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Préface Cyril : J’ai voulu faire toute l’Amérique Centrale. Mais c’était trop 

grand.  

Puis j’ai voulu faire le Mexique, surtout à la frontière avec les USA suite à 

la grande criminalité qui y sévit due au trafic humain, de la drogue et des 

armes et qui sait quoi encore qui fait beaucoup de malheureux. 

J’ai découvert ainsi que l’ancien Mexique ou pays conquis par l’Espagne 

allait autrefois jusqu’aux Etats du Colorado – Californie – le Texas – 

l’Arizona – le New Mexico des Etats-Unis. Ensuite les Espagnols/ Mexicains 

ont été refoulés vers le bas par les « gringos» après de nombreuses 

batailles.  

(gringos = dénomination central-américaine pour les américains 

anglophones du Nord des Etats-Unis de l’époque). 

La frontière actuelle entre le Mexique et les USA n’existe que depuis 1853 

et coupa, suite aux accords, plusieurs anciennes villes mexicaines en 

deux. Beaucoup de mexicains à l’époque ont déménagés du nouveau sol 

américain pour s’installer de l’autre côté de la frontière au Mexique. Ce qui 

fait que ces villes sont restées connectées entre elles, portant parfois le 

même nom des deux côtés de la frontière. La frontière passe même au 

milieu de plusieurs villes et les gens ont continué à faire du commerce 

entre eux. On les appellent des villes à double nationalité.  

J’ai aussi beaucoup appris sur les anciens grands peuples qui habitaient 

ces régions avant l’arrivée de l’Européen.  

Les Célestes m’ont amené petit à petit, avec des détours, vers les lieux 

qui se trouvent sur la carte ci-dessous. C’est quand même bien différent 



de ce que j’avais imaginé au départ, même par intermittence. Car j’ai eu 

plusieurs blocages, blocages qui venaient de mon propre mental qui 

prenait la relève trop vite. Trop vite satisfait, trop vite vouloir conclure. A 

chaque blocage j’ai demandé dans une méditation de recevoir un 

«tuyaux», un nom de ville, d’un lieu pour me remettre en route. Et c’est 

venu. Comme un intuition ou juste un nom de ville et j’ai pu continuer ma 

recherche. C’est ainsi que je me suis retrouvé de la frontière Mexicaine en 

haut au Colorado (USA) et en bas près de Mexico City.  

J’espère que durant cette bilocation nous pourrons apporter du bonheur, 

de l’espoir, la paix et une meilleure vie à tous ces peuples différents, 

autochtones ou d’ancêtres d’autres pays et continents, que nous 

désignons maintenant comme Mexicains ou Américains. 

Cyril. 

 

 



LIEUX. 

1) USA – Colorado– SAN MIGUEL PEAK – avant territoire UTE et 

bordant le réserve du peuple UTE actuel. 

 

 

2) USA – UTAH  - NAVAJO MOUNTAIN -Réserve des Navajo. 

 

 

 

 

 



3) USA – CALIFORNIE– LOS ANGELES - MONT SAN ANTONIO – 

anciens territoires des peuples Tonga et Chumash. 

 

 

4) USA – TEXAS– EL PASO -Franklin Mountains – territoire des 

anciens peuples Manso, Suma et Jumano. 

 

 

5) USA – TEXAS -  SAN ANTONIO City -ancienne mission de Fort 

Alamo– territoire ancestrale des Papaya. 

 



6) MEXICO –MONTERREY -Cerro de la Silla – Pico Norte. Ancien 

territoire des Azalapas, Huachichiles, Coahuiltecos et 

Borrados. 

 

 

7) MEXICO – près de Mexico City –Monte Tlaloc – Zone 

Archéologique – habité par les peuples Nahuas dont faisait 

partie les Aztèques et les Toltèques.  

 

 

RAPPORT EXPERIENCES DES PARTICIPANTS. 

S. : 1h47 

Après la prière, j'ai demandé à mes anges gardiens de m'emmener au 

point de rencontre. Une fois là-bas, j'ai entendu beaucoup de voix, c'était 

comme une manifestation. Puis j'ai entendu comme deux coups de feu. 

