouvoir de certains qui ne veulent pas que Mes enfants évoluent. Celui qui veut se 



fusionner avec Moi, ne trouvera pas le guide ni le soutien nécessaire, car il doit se séparer du 
mondain pour que Mon Saint Esprit le guide, car ces routes, malheureusement, ont été relégués 
à une époque révolue. 

 
LA CREATURE HUMAINE DEVRAIT UTILISER SON INTELLIGENCE POUR ALLER AU-DELÀ DE CE 

QUE SES SENS CORPORELS LUI PEUVENT APORTER, AFIN D’ARRIVER A VIVRE DANS UN 
MICROCOSME AVEC LE BUT DE COMPRENDRE QUE, CE QU’IL A CONÇU COMME UNION AVEC 

MA MAISON, DOIT SE DÉVELOPPER POUR S’OUVRIR A LA NOUVEAUTE DE VIVRE 
SPIRITUELLEMENT ET S’APPROCHER DE MA VOLONTE. 

 
Mes représentants sur Terre doivent témoigner de Mon Amour et ne pas être une cause de 
scandale, ils ne devraient pas faire partie du spectacle de satan en ce moment. 
 

JE SUIS DIEU ET IL N’Y A AUCUN AUTRE QUE MOI.  
  

Je vous appelle à Mon Amour et à être les reflets de cet Amour, car des idéologies vous appellent 
à tuer vos frères, sans aucune pitié. 
  
Les modernismos ont été créés par ceux qui gouvernent l'Humanité et veulent votre perte, Mes 
enfants. J’ai besoin que Mon peuple regarde profondément, qu’il scrute le péché pour trouver 
comment le péché se déguise. N’imitez pas les modernismos, ce ne sont pas autre chose que le 
miroir de ceux qui vous conduisent, depuis les ténèbres, à vous livrer au mal. 
  
Cette élite s’est chargée de terroriser l'Humanité, ils lancent la mort sur Mes innocents à chaque 
instant, sur Mes enfants chrétiens, avec de grandes atrocités qui étonnent les hommes. 
  
EN CE MOMENT L’HOMME "DE RAISON" EST LE GRAND PREDATEUR DE LA NATURE. Les actes 
de cette génération sont honteux, elle se moque de Moi en faisant allusion que tout ce qui est 
annoncé est arrivé avant et que maintenant nous continuons la vie. Ce sont des rêveurs qui ne 
regardent pas objectivement la séquence de tous les événements de la Nature et la folie des 
agissements de l'homme, en partie parce que l'Humanité ne croit pas en Moi et d’autre part pour 
s’adapter a la mode, nie que JE SUIS LEUR SEIGNEUR ET LEUR DIEU.  
  
Mon peuple, vous vous trouvez dans un moment de décision : 
Soit continuer à ramper au sol comme des serpents, attachés aux nouveautés mondaines ... 
Soit prendre la décision ferme d'être différents et de vivre intérieurement une recherche 
constante vers Moi ... 
LES ENFANTS VOUS AVEZ BESOIN DE COURAGE POUR VOUS DECIDER DE VIVRE PLUS DU CIEL. 
  
Mon peuple, la Création gémit pour la dévastation que vous avez causée et continuez de causer, 
vous avez saisi la Nature, vous l’avez dévastée et celle-ci réclame à l'homme ce qu’il a usurpé. 
  
La géographie de la Terre sera transformée en grande partie, l’eau des mers pénétrera sur la terre. 
Mes enfants doivent prévenir de ce que leurs dirigeants ne leur disent pas par peur de la vérité. 
  
La haute technologie conduira vers de grands affrontements entre les grandes puissances qui 
s’ajoutent aux existantes, ainsi une série d'événements arriveront en mer qui font partie de la 
redoutée Troisième Guerre Mondiale. 



  
Dans l'espace, le feu se dirige vers la Terre à haute vitesse, il arrive contre toute injustice humaine, 
laquelle, par ses mauvaises actions, s’attire la Purification de l'extérieur comme un aimant qui lui 
causera de la douleur. Certains de Mes enfants nient Mes Appels et ce qui n’est pas agréable 
d'entendre au sujet des causes de leurs propres péchés. Il est vrai que dans le monde, des milliers 
d'enfants meurent de faim dans un monde que vous appelez « globalisé ». Il faut le dire avec 
objectivité et vérité. Par conséquent, jugeriez-vous Mes Appels négatifs ? Ou bien diriez-vous que 
mentionner la mort d'innocents par la famine ou la guerre est apocalyptique ? Quand cette 
apocalypse a été créée par l’homme lui-même ! JE VOUS DEMANDE D’Y RÉFLÉCHIR 
SINCEREMENT. 
  
D'autres vous diront qu'ils sont envoyés de Ma Maison, et n’insisteront pas pour un changement 
de vie plus attachée à une croissance spirituelle pour devenir des hommes meilleurs, plus 
sensibles à la création et en particulier d’un homme, fils de Dieu. N’écoutez pas ceux qui vous 
parlent en leur propre nom, gardez à l'esprit que celui qui est appelé par Moi, invité vers Moi, ne 
le fait pas lui-même. AUCUN HOMME N’EST PLUS GRAND QUE SON SEIGNEUR. 
 

Priez, Mes enfants, priez pour le Brésil, il souffrira sur sa terre, ce peuple pleurera. 
 

Mes enfants, priez pour les Etats-Unis, il ne satisfait pas sa soif d'arrogance, le fléau arrive, sa 
terre tremble fortement, son peuple s’agite, le soulèvement vient. 

 
Priez, Mes enfants, priez pour le Venezuela, Mes enfants n’auront pas la paix, 

 il s’enveloppe dans la trahison des uns et des autres.  
 

Priez, Mes enfants, la terre continue de trembler fortement, et laisse présager de grands 
changements géographiques. 

Priez Mes enfants, les bouleversements sociaux sont plus fréquents, l'homme se réveille 
devant l'oppression, les grandes puissances seront déstabilisées. 

 
Priez, le danger pour l'humanité s’approche de l'espace, et cela vibre fortement en secouant la 

Nature et provoquant des actes et des agissements les plus inattendus chez l’homme. 
 
Mon Peuple bien-aimé, continuez unis à Ma Maison, ne bafouez pas Mes Demandes de résister 
plus fortement au diable. 
  
La tentation existe, l'homme sage est celui qui marche et change par ses chutes. L'homme sage 
est celui qui s’éloigne de l’ego humain pour se donner l’opportunité de vivre plus uni à Moi. 
  
Celui qui ne souffre pas, ne va pas dans la bonne voie. Soyez des créatures de paix, ne vous 
imposez pas par la force, mais par le témoignage que Je demeure en vous. 
  
L'humanité doit regarder où elle va. 
 

JE VOUS OFFRE MA PROTECTION CONTINUE ... 
MES LEGIONS VOUS REGARDENT SANS CESSE AFIN DE VOUS CONDUIRE SUR LA BONNE VOIE. 

NE ME CHERCHEZ PAS LOIN DE VOUS, J’HABITE A L’INTERIEUR DE CHACUN. 



 
N’oubliez pas que Je Me trouve à la vue ; appelez-Moi, regardez-Moi, rencontrez-Moi. Discernez-
le pourquoi de la purification d'un Peuple qui renonce à Son Roi... 
  
Ce Roi vous attend pour vous recevoir et vous accueillir sans délai. Venez à Moi et la route sera 
supportable, la Vérité éclairera le chemin. 
  

MA MISERICORDE NE S’EPUISE PAS, VENEZ, REPENTEZ-VOUS ET REPRENEZ LA VERITE DE MA 
PAROLE. 

  
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 : 
  
Nous devons rester dans une vigilance spirituelle constante, et en même temps ne pas laisser 
passer les événements qui surviennent dans le monde, parce que chaque événement est une clé 
pour l'étape suivante que donneront ceux qui dirigent l'humanité. 
  
La terreur continue d’attaquer l'Humanité, la stratégie du mal est de la déstabiliser afin que le 
mal, déguisé en protecteur, vienne à la rencontre de l'homme. 
  
L'homme sera appelé par le Ciel ... il dépend de chacun de dire oui ou de continuer a faire partie 
de ceux qui refusent d'écouter. La dureté humaine est le produit de la réponse de l'homme à Dieu. 
  
La Purification de l’Humanité s’approche depuis l'Univers. 
  
Abaissons notre incrédulité et vivons pleinement les Appels du Ciel. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
À SA FILLE BIEN-AIMÉE, LUZ DE MARIA 

LE 23 DECEMBRE 2016 
  
Enfants bien aimés de Mon Cœur Immaculé : 



  
Que Ma Bénédiction Maternelle soit pour chacun de vous le baume qui vous amène à réfléchir en 
ce moment où vous célébrez la Naissance de Mon Fils. 
  
Dans le silence, vous découvrez la Voix qui vous guide, celle que vous n’écoutez pas en étant dans 
la dispersion. Vous ne pouvez pas vivre le silence intérieur si vous ne cherchez pas ces moments, 
seul avec Dieu. 
  
La Maison Paternelle vous explique Sa Volonté, et vous ne l'écoutez pas, car vous demeurez dans 
une agitation constante. 
  

ENFANTS BIEN-AIMES : SAUVEZ VOTRE AME !  
SAUVEZ VOTRE AME AVEC LA CONSCIENCE DE LA VIE ÉTERNELLE, AVEC ENTHOUSIASME ET 

VIGILANT VOS ŒUVRES ET VOS ACTIONS A CHAQUE INSTANT. 
  

La Lumière Divine qui était présente dans l'Arche de l'Alliance, sur le Mont Sinaï, dans la Crèche 
et sur la Croix, continue en face de chacun d'entre vous, les enfants. Face aux pécheurs, aux saints, 
face à ceux qui ne croient pas et face à ceux qui croient, face aux sots et aux sages, LA LUMIERE 
DIVINE VIVANTE. 
 
Dans l'Amour Divin, celui qui demande reçoit, et celui qui est sage continue a chercher Mon Fils, 
il demeure alerte, regarde les signes, ne ferme pas sa coquille, mais s’approvisionne de la Parole 
Divine afin qu’il pénètre et renouvelle la Lumière de l'Esprit Saint qui vient quand il demeure en 
silence. 
  
