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La très sainte Vierge Marie 
à sa fille bien-aimée Luz de María 

29 novembre 2021

Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé,

LA  DIVINE  VOLONTÉ  VOUS  APPELLE  INSTAMMENT À  RESTER  DANS LA

PAIX, LA SÉRÉNITÉ ET L'OBÉISSANCE.

 Soyez les dépositaires de l'Amour Divin et soyez fraternels. Soyez des créatures de bonté

qui,  tout  en  se  confiant  à  la  Protection  Divine  ne  négligent  pas  tout  ce  qu’elles  doivent

pleinement accomplir.

Je vois tant de Mes enfants manquer d'amour pour leur prochain, saturés de cet orgueil et

de l'arrogance qui font les délices du Diable.  Ma Douleur est si forte en voyant la suffisance,

l'orgueil, la dérision, le mensonge et la fausseté prévaloir en vous, omettant les appels qui vous

exhortent à être des créatures de paix et de bonté. En ce moment, il y a dans l’humanité une

surabondance d'imposteurs qui éloignent le Peuple de Mon Fils de tout ce qui est bon et de ce

qui conduit au Salut éternel.

Le  pouvoir  sur  la  Terre  est  marqué  par  ceux  qui,  à  travers  d’obscures  et  ténébreuses

alliances, flagellent Mes enfants, les acculant et les invitant à un festin où ils seront anéantis par
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ces  loups  qui  partagent  un but  commun.  Le  Peuple  de  Mon Fils  s'empresse  de recevoir  les

toxiques qui lui sont offerts, au milieu du silence dissimulateur que gardent ceux qui devraient

alerter, et du silence auquel sont réduites les voix fortes, prolongeant ainsi dans le Peuple de

Mon Fils Sa douloureuse Passion.

VOUS ÊTES DANS LE CHAOS…

Et tant parmi les Miens continuent à ne pas voir, à ne pas entendre, étant spirituellement

aveugles et sourds ! Comme Je m'afflige, en tant que Mère, de cette génération abîmée par le

mal !

L'Église de Mon Fils sera ébranlée, mais la Foi doit rester ferme chez les enfants convaincus

et convertis.

En  silence,  l’humanité  terrorisée  s’abritera   dans  les  foyers,   centres  de  concentration

massifs où la technologie prévaudra et vous dominera.

Enfants de Mon Cœur Immaculé,

Il est important de renforcer le Système Immunitaire (*), le corps est le Temple du Saint-

Esprit, ne l'oubliez pas.

Il est important d’intensifier votre amour de Dieu et du prochain, la dimension fraternelle de

votre être, de sorte que vous partagiez ce que vous avez reçu, en n’oubliant pas que tout ce que

Mon Fils vous a donné pour travailler dans Sa Vigne, (Cf. Mt. 20) ne vous appartient pas ; Mon

Fils est le Maître de la vigne. Vous êtes les serviteurs de la vigne et, comme de bons serviteurs,

vous devez répandre la Parole de Mon Fils, faire connaître les Saintes Écritures et diffuser ces

Appels de l'Amour Divin, afin de former de nouvaux ouvriers de la vigne en d'autres lieux.

Des événements puissants approchent. Je vous invite à oindre à nouveau les portes de vos

maisons avec de l'huile ou de l'eau bénites, et à vous sceller le front.

Le feu va tomber du ciel. Ne perdez pas la raison à cause de cela. Abandonnez-vous à la

Divine  Volonté  et  faites  confiance.  Invoquez  Saint  Michel  Archange  et  demandez-lui

humblement de précéder les pas de chacun d’entre vous.
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 Priez Mes enfants, priez pour le Mexique, il sera fortement secoué.

 Priez Mes enfants, la guerre avance en silence.

 Priez Mes enfants, le volcan de l'Île de La Palma reprend de la vigueur.

NE REFUSEZ PAS MON APPEL, MARCHEZ VERS MON FILS, 

NE SOYEZ PAS INSENSÉS, SOYEZ DES EXPERTS EN AMOUR 

ET LE RESTE VOUS SERA DONNÉ PAR SURCROÎT.

