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Cartes préparées par Eric.  

Message reçu par Wivine de Malvantra Melchizédek.  

Malvantra : Nous inaugurons un nouveau cycle cosmique qui propulsera Urantia, 

votre planète, dans le spectre d’une Nouvelle Énergie. 

Les sombres semeurs du mal qui ont régné ici et décimé la planète pendant 200 000 

ans ont été enlevés ou détruits. 

Le réseau d'énergie sombre qu'ils avaient institué a été détruit et remplacé par un 

nouveau réseau d'énergie morontielle (mélange d’énergie matérielle et spirituelle). 

A cela les éléments suivants ont été ajoutés: 

1) 7 monuments commémoratifs ont été placés à travers le monde en l'honneur de la 

victoire de la Trinité sur la rébellion de Lucifer. 

2) trois grands centres d'énergie spirituelle en Afrique: cette énergie spirituelle 

part de la 1ière centrale d’énergie et fait le tour du monde pour revenir à la troisième 

centrale reliée à la deuxième et à la première. Cette énergie spirituelle s'étend 

maintenant vers le haut jusqu'au pôle Nord et vers le bas jusqu'au pôle Sud sur toute 

la surface de la planète. 

 



Légende :- Etoiles bleues = Mémoriaux en l’honneur de la victoire de la Trinité sur la rébellion 

de Lucifer. 

- Ligne dorée :Energie Spirituelle qui part et revient des trois centrales d’Energie 

Spirituelle en Afrique.  

3) De plus, les anciennes écoles Cosmiques Melchizédek ou écoles M-AYA ont été 

rouvertes. (M-Aya = Melchizédeks qui travaillent pour Aya - Maitre Esprit n° 7 de notre 

Superunivers n° 7). Ils étaient et sont à nouveau des sites magnétiques sacrés qui 

servent de centres éducatifs en Mota ou Sagesse Morontielle et pour les avancés en 

Sagesse Cosmique. 

 

1.Chan Chan (Peru), capitale de l’ancien royaume Chimu au 13ième siècle. Se trouve 

près de la ville de Trujillo, La Libertad. 

2. Province de CUENCA : Huete (Espagne). Se trouve dans la province de Cuenca. 

Presque toute la province de Cuenca est un dépôt archéologique d’un savoir très 

ancien et important de différentes cultures et civilisations anciennes, très anciennes. 

Surtout sur et au-dessus de l’axe Huete- Cuenca– Cañete  Cette région se trouve 

entre Madrid – Valencia et Teruel. 

3. Tulle (France), ville dans l’ancienne région administrative du Limousin en France. 

Comprenant les départements : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.  

4. Hu-nan (Chine), est une province en Chine assez surprenante. 

5. Bethlehem (Israel) 



6. Désert de Tih (Egypte.), est un plateau très haut dans la région du Sinaï (près de 

la Mer Rouge -Golf de Suez), derrière Abu Zenima et Abu Redis.  

7. Mississippi (United States), est un Etat et une rivière auxUSA. Cherchez vers le 

Choctaw county, Oktibbeha County, Chickasaw County, Pontotoc County, platform 

mounts comme l’Emerald mount.  Le peuple native Natchez : Grand Village of the 

Natchez, près de Natchez city jusqu’à Vicksburg.  

8. Humac (Brésil), TUMAC-HUMAC région montagneuse dans le Nord du Brésil et dans 

le Sud de la Guyane et Suriname - Tumucumaque. 

9. Nagasaki (Japon), connu pour la bombe atomique qui lui est tombée dessus. 

10. Ile de MULL - - les Iles Hébrides– Royaume Unis. 

11. NAGALAND,  India - (Nord-Est de l’Inde près de Myanmar) avec le people NAGA. 

12. UST-MAYA village en fédération Russe - (République Sakha de Russie avec 

Yakutsk comme capitale) – pas loin de la bouche de la Rivière Maya.  

13. Péninsule de CHUKOTKA – Détroit du Béring- Russie, avec les peuples natives 

Chukchi , Koryaks, et autres. C’est toute la péninsule qui est importante. Les 

anciennes villes, ensevelies depuis plus de 50.000 ans se trouvent sous la glace et 

sous le Détroit du Béring. 

4) De grands palais morontiels (le Taj Mahals) ont également été construits pour 

servir de siège aux Melchizédeks, aux Fils du Paradis Aaron et Luova qui sont 

récemment nés ici, pour de nombreux séraphins, le gouvernement planétaire et les 

visiteurs de haut niveau de notre univers local Nébadon et d'autres univers. Voir la 

carte ci-dessous. 

 



Ci-après la carte mondiale où tous les sites sont indiqués. 

 

Mes enfants, Dieu veut que vous LE connaissez. Dieu veut que vous vous tournez 

vers LUI. IL vit dans votre cœur. Parlez-lui, prenez cette habitude où que vous soyez, 

quoi que vous fassiez. IL veut partager votre vie, vous attirez à Son Niveau, que vous 

deveniez comme LUI: DIVIN. 

Déjà ici et maintenant. 

Le nouveau temps est arrivé. L'air est purifié. Les vieilles astuces ne fonctionnent 

plus. Les anciennes valeurs qui se concentraient uniquement sur le bien-être matériel 

ne suffisent plus. 

Dieu secouera et ressuscitera partout dans le monde l'homme intérieurement afin que 

l'homme se tourne vers Lui. 

La nouvelle conscience que vous êtes tous des enfants de Dieu se produira dans 

votre cœur et ne viendra pas de l'extérieur. 

Ce sera une expérience personnelle intérieure. Chaque individu, chaque enfant en 

fera l'expérience à sa manière et s'y éveillera. 

Ne le cherchez plus en dehors de vous, cherchez-le en vous. 

Lorsque l'homme change de l'intérieur, le monde extérieur change également. 

Tout commence par une seule personne : VOUS!  



Au revoir mes enfants, c'était Malvantra Melchizédek - directeur des écoles 

Melchizédek sur les mondes morontiels de Nébadon, votre univers local. 

Fin. 

GROUPE MEZZA VERDE. 

http://www.mezzaverde.com 

Pour les définitions des mots en bleus voir le Livre d’Urantia. 

http://www.mezzaverde.com/