Puis je suis entré en profonde méditation dont je n’ai gardé aucun 

souvenir. Quand je me suis levé, tout mon corps tremblait, comme si un 

vent fort me secouait. J’étais aussi fatigué. 

 



Jaa. : 35 min.  

J'ai lu la prière du Père et j'ai soigneusement étudié les lieux.  

J'ai vu beaucoup d'injustice envers les populations et les cultures dans 

l'une des régions les plus sacrées du monde. J'ai aussi vu qu'à terme les 

populations vivront en paix et que la connaissance des civilisations 

anciennes sera restaurée. Ma tête était très active, en particulier autour 

du chakra 6. Je le ressens de plus en plus lors de mes méditations. Je me 

sens paisible et reconnaissant d’avoir pu y participer et remercie Cyril 

pour la préparation de cette bilocation. 

Fe.: 1h10. 

Je suis tombé dans une profonde méditation dont je n'ai aucun souvenir. 

J'ai eu du mal à me lever et j'étais très fatiguée. 

Er. : 1h03. 

Rien de spécial à signaler. Je me suis rendu au premier lieu de rv à San 

Miguel Peak et presque immédiatement, tout en ayant un léger ressenti 

au niveau du chakra 4, je suis parti en méditation profonde d’où je suis 

revenu sans aucun souvenirs et où j'ai mis un bon moment à sortir d'un 

état d'engourdissement. 

Cha: 42 min. – 1ière expérience d’une bilocation. 

Prête à commencer – je me suis sentie légèrement soulevée ; je n'ai rien 

vu du voyage jusqu'à la destination, mais j'ai bien ressenti de l'activité sur 

le chakra 7. 

À mon arrivée à San Miguel Peak, il y faisait gris sombre pendant un 

certain temps. Puis des points clairs sont apparus avec un anneau clair 

autour et après un certain temps un anneau jaune clair est apparu. J'avais 

encore de l'activité sur le C7. J'ai vu des visages blancs sur un fond noir. 

Ensuite, nous sommes allés à Navayo Mountain - ici même schéma. Tout 

d'abord tout gris sombre, puis des scintillements lumineux, un anneau de 



lumière autour de cela, puis encore un anneau jaune clair autour. J’ai 

ressentie une pression sur la tête de droite et à gauche en direction des 

oreilles. Encore une fois brièvement vu quelques visages blancs sur un 

fond noir. 

À la montagne de San Antonio (Los Angeles), il a fait gris sombre pendant 

un certain temps. Puis mes yeux ont commencé à bouger et j'ai vu une 

20aine de fois quelque chose comme des éclairs presque synchronisés 

avec ma respiration. Puis à nouveau des scintillements et un anneau 

autour. La zone semblait plus claire cette fois. J’ai senti pas mal d’activité 

autour de ma tête mais pas sur le C7. 

De là à El Paso: activités dans ma tête, tout était gris sombre, après un 

moment c’est devenu jaune claire. 

Puis vers la ville de San Antonio-Alamo (Texas): - même chose qu’à El 

Paso. 

Puis j’ai été soulevée vers Monterrey (Mexique): tout était gris et j'avais 

une pression sur la tête. 

Je n'ai aucun souvenir de Monterrey et Monte Tlaloc (Mexico). 

J'ai bien vu une image très claire: comme une porte ouverte dans un 

plafond avec un gros trou noir au milieu. Des rayons étincelants sortaient 

comme d'une lampe aux abords. Une silhouette est arrivée - je ne sais 

pas d’où, elle n'est pas sortie de cette sombre ouverture, elle est restée 

un peu en retrait. Puis une 2e, 3e et 4e est devenue visible. C'était 

comme si elles dansaient en cercle dans le sens antihoraire, comme 

sauter de haut en bas. L'une de ces figures en arrière-plan avait de 

grandes ailes et ces ailes bougeaient. J'ai ouvert les yeux - mes pensées 

revenaient. J'ai de nouveau fermé les yeux et je les ai revus, mais cette 

fois de l'autre côté de cette ouverture. Puis ils sont partis et ma 

méditation était terminée. 