 Je vous attends convaincus et convertis, Mes enfants. En ce moment, la conversion est ce

qui est le plus important pour vous.

JE DÉVERSE MA BÉNÉDICTION MATERNELLE SUR CEUX QUI PRENDRONT CET APPEL AU

SÉRIEUX, LES FORTIFIANT DANS L'ESPÉRANCE.

 
Maman Marie

 
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ
JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ

 

 

COMMENTAIRE DE LUZ DE MARIA
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Frères,

 

Pendant cet Appel Maternel, il m'a été donné la Vision suivante :

J'ai vu une grande partie de l'humanité se déplacer presque sans réfléchir à la recherche de

ce dont elle a besoin pour subsister.

Notre Mère m’a dit :

" Ma fille, la créature humaine n'est pas habituée à jeûner et face à la menace de ne

pas avoir la nourriture à laquelle elle est habituée, elle succombe à la peur.

Si seulement ils avaient plus de Foi !

Si seulement ils écoutaient Mes Appels !"

 Il m’a été donné de voir des frères se battre pour entrer les premiers - comme le dit Notre

Sainte Mère - à un festin, qui les mènera ensuite là où ils ne voudront pas entrer les premiers.

N'entrons  pas  dans  le  désespoir  et  les  nuits  blanches  remplies  de  peur.  Notre  Mère

augmente notre Espérance afin que, comme Noé, Abraham, Isaac, Moïse et les élus qui ont été

fidèles  à  l'appel  de  Dieu,  nous  ne  perdions  pas  la  Foi,  et  que  l'Espérance  augmente

continuellement, car nous sommes appelés à être des serviteurs utiles.

En vérité Je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme des

petits enfants, vous n'entrerez pas dans le Royaume des cieux. (Mt 18,3) 
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La très sainte Vierge Marie
à sa fille bien-aimée Luz de María

20 novembre 2021

 

Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé,

 MON  CŒUR  IMMACULÉ  TRIOMPHERA  ET  SUR  TOUTE  LA  TERRE  SERA

L’AMOUR TRINITAIRE.

 LE  LAIT  ET  LE  MIEL  COULERONT  SUR  CETTE  TERRE (Nb  13,27) ET  LES

ENFANTS DE LA SAINTE TRINITÉ EN SERONT LE REFLET.

Enfants bien-aimés,

LE MOMENT EST VENU !  Vous êtes tombés entre des mains perverses. L'"antidote" est

le fantasme d'un destin stipulé par Satan et ses légions terrestres.

La plupart de Mes enfants aux cheveux blancs disparaîtront peu à peu, sans que ce soit la

Volonté du Père Éternel. Les ficelles sont tirées, ceux d’âge mûr suivront. Des maux inconnus

apparaîtront  de  manière  inattendue.  Comme  Mon  Cœur  de  Mère s’afflige  !  Tant  de

lamentations, partout !

JE  VOUS  APPELLE  À  LA  FOI  VÉRITABLE :  CONSCIENTE,  PROFONDE  ET

CONVAINCUE.

Messages de Novembre 2021  Luz de Maria



 7/21

 

La conversion de la créature humaine doit se faire maintenant ! C’est urgent, afin de pouvoir

discerner le bon chemin et ne pas devenir comme des pharisiens, car le mal se servirait de vous

pour pénétrer là où il ne peut pas aller seul.

Peuple de Mon Fils, bien-aimés de Mon Coeur Immaculé,

Tant de peurs s’accumulent dans la vie mondaine parce que Mon Fils est dédaigné..... C'est

cela qui vous fait agir sans réfléchir.

Le Peuple de Mon Fils doit prier sans cesse le Saint Rosaire, et ne pas arrêter de recevoir

Mon Fils dans la Sainte Eucharistie, après s’est dûment préparé en recevant le Sacrement de la

Réconciliation.

Celui qui ne garde pas son cœur, ses oeuvres et ses actions sur le chemin de la Vérité Divine,

ne pourra pas voir la réalité..... Il faut vous convertir !

Tout le monde s’est vu confier quelque tâche au sein de ce Peuple. Malheur à ceux qui, ayant

été  appelés  à  une  mission  particulière,  ne  la  prennent  pas  au  sérieux.  Pauvre  d’eux,  Mes

enfants ! 