Chers enfants, le sage sait quelle voie suivre et même s’il ne connait pas la fin de la route, il 
continue son pèlerinage pour rencontrer Mon Fils en toute humilité. 

 
VOUS CONNAISSEZ LE BUT DE LA MISSION: 

VOUS DEVEZ RENDRE LA TERRE AUX  MAINS DU CRÉATEUR ET ETRE DIGNES DE LA VIE 
ETERNELLE. 

  
A cette époque, les hommes orgueilleux surabondent, ils croient, par leurs connaissances et leur 
intelligence posséder tout à l'avance. Non, les enfants, vous devez aimer Dieu, la connaissance est 
une étape vers la compréhension et l'union avec le Ciel, mais la connaissance n’est pas un signe 
de foi ni de sainteté. 
 
Vous êtes appelés à l'humilité, pas à l'ignorance, parce qu'en ce moment prolifèrent ceux qui se 
sont remis entre les mains de satan et œuvrent pour développer le grand holocauste spirituel de 
l'Humanité. Combien d'innocents meurent ! Combien par la faim, par le terrorisme et par le 
terrorisme de l’avortement avec le consentement des parents ! 
  
Vous devez garder cela en présence en ce moment, et adorer Mon Fils pour ceux qui ne l'adorent 
pas, ou ne L’aiment pas ou Lui manquent de respect sous toutes les formes. 
  
Enfants bien-aimés : 
  
Vous n’écoutez pas la Voix de Dieu parce qu'e vous vivez dans l'agitation, vous n’écoutez pas vos 



Compagnons de Route, parce que vous vivez dans l'agitation ... Vos Protecteurs, choisis par le Père 
Eternel, vous protègent ... ET VOUS NE PENSEZ PAS A CES SERVITEURS DE DIEU, ils vous 
débarrassent des plus grands maux. L'ignorance du Peuple de Mon Fils est telle que vous ne 
transcendez pas ni faites appel à vos Anges Gardiens pour vous guider avec votre accord, en les 
suppliant de ne pas vous abandonner à aucun moment. 
 

LES ENFANTS APPELEZ-MOI ! ... JE SUIS LA MÈRE DE DIEU ET LA MÈRE DE L'HUMANITÉ. 
  

L'homme est un pécheur, mais vous ne devez pas vivre dans le péché. Levez-vous, croyez en cette 
Mère et aux Révélations à travers lesquelles Je vous ai appelé et continue à vous appeler. 
  
Vivez comme de vrais enfants de Mon Fils, dans l'humilité, L’adorant, approfondissez-vous dans 
l'unité avec Lui. Soyez des créatures réceptives à la Puissance de Dieu, à la Grandeur de Dieu et 
acceptez Mon Fils, c’est en LUI QUE VOUS TROUVEREZ LE PLAN DU SALUT ET QUE VOUS FEREZ 
PARTIE DE CE SALUT.  

 
HUMANITE, VOUS NE VOULEZ PAS PENETRER DANS L’UNION AVEC DIEU ! 

 
Mon fils demeure avec vous. Retrouvez-vous-en ce moment, avec le Seigneur du temps et de 
l’espace.  
 
Soyez conscients de la grandeur de la Naissance de Mon Fils, de laquelle vous ne pouvez pas 
détacher Son Incarnation ni Sa reddition sur la Croix. L’Amour du Père est ainsi Infini. Et l'humanité 
se limite au superflu, ne cherchant pas l’essentiel de chaque événement, de chaque Parole Divine, 
par commodité. 
  
En cette époque, vos frères souffrent à cause de beaucoup d’Hérodes qui persécutent le Peuple 
de Mon Fils, qui trouvent plaisir à tuer des enfants sans aucun remord. Tant d’Hérodes qui se sont 
rendus à l'ennemi de l'âme et vendent l'Eglise de Mon Fils ! Tant d’Hérodes qui par leur puissance 
économique dévorent la santé des Peuples, tuent de grandes populations par la faim, infectent la 
nourriture des Nations, créent de nouvelles maladies, lacèrent les innocents ! Ce sont les Hérodes 
de ce moment, ceux qui travaillent depuis leurs hautes fonctions, sans ouvrir la bouche pour éviter 
la détection.  
  
Vous, Mes enfants, adorez et réparez pour tant de cruauté dans l'Humanité, pour les infractions 
contre la Loi de Dieu, par les lois édictées par les Nations qui sont contraires à la Volonté Divine, 
réparez pour le sang versé par les actes de terrorisme. 

 
MES ENFANTS, APPROCHEZ-VOUS DE CEUX QUI N’ONT PAS LE PAIN DE CHAQUE JOUR ET 

PARTAGEZ-LE, DONNEZ LA NOURRITURE AUX NECESSITEUX ET PARTAGEZ-LA AVEC L’AMOUR 
D’UN VERITABLE ENFANT DE DIEU.  

  
Priez Mes enfants, priez pour ceux qui, au nom de Dieu offensent gravement LES INNOCENTS.  

 
Priez Mes enfants, priez dans cette Nuit de Noël, pour la souffrance et la persécution des 

Chrétiens. 
 



Priez Mes enfants, priez pour l'Europe. Pleurez, ne souriez pas, il y a de la douleur pour un tel 
mépris de vos frères qui se jettent avec rage les uns contre les autres. 

 
Priez Mes enfants, priez pour l'Eglise de Mon Fils, elle tremble. Rome s’angoisse et a peur. 

  
En acceptant le mal pour qu’il dirige le destin de l'humanité, l'Homme a grandi avec une 
connaissance déformée par sa propre souffrance. L'homme utilise les dons qu'il a reçus de Dieu 
pour faire le mal et ces dons se dissipent par les mauvais agissements ; ainsi le mal pénètre la 
créature humaine qui l’accepte et le remplit avec tout le contraire du bien. 
 

C’EST POURQUOI LES ENFANTS, VOUS DEVEZ SATURER LA CREATION AVEC LE BIEN QUI NAIT 
DE VOTRE AME, SOYEZ DES CREATURES DE PAIX, SOYEZ DES OFFRENDES BIENVEILLANTES, PAS 

SEULEMENT CETTE NUIT MAIS A CHAQUE INSTANT DE VOTRE VIE. 
 

Priez ... et soyez, en silence, des réparateurs pour Mon Fils, pour les dommages que causent 
vos frères à l’homme lui-même. 

 
Priez Mes enfants, et soyez, en ce moment, ou que vous vous trouvez, la consolation pour vos 

frères souffrants par la Nature, laquelle n’attend pas mais veut que vous réagissiez.  
  

LES ANGES CHANTENT LA GLOIRE DE DIEU ... ET SUR TERRE MES ENFANTS SOUFFRENT. 
 

Je vous bénis comme la Mère de chacun de vous. Je souhaite que vous naissiez une nouvelle vie, 
conscients de ce que signifie être Mon Enfant. 
 
Recevez Ma Bénédiction Maternelle, ne vous séparez pas de Moi, Je vous conduis a la Vie 
Eternelle. 
  
Je vous aime. 
  
Sainte Mère Marie 

 
AVE MARIE PURISSIME, CONCUE SANS PECHE. 
AVE MARIE PURISSIME, CONCUE SANS PECHE. 
AVE MARIE PURISSIME, CONCUE SANS PECHE. 

 
 

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 
Frères et sœurs: 
  
En ce moment, me viennent à l'esprit les Saints, ils ont répondu avec un FIAT, un Oui. 
 
Ce jour de la Nativité du Seigneur, sans notre Sainte Mère, est incomplète pour chacun de nous. 
  
Notre Mère nous parle des sages, mais un sage sans Mère, un sage sans la présence de la Très 
Sainte Mère, n’est pas un sage, parce qu’en Elle il y a l’humilité, la charité, la foi et SURTOUT LE 
VRAI AMOUR DE DIEU. 



  
Si chacun d'entre nous veut être sage, il doit rester dans le giron de notre Mère. 
 
QUE CE NOËL SOIT LE MOMENT OU ARRIVE POUR CHACUN LE GRAND MIRACLE DE L'AMOUR 
ET OU CHACUN PRENNE CONSCIENCE DE CE QU’IL FAUT FAIRE POUR DEMEURER FIDELE AU 

CHRIST ET PERMET DE SE LAISSR CONDUIRE A JESUS PAR MARIE.  
 

Frères, que la paix règne dans tous les cœurs et que chacun soit une étoile, un Ange, un berger 
pour ceux qui sont dans le Mangeoire Eternel, adorant le Roi.  
  
Unies pour et par le Christ et notre Très Sainte Mère. 
  
Amen. 
 
 
 

MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS 
À SA FILLE BIEN-AIMÉ, LUZ DE MARIA 

LE 30 DECEMBRTE 2016 
 

Mon Peuple bien-aimé : 
  

VOUS ETES MON PEUPLE, CELUI QUE JE VEUX GARDER CONSTAMMENT A MES COTES.  
VOUS ETES MES ENFANTS, QUE JE REGARDE A CHAQUE INSTANT AVEC MON REGARD DE 

MISERICORDE.  
 

Le firmament montre sa splendeur pour vous, à chaque nuit la voûte du ciel est tapissée d'étoiles, 
et le jour par la lumière du soleil, ils vous indiquent un nouveau départ. Toutes ces bontés sont 
pour chacun des Miens, mais tout simplement la plupart ne se rend pas compte à quel point ils 
sont entourés de grandeurs. L'homme ne sait pas comment il dépend de la Voûte du Ciel, de sorte 
qu’il ne la voit pas, mais aussi qu’il ne réfléchit ni raisonne sur la Puissance de Notre Trinite pour 
croire à tout ce qui existe, car l'origine de tout est Divin. 
  
