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RÉVÉLATIONS ET PROPHÉTIES DONNÉES
À LUZ DE MARÍA
Ce n'est pas la fin du monde, le Ciel nous clarifie dans ces révélations données à Luz
de María, mais c'est la grande Purification de cette Génération. L'humanité vit la
purification avant la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout a été
prophétisé et la Sacro-Sainte Trinité ne cesse d'appeler Son Peuple, mais en n'ouvrant
pas l'esprit et le cœur à ces Appels Divins, l'humanité en subit les conséquences. Dieu
n'est pas indifférent et envoie la reine et la mère de la fin des temps au secours de ses
enfants.
Nous attachons la Parole Divine qui rend explicite ce que nous avons commenté
précédemment. Méditons sur tout ce que le Ciel a dit et réveillons la conscience pour
qu'elle accepte le temps que vit cette génération.

CE N'EST PAS LA FIN DU MONDE…

Bien que les dirigeants communistes, les francs-maçons et les Illuminati de la
Terre aient tout préparé pour vous faire sombrer dans la panique, ne les laissez
pas vous entraîner dans ce piège. Gardez à l'esprit que CE N'EST PAS LA FIN DU
MONDE, MAIS CELLE DE CETTE GÉNÉRATION, VOILÀ POURQUOI VOUS ÊTES
PLONGÉS DANS UN TEL CHAOS issu de la désobéissance à Mes Révélations :
celles qui se sont déjà accomplies, celles qui sont en train de s’accomplir, et
celles qui sont sur le point de s’accomplir. Le Diable le sait, et c’est pourquoi il
déchaîne sa fureur contre Mes enfants pour les conduire à la damnation.
LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 29.11.2020
Au milieu d’une si grande confusion qui caractérise la proximité de la “FIN D’UNE
ÈRE”, “NON LA FIN DU MONDE”, vous continuez de vivre dans les turbulences
incessantes, dans les constantes allées et venus de contrariétés qui surgissent
pour vous maintenir dispersés et hors de l’UNITÉ avec la Très Sainte Trinité.
SAINT MICHEL ARCHANGE 10.12.2019

… C'EST LA GRANDE PURIFICATION,
LA GRANDE TRIBULATION…
La déconnexion de l’homme avec ce qu’a établi le Père Eternel dans la Loi Divine
et l’attitude conciliante de l’homme face au péché ont fait avancer la Purification
de cette génération à laquelle participe l’Humanité ainsi que l’homme lui-même
par ses mauvais agissements face aux Supplications Divines. Vous vivez en
suivant des dates reçues de certains de vos frères au sujet de la fin de cette
génération, ou plutôt, au sujet la purification totale de cette génération. VOUS
OUBLIEZ FACILEMENT QUE SEUL DIEU EN CONNAIT LE JOUR ET L’HEURE.
Enfants sots !... Qui offensez la Volonté Divine par ce cheminement tordu dans
lequel vous vivez et que la Nature elle-même vous fera arrêter de suivre.
Cette génération n’a pas conservé la dignité d’enfants de Dieu, mais vit
prisonnière du péché dont vous ne voulez pas vous éloigner. Vous ne croyez pas
que le péché se retourne contre l’homme lui-même. Vous avez oublié qu’aux
temps révolus, des générations antérieures ont été ensevelies sous l’eau ou
punies par le feu pour avoir vécu avec des vices contre la nature humaine.
MES BIEN-AIMES, C’EST A CETTE GENERATION QUE JE FAIS REFERENCE, C’EST
VOUS QUE JE VEUX REVEILLER POUR QUE VOUS NE PERISSIEZ PAS POUR
TOUJOURS.
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, Je vous ai averti depuis tant
d’années et vous etes actuellement témoins de l’Omnipotence Divine, de l’Amour
Divin pour Ses enfants.
C’EST AVEC DOULEUR QUE JE MENTIONNE QUE CE QUE VOUS LISEZ EN CET
INSTANT PROVIENT DU FAIT QUE CHACUN D’ENTRE-VOUS SOUFFRIRA, VIVRA,
VERRA ET FERA PARTIE DE LA GRANDE PURIFICATION DE L’HUMANITE.
LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 16.10.2017
Vous vous trouvez dans un temps de grandes épreuves, vous avancez vers la plus
grande désolation que vous ayez jamais connue, parce que vous vous êtes
détournés de Dieu, parce que vous l'avez renié, rejeté et accepté le Diable comme
votre dieu.

