
Adam & Eve et cour de justice céleste. 

Session nr 19 du 15 décembre 2019- traduction Française – Original Néerlandais. 

Préface Wivine :  

L’exposé est long sur ce qu'est l'ONU et en quoi cette organisation 

consiste. Il est très important de comprendre comment une telle 

organisation mondiale a vu le jour, comment elle s'est développée et 

quelles sont ses ramifications autour de la planète. Tout le monde en a 

entendu parler, peu savent combien d'activités elle gère dans le monde 

entier. Je ne le savais pas non plus. C'est comme une grosse pieuvre avec 

de nombreuses tentacules. Après l’avoir lu, vous comprendrez mieux 

pourquoi cette bilocation a été effectuée. Le retour d'Adam et Eve est 

annoncé dans le rapport de la bilocation elle-même. 

 

I. Bilocation vers les Institutions des Nations Unies du 

Samedi 9 novembre 2019. 

 

Organisée par Joab. 

Les Nations Unies (abréviation: ONU) est une organisation internationale 

fondée en 1945 par 51 pays. L'organisation compte 193 États membres 

depuis le 14 juillet 2011. Presque tous les pays indépendants reconnus à 

l'échelle internationale sont membres de l'organisation. 

L'ONU est considérée comme le successeur de la Société des Nations. 

C'est une organisation intergouvernementale qui coopère dans le domaine  

- du Droit international 

- de la Sécurité mondiale 

- du maintien des droits de l’homme 



- du dévelopment économique 

- de la recherche sur les développements sociaux et culturels. 

Depuis le siège à New York et les sous-sièges à Genève, Vienne et 

Nairobi, les États membres et les organisations spécialisées des Nations 

Unies décident des affaires mondiales essentielles et des événements 

mondiaux lors de réunions régulières. Depuis la fin des années 90, 

l'organisation s'est davantage concentrée sur les développements internes 

et sur la manière dont l'ONU peut se développer avec la demande d'une 

nouvelle méthode de coopération mondiale. 

Il y a six organes principaux et institutions qui dirigent le travail de 

l'organisation: 

A : l ’Assemblée Générale 

B : le Conseil économique et social. 

C :la Cour internationale de justice 

D :Secrétariat  

E : Conseil de Tutelle (inactif)  

F : Conseil de Sécurité, l'organe le plus tranchant et le plus célèbre des 

Nations Unies 

En outre, diverses organisations spécialisées font partie du système 

interne des Nations Unies, notamment: 

G : UNESCO,  

H : Banque Mondiale 

I : Organisation mondiale de la santé. 

J : UNICEF 

K :Programmes de développements des Nations Unies. 

 

 

II. BUT DE TOUTES CES INSTITUTIONS. 

A : L’Assemblée Générale des Nations Unies. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldbank
https://nl.wikipedia.org/wiki/UNICEF


L'Assemblée générale des Nations Unies se compose de tous les États 

membres des Nations Unies. La réunion se réunit en session annuelle. 

Cette session annuelle commence normalement le troisième mardi de 

septembre et dure jusqu'à la mi-décembre. Des réunions supplémentaires 

peuvent être demandées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou à 

la majorité des membres de l'ONU. 

L'Assemblée générale est le seul organe de l'ONU où tous les membres se 

rencontrent. Pendant la réunion, des initiatives peuvent être lancées sur 

des questions telles que la paix, le progrès économique et les droits de 

l'homme. 

Tous les membres des Nations Unies sont représentés à l'Assemblée 

générale. Un maximum de cinq personnes par État membre peut être 

délégué, mais chaque État membre ne dispose que d'une voix. 

Le président est nommé par session, selon un rôle de rotation par groupe 

géopolitique : Afrique, Europe occidentale, Océanie, États-Unis et Canada, 

Europe de l'Est, Asie et Amérique latine. 

Outre les États membres de l'ONU, l'Autorité palestinienne et le Saint-

Siège ont le statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale. 

B : Le Conseil Economique et Sociale des Nations Unies. 

 

Le Conseil économique et social des Nations Unies (abrégé ECOSOC) est à 

l'instar du Conseil de sécurité, l’organe principal des Nations Unies. 

ECOSOC a pour objectif de promouvoir la coopération économique, sociale 

et humanitaire. L'ECOSOC n'est pas en fonction de manière permanente 

mais se réunit plusieurs fois par an. 



Bien que l'ECOSOC ait pu devenir l'organe qui définit la politique générale 

de l'ONU dans le domaine du travail assigné au Conseil, cela ne s’est pas 

fait. La fonction de l'ECOSOC est devenue davantage une fonction de 

supervision et de coordination que de décision. L’élaboration des 

politiques a lieu au sein de divers autres organismes des Nations Unies, 

dont certains sont approuvés par le Conseil économique et social 

conformément à l’article 68. Ces organes rendent compte à l'ECOSOC. 

Certains de ces organes de l'ECOSOC sont la Commission du 

développement durable et le Conseil des droits de l'homme des Nations 

Unies. 

ECOSOC est également le canal de connexion avec les soi-disant 

organisations spécialisées des Nations Unies. Ce sont les organisations 

fonctionnelles associées aux Nations Unies. L'ECOSOC conclut des accords 

de coopération entre ces organisations et l'ONU. 