Vous, Mon Peuple, vous existez ; Vous êtes vrais et demeurez dans une réalité qui peut être 
extérieure et incompréhensible ou intérieure et compréhensible. Chacun possède des 
connaissances. Celui qui les garde immuables est la responsabilité de chacun et tout comme c’est 
la responsabilité de chaque créature humaine de les multiplier et de les garder dans un 
dynamisme et une évolution constante  
 
Mes enfants ne peuvent pas apporter des connaissances et générer des pensées utiles si leur 
esprit est lié au péché, au mondain, au superflu, à l’orgueil… La raison d’un homme stérile 
spirituellement, ayant la pensée limitée à ce qu’on lui dit, est une raison stérile qui ne porte pas 
de fruits. 
  
Je vous ai invité à la connaissance, non seulement la Mienne pour que vous M’aimiez, mais à la 
connaissance de votre environnement, de l'instant dans lequel vous êtes, de ce qui se passe dans 
le monde ; afin que l'esprit parvienne à vous amener à vivre avec une conscience intérieure, le 
produit de chaque étape de l'homme. 



  
Certains des Miens souhaitent vivre uniquement de l'expérience, sachant que les expériences ne 
sont pas la base de la Foi. Je vous appelle à l'Obéissance. APPROFONDISSEZ-VOUS DANS LA 
CONNAISSANCE, GARDEZ VOS SENS EN ALERTE AFIN QUE LE SAINT ESPRIT VOUS ECLAIRE ET 
PLONGEZ VOUS DANS LA CONNAISSANCE ECLAIREE PAR NOTRE VOLONTE. !  
  
Je vous aime, vos souffrances ne Me sont pas inconnus, Je vous appelle donc encore et encore, 
mais vous restez aveugles, vous n'écoutez pas, vous n’apprenez pas de la douleur. Vous ne 
connaissez pas Ma Parole, vous êtes des enfants rebelles et ne voyez pas la grande œuvre de 
Satan pour détruire Mon Peuple, vous vous jetez contre la Véritable Loi. LE DECALOGUE N’EST 
PAS UNE INVENTION DE L’HOMME, C’EST LA VOLONTE DIVINE. 
  
Le mal a fait des proies importantes. Parmi eux, certains de Mes Enfants Consacrées qui guident 
Mon Peuple vers l'abîme. Les enfants, devant l'ignorance de la Volonté Divine, vous demeurez 
dans un va et vient continu, allant d'un côté à l'autre jusqu'à vous ancrer dans la désobéissance, 
étant adeptes du mal. 
 

En ce moment, comme dans le passé, Je dois vous avertir : ceux qui Me trahissent surabondent, 
ceux qui acceptent le mondain livrent Mes enfants aux mains du mal, et Mon Peuple se livre par 
l’ignorance de Ma Parole. 
  
Un examen de conscience est nécessaire pour chacun des miens, afin de ne pas faire partie de 
ceux qui Me trahissent, démentissent Ma permanence dans l’homme, démentissent Ma Présence 
Réelle dans l’Eucharistie, démentissent l’existence du mal, et nient le péché en l’appelant 
évolution. Mes enfants, cela est douloureux pour Moi, parce que les actes et œuvres en dehors 
de Ma Loi signifient un chemin douloureux pour l'homme. 
  
Vous trahissez la Foi, vous attaquez l'Eucharistie et Ma Mère, Elle qui arrête le démon afin qu’il 
ne saisisse pas Mon Église. Mes enfants, dans votre désir ardent de recherche vous vous afférez 
au péché, complaisant à vos instincts les plus bas. JE SUIS TRAHI, JE SUIS TRAHI PAR MES 
REPRESENTANTS SUR TERRE. 
 
Et Mes enfants ignorants Ma Parole, sans sagesse ni connaissances, Me nient dans chaque acte 
ou œuvre qu'ils réalisent, ils refusent Ma Vérité en méconnaissant Mon Amour, ils nient Ma Parole 
qui les appelle à la Sainteté. Ce ne sont pas des moments comme ceux du passé, c’est le moment 
venu, cette génération vague à la boussole de ceux qui l’acceptent et de ceux qui ne l'acceptent 
pas. POUR L'HUMANITÉ, MES GRANDES VERITES SONT UN LEGER MURMURE, ET ON 
TRANSFORME LA MIENNE EN RIEN. 
 

MON PEUPLE BIEN-AIME, VOUS DOUTEZ DE MA PAROLE ... AUSSI JE DOUTERAI DE VOUS. 
VOUS AVEZ ETE COMPLICES DE LA CONFUSION DE VOS FRERES, VIVANT DANS UNE TIEDEUR 
QUI NE MENE PAS A UNE CROISSANCE SPIRITUELLE MAIS A UNE SUITE INADMISSIBLE DE LA 

COMPLAISANCE DES MAUVAIS SENS QUI SONT CONTAMINES.  
 

CECI est le moment indiqué. Je regarde avec douleur certains de Mes consacrés réaliser la 
Célébration Eucharistique comme un rituel vide de sens, ils ne vivent pas le sacerdoce mais le font 
comme une profession en plus. Ce manque d'amour pour Moi est transmis à Mon Peuple, ce qui 
le pose encore en plus contre Moi, il tombe entre les mains des esprits mondains qui rodent chez 



certains de leurs frères formant part des groupes terroristes et agissent avec grande cruauté, 
colère et remplis d'une méchanceté particulière.  
  
N’oubliez pas que le mal vient détruire, et là où il n'y a pas d'unité, la destruction est palpable. 
  
Chers enfants, Mon Peuple, le terrorisme a augmenté comme l’écume de la mer, certaines 
créatures humaines agissent par imitation. A chaque instant le nombre de Mes fidèles se réduit 
par le manque d’ouverture pour vivre à proximité de Ma Vérité et de Mon Amour. La terre pullule 
d’anges déchus à la recherche d’âmes pour satan, ne soyez pas absurdes, ne résistez pas à Mes 
Supplications. Vous êtes tombés sur le sol fertile du mal. La vie d'un gouvernant sera prise par des 
mains humaines qui ont pactés avec le mal. 
 

VOUS VIVEZ UN MOMENT D’EPREUVE, ASSUREZ-VOUS DE DEMEURER EN CE QUI EST DE MA 
VOLONTE. LES TIEDES SERONT VOMIS DE LA BOUCHE DE MON PERE. LES TRAHISIONS ENTRE 
LES NATIONS FERONT ETONNER LE MONDE MAIS MON PEUPLE SERA PROTEGE PAR MOI, JE 

SUIS QUI JE SUIS (Ex. 03 :14).  
  

Priez Mes enfants, priez pour le Moyen-Orient, la guerre ne se fera pas attendre. 
Priez Mes enfants, pour les Etats Unis, leur terre tremblera également par ceux qui le 

trahissent. 
Priez Mes enfants, la terre tremble sans relâche. 

Priez pour le Mexique, priez en pratiquant Ma Parole, le Mexique sera purifié. 
Le grand volcan se réveille et l’humanité s’alarme.  

 
Mes bien-aimés, quand l'Antéchrist se présente, Mon Ange de Paix viendra à l'aide de Mon 
Peuple, car de sa bouche viendra la vérité pour Mon Peuple et Mes enfants retrouveront la Foi. 
 
EN PÉNÉTRANT DANS MON AMOUR, L’HUMANITÉ NE SOUFFRIRA PAS CE QU’ELLE SOUFFRE ET 

SOUFFRIRA. VENEZ RAPIDEMENT, VENEZ VERS MOI. 
COMMENCEZ UN CYCLE DE VÉRITÉ SPIRITUELLE. PRENEZ DES POSSIBLES PRECAUTIONS ... LES 

EPREUVES DE LA FOI COMMENCENT. 
  
Vous n’êtes pas seuls, Je suis avec chacun d'entre vous. 
  
Votre Jésus. 

 
  

AVE MARIE PURISSIME, CONCUE SANS PECHE. 
AVE MARIE PURISSIME, CONCUE SANS PECHE. 
AVE MARIE PURISSIME, CONCUE SANS PECHE. 

 
  

COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT 
 

Frères et sœurs : 
  
Pendant tout ce temps, le Ciel nous a averti de ce que nous voyons par le sens de la vue physique 
et par la vue spirituelle. 



  
Nous savons que nous avons été appelés pour accomplir, avec la Divine Volonté et la connaissance 
de Sainte Ecriture, que celui qui ne connaît pas l'Écriture puisse posséder les éléments pour 
discerner ce qui est d’en haut et ce qui est de la terre. 
  
Nous ne recevons pas un Message de prédictions mais bien un Message à la Manière Divine, qui 
nous avertit du futur et de notre responsabilité, en tant que fils de Dieu, pour pénétrer le chemin 
de la foi. 
  
Le moment est extrêmement urgent, de sorte que vous pouvez vous défaire des désirs de 
l'homme veut. Nous connaissons le niveau d’armement, la lutte pour le pouvoir, l'envie, l'égoïsme 
et tant d’obstacles spirituels que nous devons surmonter. 
 
L'ours se réveille et l'aigle est trahi alors que des tensions continuelles affectent l'Humanité 
jusqu'à ce qu’arrive que l'homme deviendra plus animal qu’humain : l'économie. 
 
FRERES, SOYONS CES FILS QUI LUTTENT POUR DEVENIR COMME NOTRE SEIGNEUR LE VEUT, ET 

CONTINUONS D’AVANCER.  
 

Amen. 
 



 
 
 

MARANATHA! 
 