L'humilité est la couronne du temps présent ; l'orgueil est un serpent qui se retourne contre

son propriétaire.

Préparez-vous, enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, priez avec le cœur.

Priez, enfants, priez pour l'Allemagne ; elle fera l’expérience de la douleur.

Priez, enfants, priez pour la France ; la société se soulèvera et souffrira.

Priez, enfants, priez pour les États-Unis ; la douleur ne s'en ira pas.

Priez, enfants, priez pour l'Amérique centrale ; la souffrance à l’excès arrivera.

Priez, enfants, priez pour Porto Rico ; son sol tremblera.
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Priez, enfants, priez pour l'Espagne ; l'humanité la jugera.

La nature se soulèvera et fera des ravages.

En  tant  que  Mère  de  tous  les  hommes,  au-dessus  de  votre  misère  humaine  et  de  vos

rébellions, Je vous aime et vous garde dans mon Cœur Immaculé, l’Arche du Salut.

Je vous bénis et vous offre Mon Manteau Maternel, à l'abri duquel vous trouverez de grands

enseignements, qui sont les empreintes de Mon Divin Fils, révélatrices de la Miséricorde Divine.

N’AYEZ PAS PEUR, JE SUIS VOTRE MÈRE, JE VOUS AIME.MA BÉNÉDICTION EST

AVEC CHACUN D'ENTRE VOUS.

Maman Marie

 

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ

 

(*) VIDEO MESSAGE 20.11.21
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Saint Michel Archange
à Luz de María

12 Novembre 2021

Peuple bien-aimé de la Très Sainte Trinité,

 

JE SUIS ENVOYÉ POUR VOUS FAIRE CONNAÎTRE LA VOLONTÉ TRINITAIRE.

 JE VIENS VOUS APPELER D'URGENCE À VOUS PRÉPARER

SPIRITUELLEMENT.

Toute  créature  humaine doit  grandir  spirituellement,  lutter  pour  son salut  et,  en même

temps, aider fraternellement ses frères et sœurs face aux souffrances que vous vivez déjà et à

celles qui doivent encore se développer pleinement.

Je  vous  appelle  à  une  préparation  spirituelle,  sans  laquelle  la  créature  humaine  ne

parviendra pas à vaincre la malice de ceux qui sont aux ordres de l'Antéchrist.

VOUS DEVEZ ÊTRE PLUS DÉTERMINÉS ! Tout  le  monde sait  que l'humanité  vit

l'accomplissement des Prophéties, mais certains, même s’ils voient, ne veulent pas reconnaître

ce qui se passe réellement.
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LES  SIGNES  ET  LES  SIGNAUX  NE  SONT  PAS  RECONNUS  ! Les  créatures

ignorantes et bornées s’obstinent à garder leur esprit captif de leurs caprices et de leur dédain.

Même si  l’on vous  assure  que vous  n’êtes  pas  dans  le  temps où les  grandes  Prophéties

doivent s’accomplir, vous qui reconnaissez les Signes et les Signaux, restez inébranlables dans ce

que vous reconnaissez.

IL EST DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ QUE VOUS ÉLEVIEZ VOTRE ESPRIT DE

SORTE  QUE  VOUS  PUISSIEZ  GRANDIR  À  CHAQUE  INSTANT.  VOUS  DEVEZ

FAIRE  PREUVE  DE  DISCERNEMENT,  AFIN  DE  NE  PAS  VOUS  LAISSER

ENTRAÎNER À ŒUVRER ET AGIR À L’ENCONTRE DE VOS PRINCIPES.

Il  est urgent que la créature humaine sache clairement sur quel chemin marcher et  soit

dotée de connaissance afin de ne pas abandonner Notre Roi  et  Seigneur Jésus-Christ  en se

laissant tromper.

CETTE GÉNÉRATION PASSERA PAR DEUX ÉTATS:

L'un est celui de la souffrance à l’excès, un état qui vous conduira à envier les morts..... (cf.

Apocalypse 9,6).

