
Le 7ième Mémorial dédié à la Trinité, 

Pour célébrer Sa Victoire sur la rébellion de Lucifer, a été créé le 

jeudi 13 Octobre 2016 à Kolkata en Inde. 

Session nr 19 du 13 Octobre 2016 – Traduction Française – Original Néerlandais. 

 

19 personnes y ont participé avec moi. Elles avaient toutes reçu « l’activation des 

glandes mentales réceptives à l’Esprit » quelques mois avant et ont été 

préparées à grande vitesse afin d’être prêts pour participer dans les deux 

principaux événements que je devais réaliser lors de mon voyage en Inde. 

Un «Mémorial » se compose de trois Ancres de Lumière régulières qui ne sont 

pas trop éloignées l’une de l’autre. Il faut toujours quelqu'un sur le terrain pour 

les créer. La création d’une Ancre de Lumière va très vite. Les autres ont aidé à 

leur création de chez eux par bilocation. Ces personnes proviennent de trois 

continents : Afrique, Amérique centrale et l’Europe. 

 

La 1ière fut dédiée au Père Universel et fut créé à l’extérieur de la Cathédrale 

St. Paul devant l’entrée principale.  

 St Paul’s Cathedral. 



La 2nde fut dédiée au Fils-Mère Eternel et fut créé devant le Mémorial Victoria.  

 VICTORIA MEMORIAL 

 

La 3ième fut dédié à L’Esprit Infini et fut créé à l’extérieur de l’enceinte du 

Temple Kali de Dakshineswar (Kolkata) autour de cette chapelle.  

 

 

 

 



De suite après une 4ième fut créé en l’Honneur de l’ETRE SUPREME – NOTRE 

MERE UNIVERSELLE. 

Ce fut pour moi une surprise parce que ce n’était pas prévu. Lorsque je suis 

arrivée sur place il y avait tellement de monde que je n’arrivais pas à entrer dans 

cet immense complexe du Temple Kali. On m’a alors canalisé vers la chapelle ci-

dessus en espérant personnellement qu’on y amènerait les autres car je ne 

savais plus les prévenir. 

Quand ce fut terminé, je me sentais partir avec tout le groupe dans la cour 

principale du complexe de ce temple vers l’endroit initialement convenu. Tout 

allait automatiquement et lorsque l’Ancre de lumière jaillit, j’ai vu une immense, 

mais une immense flamme bleue claire s’élever en haut vers le ciel. Cela m’a 

surpris que je pusse la voir avec tout ce soleil dans mes yeux. Et puis ce 

sentiment, cet immense sentiment de bonheur qui m’envahit. 

Ce n’est que quelques jours plus tard que j’ai eu la confirmation qu’elle était en 

l’honneur de l’Etre Suprême, notre Mère Universelle bien-aimée. Je m’en doutais 

mais je n’étais pas certaine. Elle a reçu un Grand Mémorial de Jésus, ici dans 

Nébadon sur notre petite planète. Elle le voit soyez-en assurés et son cœur en 

est rempli de joie. 

 

Temple de Dakshineswar – Kolkata. 

Les 7 Mémoriaux dédiés à la Trinité se trouvent au : Belize, France, Maroc, 

Serbie, Vietnam, USA (Georgia), Inde (Kolkata). 



Ceci est la confirmation que la planète a été récupérée pour le Père Universel par 

Son Fils Créateur Paradisiaque – Christ Micaël de Nébadon.  

 

JESUS ET LA MERE ESPRIT DE NEBADON 

Vous disent à tous: 

REJOUISSEZ-VOUS CAR 

C’EST ACCOMPLI. 

 

{Note Wivine: Je n'ai pas eu le temps, même maintenant, de noter un long 

message. Ce ne sera que dans une semaine quand je serai de retour au Belize 

que je pourrais recommencer à prendre de nouveaux messages. Soyez certains 

que vous recevrez certainement une grande déclaration d’eux car les cloches 

sonnent dans les cieux et encore toujours pour cet heureux évènement.} 

GROUPE MEZZA VERDE  

http://www.mezzaverde.com 

Pour les explications des mots en bleu voir le Livre d’Urantia.  

Nous sommes tous reconnaissants à tous les Ordres Célestes qui ont rendu 

possible et nous ont permis de participer à cette Grande Célébration. 

http://www.mezzaverde.com/

