
Ce qui va venir. 

La France. 

Bilocation du 3 janvier 2020 organisée par Jacques . 

Session nr 5 – du 30 mai 2020  

{Note Wivine : je sais que la chronologie des bilocations est chambardée. C’est 

du à ce qui s’y dit. Les Melchizédeks suivent leur propre chronologie et en la 

relisant j’ai compris pourquoi celle-ci devait être mise sur le web maintenant et 

pas avant, ni après.} 

Lieux :  

Saint-Michaels Mount en Cornouailles (UK) 

La Rochelle - France 

Strasbourg - France 

Zurich -Suisse 

Gênes- Italie 

Préparation de la bilocation en France : 

Préface de Jacques:  

Comme on l’a écrit pour l’Espagne : pour parvenir à la « conscience 

d'unité » nous devons développer et unifier les polarités masculines et 

féminines en nous et cela :  

1) Au niveau physique entre les deux moitiés du cerveau 

2) Avec un mental unifié (masculin et féminin).Ainsi notre mental est 

progressivement amenée à une fréquence de vibration énergétique plus 

élevée que le physique. Nous unissons actuellement notre mental 

masculin et féminin pour l'amener à un niveau spirituel supérieur. Ceci est 

symbolisé par deux pyramides équilatérales dont les bases s'unissent dans 

le cerveau. 



Nous ferons de même pour la France car la grandeur de ce pays s'y prête. 

Pour retrouver ces points sur la carte de France, on y place le tronc d'une 

personne de profil.  

Il m’a été signalé que le nez devait faire face à l'océan Atlantique et que le 

centre de la France se trouvait autour de Nevers, où se rejoignent les 

bases des deux pyramides. On m’a également fait comprendre que le 

profil ne devait pas se trouver droit dur la carte, plutôt penché. Voir ci-

dessous. 

 

Le chakra 7 a été trouvé en Angleterre, le mont Saint-Michel à Cornwall 

dans le sud-ouest de l'Angleterre.  

Nous dessinons maintenant une ligne horizontale de Nevers pour trouver 

l'emplacement du Chakra 6 sur l'océan Atlantique ce qui nous a amenés à 

La Rochelle. 



La même ligne horizontale s'est ensuite poursuivie de La Rochelle, en 

passant par le milieu (Nevers), vers l'est de la France. Nous sommes 

arrivés à la ville de Fribourg comme la plus grande ville près de la 

frontière française. Les deux points derrière les oreilles devaient se 

trouver alors à gauche et à droite de Fribourg. 

Les villes transmises étaient Strasbourg (près de la frontière allemande) d'un 

côté de cette ligne et Zurich (en Suisse) de l'autre côté de cette ligne. Cela 

aurait pu être Bâle ou Berne, mais c'est devenu Zurich. 

Poursuivant la ligne verticale vers le bas, partant de Saint Michaels Mount, 

passant par le Mont Saint-Michel en Normandie, la ville de Gênes (Italie) 

est survenue pour le cœur. Cela aurait pu être Monaco ou Menton, mais 

c'est devenu Gênes. 

Concernant la France : Même si c’est le pays dit « des Droits de 

l’Homme » : 

• Les polarités masculines et féminines ne sont pas unifiées !  

• Et l’intégration des différentes cultures et religions est très 

« problématique » de nos jours pour beaucoup de citoyens Français. 

Par exemple, en France, les femmes Françaises ont lentement acquis les 

mêmes droits que les hommes, cette avancée a été extrêmement lente et 

récente. Ces quelques repères historiques illustrent la longue marche des 

femmes vers l’égalité. 

Cela à commencer en 1791 avec la publication de la Déclaration des droits 

de la femme et de la citoyenne : « La femme naît libre et demeure égale à 

l’homme en droits ». 

1836 : Enseignement primaire obligatoire pour les filles. 

1938 : Les femmes peuvent s’inscrire à l’université sans l’autorisation de 

leur mari. 



1944 droit de vote. 

1972 A travail égale : Egalité des salaires Hommes/femmes (loi renforcée 

en 2006). Il faudra  attendre 1983 – pour reconnaitre l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes. 

2000 : L’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux 

et aux fonctions électives est garanti par la loi. Etc 

Donc en France pays de la ; Liberté ; Egalité ; Fraternité  (Ref. 

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789). Les femmes ont dû 

se battre pour obtenir l’égalité face aux hommes. 

Il est  temps d’injecter la vraie égalité Homme-Femme au sens Universel 

et de contribuer à unir les peuples même au-delà des frontières 

Françaises. Comme nous le faisons depuis le début de nos bilocations avec 

les autres pays. 

