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Messager : Archange de Micaël. 

Note Wivine : ce n’est que maintenant que j’ai reçu la permission de 

placer cette expérience sur le web.  

Voici notre expérience et les messages reçus : 

Je me suis projetée à l’heure convenue vers notre lieu de rassemblement 

en Autriche où j’ai vu plusieurs d’entre nous arriver. Deux d’entre nous se 

trouvaient physiquement sur place dans les environs. 

Puis vinrent les Archanges avec d’autres Anges de haut rang. Je le sais 

parce qu’on me l’a dit. Non pas parce qu’ils avaient de belles ailes. Je 

voyais des formes avec beaucoup de lumières tournant autour d’eux, mais 

cela ne suffisait pas pour les identifier. 

L’Archange Micaël fut présenté comme celui qui conduirait les opérations. 

C’était un boulot qui serait exécuté par les Archanges et Jésus. Nous 

avons tous reçu de l’Archange Micaël une sorte de petite « épée de 

lumière » et il nous a placé en cercle. 

Il y avait tellement de « Lumière » avec ces Anges que je n’arrivais plus à 

les distinguer, mais j’étais bien consciente de leur présence. 

Ensuite j’ai reçu l’image de « Métatron », que je connaissais de l’internet 

avec le dessin géométrique qui est caractéristique pour lui, à savoir le 

« cube de Métatron ». 



   

Le centre du cube de Métatron (droite) qu’ils allaient former se trouvait au-

dessus du “Nid d’Aigle” d’Hitler  Kehlsteinhaus. 

Nous étions tout d’abord emmené au-dessus de Keilsteinhaus et là on 

nous a tiré vers le haut. Nous étions toujours positionnés en cercle avec 

nos épées de lumière dirigées vers le milieu et devions garder nos 

positions ainsi. 

Puis ils ont fait quelque chose qui a fait survenir une immense « boule de 

Lumière », plus grande que la montagne et bien plus haute. 

Ensuite Jésus arriva et entra au milieu de cette immense « boule de 

lumière » pour en ressortir peu après. 

Et bien sûr, ce qui s’y trouvait comme ténèbres a dû sortir : de nombreux 

anges déchus, mais aussi des « créatures Morontielles » qui faisaient 

partie du Staff corporel personnel (humain) de Caligastia. Notre ancien 

Prince planétaire et ami de Satan. 



Quand tout fût sorti de tous les passages souterrains, une lumière 

Archangélique fût projetée dedans qui se dispersait à toute vitesse à 

travers tous les recoins de la carte européenne. Je ne pouvais pas tout 

suivre, mais ce que j’ai vu, c’est que cela a atteint Rome et qu’une autre 

ligne de lumière traversa le milieu de l’Italie jusqu’au bout de la ‘botte’. 

Je ne me souviens pas que nous avons été dans les passages souterrains. 

Mais cela ne veut pas dire qu’on ne l’a pas fait.  

On m’a montré ensuite une carte de l’Europe pour me faire voir où se 

trouvaient les 6 grands points du cube Métatron : Ukraine, Italie, 

Allemagne, France, Pologne, Roumanie, avec beaucoup d’intersections en 

Europe centrale et orientale. Tout était illuminé comme un sapin de Noël. 

Quand se fût terminé j’ai reçu le message suivant qui m’a quand même 

ébranlé : 

Archange de Micaël : 

« La pensée hitlérienne (égrégore) est détruite. « L’idée fausse » qu’une 

race élevée (ubermensch) existait, appelée le peuple Aryen ayant la peau 

blanche, des cheveux blonds et des yeux bleus, a été détruite. Il s’agissait 

d’une « forme pensée » qui a vu le jour il y a deux siècles dans différentes 

doctrines concernant les races et qui a connu son apogée à la fin du 

20ième siècle et au début du 21e siècle. Elle circule encore toujours dans 

les sciences et mouvements occultes, les enseignements de Blavatsky, 

Rudolf Steiner et le mouvement Théosophique. Pour finalement montrer 

sa face la plus hideuse avec le nazisme. Elle s’est également infiltrée dans 

le livre d’Urantia car ce genre de pensées était chère aux élites 

académiques blanches Anglo-saxonne des Etats-Unis de l’époque. ( Ils 

s’intéressaient beaucoup à la science de l’eugénisme – science interdite maintenant.) 