 



Al. : 50min.  

Je me souviens que je suis arrivé à San Miguel Peak, je me souviens du 

vent qui a soufflé, mais rien de plus. Je n'ai que quelques flashbacks de 

pieds qui sont descendus, mais je ne peux pas dire exactement de quelle 

montagne il s'agissait. J'aimerais pouvoir décrire davantage, mais je sais 

que c'était bon pour ces pays et leur population. Comme je n'ai 

absolument pas l'habitude de voir des images pendant une méditation, 

c'était très excitant pour moi. 

Rob. : 1h35 min. 

Je n'ai rien vu cette fois. Seule la couleur bleue royale qui n’a pas quitté 

mes yeux jusqu'à ce que j'entre en profonde méditation. 

Za. : 40min. – 1ière expérience d’une bilocation. 

J’ai pris la direction du Mexique, puis j’ai visualisé le parcours. 

Je suis arrivée sur une place au Mexique où j’ai envoyé de l'énergie . Puis 

j’étais dans le désert avec du sable chaud et un petit vent : j’ai également 

envoyé de l’énergie. 

Mon chakra 7 était légèrement actif. 

Je ne sais pas à quel moment, mais il y a eu des lumières, il y a eu 

comme une lumière rouge. Il y a aussi eu une lumière jaune deux fois. 

Je suis allée à San Antonio où j’étais en hauteur : j’ai envoyé de l'énergie. 

Puis je suis allée au Texas mais c’était rapide et je suis repartie à San 

Antonio où je suis restée longtemps. 

En fait, en écrivant, je me pose la question si c’est mon imagination : c’est 

trop bizarre, je vis des choses ? Ce qui me rassure c’est les lumières que 

je vois et que je ressens. Elles sont tellement intenses et belles que j’ai 

l'impression que des gens viennent me chercher. J’adore!!!! Je me dis que 

je ne suis pas seule. 

 



Br. : 45min -1ière expérience avec une bilocation. 

Pas de souvenirs, mais la sensation d’une grosse présence (point lourd) et 

des sensations au niveau du chakra 6. Content d’avoir participé. 

Jac. : 44 Min 

Départ pour les USA - SAN MIGUEL PEAK, 

Je ne sentais pas de sensation particulière. Je vu que nous y créions une 

Ancre de Lumière comme dans tous les endroits que nous avons visités ci-

après.  

Ensuite départ pour- NAVAJO MOUNTAIN:  là j’ai eu l’impression que les 

Indiens d’Amériques- 1er peuple sur ce territoires- nous accompagnaient 

dans notre entreprise pour amener la paix entre les peuples. 

Ensuite MOUNT SAN ANTONIO, près de Los Angeles- 

Puis FRANKLIN MOUNTAINS  près de la ville d’EL PASO 

Puis la ville de SAN ANTONIO - FORT ALAMO  

Puis au Mexique – ville de MONTERREY – PICO NORTE 

Enfin près de Mexico City – MONTE TLALOC où vivaient les Aztèques. 

J’avais l’impression que ces peuples aussi nous accompagnais dans notre 

démarche. 

La création de ce réseau d’Ancres de Lumière va générer l’harmonie et 

l’unité entre ces 2 pays. 

JP.: 1h10.  

J'ai commencé par sentir des énergies passant de gauche à droite, d'autres 

s'arrêtant au niveau du cœur. Ensuite toute une circulation d'énergies autour de 

ma tête, de haut en bas, de droite à gauche ,en cercle, mettant beaucoup mes 

chakras 6 et 7 en activité. J'ai dormi 2 fois, au deuxième réveil je me suis levé. 

Bilocation Mexique et USA 

1).San Miguel Peak au Colorado. 



Je me suis trouvé au-dessus de cette montagne sans sentir grand' chose, 

en essayant d’envoyer l'énergie par le chakra 6 , je n’y suis pas resté 

longtemps. 

2).Navajo Mountain 

Mon regard s'est fixé pendant longtemps au-dessus de la plaine en bas, 

jusqu'à y sentir des vagues d'énergies, puis la partie intermédiaire plus 

élevée avec plus de forces; et enfin la montagne chargée d'énergies; j'ai 

dormi 2 fois et changer de lieu au réveil. 