1 - Premier point de rencontre : St Michael's Mount en Cornouaille 

pointe Sud-Ouest de l’Angleterre – Chakra 7 

 

St Michael's Mount est un îlot rocheux située dans la Mount's 

Bay en Cornouailles (Angleterre), près de Marazion, où l’on peut accéder 

uniquement à marée basse. Plus petit en revanche que le Mont-Saint-

Michel en Normandie, qui lui culmine à 157 mètres d'altitude, le site 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mount%27s_Bay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mount%27s_Bay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cornouailles


anglais atteint tout juste les 60 mètres. Dernier point commun, sur 

chacun des îlots, on retrouve une abbaye. 

Une légende raconte qu'en l’an 495 des pêcheurs ont vu l'archange Michel 

sur un rocher de granite sortant de la mer sur ce rocher en Cornouailles. 

Ainsi l'île devint un lieu de pèlerinage et on rapporte qu'un monastère 

celtique se serait développé sur le rocher du 8ième au 11ième siècle. 

Vers 1150 l'abbé Bernard qui construisit le Mont-Saint-Michel en 

Normandie fit également construire l'abbaye de St Michael Mount, d’où la 

similitude architecturale des deux édifices. 

Une croyance ésotérique veut que Saint Michael Mount soit situé sur un 

axe tellurique qui relierait: les Monts Saint-Michel en Europe,  

1) en partant de l'ancien monastère dédié à saint Michel, sur l'île 

Sceilig Mhichíl /Skellig Michael en Irlande (Sud de l’Irlande), 

2)  en passant par le mont Saint-Michel en France,  

3) Le Monte Gargano dans les Pouilles italiennes, 

4) jusqu'à la Lydie en Grèce. 

5) Et l'île de Délos en Grèce, 

Nous nous réunirons autour de St Michael's Mount. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/495
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_(archange)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1150
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mont-Saint-Michel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89sot%C3%A9risme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monast%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Skellig_Michael
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Saint-Michel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gargano
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouilles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lydie


2-  Deuxième point de rencontre : La Rochelle - Chakra 6, 

 

A l’origine ce petit village de pêcheurs, devint dès le XIIe siècle un port 

important. La rochelle s’alliera avec l’Angleterre (tournant le dos au Roi de 

France) et elle s’ouvrira aux marchés Anglais et de l’Europe du Nord, très 

demandeurs des vins régionaux et du sel des marais du littoral. Puis La 

Rochelle sera une ville protestante en 1568. De nos jours, La Rochelle est 

une ville de rencontres. C’est une ville très animée autour de son port. 

Nous nous réunirons autour de la ville de La Rochelle. 

 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Europe_du_Nord


3-  Troisième point de rencontre : Strasbourg-  point Arrière - Oreille 

Droite. 

 

 



Strasbourg : Capitale de la région historique d'Alsace, la ville est bordée 

par le Rhin et frontalière avec l'Allemagne dont elle est proche.  

Strasbourg revendique le titre de «capitale européenne» aux côtés de 

Bruxelles et Luxembourg. La ville accueille en effet de multiples 

institutions européennes, dont le Parlement européen. Strasbourg est 

également devenue le symbole de la réconciliation franco-allemande et 

plus généralement de la construction européenne.  

A Strasbourg le Parlement européen est l'organe parlementaire de l'Union 

européenne (UE). Il est élu au suffrage universel direct. Il partage avec le 

Conseil de l'Union européenne le pouvoir législatif de l'Union européenne. 

Ce parlement influence la vie de millions de citoyens Européens par les 

décisions et lois votées. 

Nous nous réunirons autour du Parlement européen. 

 

 

4 -  Quatrième point de rencontre :  Zurich (Suisse) -  point Arrière 

Oreille Gauche 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Alsace
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Rhin
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fronti%C3%A8re_entre_l%27Allemagne_et_la_France
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Capitale_europ%C3%A9enne
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_%28ville%29
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Institutions_europ%C3%A9ennes_%C3%A0_Strasbourg
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Parlement_europ%C3%A9en
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Amiti%C3%A9_franco-allemande
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Parlement
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Suffrage_universel
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Union_europ%C3%A9enne


 

Zurich, est un centre mondial pour les secteurs bancaire et financier 

(comme Genève et Lugano en Suisse), est une ville située à l'extrémité nord du 

lac de Zurich, au nord de la Suisse. 

Sur ce lien vous pouvez voir une vue à 360° de Zurich : 

https://www.airpano.com/360photo/Zurich-Switzerland/ 

Nous nous réunirons autour de la ville de Zurich. 

 

 

 

 

https://www.airpano.com/360photo/Zurich-Switzerland/


5 -  Cinquième point de rencontre :  Gênes- Italie,- le cœur. 

 

 

Gênes est l'un des principaux ports italiens et l'un des plus grands ports 

de la mer Méditerranée. Gene est un lieu de brassage des populations 

depuis des millénaires, melting pot ethnique et social sans équivalent en 

Italie (à part Naples).  

