
Retour Maîtres Cosmiques Maya 

Partie 22 - 2011 

6 July 2011 – Visite aux grottes de Actun Tunichil Muknal Cave (Grottes ATM) 

Nous avons quitté Placencia à 5h30 du matin dans deux jeeps. Notre groupe était complet (7 

personnes) 

Notre age:  

Victor…….….: 65 ans 

Kathy……..…: 59 ans 

Carole…….….: 52 ans – ne sait pas nager 

Cyril…….…...: 43 ans 

D-Maya.…….: 23 ans – ne sait pas nager 

E-Maya……...: 22 ans – ne sait pas nager 

B-Maya………: 18 ans 

 

A 7h15, notre guide nous appela pour nous informer que les grottes étaient fermées par le 

gouvernement car les grottes étaient inondées suite aux fortes pluies de la nuit dernière. 

L’expédition était annulée. Nous étions tous déçus et tout le monde a commencé à réagir de la 

même façon : « Monsanloran avait dit qu’ils essayeraient de nous retarder, cela doit être un de leurs 

trucs. Continuons vers le lieu et voyons nous-mêmes ce qui se passe là-bas, et nous trouverons un 

autre guide si nécessaire. » Nous avons donc continué et nous sommes arrivés exactement à 8 h 30 

au Centre des Visiteurs de ce « parc où se trouvent les grottes » 

 

Nous avons demandé à l’employé sur place si nous pouvions entrer dans les grottes. 

Il répondit : « Sans doute d’ici 30 minutes, le niveau de l’eau descend très rapidement. J’ai téléphoné 

à tous les guides à 7 heures ce matin pour leur dire que l’eau de la rivière était trop haute pour qu’on 

puisse passer, et que je leur ferai un nouveau rapport officiel à 9 heures pour ouvrir ou non l’accès ». 

 

VICTOIRE ! Nous avons immédiatement téléphoné à notre guide pour lui dire que les grottes seraient 

accessibles à 9 heures, et que nous l’attendions au Centre des Visiteurs. Notre guide nous dit qu’il 

était tout prêt de quitter sa maison pour faire un autre travail, mais qu’il acceptait de nous guider à 

travers les grottes, néanmoins il lui fallait du temps pour arriver et apporter l’équipement nécessaire 

dont nous aurions besoin (des casques avec des lampes, des gilets de sauvetage pour les non nageurs, les 

tickets d’entrée et une quatre x quatre pour qu’il puisse venir.) 

 

Il arriva au Centre des Visiteurs à 11h30. Nous l’avons attendu durant 3 heures. Pendant ce temps, 

nous avons eu plus de détails concernant cette expédition dans les grottes, et nous ne nous sentions 

pas très à l’aise avec tous ces détails. Vous verrez pourquoi…..! 

 

Lorsqu’il est arrivé, je lui ai dit que nous n’avions pas besoin d’informations historiques, qu’il devait 

simplement nous amener aux endroits où il y avait « un grand squelette », un autre où il y avait « le 

squelette d’un petit enfant » et à un endroit où il y avait un grand nombre de poteries, et que ces 

endroits étaient très proches les uns des autres. Que nous étions venus pour y faire quelques prières, 

et c’était tout. Il connaissait les endroits, et a accepté de nous y amener. 



 

A partir du Centre des Visiteurs il fallait encore rouler plus de 3 km avant que « la véritable aventure 

ne commença ». Sur place, le guide prépara nos casques et tout le reste, pour que nous puissions 

être équipés pour commencer la vraie aventure. Nos visages étaient encore souriants à ce moment-

là. Nous n’avons pas de photos de nos têtes lorsque nous sommes revenus aux voitures. 

 

 
Ci-dessus quelques-uns de notre groupe ….les photos suivantes proviennent de l’internet. 

 

Ensuite, il nous fallut marcher à travers la jungle pendant environ 45 minutes, pour effectivement 

pénétrer dans ces grottes. 