CETTE GÉNÉRATION AVANCE SANS RELÀCHE VERS L'ACCOMPLISSEMENT DE CE
QUI VOUS A ÉTÉ ANNONCÉ PAR LA MAISON PATERNELLE.
LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 16.11.2020
La souffrance du genre humain n'a pas cessé, mais elle s'accroît à mesure que se
rapproche le terme de ce présent qui vous fera entrer dans un nouveau
calendrier plein de purifications. JE NE VOUS PARLE PAS DE LA FIN DU MONDE,
MAIS DE LA PURIFICATION DE CETTE GÉNÉRATION QUI DIABOLISE TOUT CE QUI
EST SACRÉ ET ACCUEILLE SATAN COMME SON DIEU.
SAINT MICHEL ARCHANGE 10.08.2020
CETTE GÉNÉRATION QUE J’AIME DOIT ETRE PURIFIEE DANS SES FONDACIONS
MEMES:
à cause de sa grande déviation ...
à cause du libéralisme débridé ...
à cause de l’irréalité ...
à cause du mensonge ...
à cause de l'immoralité et du manque d'amour pour le Don précieux de la vie.
LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 07.05.2018
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.
LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 25.11.2016
JE N'AI MENTIONNÉ DANS AUCUN DE MES APPELS QUE C'EST LA FIN DU MONDE,
MAIS PLUTÔT QUE CETTE GÉNÉRATION SERA PURIFIÉE, ELLE A ELLE-MÊME
APPELÉ LA PURIFICATION...
LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 29.09.2014
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.
LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 13.02.2016
EN TANT QU'ENFANTS DE DIEU, JE VOUS DEMANDE D'ÊTRE CONSCIENTS QUE
DIEU EST DIEU ET LA CRÉATURE HUMAINE EST CRÉATURE. CECI AFIN QUE VOUS
VOUS ASSUMIEZ LA PLACE QUI CORRESPOND À L'HOMME :
D'ÊTRE LE FILS DE DIEU.
L'homme est à l'origine des graves dévastations spirituelles subies par toute
l'humanité, et cette génération ne fait pas exception.
Le libre arbitre a infligé à des générations après les autres des purifications
constantes, en raison d'abus causés par la créature humaine contre Dieu et ce
qui a été créé pour aider l'homme.
Chers enfants, la faute de l'homme, fils de Dieu, est le mauvais usage de la liberté
humaine et l'homme sera plus libre quand il vaincra son égo et recevra son frère
avec le « Tu » de Dieu.
Mes enfants :
COMBIEN DE LUTTES VONT ARRIVER POUR L'HUMANITÉ !
ET COMBIEN DE MÉCONNAISSANCE DE L'HOMME ENVERS SON DIEU ET
SEIGNEUR !
LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 01.01.2015

… L'HUMANITÉ VIT LA PURIFICATION AVANT
LA SECONDE VENUE DE NOTRE SEIGNEUR
JÉSUS-CHRIST.

Je ne viendrai pas sans que vous connaitrez les purifications auxquelles
l'humanité devra faire face à cause de tant de désobéissances que l'homme a
engendré lui-même.
NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 03.11.2017