 
VENEZ SEIGNEUR 

JESUS ! 
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	L'homme se sentira en dehors de la Terre à cause d’une telle réaction de la terre contre l’homme.
	ENFANTS, NE PERDEZ PAS DE TEMPS, NE LAISSEZ PAS DISPARAITRE CES APPELS ET CES AVIS.
	Mes enfants savent bien que Ma Maternité est pour tous les hommes, Je vous aime.
	Ne vous détournez pas, l'examen des âmes est proche.
	Il y a une fête au ciel pour un pécheur repentant. (Luc 15.7).
	Recevez Ma Bénédiction Maternelle. Je vous aime.
	Sainte Mère Marie. (3)
	AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ. (4)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (10)
	Amen. (10)
	MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS (2)
	Je donne l’Amour à chacun.
	EN CE MOMENT JE DOIS VOUS APPELLER DE CETTE MANIERE ET PAS D’UNE AUTRE…
	Mes enfants, priez pour les Etats-Unis, elle accélère la tragédie de ses habitants.
	Priez, Mes enfants, pour la Russie, elle souffrira par la Nature.
	Priez, Mes enfants, le réveil des volcans sera incroyable pour vous.
	Priez, Mes enfants pour l’Amérique centrale.
	Mon Peuple bien-aimé, Je demeure en vous, ne continuez pas les querelles, "Je Suis qui Je Suis » (Ex. 03 :14) ...
	Je vous bénis.
	Votre Jésus. (4)
	AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ. (5)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (11)
	L'église est le Corps Mystique du Christ et ce Corps Mystique est encore et toujours soumis aux caprices humains.
	Nombreux de Mes enfants suivent les hommes ! ...
	Si vous saviez combien Mon Père vous aime, vous vivriez prosternés devant Lui.
	J’ai assumé le mépris de l'homme pour que la Justice envoie la Parole Divine à chacun d'entre vous ...
	MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS (3)
	Priez, Mes enfants, priez, les États-Unis souffriront quand ils sont attaqués de façon inattendue.
	Priez, la Nature poursuit sans relâche, l'Inde sera aux nouvelles, la terre sera secouée avec une grande force.
	Ensemble avec la Nouvelle-Zélande.
	Priez, Mes enfants, priez, la Turquie fera les nouvelles du monde, elle sera prise par la main de la guerre.
	Rome brûle, la vérité viendra à la lumière.
	DISCERNEZ ! ...
	Votre Jésus. (5)
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (7)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (12)
	Amen. (11)
	MESSAGE DE LA VIERGE MARIE (5)
	JE CHERCHE L'AMOUR DE MES ENFANTS ET JE NE LE TROUVE QUE CHEZ UN PETIT NOMBRE ...
	RIEN NE SE PASSE SI CE N’EST POUR APPELER L'HUMANITE DE SAUVER SON AME.
	LE MAL VEUT VOUS EXTERMINER ET MES ENFANTS NE S’EN APERCOIVENT PAS…
	Priez, Mes enfants, priez pour l'Espagne, elle sera prise par la panique, la Nature la touche avec la main dure.
	Priez, Mes enfants, priez pour la Turquie, la guerre contre ce pays avance en ce moment.
	Priez, Mes enfants, priez pour l'Inde, elle ne pourra résister à ce fléau.
	Priez, Mes enfants, priez avec force pour l'Angleterre, elle sera ébranlée par la haine.
	Je vous aime avec Mon Cœur.
	Sainte Mère Marie. (4)
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (8)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (13)
	Amen. (12)
	MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE (1)
	L’OBÉISSANCE ET LE SACRIFICE SONT POUR LE BIEN.
	MES ENFANTS NE SONT PAS DESINTERESSES, NE SONT PAS DES MOITIES ...
	CHACUN A UN CHEMIN SPIRITUEL QU’IL DOIT PROTEGER ET NOURRIR.
	Priez, Mes enfants, priez pour le Moyen-Orient, priez pour la Turquie, elle fera sombre.
	Priez, Mes enfants, priez pour l'Indonésie, elle souffrira grandement.
	Priez, Mes enfants, priez pour le Japon et le Chili, la Nature les flagellera.
	Priez, Mes enfants, priez, la Nature ne fera pas la trêve, les États-Unis souffriront.
	Cette humanité a besoin d'Amour pour survivre, grandir dans l'Amour et se nourrir d’Amour....
	Regardez vers le haut, il prédit l'avenir, les volcans se réveillent et leur comportement sera anormal.
	A TOUS CEUX QUI SONT OBEISSANTS AUX DEMANDES DU CIEL, JE LEUR PROMETS MON AIDE.
	ENFANTS, VENEZ, VENEZ A MOI, J’INTERCEDERAI DEVANT MON FILS.
	En ce moment la lutte augmentera, mais Je suis avec Mes enfants et Ma Main ne vous laissera pas sans protection.
	ACCOMPLISSEZ CE QUE MON FILS VOUS DEMANDE ET JE VOUS GARDERAI DANS MA MAIN.
	Priez le Saint Rosaire en méditant sur ce que vous dites.
	J'aime Mes enfants, Je vous bénis.
	Mère Marie.
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (9)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (14)
	Appuyons-nous sur notre Mère et restons attentifs pour ne pas tomber et de blesser le Cœur de notre Mère
	Amen. (13)
	MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS (4)
	Ma Paix est avec vous et mes Bénédictions sont pour chacun de vous.
	JE SUIS POUR TOUJOURS PARMI TOUS LES MIENS.
	Je suis Immuable, Je ne change pas selon les temps, « Je suis qui Je suis » (Ex 3, 14).
	ILS SONT SI PEU CEUX QUI M’ECOUTENT, ET SI NOMBREUX CEUX QUE JE DESIRE SAUVER !...
	Les enfants, ne cherchez pas des dates pour essayer de connaitre l'heure.
	APPROFONDISSEZ-VOUS ET REGARDEZ-VOUS VRAIMENT…
	Les volcans sont l'expression de l'oppression de l'homme sur son âme.
	Priez pour la Colombie, Mon Peuple souffre par la Nature et la violence.
	MES PRÊTRES DOIVENT ÊTRE DES AMOUREUX DE MA MÈRE,
	JE SUIS LA LUMIÈRE DU MONDE.
	Votre Jésus. (6)
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (10)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (15)
	L’UNITE DU PEUPLE DE DIEU CONSTITUE LA DÉFAITE DU MAL.
	Amen. (14)
	MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS (5)
	COMBIEN D’AMOUR AS-TU DANS TON CŒUR ?
	La terre est actuellement ébranlée par tant de mal.
	Priez pour l'Angleterre, elle souffrira par la main perfide de l'homme.
	Priez pour le Mexique, il souffrira, la violence augmentera et la nature réagira.
	Les enfants, ne fixez pas vos espoirs dans le dieu du métal, celui-ci tombe et ne se lèvera pas.
	LA PEUR DE CEUX QUI NE POSENT PAS LEURS ESPERANCES EN MOI, SERA SANS FIN.
	MON PEUPLE BIEN-AIME, LE JOUR SE TRANSFORME EN NUIT, NE VOUS SEPAREZ PAS DE MOI.
	NE MEPRISEZ PAS MES APPELS, RESTEZ A L’ECOUTE.
	Votre Jésus. (7)
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (11)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (16)
	Nous sommes appelés à rester vigilants, de quoi ?
	REVEILLE-TOI PEUPLE DE DIEU ! GARDE TA FOI VIVE ET PALPITANTE ET SOIS FERME.
	Amen. (15)
	MESSAGE DE LA VIERGE MARIE (6)
	LE PEUPLE DE MON ENFANT EST EMMENE À LA CONFUSION ET PAR LA CONFUSION, A LA PERTE DES ÂMES.
	LA DOMINATION DES PEUPLES.
	TOUT COMME L'HUMANITÉ RENIERA LES DEUX TEMOINS ET LES DONNERA LA MORT ...
	Priez, Mes enfants, pour l'Argentine, il sera agité par ses habitants et la nature sera impitoyable.
	Priez pour la Colombie, elle ne trouvera pas la paix.
	Je vous bénis et je vous offre Ma Main amoureuse.
	J'intercède pour vous. Je vous aime.
	Maman Marie.
	AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ. (6)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (17)
	Amen. (16)
	MESSAGE DE LA VIERGE MARIE (7)
	A SA FILLE BIEN-AIMEE LUZ DE MARIA
	LE 16 MARS 2016
	Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé :
	Je vous bénis à tout moment afin de renforcer la Foi de chacun de vous. Le mal s’est répandu sur toute la Terre, attaquant les hommes, surtout dans leurs sens, de sorte qu'ils sont amenés à agir contre la Volonté Divine.
	Bien-aimés, le terrorisme progresse, priez pour la France.
	Priez, chers enfants, pour l'Equateur, la Nature la flagellera.
	Priez, Mes bien-aimés, pour le Nicaragua, il souffrira, sa terre sera ébranlée.
	La purification des États-Unis continue, priez pour Ma Terre.
	Éveillez vos sens spirituels, car avec la foi tiède vous ne parviendrez pas à surmonter la persécution ...
	N’oubliez pas que le communisme continue à se soulever contre les Nations avec plus de puissance.
	Que Mon Amour Maternel, Ma bénédiction soit sur chacun de vous.
	Sainte Mère Marie. (5)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (18)
	Je l'ai vu comment le mal avance avec des chaînes, attachant les hommes qui sont loin de Dieu.
	Amen. (17)
	Je vis seule dans les Tabernacles, sans aucun de Mes Enfants ne me tiennent compagnie...
	On m'a méprisé, écoutant même qu'on appelle le Dieu de l'histoire, du passé.
	Luz de María :
	Mon Christ, qu'est-ce que l'homme a perdu pour qu'il s'éloigne ainsi de Toi ?
	Jésus :
	Luz de María : (1)
	Seigneur, comment en était-on arrivé à ce que l'homme stagne dans la vie spirituelle ?