 

C : Cour internationale de justice. 

La Cour internationale de justice (Anglais: International Court of Justice, ICJ) 

est l’organe judiciaire le plus important à l’intérieur de l’ONU (Nations 

Unies). 

La cour s'occupe des différends juridiques entre États. 

Elle est composée de 15 juges choisis par l’Assemblée générale et le 

Conseil de sécurité. La Cour internationale de justice est située à La Haye, 

dans le palais de la paix aux Pays-Bas. 

Outre la Cour internationale de justice, quelques tribunaux internationaux 

se trouvent également à La Haye:  

- Cour pénale internationale, 

- Tribunal de Yougoslavie, 

- Tribunal des réclamations Iran-États-Unis 

- Cour permanente d'arbitrage. 



 

D : Secrétariat 

Le Secrétariat des Nations Unies est l’un des principaux organes de 

direction de l’organisation de coopération internationale, les Nations 

Unies. Le secrétariat est présidé par le secrétaire général des Nations 

Unies. 

Le Secrétariat fournit les enquêtes, les informations et les installations 

indispensables aux discussions et aux réunions nécessaires à d’autres 

organismes des Nations Unies. 

Une deuxième tâche du secrétariat consiste à s’acquitter des tâches 

assignées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, l’Assemblée 

générale des Nations Unies ou d’autres organes d’organisation. Selon la 

Charte des Nations Unies, le personnel du Secrétariat doit être choisi sur 

base des "plus hautes normes d'efficacité, de compétence et d'intégrité, 

dans le respect d'un large fondement géographique". 

 

E : Le Conseil de Tutelle. 

 

Le Conseil de Tutelle est l’un des organes d’administration des Nations 

Unies. La fonction du Conseil est de superviser l'administration des 

territoires sous tutelle, qui sont officiellement placés dans le système de 

tutelle internationale, mais qui sont de facto quasi coloniaux et gouvernés 

par l'un des États membres. 

Le Conseil n’a que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité 

comme états membres: la République populaire de Chine, les États-Unis, 

la Russie, le Royaume-Uni et la France. 

Le Conseil de Tutelle s'inscrivait dans le prolongement de la mission de la 

Société des Nations, qui avait créé le système sous le nom de zones de 

mandat pour les ex-colonies à garder provenant des perdants de la 

Première Guerre mondiale, qui "ne" devenaient pas non plus 

indépendantes, mais étaient divisés de facto entre les grands gagnants. 



Les onze territoires sous tutelle qui existaient à la fondation de 

l’Organisation des Nations Unies, ou les États qui en sont issus, ont depuis 

reçu leur souveraineté du Conseil.  

La région des îles de la mer du Sud, contrôlée par les États-Unis, était la 

dernière zone sous tutelle du Conseil et est devenue membre des Nations 

Unies au début du mois de novembre 1994. 

Le Conseil ayant depuis lors cessé d’avoir des zones sous sa tutelle et ne 

pouvant en recevoir de nouvelles, il a été décidé à l’unanimité le 25 mai 

1994 que les membres ne se réuniraient que si le Président du Conseil de 

gestion ou la majorité des États Membres le souhaitaient. Ils se réunissent 

également lors de l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité (ce qui 

correspond à la majorité des membres du Conseil). 

F : Le Conseil de Sécurité des Nations Unies. 

Le Conseil de sécurité est un organe important des Nations Unies. Sa 

responsabilité première est de maintenir la sécurité et la paix 

internationale, dans le contexte des objectifs et des principes des Nations 

Unies. 

Le Conseil de sécurité se compose de quinze membres des Nations Unies, 

dont cinq membres permanents: Chine, États-Unis, France et Russie, ainsi 

que le Royaume-Uni. 

Les dix autres pays sont élus pour un mandat de deux ans par 

l'Assemblée générale des Nations Unies. Cinq nouveaux pays sont choisis 

chaque année. Sur ces dix pays, trois sont originaires d'Afrique, deux 

d'Asie, deux d'Amérique latine, un d'Europe de l'Est et deux d'un groupe 

résiduel (Europe de l'Ouest, Canada, Océanie) et au moins un d'Europe de 

l'Ouest. Il y a toujours un pays arabe parmi les cinq pays afro-asiatiques, 

alternativement d'Afrique et d'Asie. 



La présidence du Conseil de sécurité change le premier jour de chaque 

nouveau mois, dans l'ordre alphabétique, en fonction du nom anglais des 

membres. 

Si le Conseil de sécurité y consent, un ou plusieurs pays non membres 

peuvent également participer à une réunion du Conseil de sécurité. Cela 

se produit en particulier si un pays a un certain intérêt pour le sujet du 

débat. Les pays concernés n'ont alors aucun droit de vote. 

Diverses organisations spécialisées font également partie du système 

interne des Nations Unies, notamment: 

G : UNESCO – Organisation pour l’éducation, la science et la 

culture. 

 

L'UNESCO a été créée le 16 novembre 1945 et son siège est à Paris. 

 

L’UNESCO ou Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 

et la culture est une organisation spécialisée des Nations Unies qui a pour 

mission de contribuer à la consolidation de la paix, à la réduction de la 

pauvreté, au développement durable et au dialogue interculturel par 

l’éducation, science, culture et communication.  