C'était le lieu de naissance de Christophe Colomb (1451) et était autrefois 

une république importante qui a commencé au début du 12ème siècle. Au 

13ième  siècle, elle devint une puissance importante qui conserva son 

autonomie jusqu'en 1797. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Port
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ports_de_la_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e


La lanterna : c’est un phare, qui est le symbole de Gênes et qui fut 

reconstruit en 1543, s’élève sur un rocher de 40m de haut. Son sommet 

se trouve ainsi à 117m au-dessus du niveau de la mer. C'est le plus haut 

phare d'Italie, et de la Méditerranée et le cinquième plus haut phare du 

monde. Comme le phare d’Alexandrie au temps de Jésus. Ce phare guide 

les marins. 

Nous nous réunirons autour du phare la Lanterna. 

 

. 

Jacques. 



Commentaires de Wivine sur nos bilocations en Europe. 

Jacques avait mentionné une croyance ésotérique, notamment  

que Saint Michael Mount soit situé sur un axe tellurique qui relierait tous 

les Monts Saint-Michel d’Europe,  

6) en partant de l'ancien monastère dédié à saint Michel, sur l'île 

Sceilig Mhichíl /Skellig Michael en Irlande (Sud de l’Irlande), 

7)  en passant par Saint Michael’s Mount en Cornouailles - 

Angleterre 

8) le mont Saint-Michel en France - Normandie,  

Ces trois « Monts » ont été relié durant cette bilocation de France. 

 

9) Le Monte Gargano – Monte Sant’ Angelo pas loin de Foggia: a été 

faite durant une bilocation suivante de l’Italie du Nord. 

10) jusqu'à la Lydie (Phillipi) en Grèce (= Ile de Tamos face à 

Kavala). 

11) Et l'île de Délos en Grèce.  

Les deux lieux en Grèce ont été faits durant la bilocation Grèce du 5 

janvier 2020 par trois groupes Hollandais. 

Une opération de purification à grande échelle a été faite dans toute 

l'Europe. 

Nous avons dû nous diviser en deux grands groupes que j’ai coordonné.  

Un grand groupe montait de gauche en haut (Espagne - France - Italie du 

Nord et du Sud, Suisse, Allemagne) et l'autre montait de la droite vers le 

haut (Grèce, Bulgarie, Serbie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Croatie, 

Roumanie, Hongrie, Autriche) lorsque vous vous trouvez face à la carte 

européenne. 

Il y avait deux raisons pour lesquelles nous avons travaillé de cette façon 

:  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monast%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Skellig_Michael
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Saint-Michel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gargano
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lydie


- du à la vitesse à laquelle on devait agir. Si je peux organiser une 

bilocation avec le groupe multilingues et international, les groupes 

néerlandais pouvaient en organiser deux car ils parlent une langue. 

Je dois encore tout traduire en français et en anglais et cela prend 

du temps.  

- La seconde raison c’était de coincer «les sombres» dans un étau en 

les prenant de vitesse pour les empêcher d’aller ailleurs.  

- Comme les «sombres» se trouvaient en masse côté « ex-

Yougoslavie» il fallait leur couper le chemin d’abord par la Grèce en 

remontant et en même temps leur couper le chemin via l’Espagne, 

la France, la Suisse et l’Allemagne.  

Cela demandait de se soumettre aux commandements des Melchizédeks 

qui décidaient selon l’évolution et les mouvements des «sombres» après 

chaque bilocation. Chose que seul les Melchizédeks pouvaient voir et 

savoir. Après chaque bilocation dans une région ou pays les Melchizédeks 

ont revu leurs positions. Toutes ces opérations n’auraient servies à rien si 

chaque groupe aurait fait ce qu’il voulait faire dans son coin et selon leur 

temps libre. Quelqu’un devait recevoir leurs instructions après chaque 

bilocation pour coordonner toutes les équipes et veiller à ce que la 

cadence suivait.  

Cela a fonctionné pendant un temps. Jusqu’à ce que la pandémie du 

covid-19 fît son apparition avec son confinement.  

Qu’à cela ne tienne, les Melchizédeks m’avaient demandé en mars 2020 

d’arrêter de déléguer les bilocations, de reprendre de suite tout en main et 

de foncer car il fallait faire le tour du monde en un minimum de temps 

pour bloquer ce virus et ses conséquences désastreuses. De plus on devait 

achever les dernières retouches à la «robe dorée» qui allait recouvrir 

Urantia pour permettre ce qui va venir.  



C’est alors, au début de cette période, que deux groupes de la Hollande 

m’ont fait connaître leur décision de se séparer pour suivre leur propre 

chemin avec leur propre guidance. 