L'autre,  l'état  sublime  consistant  à  jouir  de  l'Amour  Divin  et  à  sentir  profondément  la

présence de Notre Reine et Mère.

SANS  LAISSER  POUR  PLUS  TARD  LE  DÉBUT  DE  VOTRE  CONVERSION:

Disposez-vous  à  être  des  enfants  de  la  Divine  Volonté,  des  enfants  de  la  Reine  et  Mère.

Disposez-vous à demander notre aide, maintenant ! 

Quand les événements arriveront à l'improviste, le fait que vous soyez disposés à être des

enfants de la Divine Volonté sera pris en compte "ipso facto".

Peuple de la Très Sainte Trinité,

De graves catastrophes continueront de s'abattre sur la Terre : les failles tectoniques se sont

pleinement  activées  et  des  phénomènes  atmosphériques  vont  faire  la  une  des  journaux  et
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affecter l'aviation. Des inondations imprévues dans différents pays feront l'actualité, ainsi que

l’arrivée sur la Terre d’objets venus de l'espace, sans oublier le développement de la guerre. 

Préparez-vous ! Des esprits envahis par le mal ont prévu de faire souffrir l’humanité, sans la

technologie et les avancées dont elle bénéficie aujourd’hui, sans électricité et sans nourriture.  Le

confort sera un rêve du passé. 

Pour celui qui vit dans l'obéissance, s'abandonnant avec foi et amour à la Volonté Trinitaire

et à Notre Reine et Mère, les événements seront moins tourmentés.

Ceux  qui  vivent  en  enviant  leurs  frères,  qui  vivent  dans  l'impatience,  l'orgueil,  dans

l'arrogance et la désobéissance à la Volonté Trinitaire, n'auront pas la paix dans leur cœur, et ce

qui se passera sera pour eux un véritable tourment.

Combien attendent l'Avertissement sans faire une révision consciencieuse de leur vie,  de

chaque détail, de chaque œuvre et de chaque action qu'ils ont réalisé avec ou sans consentement,

afin de pouvoir demander le Pardon Divin et se préparer au moment de l'Avertissement ?

L'Avertissement est le plus grand acte de la Miséricorde Divine pour cette génération, dans

lequel vous vous verrez d’une manière spéciale et expérimenterez l’importance des actions et

omissions que vous avez commises. (*)

L'Avertissement est le temps de la Miséricorde Divine et de la Reconnaissance Divine pour

ceux qui se sont sacrifiés et ont choisi d’appartenir à la Très Sainte Trinité et à Notre Reine et

Mère.

LA MISÉRICORDE DIVINE NE S’ÉPUISE PAS, 

ELLE DONNERA À SES ENFANTS D’AUTRES OPPORTUNITÉS 

APRÈS L'AVERTISSEMENT.

 De grands changements auront lieu, la créature humaine vit en considérant son prochain

comme inférieur, se privant de la paix.

Priez enfants, priez, l'Argentine souffre, le peuple est flagellé.

Priez enfants, priez, l'Europe semblera déserte.
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Priez enfants, priez, la captivité est dictée par le Diable.

Priez enfants, priez, l’Église sera secouée.

Nous avons été appelés à maintenir  la défense du Peuple de Dieu. Notre Reine et  Mère

commande cette bataille contre le mal et à la fin son Cœur Immaculé triomphera.

Sans  crainte,  sans  hésitation,  continuez  avec  Foi,  en  plaçant  chacune  de  vos  œuvres  et

actions devant la Très Sainte Trinité et en vous recommandant à Notre Reine et Mère afin que le

mal ne vous touche pas.

En avant, Peuple de Dieu ! Nous sommes envoyés pour vous protéger.

En totale fidélité à la Très Sainte Trinité et en union avec Notre Reine et Mère…

LE CHRIST TRIOMPHE, LE CHRIST RÈGNE, LE CHRIST COMMANDE

Saint Michel Archange

 

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ
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Saint Michel Archange
à Luz de María

4 Novembre 2021

 
 

Peuple de Dieu, bien-aimé Peuple de Dieu,

 

En tant que Prince des Légions Célestes, je vous appelle tous à être à Notre Roi et Seigneur

Jésus-Christ, tout en demandant avec révérence et humilité à Notre Reine et Mère des Derniers

Temps sa constante protection.