3).Mont San Antonio (Los Angeles) 

Au début je n'ai rien senti, après mes yeux se sont fermés pour un bon 

bout de temps et j’ai quitté le lieu. 

4).El Paso – Texas - Franklin Mountains State Park 

Ici une certaine neutralité en y restant longtemps pour envoyer de 

l'énergie par mon chakra 6. 

5).Ville de San Antonio – Texas – Fort Alamo. 

Je m'y suis bien trouvé en appréciant une bonne énergie apaisante, 

unifiante pour le quitter en le bénissant 

6). Ville de Monterrey au Mexique 

Retrouvant cette neutralité, j'y suis resté assez longtemps en envoyant de 

l'énergie, d'abord aux 4 coins; je battais ma poitrine avec les mains 

comme pour sortir une mauvaise énergie dans le cœur: colère, violence, 

.... endormissement, ne plus regarder la ville pour la quitter les yeux 

fermés. 

7). Mexico City -   Monte Tlaloc 

A l'arrivée, un affaiblissement, abattement, endormissement, comme si le 

lieu se protégeait  des mauvaises gens. Pendant ce temps je m'efforce 

d'envoyer de l'énergie. Quelques temps après, je me sens de mieux en 



mieux; je peux enfin regarder les monuments avec respect, pour terminer 

en les bénissant. 

Rod. : 45 min. - J'étais incapable de me concentrer, mes pensées 

surgissaient toujours. 

Ju. : 54 min: - Mon chakra 5 a été très actif pendant longtemps et j'ai 

senti un coup sous mon sein droit. Pour le reste pas de souvenirs. 

Ma. : 15 min  - J'ai ressenti une forte chaleur. 

Ni. : 15 min - J'ai eu l'impression qu'un casque était pressé sur ma tête. 

El.: 1h 

Au début, le voyage était très rapide. Arrivé au-dessus de la montagne, je 

n’ai vu que de l’obscurité pendant un certain moment. On m'a fait monter 

vers le haut pour voir ensemble ce qui se passait en bas. Puis on m’a fait 

redescendre : l'obscurité avait disparu et j’ai vu quelques membres du 

groupe que je n’ai pas pu identifier. Puis trois femmes sont apparues au 

milieu pour nous guider sur le chemin à parcourir : deux étaient vêtues 

d’une robe blanche et une en bleu ciel. Je suis ensuite tombé dans une 

profonde méditation dont je suis sorti sans souvenirs. 

Vo.: 1h 

Après mon arrivée à la 1ère place du pic San Miguel, j'ai vu une boule de 

lumière blanche, pas trop brillante, qui m'a dépassé très rapidement pour 

disparaitre ensuite. J'ai senti beaucoup d'âmes errantes pendant la 

bilocation avec une forte pression sur mon chakra 3 à un moment donné. 

Cyril.: 1h20: Je n'ai aucun souvenir de cette bilocation, dont la 

préparation m'avait fasciné. 

Carole. : 1h20 - J'ai eu une sensation agréable lors de la bilocation. Pas 

de souvenirs. 

Wivine : 1h20min 



Quelque chose m'a été dit lors de cette bilocation - qui était déjà très 

inhabituelle en soi- qui a fait disparaître le sol sous mes pieds. J'ai alors 

demandé autorisation de faire d’abord une recherche pour moi-même, 

pour soutenir cette information et la comprendre plus amplement. Pour 

qu'ils reviennent par après pour me confirmer leurs explications sur ce 

qu'ils avaient voulu me montrer et dire. Ils avaient placé un pétard sous 

tellement de choses, que j’hésitais à en parler. 