 

Le programme du patrimoine mondial est une activité relativement bien 

connue de l’UNESCO. Depuis 1972, l'UNESCO promeut la protection du 

patrimoine mondial en dressant une liste du patrimoine mondial par le 

Comité du patrimoine mondial. Cette liste contient des biens immobiliers 

présentant un caractère exceptionnel et universel et/ou une valeur 

culturelle.  

 



En 1992, l'UNESCO a lancé le programme Mémoire du monde, destiné à 

protéger la mémoire du monde. Ce programme a donné lieu en 1995 à la 

création de la Liste du patrimoine mondial pour les documents.  

 

Une attention est également portée au patrimoine immatériel et au 

patrimoine culturel subaquatique.  

 

H : La Banque Mondiale 

 

La Banque mondiale est le plus grand institut mondial pour la coopération 

au développement. Il offre des prêts aux pays en développement et aux 

pays à revenu intermédiaire dans le but principal de lutter contre la 

pauvreté.  

La banque internationale est techniquement une organisation spécialisée 

des Nations Unies. 

La Banque mondiale comprend deux parties: 

- la Banque internationale pour la relance et le développement, 

- et l'Association internationale de développement. Ces deux éléments, 

ainsi que trois autres composants (voir ci-dessous), forment ensemble le 

Groupe de la Banque mondiale. 

Les prêts sont utilisés à des fins diverses, allant des réformes structurelles 

au secteur de la santé et de l’éducation d’un pays, en passant par des 

projets environnementaux et des infrastructures telles que des barrages, 

des routes et des parcs nationaux. En outre, il définit des exigences 



strictes pour ses clients, notamment des mesures anti-corruption et une 

privatisation poussée des services publics. 

 

I : Organisation mondiale de la santé (WHO) 

 

 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) est une organisation 

spécialisée des Nations Unies basée à Genève qui a pour objectif de 

cartographier les aspects mondiaux des soins de santé, de coordonner les 

activités de soins de santé et de promouvoir la santé de la population 

mondiale.. 

L’Organisation mondiale de la santé s’occupe également de  

- la classification des maladies (CIM-10) et  

- des médicaments (codage ATC). 

L’organe suprême de l’OMS est l’Assemblée générale (Assemblée mondiale 

de la Santé). Tous les États membres de l'ONU en font partie. 

L’Assemblée se réunit chaque année à Genève, en Suisse. 

 

J : UNICEF – Le fonds des Nations Unies pour l’enfance. 

 

 

Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF est une organisation des 

Nations Unies dédiée au bien-être des enfants, notamment par le biais de 

la Convention relative aux droits de l'enfant. 



L'UNICEF est l'organisation des droits de l'enfant des Nations Unies. En 

tant que partie intégrante de l'ONU, elle défend les droits de tous les 

enfants et a pour mission de veiller à ce que chaque pays honore et 

respecte les droits de l’enfant. 

Le Fonds international des Nations Unies pour le secours à l'enfance 

(UNICEF) a été créé temporairement à New York le 11 décembre 1946 

afin de fournir des colis de nourriture et des soins de santé aux enfants 

des pays touchés par la Seconde Guerre mondiale par l'Assemblée 

générale des Nations Unies. Depuis 1953, l’UNICEF fait partie intégrante 

de la structure de l’ONU. 

En collaboration avec des organisations partenaires, l’UNICEF aide les 

enfants du monde entier dans des situations de pauvreté, de maladie, de 

violence et de discrimination. Selon l'organisation, des millions d'enfants 

vont à l'école grâce à elle et à ses organisations partenaires et 

d'innombrables enfants sont vaccinés contre des maladies mortelles telles 

que la rougeole et reçoivent une nourriture de qualité. L'UNICEF s'emploie 

à réduire l'épidémie du sida et à aider les enfants qui en ont été victimes. 

Lors de catastrophes et de guerres, l'organisation intervient souvent 

rapidement et tente de garantir la survie des enfants et de leurs familles. 

L’UNICEF vise également à protéger les enfants sans parents ou 

abandonnés contre la violence, les abus et l’exploitation. 

 

K : PNUD Programme pour le développement 

 



Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) fait 

partie des Nations Unies et constitue la plus grande organisation d'aide au 

développement du monde. Le PNUD est principalement basé à New York 

et fournit aux pays en développement - en particulier les moins avancés - 

des conseils, une formation et du matériel pour lutter contre la pauvreté 

et stimuler le développement.  

Le PNUD ne réalise pas lui-même des projets, mais les organise et les 

finance, la mise en œuvre étant sous-traitée à d'autres organisations des 

Nations Unies. 

Pour y parvenir, l'ONU a défini les objectifs du Millénaire pour le 

développement. Ces accords ont été signés par 189 membres des Nations 

Unies.  

Le PNUD est membre du Fonds pour l'environnement mondial. Chaque 

année, le PNUD publie l’Indice de développement humain (IDH), un 

rapport contenant des informations sur le niveau de vie de quelque 180 

pays. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

III. BILOCATION : 5 lieux de rassemblement. 

1: USA – New York :Quartier général des Nations Unies. 

 

  

On se rassemblera devant le bâtiment de leur Quartier général à New 

York. Vous trouverez certainement d’autres photos sur internet. 