Bien-aimés,

CE SONT DES TEMPS DIFFICILES, TRÈS DIFFICILES POUR CEUX QUI

DÉSIRENT CONTINUER À AGIR ET ŒUVRER DANS LE BIEN.

 Le chaos est favorisé par la majorité des dirigeants des nations soumis aux puissants de ce

monde, qui se sont livrés au service du Diable.  
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L'humanité est dans la confusion, comme si elle se trouvait en ce moment dans la Tour de

Babel (Gn 11,1-9). On ne se comprend pas entre frères ; la manière d’œuvrer et de se comporter

au sein d'un même foyer diffère complètement d’une personne à l’autre.

Je bénis  ceux qui,  avec amour,  confiance et  espérance,  gardent  la  Foi  en la  Très Sainte

Trinité, trouvant dans la prière et le dévouement fraternel la force qui les conduit à rester fermes

dans la Foi.

Je  vous  bénis  d'une manière  particulière,  parce  que,  reconnaissant  ce  moment,  vous ne

tombez  pas  dans  la  peur  ou  le  désespoir,  mais  restez  confiants  dans  la  Protection  Divine, 

contrairement à l'indifférence de la créature humaine en qui l'esprit de tiédeur a pris racine.

Allez de l'avant fortifiés par les annonces du Ciel qui vous permettent de vous amender et de

grandir spirituellement pour faire face à toutes les adversités qui se présenteront à vous. 

ATTENTION HUMANITÉ ! Les sbires du Diable vous attirent pour vous dominer,  en

vous conduisant à l’esclavage, vous habituant à être les porteurs de ce qui est antérieur au sceau

de l'antéchrist.

Priez, Peuple de Dieu, priez les uns pour les autres 

avec une véritable fraternité.

Priez, Peuple de Dieu, priez pour la Serbie, 

la douleur viendra sur cette terre.

Priez, Peuple de Dieu, priez pour les États-Unis, 

la nature flagellera cette nation.

Priez, Peuple de Dieu, priez pour la Syrie, 

elle sera terre de conflit.

Priez, Peuple de Dieu, priez, l'été sera chaotique.

Peuple bien-aimé de Dieu, 

lorsque vous verrez que les événements se renforcent, 

priez, priez en esprit et en vérité. 
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Que ceux qui ont méprisé la Très Sainte Trinité 

et Notre Reine et Mère 

se repentent avant qu'il ne soit trop tard.

PRÉPAREZ-VOUS ! Cette génération en reviendra à être forcée de trouver dans la nature

ce qu'elle a détruit et dont elle aura besoin pour survivre.

N'oubliez pas que pour les maladies de la peau, le géranium est une plante noble que vous

pouvez utiliser en usage externe. Notre Reine et Mère l'a déjà recommandé.

La créature humaine, à cause de sa soif de pouvoir, polluera la terre, tuera son frère sans se

repentir, se réjouira de sa méchanceté et souffrira ensuite jusqu’à l’extrême. 

Bien-aimé Peuple de Dieu,

 CE N'EST PAS SEULEMENT LA DOULEUR 

QUI ATTEND CETTE GÉNÉRATION, 

MAIS AUSSI LES FRUITS 

POUR QUI DEMEURENT FIDÈLES À L'AMOUR DIVIN.

 

LE CHRIST TRIOMPHE, 

LE CHRIST RÈGNE, 

LE CHRIST COMMANDE.

 Saint Michel Archange

 

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ

 COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA

Messages de Novembre 2021  Luz de Maria



 16/21

 Frères,

Devant  cet  Appel,  je  m'agenouille  pour  tant  d'Amour  que  la  Maison  Paternelle  nous

manifeste, à nous Ses enfants. 

Je T’adore, ô Père, au nom de toute l'humanité.

Que de choses à vivre en peu de temps !

Combien devons-nous encore grandir spirituellement pour ne pas dépérir et vivre de la Foi,

de la Miséricorde Divine et des Promesses Divines !