Cette forme-pensée (égrégore) et tous ses dérivés sont maintenant 

détruits. 



Sachez qu’il y avait déjà des populations blanches sur terre avant l’arrivée 

d’Adam et Eve et vos archéologues vous le révéleront un jour. Il y a 

beaucoup sur l’histoire et le développement des peuples terrestres qui ne 

vous a pas été divulgué. 

« Les hommes » sont maintenant libre de s’enlacer et de s’aimer sachant 

qu’ils proviennent tous du même Père Céleste. 

Il n’y a aucun besoin pour cela d’avoir un mélange ethnique complet ni 

d’avoir une religion mondiale unique. 

La diversité est la marque distinctive de l’Esprit-Mère de Nébadon. 

L’homme qui connait Dieu reconnaît la présence de l’Esprit Divin dans 

chacun et a de la considération pour la façon dont chaque personne 

honore Dieu et respecte son prochain. 

L’homme et la femme ont été créés comme compléments égaux afin de 

donner naissance aux enfants de Dieu. Pour former une famille qui connait 

Dieu, ce qui est le fondement de toute civilisation de haute qualité. Dieu a 

délégué la responsabilité à l’homme et la femme d’éduquer ‘Ses enfants’ 

pour en faire des âmes qui connaissent Dieu et qui aiment leur prochain. 

Au fil des siècles, il y a eu plusieurs civilisations technologiques de haut 

niveau qui s’étaient détournées de Dieu et avaient détruit le principe de la 

« famille » par des manipulations génétiques et l’administration de 

substances chimiques pour transformer les sexes. Il n’y a rien de nouveau 

sous le soleil de votre planète. Ce qui se passe aujourd’hui n’est que 

l’application d’anciennes technologies et idées lucifériennes. Cependant, 

cela s’arrêtera là, car le « mal » qui nourrit toutes ces idées est 

maintenant détruit et a été remplacé par la Lumière Divine. » Fin. 

Ensuite on nous a amené vers Barcelone, à la Colonne de Christophe 

Colomb. Ce n’était pas prévu. 



 

Nous y avons créé une Ancre de Lumière Paradisiaque simple avec Jésus 

et les Archanges. 

De là est parti un rayon de Lumière vers la petite ville de Zarautz, pas loin 

de San Sebastian (Espagne) et un rayon vers la ville d’Hendaye (France). 

Nous avions fait en 2011 un long voyage Melchizédek avec tout un groupe (plusieurs 

véhicules) en France et en Espagne où nous avons créé dans divers endroits désignés 

des « ancre de Lumière traditionnelles ». Hendaye et Zarautz étaient parmi eux. 

Nous avons alors créé au-dessus de ces anciennes “ancres de Lumières ” 

de Zarautz et Hendaye des Ancres de Lumière Paradisiaque simples. 

Les connexions entre les Ancres Paradisiaques de Barcelone, Zarautz et 

Hendaye illuminaient toutes les Pyrénées ainsi qu’une large zone tout le 

long des Pyrénées du côté Espagnol et Français. 

L’Archange de Micaël m’a dit ensuite la chose suivante : 

« Toute cette région de l’atlantique à la méditerranée des deux côtés des 

Pyrénées deviendra le plus grand centre spirituel de l’Europe du Sud où 

les Melchizédeks seront très actifs. Elle connaitra un boom économique et 

formera une unité spirituelle. L’ancienne région des Cathares en France 

connaîtra un nouvel essor. Les ports de San Sebastian, Bordeaux et 

Barcelone connaitront une grande floraison économique, culturelle et 

spirituelle. 

Les Pays-Bas deviendront un centre spirituel et un phare de Lumière pour 

toute l’Europe du Nord et là aussi les Melchizédeks seront très actifs. » 



FIN. 

GROUPE MEZZA VERDE  

http://www.mezzaverde.com 

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

http://www.mezzaverde.com/