2: Les Pays-Bas – La Haye : Cour de Justice Internationale . 

On se rassemblera devant le Palais de Justice (Vredespaleis) à la Haye. 

 

  

Palais de Justice (Vredespaleis) à La Haye ( Den Haag) aux Pays-Bas. 

3. Suisse – Genève : Organisation de la Santé Mondiale  

On se rassemblera devant le Palais des Nations  

 

 

Palais des Nations Genève 

 



4. France – Paris :  UNESCO  

Devant la Maison de l’UNESCO à Paris près du globe. 

 

. 

 

5. USA – Washington DC : LA BANQUE MONDIALE. 

 

Nous nous rassemblerons devant leur bâtiment à Washington DC. 

 

 

FIN. 



Rapport bilocation Nations Unies du Samedi 9 novembre 2019. 

New York – bâtiment du siège des Nations Unies. 

Washington – Banque Mondiale 

La Haye – Palais de justice international 

Paris – UNESCO 

Genève – Organisation mondiale de la Santé 

(New York - UNICEF – non programmé) 

Joab : 47min- organisateur de la bilocation. 

Je l'ai vécu comme un honneur de pouvoir organiser cette bilocation. Ceci 

avec vos directives et votre aide. Face à la grande injustice sur Urantia, , 

je suis toujours retourné vers Les Très Hauts qui règne dans les royaumes 

et les organisations durant ma préparation. Au cours de mes méditations 

sur ce sujet, j'ai senti que telle était l'intention de nos célestes. Ils étaient 

présents aujourd'hui pour aider Urantia à continuer vers un monde de 

lumière et de vie. Pendant ma bilocation, j'ai clairement vu que les 

endroits des 5 images étaient reliés par des lignes. Je n'ai pas eu de 

grippe depuis de nombreuses années, mais lors de la bilocation, ma tête 

est devenue très chaude et j'avais des frissons sur tout le corps. 

Maintenant que j'écris ceci, c'est fini. J'avais un chakra 7 actif et un 

chakra 6 très actif. Je sentais parfois des picotements à l’arrière de la 

tête. A part cela rien de visible sauf un sentiment de soulagement et 

d’agrément d’avoir pu y participer. 

S. : 45min 

Hier, je ne pouvais pas me mettre dans un endroit calme pour faire la 

bilocation parce que je conduisais pour résoudre des problèmes familiaux. 

Mais j'ai fait la prière et demandé à mon Fragment de Dieu et à mes 

guides spirituels d'accompagner mon âme morontielle pour participer à la 

bilocation. J'ai ressenti une forte pression sur ma tête et en particulier sur 



mon C5, puis j'ai senti que je me tenais dans le bâtiment des Nations 

Unies. Cela a pris au moins 45 minutes avant que je ne ressente plus rien 

et que la pression était finie. Je ne sais pas si je suis allé à tous les 

endroits. C'est tout ce dont je me souviens et que j'ai vécu. 

L. : 50mn  

Je n'étais pas de très bonne humeur ce matin (problèmes dans l'entreprise). 

J'ai demandé si cela posait un problème pour la bilocation et la réponse 

était "non, non, absolument pas". Après cinq minutes de méditation, je 

suis parti en méditation profonde. J'ai ressenti beaucoup d'énergie, même 

après la bilocation. 

E. : 50 mn 

Je me suis rendu devant le siège de l'Organisation des Nations Unies à 

New York. Là je me suis vu avec les autres personnes présentes formant 

un grand cercle tous ensemble devant ce grand immeuble de l'ONU. 

Il m'a semblé que je participais à la création d'une Ancre de Lumière. Un 

moment après j'ai pensé que c'était fini, il s' était passé 18mn, mais j'ai 

senti qu'il fallait continuer et en refermant les yeux je suis reparti pour me 

retrouver à Paris, là encore  avec d'autres personnes autour du globe 

devant la Maison de l'Unesco. Puis je suis immédiatement parti en 

méditation profonde pour revenir à moi sans aucun autre souvenir ni 

sensation particulière. 

J. : 38 Mn 

Au début pas d'activité au niveau des chakras, puis plus tard activité sur 

chakra 6. 

Sinon je me suis vu visiter tous les sites de rencontre: NY- ONU; La Haie- 

Palais de Justice; Genève - OMS; Paris UNESCO et Washington - Banque 

Mondiale. 

Sur tous les lieux visités, j'ai imaginé que nous avions créé une Ancre de 

Lumière. A la fin, J'avais l'impression que tous ces sites étaient réunis 



pour l'unité des peuples. J'imaginais que toutes les agences Onusiennes 

réparties dans le monde étaient reliées par cette lumière. 

F. : 1h08. 

J'ai revu les lieux avant la bilocation. J'ai commencé à me préparer un peu 

plus tôt, puis à méditer. Mes chakras 6 et 7 sont devenus actifs, puis des 

aides célestes ont amené mon âme à la première place, et ensuite plus de 

souvenirs. 

Pendant ma bilocation, mon cœur et mon chakra 4 étaient également très 

actifs, avec de nombreuses palpitations très puissantes, comme si mon 

cœur était presque en train de jaillir de ma poitrine. Je sentais que 

beaucoup de bon travail avait été fait. J'ai perdu mon sens du temps 

jusqu'à ce que tout commençait à se calmer et que je sois sorti de la 

bilocation. 