La Protection Maternelle ne se fait pas attendre en cas de nécessité. C’est pourquoi, mes

frères,  sans  crainte  et  avec  une  plus  grande  confiance,  sans  crainte  et  avec  plus  de  Foi,

continuons sans nous décourager.

Reine et Mère des Derniers Temps,

des griffes du mal, arrache-moi.

 

Amen.
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Saint Michel Archange
à Luz de María

1er Novembre 2021

 

Peuple bien-aimé de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ,

 

LA PAROLE QUI VOUS VIENT D'EN HAUT EST "TU VERAS".

 

En tant que Prince des Légions Célestes, je vous défends contre le mal, avec mes Légions.

 JE ME TIENS DEBOUT AVEC MON ÉPÉE DRESSÉE VERS LES HAUTEURS…

JE  TIENS  MON  BRAS  PRÊT  À  DONNER  L’ORDRE  À  MES  LÉGIONS,  AFIN

D’AGIR SPÉCIALEMENT POUR SECOURIR LES ENFANTS DE NOTRE SEIGNEUR

ET ROI JÉSUS CHRIST.

En tant que génération, vous vous êtes laissés tromper, en embrassant ce qui est contraire à

la Loi de Dieu ; cette Loi qui conduit toute créature humaine à se maintenir en son centre de

gravité, de sortie qu'il n'y ait aucune division entre ce qui est naturel et ce qui est spirituel dans

la créature humaine.
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Ce  qui  est  ordonné  dans  la  Loi  de  Dieu  doit  conduire  la  créature  humaine  à  être  une

expansion de la Volonté Divine, qui régit tout. Celui qui connaît la Loi de Dieu se conduit donc

avec droiture, en connaissant et en observant les Commandements.

PRATIQUEZ LA LOI DE DIEU, ne la récitez pas par cœur, mais recherchez dans chaque

énoncé tous les éléments qui le compose et qui ne sont pas encore observés.

DEVENEZ TOUJOURS PLUS SPIRITUELS, séparez-vous  du monde afin  de  ne  pas

tomber  dans  l'ignorance  et  d’être,  à  cause  de  cela,  gouvernés  par  des  critères  personnels,

devenant incapables de faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais.

Peuple de Dieu,

Il existe tant de fausses doctrines (1) sans spiritualité, qui ne conduise pas à la sainteté et à la

fraternité, dont le but est de former des créatures arrogantes, des grosses têtes savantes qui

n'acceptent pas la Saine Doctrine et qui se déplacent d'un endroit à l'autre. Ces créatures au

cœur dépourvu d’amour ne font que défendre leurs propres intérêts.

Dans le christianisme, la spiritualité forme :

• des créatures humaines guidées par l'Esprit Saint, recherchant les vertus et accueillant les
dons de la Liturgie véritable, des Sacrements et des Commandements.

• des  créatures  qui  surabondent  de  charité,  de  compréhension  et  d'amour  pour  leurs
prochains.

• des créatures avec une Foi et des connaissances solides.

 

LA SPIRITUALITÉ CONDUIT À RECHERCHER LA SAINTETÉ.

Le fait que des créatures recherchent ailleurs ce qu’elles ne croient pas pouvoir trouver dans la

Sainte Écriture est le signe qu’elles ne sont pas prêtes à l'unité, ni à la connaissance de ce qui

conduit à l'Ordre, à l'Amour et à la Foi.

Peuple de Notre Seigneur et Roi Jésus-Christ,
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Le moment est venu où la créature humaine se rebellera contre ses dirigeants, contre ceux

qui vous ont conduits à la souffrance.

L'incertitude gagne l'humanité face à la mort de tant de frères. Incertitude face à la famine à

venir, face aux progrès de la guerre qui se feront de plus en plus évidents, car on passera des

menaces aux armes, des provocations aux actes, qu’attisent les démons qui rôdent sur la Terre,

et contre lesquels nous avons été envoyés pour lutter.

Enfants de Notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, priez le Saint Rosaire de tout

votre cœur.

Recevez Notre Roi  dans la  Sainte Eucharistie,  après vous être correctement

préparés, afin de ne pas vous condamner vous-mêmes en le recevant en état de

péché.