	Jésus : (1)
	Luz de María : (2)
	Jésus : (2)
	Prie, Mon Peuple, prie et sois praxis de cette prière afin d'être fécond.
	Luz de María : (3)
	Mon Christ bien-aimé, comment pouvons-nous te dire que nous aimons ?
	Jésus : (3)
	PEUBLE BIEN-AIMÉ QUI ME FLAGELLE, POURQUOI TE FLAGELLES-TU VOLONTAIRE ?
	Priez, Mes enfants pour le Chili, il souffrira.
	Priez Mes Enfants pour les États-Unis, ils seront fouettés.
	Priez, Mes enfants pour Israël, elle souffrira.
	La terre continuera de trembler avec force. La nuit prendra par surprise l'humanité.
	MON AMOUR N'A PAS DE FIN. MON ANGE DE LA PAIX ARRIVERA FAIRE SON CHEMIN POUR MON PEUPLE.
	Je vous aime tous, mais tout le monde ne Me recherche pas.
	JE BÉNIS PARTICULIÈREMENT CHACUN DE CEUX QUI LISENT ET DONNENT VIE À CETTE PAROLE.
	Votre Jésus. (8)
	AVE MARIE PURISSIME, SANS PÉCHÉ CONÇUE.
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (19)
	CHACUN DE MES ENFANTS EST MON ENFANT, MÊME CEUX QUI NE M'AIMENT PAS.
	LE PEUPLE DE MON FILS RENOUVELLE LA CONSÉCRATION À NOS SAINTS COEURS, CHAQUE JOUR.
	Mon Fils a été Miséricordieux avec son Peuple, et le sera en toutes occasions où l'homme en a besoin.
	Priez, Mes enfants, la Terre souffre.
	Venez à Moi, donnez-moi la main et marchons ensemble avec Mon Fils dans ce dévouement miséricordieux.
	Vierge-Marie.
	MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE (2)
	ENFANTS, JE VOUS APPELLE A HONORER MON DIVIN FILS, DE VIVRE DANS SA VOLONTÉ A CHAQUE INSTANT.
	CONNAISSEZ-LE, APPROCHEZ MON FILS AVEC CONFIANCE.
	FAITES ATTENTION A MES AVERTISSEMENTS !  ILS FRAPPERONT PLUS FORTEMENT DURANT CES INSTANTS
	Sauvez l'âme, les enfants ! Je bénis ceux qui lisent et chérissent cette Parole qui jaillit de Mon Cœur Immaculé.
	MON MANTEAU MATERNEL VOUS COUVRE, VOUS ETES MON GRAND TRESOR, MES CHERS ENFANTS.
	Je demeure avec vous.
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (12)
	MESSAGE DE LA VIERGE MARIE (8)
	Les enfants, vous avez raccourci la voie vers l'issue fatale que vous avez prise.
	Si la créature est mondaine, les soucis seront mondains ...
	IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR VOUS RENCONTRER AVEC MON FILS…
	JE N’ABANDONNERAI AUCUN DE MES ENFANTS.
	Priez, Mes enfants, pour l'Eglise de Mon Fils.
	Priez, Mes enfants, pour le Costa Rica, il souffrira.
	Priez, Mes enfants, pour la Hongrie, elle sera fouettée.
	Priez, Mes enfants, de grands sacrilèges seront commis.
	Je vous bénis. (1)
	Sainte Mère Marie. (6)
	HAIL MARY PLUS PURE conçue sans péché.
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (20)
	Amen. (18)
	MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS (6)
	JE N’AIME PAS LE PECHE, JE LE CENSURE, JE LE JUGE QUAND ON NE SE REPENTIT PAS ET J’EN SOUFFRE.
	CELUI QUI NE M’AIME PAS ET N’EST PAS OBEISSANT A LA LOI ET NE SE REPENTIT PAS, DEMEURE AVEC LE MAL.
	N’est-t-il pas actuel d’Aimer Dieu avant toute chose et son prochain comme soi-même ?
	JE SUIS UN DIEU D’AMOUR, DE PAIX, DE BONHEUR, DE JOIE ; MAIS PAS UN DIEU DU SHOW NI DE SPECTACLE.
	Priez, Mes enfants, priez pour l'Indonésie, elle sera ébranlée.
	Priez, Mes enfants, priez pour les États-Unis, l'homme la flagellera et la nature la purifiera.
	Priez, les enfants, pour la Russie ; priez, elle apporte la douleur à Mes enfants.
	Priez, enfants, priez pour le Chili et le Brésil ; L'homme et la Nature parleront fortement.
	Ton Jésus.
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (21)
	L’Omnipotence Divine n’est pas exclusive, mais inclue l’équité.
	Amen. (19)
	MESSAGE DE LA VIERGE MARIE,
	JE VOUS AIME ET JE VOUS APPELE TOUS A DEMEURER DANS MON CVOEUR MATERNEL.
	Priez, Mes enfants, priez pour l'Argentine, la rébellion sera secrète et se réveillera au lever du jour. Priez,
	Mes enfants pour l’Europe, elle sera sévèrement lacérée par les envahisseurs. Priez, les enfants.
	Priez, Mes enfants, les volcans continuent leurs fortes éruptions sur la Terre.
	Je vous aime.
	Sainte Mère Marie. (7)
	AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ. (7)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (22)
	CHRIST M'A DIT PENDANT L’EXTASE DU MESSAGE : "JE REGRETTE LA CREATION DE L'HOMME" ...
	Amen. (20)
	MESSAGE DE LA VIERGE MARIE (9)
	Mon Fils s’est livré pour le salut de l'humanité, chacun de Ses enfants est Son trésor caché.
	LE MAL S’APPROCHE VETU DE SON HABIT D’AGNEAU.
	Enfants bien-aimés, le mal s’étend et avec lui avance le fléau de la haine.
	Priez, Mes enfants, l'Eglise de Mon Fils souffrira de façon inattendue. L'attention sera centrée sur elle.
	REGARDEZ VERS LE HAUT, LES ENFANTS, REGARDEZ VERS LE HAUT.
	Je vous bénis, Je vous aime. (1)
	AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ. (8)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (23)
	Amen. (21)
	MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS (7)
	Ma Miséricorde vient vous trouver, afin que vous ne vous égariez pas en écartant Ma Parole et son explication.
	L'ENFER EST ETERNEL...
	ENFANTS, SAUVEZ VOTRE AME !
	Vous serez confondus par ceux qui se disent « christ ». Mon Église viendra à s’égarer ... et il y aura le schisme.
	En ce moment le sang, signe de vie, constitue la soif de ceux qui se sont livres aux démons.
	Priez, chers enfants, gardez à l'esprit que la géographie de la Terre variera.
	Priez pour l'Indonésie, elle souffrira par la férocité de la Nature.
	Priez, Mes enfants, priez pour le Japon, il s’attire le frisson de la terre.
	Priez, Mes enfants, pour la Bolivie, elle sera fouettée, ses habitants souffriront.
	J'AIME ET J’ESPERE, J’ESPERE ET J’AIME.
	Priez avec pleine conscience que chaque parole est une union à Notre Trinité et à notre Très Sainte Mère.
	Demandez la protection de vos compagnons de route et l'intercession des Saints et des Saintes
	VOUS DEVEZ ETRE DES SAGES SPIRITUELS AFIN DE DISCERNER ET DE NE PAS VOUS FAIRE TROMPER PAR LE MAL.
	Votre Jésus. (9)
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (13)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (24)
	Ce : "prier avec le cœur" doit demeurer en nous comme l'Ordre Divin auquel nous ne pouvons pas dire non ...
	SOYONS DES CHRETIENS SPIRITUELS ET MATURES.
	Amen. (22)
	MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS (8)
	La Nature fera peur à Mes enfants et un rejet pour ceux qui Me blâment à cause de la souffrance humaine.
	Je vous invite à ne pas oublier Mes Paroles, «JE SUIS QUI JE SUIS » (Exode 03 :14).
	Priez, Mes enfants, la terre se déplace d'un bout à l'autre avec force. Le Japon, le Chili et la Grèce souffriront.
	Mon peuple, l'énergie nucléaire demeure le fléau des hommes.
	NE PERDEZ PAS LA FOI, JE VOS EXPLIQUE CE QUI VA ARRIVER POUR QUE JE NE VOUS TROUVE PAS ENDORMIS.
	Je vous aime. (1)
	Votre Jésus. (10)
	AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ. (9)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (25)
	Devant l'ampleur de cette Parole Divine, mon âme soupire : « Mon Seigneur et Mon Dieu !" (Jan 20,28) ...
	Amen. (23)
	MESSAGE DE LA VIERGE MARIE (10)
	Moi, comme Mère de toute l'humanité, Je vous aime.
	Priez, Mes enfants, pour l'Equateur, il a souffert et souffrira.
	Priez, Mes bien-aimés, pour la France, le terrorisme fera des destructions et exterminera de nombreuses vies.
	Priez pour l'Angleterre.
	JE VOUS BENIS ET GARDE DANS MON COEUR TOUS CEUX QUI LISENT CETTE PAROLE MATERNELLE.
	Sainte Mère Marie
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (14)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (26)
	SOYONS CHACUN UN FIL CONDUCTEUR DE CETTE UNITE A LAQUELLE NOUS SOMMES TOUS APPELES.
	Amen (1)
	MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS (9)
	Mon Peuple, tu es immature parce que tu ne Me connais pas !
	Mon Peuple bien-aimé, priez pour le Nicaragua, cette nation sera flagellée.
	Mon Peuple bien-aimé, priez pour l'Allemagne, elle sera trahie et vivra la dureté de la Nature.
	Priez pour l'Amérique Centrale.
	Mon Peuple bien-aimé, ne vous séparez pas de Ma Mère, Je suis Son Fils.
	Mon Peuple bien-aimé, le tyran qui vous persécutera, a donné l'ordre pour accélérer son plan.
	Continuez à grandir dans Mon Amour, dans la Sagesse et la Connaissance.
	Chers enfants, dominez le libre arbitre, que ce ne soit pas lui qui vous domine.
	Je bénis chacun de vous,
	VOTRE JESUS. (2)
	AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ. (10)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (27)
	Il n’est jamais trop tard, adressons-nous à Celui qui nous aime et nous aimera toujours.