Jusqu'à ce que mon «petit Dieu» me dise: «Wivine, nous l'avons fait tant 

de fois. Qu'est-ce qui te retiens? Allons-y encore une fois! Y pas de mal, 

garde confiance. ” 

Alors après plusieurs jours de recherches, je me suis quand même lancée 

et la synthèse suivante en est sortie en quelques minutes : 

De nombreuses populations autochtones ou aborigènes d'Amérique du 

Nord - les Ute - les Pueblo - les Cheyenne - les Hopis, les Zunis, les 

Apaches et d'autres connaissent un Créateur, différents ordres d'Etres 

Spirituels Supérieurs et leurs aides, tous créés par le Créateur. Ils 

connaissaient ce que le Livre d'Urantia appelle les sept mondes des 

Maisons et le voyage que l'âme fait pour se perfectionner en renaissant 

constamment, transformé sur chacun de ces 7 mondes semi-

matériel/semi spirituel pour finalement atteindre la divinité du Créateur. 

Ils les appellent souvent les «mondes des étoiles», qui ne peuvent pas 

être vus à l'œil nu, pas même avec un télescope. Ils savent que leur vie 

terrestre est extrêmement importante et ne doit pas être gaspillée. 

Ils connaissaient les "Saintes Mères", comme l'âme de la Terre Mère et les 

Déesses Supérieures Féminines et Protectrices. Ils savaient que l'univers 

se compose de deux polarités pour créer, que nous appelons mâle-

femelle. Pour cette raison ils respectent la femme comme leur partenaire 

égal et beaucoup dansent toujours leurs cérémonies sacrées en cercles, 

homme et femme ensemble, bras dessus bras dessous. Leurs chefs 

étaient toujours choisis parmi ceux qui possédaient la plus haute Sagesse 



spirituelle et la connaissance des pouvoirs de guérison (énergie) et des 

herbes (medicine-man). En communiquant avant tout avec le monde 

spirituel et en voyant l'origine spirituelle et sa force en toute choses, ils 

obtenaient une longue vie saine d'abondance. 

Les sages n'avaient pas besoin de technologie pour voyager même vers 

des planètes lointaines. Ni pour communiquer entre eux sur de longues 

distances, même avec des êtres d’ailleurs. Ils connaissaient ce qu'ils 

appellent le "monde intérieur" de notre planète, et pouvaient se rendre 

consciemment dans les mondes des Maisons morontiels lors de leurs 

méditations. Pour eux, la science et la sagesse spirituelle étaient une et 

même chose. Parmi eux, il y en avait qui possédaient un niveau d'âme 

que vous essayez toujours d’atteindre. 

Certains savaient que l'arrivée des Européens serait dramatique pour eux. 

Que le développement de leurs technologies, produits chimiques et virus 

entraînerait la destruction non seulement des humains mais aussi des 

animaux, des plantes et de la terre. Devenant même un danger pour 

l'ensemble du système solaire. 

Ils connaissaient l'existence des forces sombres, des âmes inférieures et 

des anges déchus qui vivent dans différentes dimensions autour de la 

terre. Ils avaient une technique pour rassembler ce que vous appelez "les 

âmes errantes et les entités obscures inférieures", pour les empêcher de 

nuire. Ils savaient que beaucoup d'entre eux avaient été libérés par les 

mains et les pratiques d’ignorants et que c’était devenu un fléau mondial. 

Il y a des "Sages" entre ceux de l'hémisphère occidental, ou des 

Amériques, qui attendent l'arrivée de leur "Homme Blanc" car sa venue 

annoncera un revirement de leur situation et de celle de toute l'humanité. 

Que s’est-il passé au Mont San Miguel au Colorado et après ? 

Quand j’y suis arrivée, il y faisait sombre, comme c'est généralement le 

cas lorsqu’on se trouve dans la 4e dimension autour de la terre. 



Nous avons formé un grand cercle avec beaucoup de personnes et avons 

attendu un peu en hauteur. 

Il y en avait d'autres à l’intérieur du cercle, un peu plus bas, et quand j'ai 

regardé de plus près, j'ai vu les indigènes, les Indiens, faire leur "danse 

sacrée" en "paires" autour du pied de la montagne.  

On aurait dit que c'était «leur moment», «leur rituel». Nous étions juste là 

en tant que figurants. 