W. :  

J'avais déjà réfléchi au but et à l'importance de cette bilocation. Ici aussi, 

le problème majeur est l’UNITÉ au sein de l’Organisation des Nations 

Unies et sert les mêmes intérêts dans les différents organes de l’ONU. 

Dans quelle mesure les nations sont-elles vraiment unies, dans quelle 

mesure sont-elles disposées à servir un seul objectif et quelle est 

l'ampleur de l'opposition énergétique? 

Bilocation: 

New York bâtiment du siège des Nations Unies. 

Quand je suis arrivé à New York, les gens s'y rassemblaient déjà. On m'a 

demandé de rentrer dans la salle où se réunissent les Nations Unies. Les 

murs et le plafond semblaient bouger dans la pièce. Ils y avait pleins 

d'entités. 

Ils ont été irradiés de lumière et lavés des murs comme de la peinture. 



Ces entités visent à rompre l’unité au sein des Nations Unies. L'unité et la 

conscience d’unisson sont ce qui manque. Ce sont ces forces opposées qui 

ont été détruites par la lumière. La pièce entière était aspergée de 

lumière. Chaque objet a été traité. 

La Haye – Palais de justice international 

Nous sommes partis avec un groupe vers La Haye. 

Il y avait beaucoup d'âmes dont la vie avait pris fin suite à de la violence, 

la guerre et de mauvais traitements, et dont les auteurs avaient été jugés 

à La Haye. Ces âmes ont été recueillies et emmenées. Ici aussi, des 

entités sombres ont été bombardées de lumière. 

Paris - UNESCO 

La prochaine chose dont je me souviens, c'est que nous sommes arrivés à 

Paris. 

La lutte contre la pauvreté est contrecarrée par des égrégores 

représentant la cupidité, qui recherchent et génèrent cette énergie auprès 

de personnes sensibles. 

Lutter contre la pauvreté signifie partager des ressources et cela se 

produit beaucoup trop peu. Ici aussi, beaucoup de travail a été fait avec 

l’énergie irradiante. 

Washington – Banque Mondiale 

Ensuite vers la Banque Mondiale.  

Cette organisation est en effet étroitement liée à la lutte contre la 

pauvreté, ou du moins devrait-elle l'être. Des entités qui se concentrent 

sur la séparation et la cupidité ont été irradiées. 

Afin de renforcer l'unité et la coordination entre les différents organes, 

deux énormes ancres de Lumière ont été placées en Europe et en 

Amérique. Une ancre de Lumière couvre les régions de La Haye, Genève 

et Paris et l’autre ancre de Lumière couvre les régions de New York et de 



Washington. Ces ancres sont reliées par des lignes d'énergie afin 

d'accroître l'unité, la coordination et la coopération mutuelle. 

À chaque endroit où j'étais, de grands et beaux anges étaient présents. 

Le champ d'énergie de connexion ressemble à ceci: 

 

A. : 45 min. 

Malgré les circonstances spéciales, j'ai essayé d'éviter le plus de bruit 

possible. Pourtant je suis parti en méditation profonde. Je le sais parce 

que je ne me souviens presque de rien. Je me rappelle que j’étais au siège 

de l’ONU à New York à l’extérieur et que j’ai prononcé quelques mots: une 

sorte de prière ciblée, adressée au mental et à l’âme de chaque personne 

qui fonctionne dans le système des Nations Unies. Mais je ne me souviens 

pas de beaucoup, pas de détails. Je me souviens plus de l'intention et du 

sentiment que des mots. 

Rob.: 1H45  



A mon arrivée à  New-York, un flash comme un éclair très lumineux 

frappait mes yeux et puis j'ai vu le bâtiment au centre du symbole de 

l'ONU. Le symbole était doré, comme une plante vivante. 

Après, je suis allé à Washington. Là, j'ai pas vu grande chose mais j'y suis 

resté un peu de temps avant de quitter l'Amérique  

Arrivé en Europe, j'ai vu du haut les trois lieux: La Haie, Genève et Paris 

qui formaient un triangle. J'ai vu une boule de lumière sur chaque lieu. 

Les lieux étaient reliés par une ligne de lumière pour former un triangle.  

Une question me vint à l’esprit: est-ce que ce triangle a une relation avec 

le cube de Métatron? J'ai pas eu de réponse. 

(Wiv: nous devons d’abord apprendre plus, la compréhension viendra plus tard, 

c’est pourquoi ils ne peuvent pas vous répondre maintenant! Gardez l'esprit 

ouvert pour de nouvelles choses que vous ne connaissez pas et que vous ne 

savez pas trouver sur Internet. Et cela s'applique à nous tous). 

cube de Métatron. 

J’ai regardé chaque lieu de près et j'ai vu un grand squelette noire 

transporté par plusieurs mains au-dessus de La Haye (palais de justice 

ONU). 

J’ai demandé si c’était un grand cadavre d'une « forme-pensée »? Pas de 

réponse. 



A Paris, j'ai vu un grand compact disque entrain de briller et sa lumière 

s'éparpillait dans tout l'intérieur du bâtiment.  