TOUT A ÉTÉ PROPHÉTISÉ, LA TRINITÉ
SACROSAINTE NE CESSE PAS D'APPELER
SES GENS
La Sacrosainte Trinité a désiré, au travers des Révélations de tous les temps,
former en l’homme la conscience que l’Humanité doit se sauver, non pas par
crainte, mais avec la connaissance pour qu’il prévienne un futur de calamités. Il
n’a pas été possible que l’Humanité prenne cette conscience et, en cet instant,
cette génération vit le résultat de la désobéissance et du soulèvement contre
Dieu. Maintenant vous devez vous employer à partager fraternellement, pas
seulement dans le champs dans lequel Mon Fils a répandu chaque semence,
mais vous devez aussi vous maintenir attentifs pour que les semences germent
et pour annoncer, ainsi en tant que frères, que la conversion doit se faire,
maintenant !
LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 06.12.2018
EN S’ÉLOIGNANT DE L’AMOUR DIVIN, L’HOMME S’EST SPIRITUELLEMENT AFFAIBLI
et en ayant été prévenu que cette génération se retrouve dans
l’accomplissement des Prophéties, vous êtes une génération avec de grandes
avancées, cependant, l’homme a retardé l’avancée spirituelle, car il n’a pas
pensé que le spirituel est indispensable au quotidien et qu’il est une part très
importante dans l’homme pour que, en tant que créature humaine, il reproduise
le bien qui existe en lui.
LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 30.08.2018

... EN N'OUVRANT PAS L'ESPRIT ET LE CŒUR
AU DIT DIVIN, L'HUMANITÉ VIT LES
CONSÉQUENCES ...
LES ENFANTS, ON VOUS TROMPE, VOUS NE RECEVEZ PAS LA VÉRITÉ. LES HAUTES
HIERARCHIES DU MONDE NE DISENT PAS LA VERITE À CETTE GÉNÉRATION.
S’ILS LE FAIRAIENT, COMBIEN D’ÉGARÉS SE DÉCIDERAIENT DE SE CONVERTIR !
LE MANQUE DE SPIRITUALITÉ EST LE PRODUIT DU REJET PAR L’HOMME DE LA
PRÉSENCE DE DIEU DANS LA VIE.
Cette génération vit l’instant de l’oubli et ses conséquences :
Oublier Dieu c’est se révolter contre Dieu…
Eloigner Dieu de sa vie c’est se révolter contre Dieu…
Aller à l’encontre de la Loi de Dieu c’est se révolter contre Dieu…
Donner la mort au frère c’est se révolter contre Dieu…
Ne pas mettre en pratique la Charité, la Vérité, la pratique des Commandements
et des Sacrements, c’est aller contre Dieu.
LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 10.03.2018
« JE SUIS CELUI QUI SUIS » (EX. 3,14)
J’EXPLIQUE MA PAROLE LÉGUÉE DANS LA SAINTE ÉCRITURE POUR QUE CETTE
GÉNÉRATION PRENNE CONSCIENCE DU CHEMIN DANS LEQUEL ELLE TRANSITE ET
POUR QU’ELLE SE PRÉDISPOSE À LA CONVERSION.
Mon Peuple, Je vous ai conduit au travers de cette « Lectio Divina » pour vous
expliciter ce que vous avez refusé d’accueillir : Ma Parole. JE ME RÉVÈLE À MON
PEUPLE MALGRÉ LA DÉSOBEISSANCE CONTINUE À MA PAROLE POUR VOUS
MOTIVER À LA CONVERSION. MA MÈRE VOUS APPELLE CONSTAMMENT PARCE
QU’ELLE NE SOUHAITE PAS QUE D’AUTRES ÂMES SE PERDENT.
Je vous appelle à vous reconnaitre pécheurs et vous niez cela avec orgueil…
Je vous appelle à vous maintenir en état de Grâce et pour cette génération ceci
est sujet à la moquerie…