	Amen. (24)
	MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE (3)
	MA BENEDICTION DEMEURE CAR ELLE EST LA LAMPE REMPLIE D’HUILE POUR CHACUN DE MES ENFANTS.
	POUR L’HOMME LA PRIORITÉ N’EST PAS DE CROIRE EN MON FILS NI A CES APPELS CONSTANTS.
	QU’ATTENDEZ-VOUS, MES ENFANTS, POUR REVENIR A MON FILS ?
	Un dirigeant mondial perd sa vie par les mains de ses frères. L'agitation augmentera, la colère augmente.
	Priez, les enfants, priez pour le Chili et le Venezuela, ils vivront à nouveau la douleur, la terre sera ébranlée.
	Priez pour la France, elle souffrira du terrorisme et la Nature la flagellera.
	Priez pour les États-Unis, la Purification n’est pas loin de cette terre.
	Priez pour la Russie, elle sera le fléau de l'humanité, elle a attendu le moment voulu.
	Sainte Mère Marie. (8)
	AVE MARIE PURISSIME, CONÇUE SANS PÉCHÉ. (11)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (28)
	Notre Mère : c’est tout l’Amour Maternel… ...
	Amen. (25)
	MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS (10)
	MON AMOUR POUR MON PEUPLE EST INFINI ...
	JE VOUS OFFRE MA MISERICORDE, MON PARDON. VENEZ VERS MOI, NE MEPRISEZ PAS MES APPELS.
	Les enfants, Mon Peuple, le moment n’attends pas, J’attends Mon Peuple, MAINTENANT !
	VOUS RECEVREZ MON AIDE ET MA PAIX AFIN DE NE PAS DESEPERER EN PRÉSENCE DE L’EXECUTEUR DU MAL.
	Mon Amour vivra en chaque instant avec Mon Peuple jusqu'à ce que les miens recevront Mon Héritage.
	Priez, Mes enfants, Ma Miséricorde ne dédaigne aucun de ceux qui viennent vers Moi en repentant.
	Mon Peuple, Mon Amour est Eternel, vous ne devez que M’aimer et vous repentir du mal commis.
	Venez vers Moi, les enfants, venez vers Moi, votre Seigneur vous attend !
	Ne méprisez pas Mes Appels, venez vers Moi ! Vivez les miracles de Mon Amour. Je vous aime.
	Votre Jésus. (11)
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (15)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (29)
	Devant les épreuves : de la Foi ...
	Devant le mal : de la Foi ...
	Devant le manque d'amour : de L'amour ...
	Et le Christ, avec une profonde tristesse, ferma les Yeux Divins et se dirigea vers le chemin du Calvaire ...
	Amen. (26)
	MESSAGE DE LA SAINTE VIERGE MARIE
	Enfants bien-aimés
	Priez pour la Russie, elle se réveille du sommeil dans une paix apparente.
	Enfants de Mon Cœur Immaculé, sauvez l'âme, appelez-Moi, Je suis avec vous pour vous conduire vers Mon Fils.
	Je suis la Mère de chacun, et en tant que Mère, Je vous conduis vers la Lumière.
	DEMANDEZ L'AIDE DU SAINT-ESPRIT, NE MARCHEZ PAS SANS VOUS CONFIER A LUI.
	JE BENIS CHACUN DE VOUS QUI LISEZ ET PRATIQUEZ CES PAROLES
	Je vous bénis. Je vous aime. (1)
	Sainte Mère Marie. (9)
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (16)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (30)
	Prononçons tous ensemble : « Que Ta volonté soit faite ».
	Amen. (27)
	MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS (11)
	JE VOUS PROTEGE DANS L’ATTENTE DE NOTRE RÉUNION.
	Ce qui n'a pas été dit, sera dit : "là où le péché abonde la grâce surabonde » (Rom 5, 20).
	Aucune créature ne passera devant Moi sans être jugé, pas même la plus élevée de la terre.
	Priez Mes enfants, priez pour le Porto Rico, l'eau montera sur cette terre.
	Priez mes enfants, le Mexique souffrira, son sol tremblera, la violence escalade, ce peuple sera opprimé.
	La Bulgarie souffrira.
	Les enfants, Mon Peuple, n’attendez pas, le moment est ...
	"JE SUIS QUI JE SUIS. » (Ex 3, 14)
	CONSACREZ-VOUS LE 13 MAI, NE MEPRISEZ PAS CET AMOUR DE NOTRE TRINITE.
	Votre Jésus. (12)
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (17)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (31)
	Frères et sœurs
	En ce moment le Christ nous appelle à rester vigilants à tous les égards, et d'être exécuteurs de la Divine Volonté.
	Amen. (28)
	MESSAGE DE LA VIERGE MARIE (11)
	Je me tiens devant chacun de Mes enfants, par désir de Mon Fils, afin que vous ne soyez pas confondus.
	IL N'Y A PAS DE DEMI -MESURE DE L’ESPRIT : OU BIEN VOUS ETES DE DIEU OU VOUS ETES DU DEMON.
	ASSEZ MAINTENANT, NE CONTINUEZ PAS DE NIER LES APPELS DE MON FILS ET LES MIENS !
	MA DEMANDE A FATIMA N’A PAS ETE ACCOMPLIE...
	JE DEVERSE DES GRACES ABONDANTES AFIN D’ACCOMPLIR CETTE DEMANDE POUR CE JOUR
	Vous êtes entre dans le moment des moments, et Mes enfants le savent, LE MOMENT DE LA PURIFICATION.
	RECEVEZ MA BENEDICTION EN LISANT CET APPEL ET EN LE FAISANT VIVRE.
	Sainte Mère Marie. (10)
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (18)
	MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS (12)
	J'AIME LES COEURS DES HUMBLES, CAR ILS SONT DOCILES A MES APPELS…
	Mon peuple, vous Me cherchez hors de vous et vous Me trouverez en vous…
	Combien parlent de Moi avec grande éloquence mais ne transmettent pas Mon Amour à leurs frères !
	MON PEUPLE, VOS DITES AVOIR "LE CŒUR ELEVE VERS MOI", MAIS CELA N’EST PAS VRAI...
	Celui qui veut être un spectateur sera une pierre d'achoppement à un certain moment...
	L’UNITE EST NECESSAIRE ET POUR CELA VOUS DEVEZ ME CONNAITRE...
	Priez pour le Venezuela, priez pour le Brésil.
	Priez, Mes enfants, là où il n'a jamais tremblé, il tremblera. Priez pour l'Espagne et l'Argentine.
	Priez, Mes enfants, les catastrophes naturelles augmentent Priez pour la Suède, Stockholm.
	Ne vous détournés pas de Moi, "JE SUIS QUI JE SUIS" (Ex 3,14), et Je cherche les humbles.
	L’antéchrist se plait déjà dans le sang humain, il s’enivre avec ce sang... et la bête flagellera Mon Peuple.
	JE DEMEURE EN CHACUN DE VOUS, VOUS ETES MON PEUPLE QUE JE DEFENDS ET QUE JE DEFENDRAI.
	Venez vers Ma Miséricorde, Je suis le Bon Pasteur, Ma Miséricorde vous attend.
	Venez, Je vous fais paitre. Mon cœur est le réconfort pour tous.
	JE VOUS BENIS, FAITES VIVRE CET APPEL, FAITES-LE VIVRE. JE VOUS AIME
	Votre Jésus. (13)
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (19)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (32)
	Amen. (29)
	MESSAGE DE SAINT MICHEL ARCHANGE
	Notre Reine et Dame de toute la création vous aime et vous protège tous, vous l’aimez ou vous ne l'aimez pas.
	IL Y A UNE SEULE ET VERITE UNIQUE DANS LE CIEL ET SUR LA TERRE, ET PARTOUT :
	L'homme qui cherche Dieu sans l'aide de Dieu lui-même, ne peut pas la trouver.
	Pauvres hommes qui vivent dans un péché constant !
	Priez, enfants de Dieu, priez, le désordre qui demeure dans l'esprit des hommes
	Priez, les enfants de Dieu, priez, le Moyen-Orient brûle sans pitié.
	Priez, la troisième guerre mondiale a commencé et vous ne le reconnaissez pas.
	C’EST LE MOMENT DES MOMENTS, C’EST LE MOMENT AUQUEL L’HOMME A REFUSE DE CROIRE…
	QUI EST COMME DIEU ?
	GLOIRE AU NOM QUI EST AU-DESSUS DE TOUT NOM,
	MA PROTECTION EST LA CONSOLATION POUR LES ENFANTS QUI LUTTENT POUR LA CONVERSION.
	San Miguel Archange.
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (20)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (33)
	Invoquons le Prince puissant de la Milice Céleste et faisons confiance à Son Secours en priant
	Amen. (30)
	Saint Michel priez Dieu pour nous.
	MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS (13)
	Je vous bénis de Mon Amour que Je répands sur tous ceux qui ont soif de Ma Volonté.
	SOYEZ INTELLIGENTS, NE TOMBEZ PAS DANS LES PIEGES DE SATAN.
	MON PEUPLE, VOUS NE POUVEZ PAS VOUS SEPARER DES PUISSANCES DE L’AME :
	Quiconque nie le mal et regarde tout comme bon, ne peut pas se débarrasser du mal, mais vit dans le mal ...
	La Terre qui vous a bercé se fissure plus fréquemment et ces fissures conduiront à faire disparaître les territoires.
	Priez, Mes enfants, vous verrez une grande lumière descendre de l'espace,
	MON PEUPLE, CE N’EST PAS DE LA TERREUR QUE JE COMMUNIQUE, C’EST-CE QUE VOUS AUREZ A FAIRE FACE.
	PRIEZ, ENTRER EN COMMUNION AVEC NOTRE VOLONTÉ.
	Votre Jésus. (14)
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (21)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (34)
	Et le Christ me dit « persécution !"
	Et Il m'a dit : « Mes enfants doivent être préparés ... l’Avis ... » et je ne voyais plus rien.
	Je partage cela par la Volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
	Amen. (31)
	MESSAGE DE LA TRES VIERGE MARIE
	CELUI QUI EST CONSCIENT DE L'AMOUR DE MON FILS POUR SON PEUPLE EST UNE CREATURE OBÉISSANTE.
	Celui qui reste loin de Mon Fils, qui vous a rachetés, ne peut pas aspirer aux affaires du Ciel.
	L’UNION AVEC MON FILS EST VITAL POUR L'HOMME
	Je vous cherche par tous les moyens a intercéder pour chacun et vous amener à redécouvrir la vraie Voie.