Après une longue période de «danse et de chant», quelque chose sortait 

soudainement du sommet de la montagne. Une tête blanche qui montait 

lentement. Puis j'ai vu le "visage" de cet être céleste. Il ressemblait à un 

"Indien blanc" avec des traits d'un vieil homme sage. Il n'avait pas de 

plumes sur la tête. Il avait une ligne au milieu des cheveux de la tête et 

portait deux longues tresses. Son visage blanc translucide ressemblait le 

plus à la photo ci-dessous, sans le bandeau. 

  

Les Indiens ont continué à danser et à chanter des chants sacrés. 

"L’Homme Blanc" continuait de monter lentement jusqu'à ce qu'il soit 

complètement sorti. 

Nous avons immédiatement créé une grande ancre de Lumière, nous les 

figurants, tandis qu’ils poursuivaient leurs chants et danses à l'intérieur de 

l'ancre de Lumière. Cet "Homme Blanc" a continué de monter lentement 

jusqu'à ce qu'il soit sorti de l'ancre de Lumière pour se tenir au-dessus. 

Puis je suis partie pour le 2ème lieu: la Montagne Navajo dans la réserve 

des Navajo. 



Je savais qu'il y avait une formation rocheuse dans cette région avec de 

nombreuses âmes errantes et des entités sombres. Cependant les 

Célestes ont choisi de tout faire sortir par la montagne sur la photo après 

que nous y avions placé une ancre de Lumière et que cet "Homme Blanc" 

y était d'abord entré et sorti. Ce qui en est sorti ressemblait à une longue 

masse gluante sombre sur laquelle les aides célestes travaillaient encore 

lorsque nous sommes partis vers le  

3ème lieu : Los Angeles et Mount San Antonio. 

Nous avons d'abord envoyé beaucoup d'énergie sur la ville de Los Angeles 

jusqu'à ce qu'elle soit illuminée. Ensuite, nous sommes allés dans les 

montagnes où se trouve le mont San Antonio. Nous nous tenions là dans 

un grand cercle qui entourait une immense zone. Nous avons créé tous 

ensemble une ancre de Lumière à plusieurs étages. Aux dernier et 

troisième étage, Cyril, Carole et moi avec "l'Homme Blanc" rayonnaient 

l'un vers l'autre. Nous, bien sûr avec l'énergie de notre fragment de Dieu. 

Là j'ai été étonnée. Qui était cet "Homme Blanc"? Était-ce un humain 

comme nous qui possédait un fragment de Dieu? Était-il un Fils du 

Paradis? Pas de réponse. 

Lorsque les différents niveaux de l’Ancre de Lumière furent terminés 

"l'Homme Blanc" se trouvait au sommet. Il souriait à quelqu'un qui 

venait vers lui. Cette personnalité était un grand "Homme Noir" qui 

ressemblait à un pharaon nubien, avec quelque chose sur la tête, des 

bracelets dorés autour des bras et comme habit un grand pagne de 

différentes couleurs. 

Ils se serrèrent la main, se tapotèrent les épaules comme s'ils étaient de 

vieux amis qui se rencontraient en voyage. Ils ont ri et se sont parlés, 

mais je ne pouvais pas comprendre ce qu'ils disaient. Puis "l'Homme Noir" 

est soudainement parti dans la direction de la ville de San Antonio au 

Texas. 



Ma surprise était à son comble. Qui étaient cet "Homme Noir" et cet 

"Homme Blanc" qui se serraient la main en bons amis? 

La réponse est venue: 

Il y a longtemps, lorsqu'il y avait plus de terres et de grandes îles dans 

l'océan Indien, alors que la Méditerranée était encore une mer intérieure, 

il y a 10.000 ans et plus, les populations noires voyageaient vers de 

nombreux endroits par voie maritime, terrestre et souterraine. Il sont 

d'abord arrivés sur les continents américains le long de l'océan Indien et 

plus tard par l'océan Atlantique. Ce que vous appelez maintenant les 

«peuples amérindiens» sont venu plus tard et pas tous via le «détroit de 

Béring» comme le prétendent vos archéologues. 