A Genève, j'ai vu une sorte de scie ronde qui tournait dans le sens de 

l'aiguille d'une montre. 

C .: 1h18 . 

Une pression sur la tête et j'étais partie, aucun souvenir. En ouvrant mes 

yeux un sentiment de paix m’a envahi. 

M. : 58 mn – Rien vu. 

N. : 50 mn – Rien vu. 

F. : 51mn  Rien de spécial à mentionner. 

N.: 55 mn.  

J’ai vu quelque chose de noir et j’y ai transmis de l’Energie jusqu’à ce que 

cela s’éclaircit.  

Rod. : 48 mn.  

En arrivant à New York, j'ai vu cette grande ville où tant de voitures 

circulent. Au bout d'un moment, une lumière sombre de forme humaine 

apparut courant de droite à gauche et de gauche à droite en une seconde. 

Au bout d'un moment, j'ai senti une sorte de caresse à la cheville gauche 

puis à droite. Je ne sais pas ce que c'était. 

J. : 49 mn.  

Devant l'immeuble de New York, j'ai vu des gens se tenir dans un certain 

ordre. C'était également le cas à la Cour de Justice de La Haye. Un 

centaure géant (moitié homme, moitié cheval) est soudainement apparu, 

soufflant beaucoup de fumée, difficile à décrire. Tout s'est passé si vite. 

Ensuite, tout le monde s'est divisé en petits groupes. 

J.P.: 1h10 



J'ai senti des vagues d'énergies descendre souvent aux chakras 7 et 6, et 

quelques fois aux autres chakras. Par fois les chakras 7 et 6 se mettaient 

à tourner dans une atmosphère d'attente curieuse. 

Wivine : 48min. 

Je me suis envolé pour le bâtiment des Nations Unies à New York. 

Curieuse de savoir ce qui allait se passer. Une organisation mondiale avec 

de nombreuses tentacules entourant le globe est quelque chose de 

différent qu’une région ou un pays. 

Après mon arrivée, j’ai marché devant l'entrée. Je voulais entrer par 

curiosité, mais je ne suis pas arrivée plus loin que la porte d’entrée. Il 

devait y faire jour normalement, mais cela ne se remarquait pas. Il faisait 

sombre comme quand le soleil se couche et presque noir comme la nuit. 

Je levai les yeux et m'élevai au-dessus du bâtiment. Soudain, je vis 

quelque chose de lumineux au-dessus de moi, une personne de lumière. 

Je me suis effrayé. En plus, un peu en dessous de Lui, il y avait beaucoup 

d'Anges avec des lances fines dans les mains dans une pose solennelle. 

Cela ressemblait plus à une armée officielle.  

Je me rendis compte que c'était Gabriel avec ses armées d'anges. Derrière 

lui, un peu sur le côté, se trouvait Jésus dans sa majestueuse lumière 

bleue et blanche qui lançait de petits éclairs. 

J’ai baissé la tête en pensant : oh là-là, il se passe quelque chose. Cela 

semble être une cérémonie importante avec un tel déploiement de 

puissance céleste. 

Gabriel l'entendit et dit: "Oui, c'est un jour important et nous sommes ici, 

comme tu dirais, avec toute la cavalerie,!" 

Oops! Oops! Je fis rapidement une retraite diplomatique stratégique et me 

rangeai toute petite parmi les autres qui formaient déjà un cercle au-

dessus du bâtiment. Un Ange donna le signal pour commencer à créer une 



ancre de Lumière. On créa une ancre de lumière traditionnelle avec sa 

flamme lumineuse qui jaillit au milieu et s’élanca vers le ciel. 

Ensuite Aaron, Luova et Jésus se sont tenus au-dessus du cercle de 

l'ancre de Lumière pour former un triangle équilatéral. Tout s'est passé 

très vite. Une lumière sphérique les entoura chacun et, de là, des éclairs 

de lumière descendaient vers leurs pieds, pour les relier ce qui formait 

clairement le triangle. Ensuite, des éclairs de lumière sont sortis de leurs 

cœurs vers le centre du triangle/pyramide et une colonne de lumière est 

apparue qui est descendue vers l’intérieur de la terre et s'est élevée 

jusqu'au sommet de l’Etre Suprême. Cette large colonne de lumière 

enveloppait la flamme lumineuse de la première ancre de Lumière, pour 

l’encapsuler. 

L'instant suivant, j'ai regardé à l'intérieur du bâtiment et j'ai vu des petits 

singes sombres (pensées négatives) courant de tous les côtés. Cela a pris 

du temps, mais ils ont finalement disparu grâce à l'intensité de la colonne 

lumineuse et a l’Energie que tous envoyaient. J’ai détourné le regard et 

vis que nous formions un grand cercle, beaucoup plus grand que le 

bâtiment lui-même. Je me demandais si nous pouvions nous rendre à 

Washington (Banque mondiale), mais non. C’était pas terminé. Tout 

commençait à s’assombrir et le bâtiment disparu de ma vue. Mon chakra 

6 a commencé à tourner fortement, puis tout mon corps, du cœur au 

chakra 7. Le bâtiment réapparu et j’ai cru que c'était terminé. 