Je vous appelle à respecter les Sacrements et vous niez cela…
Je vous mentionne les Commandements et vous ne savez pas de quoi Je vous
parle, les Béatitudes sont ignorées pour cette génération dans laquelle l’égoïsme
règne.
NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 30.12.2017
Cette génération ne répond pas aux Appels Divins, elle les questionne, les rejette
et les nie, face à cela Mon Fils n’arrête pas ce qui peut vous amener à la
conversion.
LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 08.11.2017
LORSQUE VOUS VOULEZ AVOIR LA SAGESSE VOUS NE LA TROUVEREZ PAS
PARCEQU’ELLE SERA RESERVEE UNIQUEMENT A CEUX QUI SONT RESTES
FIDELES, ONT ETE COURAGEX ET SONT PASSES PAR LE FEU.
Les enfants, de nombreux faux prophètes qui sont venus à travers de la terre
donnant des dates erronées sont la cause qu'en ce moment l'homme ne croit pas
a Mes appels!
Vous vous dirigez vers la fin de cette génération, mais pas vers la fin du monde.
Vous devrez faire face à toutes les épreuves, aux signes de ce temps, aux signes
que Je vous ai annoncés que la méchanceté est plus grande que la bonté, que la
guerre cherche la possession et l’extermination d'une grande partie de la race
humaine, que la maltraitance de l’homme provoque la domination, que le
racisme mènera a de nouvelles révolutions, que la corruption est la lettre de
représentation de ceux qui se maintiennent aux gouvernements des peuples et
que les violations sont le résultat de la barbarie dégradante et la baisse de la
moralité de homme en ce moment.
Qui provoque toutes ces douleurs de l'enfantement? Des démons en chair et en
os qui habitent peut être à côté de certains d'entre vous. Plus que des loups en
peau de mouton, les démons de ce moment sont mélangés entre le blé et l'ivraie
et ont été créés par l'esprit et le cœur endurci de l'homme à cause de son
éloignement volontaire de la Volonté Divine et de Ma Mère.
NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 04.07.2015

… MAIS DIEU N'EST PAS INDIFFÉRENT ET
ENVOIE LA REINE ET LA MÈRE DES
DERNIÈRES FOIS AIDER SON PEUPLE…
MA MÈRE EST LA « REINE ET MÈRE DES DERNIERS TEMPS » ET CEUX-CI SONT LES
DERNIERS TEMPS, NON-PAS LA FIN DU MONDE.
N’AYEZ CRAINTE CAR MA MÈRE SE RETROUVE AVEC VOUS ET VOUS GARDE.
Soyez respectueux de Notre Divine Volonté, Celle qui vous appelle au salut.
Approchez-vous de Moi dans l’Eucharistie et invoquez-Moi constamment, soyez
persévérants, ne déclinez pas dans la foi.
NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 05.07.2018
Ce sont les instants annoncés, oui enfants, ce le sont bien, mais un Instant Divin
n’est pas un instant humain, c’est pour cela que Je vous appelle à ne pas
décliner, mais à continuer à faire de grands efforts pour grandir en union avec
Mon Fils et Je vous appelle à vivre plus dans l’Esprit.
EST-CE LA FIN DU MONDE QUI ARRIVE ? NON, ENFANTS.
Priez Mes enfants, priez pour toute l’Humanité.
N’AYEZ CRAINTE, JE SUIS ICI, AVEC CHACUN D’ENTRE VOUS.
N’AYEZ CRAINTE, JE RESTE AVEC L’HUMANITÉ PAR VOLONTÉ DIVINE.
ADOREZ LA SACROSAINTE TRINITÉ, ADOREZ-LA EN ESPRIT ET EN VERITÉ.
LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 30.07.2018
Enfants bien-aimés de Mon Cœur Immaculé, disciples des derniers temps, Je ne
vous parle pas de la fin du monde, Je vous parle de cette génération qui doit être
purifiée face à une révolte sans limites envers Mon Fils et envers tout ce qui est
de Dieu, car cette génération s’est livrée à la domination de satan, mais vous,
Mes enfants, n’ayez crainte, JE SUIS VOTRE MÈRE ET J’AI ÉTÉ DÉSIGNÉE PAR MON
FILS POUR VOUS GUIDER, POUR QUE VOUS VOUS APPROCHIEZ DE MOI ET POUR
QUE NOUS RENDIONS LA TERRE AU CRÉATEUR, AINSI COMME LE CRÉATEUR L’A
LAISSÉE À L’HOMME, DANS CE MÊME ÉTAT.
LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 21.05.2018

Pour plus d'informations, visitez www.revelacionesmarianas.com