Les «populations noires» sont très diverses en Afrique et à travers le 

monde, tout comme les «peuples amérindiens»; à la fois par la couleur de 

peau, les traits du visage et la physionomie. Ils se sont répandus sur tous 

les continents américains. Lorsque les autres peuples (Indiens) sont 

arrivés plusieurs milliers d'années après, ils se sont mêlés et se sont aussi 

combattus jusqu'à ce qu'une grande partie de cette population noire soit 

éradiquée, mais pas tous. 

Ce que dit le Livre d'Urantia sur l'origine des différentes races de couleurs 

et la provenance des races blanches n'est pas correct. L'ancienne façon de 

classer les humains par couleur de peau en races supérieures et 

inférieures est obsolète et provient d'une lamentable ignorance. Votre 

science génétique a déjà démontré cela via des recherches génétiques sur 

les différents peuples de tous les continents et apportera beaucoup plus 

de clarté sur le sujet dans un avenir proche. 

Les descendants des Sages du peuple noir et coloré de tous les 

continents, ressusciteront la «sagesse ancestrale» que leurs ancêtres 

avaient reçu des Etres Spirituels Supérieurs. Cela se fera d’abord sur le 

continent Nord-Américain (Canada-USA-Mexique-Amérique centrale), aidé par 



leurs «Êtres Célestes et aides spirituels ancestraux». Ce qui aura 

finalement un effet sur tous les continents. 

Puis j'ai reçu une image d'un triangle où  

-. «L’Homme Blanc/Indien» se trouvait à gauche sur la carte des Etats-

Unis, près de Los Angeles et  

-. "L’Homme Noir» sur la droite dans la région de San Antonio-Texas. 

Les deux points de la base du triangle étaient reliés par une ligne blanche 

dont partait de chaque côté une autre ligne blanche qui convergeaient en 

haut du triangle. Un «orbe blanc rayonnait de lumière» sur la pointe du 

triangle qui était située quelque part au milieu de la frontière canado-

américaine. 

À première vue, on pourrait pensé que la "boule de lumière blanche» au 

sommet du triangle représente l’homme blanc qui depuis longtemps 

influence du Nord les continents américains et au-delà. Que le triangle 

représente l'amitié et l'union entre toutes les populations qui y vivent. 

L'explication a suivi: 

La «boule de lumière blanche» représente le «Créateur de tous». 

Désormais ce sera Sa Sagesse et Son Amour qui y règnera. 

Ce sont les peuples autochtones, aborigènes des Amériques, d'Afrique, 

d'Océanie, d'Inde et d'Asie qui uniront leurs forces pour y faire revivre leur 

"Sagesse Ancestrale" – autrefois donnée aux enfants de Dieu ; encore 

connue et pratiquée par peu. 

"L'Indien Blanc" et "l'Homme Noir" ne sont pas les Fils du Paradis que 

vous connaissez comme - Aaron, Luova ou Jésus. Ils n'ont également rien 

à voir avec ce qui est écrit dans le Livre d'Urantia au sujet des anciens 

grands sages de toutes les races colorées qui siègent maintenant dans le 

gouvernement séraphique de la planète. 

«L'homme Blanc/Indien» EST  



-.l'Être Spirituel Supérieur des Amérindiens du Nord au Sud, tout comme  

«l’Homme Noir » EST  

L’Etre Spirituel Supérieur du peuple noir des Amériques,  d'Afrique, 

d'Océanie, d'Inde et d'Asie du Sud. 

Je suis partie ensuite pour "El Paso", San Antonio - Fort Alamo, Monterrey 

et Mexico City où nous avons éliminé beaucoup d'obscurité pour placer de 

belles grandes ancres de Lumière dans leurs montagnes. 

Beaucoup de lieux et montagnes sacrées des anciennes populations 

indigènes ont été ternies par l'obscurité. Elles sont maintenant restaurées 

dans leur état sacré.  

C’est-ce que nous faisons entre-autres dans de nombreux endroits du 

monde. Nous avons déjà fait une grande partie du globe et avançons bien 

depuis que les Melchizédeks nous ont demandé de nous diviser en petits 

groupes.  

Fin. 

MEZZA VERDE GROUPE. 

http://www.mezzaverde.com 
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