"Attends" - on me dit. Ok, j'ai commencé à attendre et à regarder le 

bâtiment d'une certaine hauteur. Cela a pris longtemps avant que quelque 

chose d'étrange ne se produise, mais ça je ne l’avais pas encore vécu. 

En-dessous du bâtiment, sur le sol, une forme se dessinait avec la tête, le 

corps, les bras et les jambes. Juste une forme d'ombre et le bâtiment était 

au centre de cette forme. Cette forme ne bougeait pas, mais se dessinait 

plus clairement. 

"Attends" me disait-on à nouveau. Ok, j’attends! 



Ce dessin d’une forme humaine avec la tête, les bras et les jambes est 

devenue plus sombre, plus noire tandis que le monde extérieur devenait 

légèrement plus clair, grisâtre. Comme avec la pleine lune. Je 

m'accrochais au cas où ce remue-ménage qui émergeait sauterait 

soudainement du sol. Rien ne se passe. Patience Attendre. 

Soudain, le sol autour bâtiment a commencé à s’éclater de toutes parts, 

comme dans un film d’horreur. Comme les racines d'un arbre qui 

montent. Et ces fissures dans le sol allaient loin, très loin. 

J'ai envoyé de l'énergie avec d'autres jusqu’à ce qu’on nous ordonna de 

nous arrêter. Cette forme dans le sol ne s’est pas levée et quelque chose 

voulait sortir des fissures, mais échoua. 

Après avoir attendu longtemps, quelque chose d'autre se passa. C'était 

comme s'il y avait un dôme invisible au-dessus d’une grande zone avec le 

bâtiment des Nations Unies au milieu. Ce dôme devenait de plus en plus 

visible. Des Anges ont envoyé quelque chose au dôme, qui a commencé à 

montrer de petites fissures. Les fissures se sont élargies et tout s'est 

soudainement retrouvé par terre comme des morceaux de verre brisé. 

Tout redevenait noir et j'ai recommencé à émettre de l'énergie. Jusqu'à ce 

qu'il y ait un autre arrêt avec à nouveau l'ordre d’attendre. Après avoir 

attendu longtemps dans le noir, c’est venu. 

Quelque chose de brillant descendit au-dessus du bâtiment des Nations 

Unies. Cela a pris forme en s’approchant. Quand c'était juste au-dessus du 

bâtiment, j'ai vu un homme et une femme. Ils émettaient beaucoup de 

lumière et semblaient translucides. Ils étaient chacun assis sur une grande 

chaise majestueuse à haut dossier et ne bougeaient pas. 

Qui étaient-ils ???? 

Puis la voix de Gabriel se fit entendre: 

Adam et Eve reviennent sur terre pour assumer leurs fonctions de 

gouvernants planétaires envers le monde extérieur humain. Ils vont à 



nouveau former le lien entre les peuples et le prince planétaire. Mais 

seulement sous forme physique lorsque le moment sera approprié. Ils 

sont ici maintenant sous forme morontielle. Ils pourront, si nécessaire, 

apparaître à des humains suffisamment développés spirituellement en 

densifiant leur corps morontiel. 

Ils travailleront d’abord avec les séraphins du gouvernement planétaire et 

les âmes humaines qui s’acquittent de tâches pour eux dans le monde 

physique. 

Ils assumeront cette mission jusqu'à ce que votre planète ait traversé 

toutes les étapes de Lumière et de Vie. 

L’organisation mondiale des Nations Unies sera purgée et servira à terme 

d’outil pour leur gouvernance planétaire. 

Leur retour est inauguré aujourd’hui. 

Puis les anges ont commencé à chanter et à jouer des instruments. Il y 

avait de la musique et de la joie. C'était la fête. 

J'étais tellement heureuse que notre Adam et Eve soient de retour. Leur 

absence ressemblait à une amputation. Comme si nous n'étions pas 

complets. Ils font partie de nos ancêtres et de notre histoire. C'était 

tellement inattendu et imposant. 

Je voulais continuer dans les autres endroits mais Monssoen Melchizédek 

est venu me voir (il doit dire son nom ou je ne le reconnais pas). Il m'a arrêté et 

a dit: reste ici ma fille, participe à la fête. Il y a déjà d'autres personnes 

qui travaillent dans ces endroits. Ne t'inquiète pas. 

Je suis resté un moment, mais faire la fête n'est pas vraiment pour moi. 

Au bout d’un moment, un autre Melchizédek me prit la main et dit: viens, 

laissons Washington de côté, nous allons d’abord à la Cour de justice des 

Nations Unies à La Haye. 

Je me suis laissé guidée et d'autres nous ont rejoint. 



Quand nous sommes arrivés devant ce magnifique bâtiment, nous 

sommes restés immobiles, on devait regarder. Après le  « un peu de 

patience », un bâtiment brillant est descendu dans lequel il y avait une 

grande table avec des Êtres de lumière Sages et Majestueux. Cela 

ressemblait à un tribunal où le juge est assis avec des assistants à sa 

gauche et à sa droite. 

Puis quelqu'un a dit: ici, au-dessus de ce bâtiment, une cour céleste est 

inaugurée, sous la supervision directe des Anciens des Jours. C’est ici, que 

tous les "anges déchus et personnalités morontielles" de toutes les 

planètes rebelles (36 + Urantia) seront jugés pour leurs actions. 