Soyez des créatures de paix afin que le diable ne vous possède pas. Le but de Satan est de

vous soumettre. En tant que Peuple de Dieu, n'admettez pas cela.

Vous aurez part à des signes dans le Ciel que vous ne pourrez pas expliquer.

Vous êtes appelés à aimer et à vous mettre au service de la Très Sainte Trinité, en allant à la

recherche des âmes afin qu'elles ne se perdent pas.

Enfants de Notre Roi, priez pour les Etats-Unis ; 

l’inquiétude des gens mènera à des protestations 

et la covid reprendra de la vigueur.

Enfants de notre Roi, priez ; 

la grande nation demandera le départ de son dirigeant 

et une femme sera élevée.

Enfants de Notre Roi, priez ; 

les volcans avec une grande force continueront de se réveiller, 

entravant les transports aériens. 

La terre tremblera, provoquant encore plus de détresse.
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Enfants de notre Roi, priez ; 

l’obscurité s’imposera sur la Terre, 

une obscurité qui ne vient pas de la Main Divine.

Peuple de Notre Roi restez vigilants, le communisme avance et s'engagera dans la bataille en

utilisant les arts diaboliques pour vaincre ses populations qui exigeront la liberté.  Partout sur la

Terre, il y aura des soulèvements, c'est pourquoi Mes Légions Célestes restent à vos côtés. (2)

PRÊTEZ ATTENTION ! Les pénuries ont été provoquées pour créer le chaos social.

Dépêchez-vous, n'attendez pas d’avoir un signe pour agir, car vous n’aurez plus la possibilité

de vous préparer.

Vous vivez dans l'attente, c’est pourquoi entrez dans l'Amour Divin, demandez la protection

Divine et la protection de Notre Reine et Mère des Derniers Temps. (3)

Conservez précieusement les remèdes que le Ciel vous a donnés, ne les méprisez pas. (4)

Restez unis, soyez fraternels, unis, très unis.

LE CHRIST TRIOMPHE, LE CHRIST RÈGNE, LE CHRIST COMMANDE !

Dans la fidélité et l'amour de la Très Sainte Trinité,

 Saint Michel Archange

 JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ

JE VOUS SALUE MARIE, TRÈS PURE, CONÇUE SANS PÉCHÉ

 (1) Sur les fausses doctrines, lire…

(2) Sur les conflits sociaux, lire…

(3) Livre sur la Reine et Mère des Derniers Temps,     TÉLÉCHARGER…  

(4) Livre sur les Remèdes révélés par le Ciel, Document,     TÉLÉCHARGER…  

(*)     VIDEO MESSAGE 01.11.21  
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https://www.youtube.com/watch?v=XEaj-iDaad0
https://www.youtube.com/watch?v=XEaj-iDaad0
https://www.revelacionesmarianas.com/fr/plantas%20medicinales.pdf
https://www.revelacionesmarianas.com/fr/REINE%20ET%20MERE.pdf
https://www.revelacionesmarianas.com/fr/CONFLITS%20SOCIAUX.html
https://www.revelacionesmarianas.com/fr/FALSAS%20IDEOLOGIAS.html
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  COMMENTAIRE DE LUZ DE MARÍA

 Frères,

Il m’a été donné de voir ce soir une partie des Légions Célestes.

J'ai vu Saint Michel Archange, impressionnant avec son armure et son épée dressée vers le

haut, alors même que sa bonté et son amour demeurent en lui. 

Il  m’a  été  donné  d’observer  plusieurs  pays  d'Amérique  du  Sud  participant  à  des

soulèvements sociaux, et j'ai également vu Cuba.

J'ai regardé la Terre plongée dans l’obscurité et, au milieu des ténèbres, j'ai vu des créatures

humaines attaquer leurs frères, mais les Légions Célestes portaient secours au Peuple de Dieu.

J'ai vu des créatures priant en des lieux isolés ou dans leurs habitations. Mais la présence

des Légions célestes était ressentie par le Peuple de Dieu et par ceux qui se convertissaient,

communiquant force et espérance aux créatures humaines.

Saint Michel Archange,

donne-moi part à Ta fidélité, afin que je sois fidèle comme Toi.

 

Amen.
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