	L'homme de cette génération croit qu'il est supérieur, il pense qu’il domine ce qui existe grâce à la technologie ...
	L’INSTANT FAIT FACE A L’HOMME.
	L’HUMANITÉ MARCHE AVEUGLEMENT DERRIERE UNE MAJORITE INCONSCIENTE.
	Priez, Mes enfants, priez pour le Portugal, il souffrira de façon inattendue.
	Priez les enfants, priez pour Hawaii, sa complainte sera intense.
	L'ÉGLISE DE MON ENFANT SERA ENMENEE AU SCHISME.
	Ne craignez pas,  Mon Cœur Immaculé triomphera. Vivez dans Mon Cœur Maternel.
	Je vous bénis. (2)
	Sainte Mère Marie. (11)
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (22)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (35)
	Depuis l'Appel de Notre Mère, je ne peux que prononcer : MERCI, MÈRE, POUR VOTRE FIAT !
	La terre tremble, ainsi l’homme doit il trembler pour réagir et répondre aux Appels dans ces Messages.
	Amen. (32)
	MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS (14)
	Comme Je vous aime !
	Sans Mes enfants Je ne saurais pas qui aimer.
	Je suis le Roi, et un Roi sans enfants, c’est quel Roi ?
	VOUS PRETENDEZ ME CONNAITRE, DEMANDEZ-VOUS : ME CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT?
	AVEZ-VOUS CONSCIENCE QUE CELA M’OFFENSE ?
	Priez, Mes enfants, priez pour que ceux qui viennent Me recevoir, soient dignes de Moi.
	Priez, Mes enfants, priez quelques instants avant l'imprudence de...
	Les laboratoires sous le pouvoir des élites continuent de propager le fléau pour Mes enfants, la maladie continue.
	Le Soleil donnera un spectacle, sans causer de l’inquiétude pour l'humanité.
	Mon peuple, l'agitation sociale se propage sur la Terre, ne participez pas à la violence.
	Un leader est mort, planifié d’avance par ses pairs.
	MON PEUPLE : PENETREZ EN MOI, APPROCHEZ VOUS DE MA MERE.
	Priez, toujours, élevez-vous toujours par une prière, c’est de la nourriture, et faites la praxis de cette prière.
	MON AMOUR SE DEVERSE D’UNE MANIERE SPECIALE SUR CEUX QUI ME RECONNAISSENT.
	Je vous Bénis.
	Votre Jésus. (15)
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (23)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (36)
	Il nous montre ce que l'élite, qui contrôle l'humanité, prévoit pour le Peuple de Dieu.
	Chacun est responsable de savoir et de reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui ne l’est pas.
	Amen. (33)
	MESSAGE DE LA SAINT VIERGE MARIE
	JE VOUS BENIS. (1)
	L’HUMANITÉ EST SOUMISE AU CHAOS SANS QU’ELLE NE REGARDE LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ.
	J’ENVERRAI MES LEGIONS CELESTIALES VERS VOUS, JE VOUS REUNIRAI POUR QUE VOUS NE SOUFFRIEZ PAS.
	Sainte Mère Marie. (12)
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (24)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (37)
	MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS (15)
	JE VOUS CONVOQUE A VOUS REUNIR EN PRIERE, C’EST NECESSAIRE POUR CETTE HUMANITE PECHERESSE.
	Je suis infiniment Miséricordieux, Je suis infiniment Miséricordieux et Je serai éternellement Miséricordieux ...
	NOUS VOUS AVONS APPELES TANT DE FOIS ET VOUS AVEZ EGALEMENT REFUSÉS DE L’ACCEPTER,
	Priez, Mes enfants, la nouvelle peste est proche faisant trembler l'Humanité
	Priez, Mes enfants, priez pour l'Espagne, le terrorisme la prendra par surprise.
	Priez, Mes enfants, priez, le communisme montrera son vrai visage.
	Priez, Mes enfants, priez, le terrorisme lié à la fausse religion réalisera la pénétration en France
	REGARDEZ VERS LE HAUT, LES SIGNES D’EN HAUT NE SE FONT PAS ATTENDRE.
	MON ANGE VOUS ACCUEILLERA AFIN QUE LES TENEBRES NE VOUS TORTURENT PAS.
	Votre Jésus. (16)
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (25)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (38)
	DIEU EST LA SEULE VÉRITÉ ABSOLUE ... RECEVONS CETTE PAROLE QUI EST LA SEULE VÉRITÉ.
	Amen. (34)
	MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS (16)
	MA BENEDICTION SOIT AVEC CHACUN DE VOUS.
	CELUI QUI N’EST PAS RENFORCE PAR MOI EST UNE PROIE FACILE DU MAL.
	JE VOUS APPELE À UNITE, L’ORGUEIL VOUS EMPORTE A LA DESUNION.
	ELLE DEMEURERA LOIN D’EN ATTEINDRE UN CHANGEMENT DANS SES ŒUVRES ET SES ACTTES.
	ENFANTS BIEN-AIMES, ASPIREZ-VOUS A TROUVER LE BONHEUR ?
	MON PEUPLE, MA VOLONTE NE S’ARRETE PAS, ELLE CONTINUE LE GRAND PROJET DU SALUT....
	Priez, Mes enfants, priez pour l'Equateur, il souffrira encore et ses volcans se réveillent.
	Priez, Mes enfants, priez, l'Australie sera fouettée.
	Priez, le soleil deviendra le poids de l'humanité.
	Priez Mes enfants, l'Europe pleurera des larmes de sang, le fléau du terrorisme ne cessera pas.
	LE SAGE EST FOU. C’EST DANS LE SIMPLE ET L’HUMBLE DE COEUR
	Mon peuple, Je vous aime, Je vous bénis.
	Votre Jésus. (17)
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (26)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (39)
	NOTRE VIE EST CHRISTO-CENTRIQUE, TOUTE CHOSE EXISTANTE EST AU SERVICE DE LA VOLONTE DIVINE.
	Que se passe-t-il avec l’homme ? ... Il est dominé par ses propres passions consommées dans son ego.
	Amen. (35)
	MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE (4)
	Qu'est-ce que cette génération ? Celle qui a été formée pour réagir de cette façon quand elle est en désaccord.
	PETITS ENFANTS, N’IDOLATREZ PAS DES CREATURES HUMAINES,
	Priez les enfants, priez, la Russie réveille le monde, priez, la douleur vient par la main d'une alliance.
	LES ENFANTS, PAR MON FILS JE VOIS CHACUN DE VOUS…
	Venez, puisez dans Mon Cœur Immaculé. Je vous aime. Je vous bénis.
	Sainte Mère Marie. (13)
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (27)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (40)
	MÈRE ET MAITRESSE, REINE ET MERE, COMME TU NOUS AIME !
	Comme l’homme a été trompé au niveau mondial !
	Nous sommes appelés à un état de vigilance spirituelle, mentale et physique.
	Amen. (36)
	MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS (17)
	EN CE MOMENT MON PEUPLE DOIT AVOIR DU COURAGE, DE LA VOLONTE ET DE LA DECISION.
	VOUS DEVEZ VOUS APPROCHER DE MOI, CAR SANS MOI VOUS N’ATTEIGNEREZ PAS LA VIE ETERNELLE.
	L’ENNEMI DU MAL NE VAINCRA PAS, JE VOUS SAUVE DE LA MORT ETERNELLE.
	Vous êtes Mon Peuple, la prunelle de Mes Yeux.
	Votre Jésus. (18)
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (28)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (41)
	Amen. (37)
	MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE (5)
	ASSEZ, ARRETEZ-VOUS ! JE NE VEUX PAS VOUS PERDRE…
	La convulsion de l'humanité envahit l'esprit, la pensée et le cœur de l'homme.
	JE NE VEUX PAS, COMME MÈRE, AVOIR DES ENFANTS QUI NE RAISONNENT PAS…
	Mes enfants priez, priez. Le Pakistan, ce peuple pleurera sur lui-même.
	Priez Mes enfants, priez pour la Chine, le conflit de cette Nation s’étendra à toute la Terre d’un instant à l’autre.
	Priez Mes enfants, priez pour la France, les larmes seront des rivières de douleur.
	Priez Mes enfants, la terre continue de s’ouvrir et l'homme n’arrivera pas à trouver des solutions.
	VOUS REFUSEZ MON FILS, VOUS IDOLATREZ SATAN ET SES TENTACULES…
	L'Eglise de Mon Fils deviendra une source de grandes critiques, vous, Mes enfants, ne perdez pas la Foi.
	Un président perd sa vie par les mains de ses opposants.
	Le Nicaragua est un pays qui fournit le communisme, qui ne parle pas et possède un butin...
	Les enfants, priez et faites la pratique, la prière inféconde est morte.
	JE VOUS BENIS LES ENFANTS, DEMEURE DANS LA BARQUE DE MON CŒUR.
	Je vous aime. (2)
	Sainte Mère Marie. (14)
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (29)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (42)
	Le moment est venu d'annihiler ce qui nous sépare du chemin de la Vie Eternelle.
	Ainsi, frères, nous avons tout pour rester unis car ce n'est pas bien pour personne de voler la paix au prochain.
	On nous a averti de évènements contre les Temples ou ont lieu des rites somptueux pour satan.
	Dans quel état se trouve cette génération ? Pouvons-nous faire quelque chose ?
	"JE SUIS TOUT A TOI MÈRE, EMMENE MOI VERS TON FILS DIVIN"
	Amen. (38)
	MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS (18)
	Il y a tant d’incrédulité de la part des hommes envers Nos Appels et la Loi Divine, magnétise le mal sur Terre !
	Je porte tant de croix, et il y a si peu d'enfants qui M’allègent le fardeau ! ...
	MES ENFANTS, JE VOUS ANNONCE PAR MA PROPHETE ... JE DENONCE PAR MA PROPHETE…
	Je vois l’Humanité dans un champ aride, niée, troublée par l’instant quotidien, fou, sans limites ni désir de Salut.