Les émotions sont restées coincées dans ma gorge. C'était un peu trop en 

si peu de temps. 

De là, nous sommes allés à Genève, à l'Organisation mondiale de la santé 

des Nations Unies. 

Là aussi il y avait beaucoup de ténèbres qui ont progressivement disparu 

après avoir fait les transferts habituels d'énergie et la création de l’Ancre 

de Lumière.  

À un moment donné, une grande créature noire est survenue. Elle donnait 

l'impression d'être inconsciente. Ce n'était pas clair s'il s'agissait d'une 

forme de pensée géante (égrégore) ou d'un ange déchu assommé. En 

fonction qu’on le sortait du bâtiment, on l’enveloppait de cordons 

lumineux pour le maintenir. Ensuite cette chose ou cet être a été emmené 

ailleurs. Je n'ai pas vu où. Du au fait qu'il a été emmené, je pencherais 

plus pour un ange déchu qu'un égrégore car ceux-là sont détruits sur 

place. 

Puis ce fut le tour du bâtiment de l'UNESCO à Paris: éducation, science, 

culture et patrimoine mondial. 

Ici aussi il faisait si sombre. Je n’en ai pas beaucoup de souvenir, sauf que 

j'étais attiré ver Washington (Banque mondiale) à un moment donné. De 



là, retour à New York aux bâtiments des Nations Unies puis à nouveau 

vers les bâtiment de l'UNESCO à Paris. 

De larges avenues noires quittaient le bâtiment de l'UNESCO pour New 

York. Je savais qu’on se trouvait à nouveau dans le quartier du bâtiment 

de l'ONU. Toutes ces lignes noires semblaient converger vers quelque 

chose dans ces environs et en repartir. Entretemps je continuais à 

envoyer de l’Energie encore et encore. 

Je me demandais ce que l'Unesco à Paris avait à voir avec le bâtiment des 

Nations Unies à New York? La réponse était UNICEF. 

Unicef – Unesco, je m’embrouillais ? quelle est la différence? Réponse: 

l'Unesco - les bâtiments (patrimoine mondial) et l'Unicef - enfants. 

Tout à coup, je me trouvais dans des passages souterrains, ils étaient 

artificiellement éclairés et joliment sculptés et décorés dans la pierre. Ces 

couloirs étaient vides et je n’y ai rencontré personne. Pourtant ils servent, 

ils sont utilisés. Il y avait un endroit où on m’a arrêté pour y transmettre 

de l'énergie, c’était à une belle alcôve en pierre. Il n'y avait pourtant rien 

ni personne, mais je l'ai fait. 

Je n’y comprenais rien. Où était la principale organisation de ce labyrinthe 

souterrain de couloirs. Au sommet, tout était encore sombre - ces routes 

sombres suivaient les couloirs souterrains éclairés artificiellement, qui 

allaient de bâtiments en bâtiments, intercontinentaux et partout dans le 

monde. C'était comme une organisation clandestine, décentralisée qui 

disposait de canaux invisibles pour mener à bien son travail et dont le 

leadership était invisible. 

Je voulais savoir et la réponse était : Unicef – enfants –réseaux.  

Mon courage se dissipa pour faire  place à la stupéfaction. Cela ne pouvait 

pas être vrai. C’était quoi ? La pédophilie ? Trafic d’organes ? 

Prostitution ? Tous ensemble ? 



Je suis sortie de la méditation en pleurs - , plus rien ne restait de la fête 

avec Adam et Eve. 

Je me suis de suite mise à mon ordinateur. J’ai ouvert la carte Google en 

grand sur New York, et UNICEF se trouvait bien là. 

Il y a plusieurs bâtiments des Nations Unies non loin l'un de l'autre à New 

York et le bâtiment d'UNICEF est très proche d'eux, presqu’au milieu. 

Ensuite, j’ai fait des recherches sur UNICEF pour savoir qui était le 

"patron". Rien à trouver – c’est une organisation décentralisé avec des 

sièges sociaux sur différents continents qui ont des bureaux plus petits 

localement. Les responsables des différents quartiers généraux se 

réunissent régulièrement et rendent compte à l'ONU. Et puis vous en 

perdez la trace. 

Tous leurs sites Web regorgent de photos d'enfants pour obtenir des dons 

financiers. Ce sont des sites Web pour collecter de l'argent car UNICEF vit 

de donations. 

C'est une merveilleuse organisation avec des objectifs généreux, où 

beaucoup de personnes travaillent qui ont vraiment de bonnes intentions. 

Qui sont dévoués aux enfants du monde. Cela doit certainement être dit. 

Ils font beaucoup de belles choses. Ils défendent les droits de l'enfant et 

cela me tient à cœur. L'enfant n'est pas vraiment protégé. Nulle part. 

Malheureusement, elle pourrait être utilisée comme couverture pour 

cacher un réseau souterrain qui ne doit pas voir le jour, avec des 

ramifications internationales qui empêchent de retracer ceux qui en tirent 

les ficelles. 

Ce sera découvert, cela prendra du temps, mais la vérité éclatera un jour. 

Je n'en doute pas. Ce sera fait par d'autres, pas par nous. Ce n'est pas 

notre travail. 

Fin. 

GROUPE MEZZA VERDE. 
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