               

En passant par 3 rivières comme celles-ci en bas aussi bien à l’aller comme au retour, 

     



 
 

POUR ARRIVER A L’ENTREE DES GROTTES AU BOUT D’UNE HEURE : 

 
 

Vous arrivez du côté droit sur l’image, et vous devez descendre les rochers jusque dans la rivière 

pour entrer dans la grotte à la nage. 

 pour arriver ici  

 

Et continuer à marcher et à escalader pendant 3 nouvelles heures à travers ça : 



  

   

   
 

Pour enfin arriver à un rocher très haut et pointu où notre guide s’est arrêté pour nous dire ceci : 

“Si vous avez encore la force et si vous voulez atteindre les grottes sacrées des Anciens Mayas, et faire 

ce que vous voulez faire, il vous faut grimper au sommet de ce rocher ».  

 (celui-ci) 

 



Pour arriver sur ce promontoire là-haut ( 

et de là, vous êtes obligés de grimper et de marcher pendant une heure, EN CHAUSSETTES pour 

protéger l’environnement. 

 

Là j’ai atteint le stade où je me suis dit « cela ne peut pas être vrai, je n’en peux plus ». Tout le monde 

attendait pour voir ce que j’allais dire. Mais l’appel pour aller en avant était trop fort, qu’importe ce 

que cela coûterait, ils devaient me donner des forces tout comme aux autres et c’est ce qu’ils ont fait 

et j’ai dit : « Allons-y ! ». Je suis montée la première mais je vous assure ce genre d’attitude c’est 

absolument pas mon genre, absolument pas……quelqu’un m’a poussé sur ce rocher !.Et bravo pour 

tous les autres de notre âge……pour les jeunes cela allait un peu mieux. 

 

Et nous y sommes arrivés…… en escaladant en chaussettes……… passant d’abord par la chambre des 

poteries, ensuite par la chambre du squelette de l’enfant, ensuite à l’endroit où il y avait le grand 

squelette. 

 

Nous avons commencé par: 

 

UNE ANCRE DE LUMIERE POUR LE PERE UNIVERSEL 

C’est près de ce grand squelette (une jeune fille de 19 ans nommée « La Jeune Fille de Cristal ») que 

nous avons créé notre 1ère Ancre de Lumière Permanente pour le Père Universel, et nous l’avons 

utilisé comme on nous l’avait demandé. 

 
 

UNE ANCRE DE LUMIERE POUR LA MERE-FILS ETERNEL 

Ici, d’après le guide, nous avions le choix entre 3 squelettes d’enfants, à différents endroits, et nous 

avons choisi celui qui était le plus près de la grotte des poteries, parce que Monsanloran nous avait 

dit que les endroits étaient proches les uns des autres. 



  
Le squelette a été cassé lors de l’excavation, et se trouvait dans un petit trou. 

 

UNE ANCRE  DE LUMIERE POUR L’ESPRIT INFINI 

Ici, c’est la chambre de la poterie qui est très grande. Nous avons demandé à notre guide s’il pouvait 

nous dire si les endroits que nous avions choisis formaient bien un triangle, avant de créer la dernière 

(nous étions complètement perdus), et en regardant autour de lui il dit : « Oui, la façon dont vous allez le 

faire cela formera un triangle ». 

   

 

LE TRAVAIL ETAIT TERMINE 

 

Nous sommes retournés par-là d’où nous étions venus, en passant par toutes ces difficultés, nager 

hors de la grotte, et commencer à marcher vers les voitures pendant 45 minutes, en passant dans les 

3 mêmes rivières. 

 

Nous avons commencé à marcher vers les grottes vers midi et il était 18h30 (il faisait presque nuit) 

lorsque nous sommes revenus aux voitures. 



Nous devions encore conduire pendant plus de 3 heures pour rentrer à la maison, et trouver un peu 

de nourriture, ce que nous n’avons pas trouvé.  

Nous sommes arrivés à la maison à 23h. 

 

Nous étions extrêmement fatigués, mais en vie, fiers et contents d’avoir réussi et de l’avoir fait ! 

Nous avions eu le courage de le faire jusqu’au bout ! 

 

Si vous voulez être volontaire pour travailler avec nous pour les tontons Melchizédeks, vous savez 

maintenant à quoi vous attendre. 

 

Kathy. 

GROUPE MEZZA VERDE  
http://www.mezzaverde.com 

Ne croyez pas les paroles des autres…..- une fois prononcées elles sont emportées par le vent. 

Rêvez le plus Beau pour Tous avec un Amour Pur et Le Créateur le réalisera. 

Pour les mots en bleus voir le Livre d’Urantia: http://www.urantia.fr/ 

 

http://www.mezzaverde.com/
http://www.urantia.fr/