	ENFANTS, VOUS NOURRISSEZ VOTRE CORPS PHYSIQUE ET OUBLIEZ LE CORPS SPIRITUEL ...
	Priez Mes enfants, priez, le Japon continue de souffrir, la Russie se pressera.
	Priez, l'économie montrera au monde qu’elle se trouve dans les mains de quelques-uns.
	MON PEUPLE N’ERRERA PAS DANS LE DESERT, J’ENVOI MON ANGE POUR VOUS GARDER.
	Je bénis Mes enfants avec l'huile de Mon Amour, ceux qui donnent vie à cette explicitation de Ma Parole.
	Ne Me cherchez pas pour satisfaire votre curiosité, cherchez-Moi parce que vous M’aimez.
	Je vous bénis d'une manière spéciale au commencement de ce moment.
	Votre Jésus. (19)
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (30)
	COMENTAIRE DE L’INSTRUMENT
	L'esprit de chacun de nous cherche l'Unité dans le Christ qui nous fortifie. (Philippins 4 :13)
	AINSI NOUS POUVONS VOIR CLAIREMENT QUE LE PLAN DE L’ANTECHRIST S’ACCOMPLIT :
	Amen. (39)
	MESSAGE DE SAN MICHEL ARCHANGE
	LA CHARITÉ EST LA SCIENCE DIVINE QUE VOUS DEVEZ PRATIQUER CONTINUELLEMENT,
	Dieu n'a ni commencement ni fin ...
	Dieu a enseigné à chacun de Ses enfants le bien et la justice ...
	EN CE MOMENT L'HOMME NE CONNAIT PAS DIEU PAR SA PROPRE LIBERTÉ
	VOUS N’ETES PAS CONSCIENTS DE LA PORTE DU MAL AGIR…
	ENFANTS DU TRES HAUT AGISSEZ POUR LE BIEN DE VOS FRÈRES.
	LE MOMENT ANNONCÉ EST ARRIVE, IL AVANCE A PETITS PAS, MAIS VOUS NE LE VOYEZ PAS.
	Ne vous éloignez pas, bien-aimés du Très-Haut, ne vous éloignez pas !
	Priez pour l'Europe, elle sera la proie au terrorisme.
	Priez pour le Moyen-Orient, il brûlera.
	N’oubliez pas que le mal se présente comme prédécesseur de son essence : l'antéchrist.
	NOTRE ROI VAINCRA CHEZ CEUX QUI SE REPENTENT
	QUI EST SEMBLABLE A DIEU ?
	San Miguel Archange
	AVE MARIE PURISIME, CONCUE SANS PECHE
	MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST
	N’oubliez pas que satan utilise ceux qui sont loin de Moi.
	MALHEUR A CELUI QUI ALOURDIT LE POIDS SUR CES ETRES QUI SONT MIENS !
	ENFANTS, VOUS VOUS INSURGEZ CONTRE MES DEMANDES ET VOUS EXIGEZ DE MOI :
	JE SUIS JUSTE ET J’AGIRAI ENVERS MON PEUPLE AVEC JUSTICE.
	Les saisons instables apporteront la famine à l'humanité.
	Priez les enfants, priez, les volcans évoquent des Epoques révolues, leur furie fait trembler le cœur de l'homme.
	Priez, le Chili souffre, l'Equateur n’est pas sans crainte. La Californie pleurera avec des grands gémissements.
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (43)
	LE CHRIST M'A DIT :
	Amen. (40)
	MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS (19)
	Luz de Maria :
	Le Christ me dit :
	Moi, ne sachant pas comment réagir à la douleur des Mots Divins, restais silencieuse.
	Le Christ :
	Luz de Maria : (1)
	Je l'écoute en silence.
	Et le Christ me dit :
	Ma bien-aimée, comment devrait être Mon Peuple ?
	Luz de Maria : (2)
	Je réponds : Seigneur, un Peuple saint, saint.
	Le Christ : (1)
	Bien-aimés, combien d'avis ai-Je donné à Mon Peuple pour qu’il s’arrête ?
	Luz de Maria : (3)
	Le Christ : (2)
	Luz de Maria : (4)
	Combien d’innocents, Je Me sens défaillir ! J’aimerais sauver tous ces enfants, certains ont leurs corps blessés.
	Les grandes chaînes qui vendent des fast-foods, jettent les produits qui ne sont pas vendus dans la journée.
	Il me fait regarder l’Inde et tant de pauvreté qui contraste avec le luxe de quelques-uns.
	Le Christ : (3)
	Faites savoir à tes frères de prier pour l'Asie, elle va trop souffrir.
	Luz de Maria : (5)
	Le Christ me dit : (1)
	Dis a tes frères de prier pour la France, Paris ne sourira plus, elle sera réduite au silence par le terrorisme.
	VENEZ A MOI, MES ENFANTS, VENEZ A MOI
	Il y aura un moment où la paix est dans l'air, sur la terre, dans l'eau et le feu. Un autre moment de paix infinie ...
	Je vous bénis. (3)
	Votre Jésus. (20)
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (31)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (44)
	ILS REFUSENT LE CHRIST, ILS REFUSENT LA CROIX, ILS REFUSENT LE RACHAT ET ACCEPTENT SATAN ...
	Amen. (41)
	MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS (20)
	Le Brésil pleure, il pleure et avec ce sol, le monde entier pleurera.
	LA CONVULSION NE SERA PAS NOTEE PAR CELUI QUI NE CROIT PAS ET QUI S’EXCUSERA EN QUELQUES MOTS…
	MON PEUPLE NE SAURA PAS OU ALLER POUR M’ADORER.
	Je vous aime, Mes enfants, vous êtes Mon Grand Trésor.
	Votre Jésus. (21)
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (32)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (45)
	Frères et sœurs (1)
	Le Christ ne vient pas pour la politique, Il est venu nous enseigner la Vraie Voie vers le Père.
	Frères, nous ne devons pas oublier qu’on nous puisse prendre la vie, mais personne ne peut nous enlever le Christ
	Amen. (42)
	MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE (6)
	MA MATERNITÉ ACCUEILLE TOUS...
	NE MENAGEZ AUCUN EFFORT POUR RESTER UNIS…
	VOUS SAVEZ QUE LA FIDELITE NE S’EXPRIME PAS SEULEMENT PAR DES PAROLES MAIS AUSSI PAR L’ACTION.
	LA CONFIANCE DANS LA PAROLE DE MON FILS EST ESSENTIELLE EN CE MOMENT, PLUS QUE D’AUTRES :
	ET LA MAJORITE DE TOUTES CES EPREUVES MENENT A UNE SEULE :  LA VERITABLE UNITE DANS LA FRATERNITÉ.
	Celui qui se laisse emporter au moment de l'épreuve sera emmené à faire le mal, comme il n'a jamais agi avant ...
	CELUI QUI PASSE L’EPREUVE AVEC FOI ET AMOUR EST REMPLI DE L'ESPRIT SAINT
	Priez, Mes enfants, priez pour l'Equateur, la douleur sera marquée dans le cœur
	LES ENFANTS, LES EPREUVES PASSENT ...
	Vous êtes Mes enfants, la paix guidée par l'Esprit Saint gardera vos frères.
	Je vous aime, Mes enfants. Portez vos scapulaires. Je vous bénis de Mon Cœur.
	Sainte Mère Marie. (15)
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (33)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (46)
	Frères et sœurs.
	Amen. (43)
	MESSAGE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE (7)
	Priez les enfants, priez pour la France, elle souffre sans relâche, priez pour cette nation.
	Priez pour l'Allemagne, un événement la secouera.
	Priez pour le Brésil, priez. La terreur envahira soudainement cette terre.
	Je vous protège comme une Mère aimant Ses enfants, ne faiblissez pas.
	La Nature est altérée à l’ extrême.
	Soyez des adorateurs de Mon Fils et avec l'Amour de Mon Fils, répandez des bénédictions à toute la Création.
	Je vous aime tous, Je vous bénis. J'embrasse votre cœur afin que vous continuiez à avancer sans fléchir.
	LE PEUPLE DE MON FILS NE MARCHE PAS SEUL, MAIS SOUS LA PROTECTION DE SON DIEU.
	Je vous bénis. (4)
	Sainte Mère Marie. (16)
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (34)
	COMMENTAIRE DE L’INSTRUMENT
	Notre Mère nous appelle à la conversion totale.
	Elle nous détaille les événements auxquels nous devrons faire face, que ne nous pouvons pas écarter.
	Mais surtout, chaque Parole de notre Mère nous appelle à aller au-delà des événements.
	Renforcer la Foi est une constante, dans la pratique de la Parole Divine écrite non approfondie dans la vie.
	Amen. (44)
	MESSAGE DE LA VIERGE MARIE (12)
	TOUS SONT LES ENFANTS DE DIEU, "TOUS", MEME CEUX QUI NE CROIENT PAS EN LUI.
	LE TEMPS EST L’ŒUVRE DE LA MAIN DE DIEU ET TOUT S’ACCOMPLIT EN SON TEMPS…
	Mes enfants : Je vous ai reçus au pied de la Croix de Mon Fils et Je dois vous avertir comme Mère.
	Priez, Mes enfants, priez pour la Roumanie, elle sera affligée, la Nature la fera trembler et l’eau l’inondera.
	Priez, Mes enfants, priez pour le Brésil, son sol attire la douleur.
	Priez Mes enfants, le chaos s’unit au Etats Unies qui ont perdu la paix.
	Enfants, la Charité disparaît, attirez la Charité à l'Humanité et propagez-la.
	COMPRENEZ QUE L’OBJECTIF DE CHACUN EST DE VIVRE LA VIE ÉTERNELLE.
	Je vous protège, Je vous aime.
	Sainte Mère Marie. (17)
	AVE MARIE PURISIME CONCUE SANS PECHE ! (35)
	COMMENTAIRE DE L'INSTRUMENT (47)
	L'homme, faisant partie de l'humanité, n’arrive pas à pénétrer la réalité de ce moment ...
	Qu'est-ce que l'homme sans Dieu ? Une machine génératrice de mal ...
	Amen. (45)
	MESSAGE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS (21)
	Mes enfants, recevez Ma Bénédiction.
	EN CE MOMENT PLUS QUE LES ANTERIEURS, LE DEMON DEMONTRE SES ASTUCES ...
	MON PEUPLE BIEN-AIME, IL EST URGENT DE PRENDRE MES APPELS ET CEUX DE MA MERE AU GRAND SERIEUX.
	MON PEUPLE DOIT SE PRÉPARER SPIRITUELLEMENT,
	REVEILLEZ-VOUS AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD !...
	Priez les enfants, pour l'Allemagne, elle pleurera par le terrorisme.
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