Les Tontons savent toujours tout et bien à l’avance. Il n’y avait pas de 

quoi m’inquiéter, ni question de ralentir la cadence, ni de pleurnicher et 

encore moins de les retenir. Il n’y a pas de bons ou de mauvais 

chemins. Il n’y a que des chemins et nous sommes tous libres de nos 

choix. Ces personnes garderont certainement leurs facultés et en feront 

bon usage pour aider autour d’eux. J’en suis certaine.  

Quelques mois auparavant les Tontons m’avaient envoyé 5 personnes 

de la France (4 Français et une Suisse vivant en France) qui voulaient recevoir 

l’activation et participer à ce travail, malgré qu’on m’avait dit avant 

«stop», plus d’autres. Ils étaient prêts au bon moment.  

C’est ainsi que l’effectif de la Hollande qui travaille avec moi a été 

réduit de 5 personnes et que celui de la France a augmenté de 5 

personnes. L’effectif des autres vivant dans d’autres pays et continents 

est resté stable.  

Rapport des expériences des participants à la bilocation de France. 

Ch.: 1h30min 

Je suis rapidement partie pour ‘Saint Michaels Mount’ à Cornwall. La seule 

chose dont je me souvienne, c'est que j'ai soudainement vu la couleur 

rouge, un très grand cercle de rouge. Et soudain, ce rouge a été recouvert 

d'une couverture blanche. Je n'ai jamais vu la couleur rouge dans une 

méditation. Magenta, violet avec de l’orange, jaune mais jamais du rouge. 

À un moment donné, ma joue gauche est devenue très chaude jusqu'à ma 

tête ainsi que la région du chakra 5. Ma joue est devenue si chaude que 

j'ai pensé qu'elle brûlait et j'ai même voulu ouvrir les yeux. Puis c'est 

parti. C'était une bilocation très lourde. 

L. : 1h30 



Je n'en ai aucun souvenir. Je suis terriblement fatigué et je pense que je 

vais faire une sieste. La seule chose particulière que j'ai vécu pour la 

première fois, c'est que ma tête s'est soudain inclinée complètement vers 

la droite et s'est arrêtée comme ça sans que je puisse la redresser. Puis 

ma tête s'est redressée et elle a commencé à se pencher complètement 

vers la gauche. La même chose s'est produite de ce côté-là. J’ai demandé 

ce qui se passait et il semblerait que cela avait quelque chose à voir avec 

la synchronisation des deux moitiés du cerveau. 

Joab : 50min 

La bilocation de ce soir m'a occupé toute la journée et m'a fatigué. Juste 

avant le départ, j'avais de fortes démangeaisons sur la tête. Après avoir lu 

la prière, j'ai à nouveau soigneusement absorbé les lieux de 

rassemblement. Parfois, un ch7 et un ch6 très violent, qui me donnaient 

souvent l'impression d'avoir mal à la tête. Aussi une pression sur ma tête 

et une activité entre mes sourcils. Mes oreilles avaient souvent 

l'impression d'avoir une certaine pression. Surtout mon oreille gauche. Je 

pense que cette bilocation m'a coûté de l'énergie. A par cela je n’ai rien vu 

et je suis reconnaissant d’avoir pu y participer. 

Ha. : 58min 

Après la prière, je me suis rendu au premier endroit et j'ai immédiatement 

senti un coup de poignard lourd dans le haut du bras gauche. Je n'avais 

pas l'impression d’être parti longtemps, mais la méditation a quand même 

durée 58 minutes. Le haut de mon corps et mes bras étaient 

incroyablement lourds comme si j'étais pressé contre le lit. A part cela je 

n’ai rien ressenti ni vécu. J’avais incroyablement chaud et après la 

méditation tout semblait très lourd comme si nous avions accompli une 

tâche difficile. 

In. : 58min 

Après la prière, j'ai été comme «aspiré» vers l'îlot de Cornwall. J'ai vu la 

France, une partie de l'Espagne et du Royaume-Uni sur une carte. Les 



pays étaient blancs et toutes sortes de lignes rouges les parcouraient. Je 

me sentais comme flotter au-dessus de l'île et nous avons tous levé les 

yeux. J'ai vu une belle scène. Un trou est apparu dans les nuages 

sombres, les nuages étaient éclairés par une lumière rose puis par une 

lumière blanche. 

Un grand personnage est descendu majestueusement avec une «suite». 

Je suppose que c'était Jésus (Wivine: je soupçonne plutôt que c'est Gabriel de 

Salvington étant donné les couleurs rouge-rose mentionnées partout), mais sous une 

forme différente, plus majestueuse. Après cela, je me suis sentie agitée 

pendant longtemps et je ne pouvais plus me souvenir d'aucun endroit ni 

de rien d'autre. J'ai cependant ressenti une grande pression sur ma tête 

(c7), également de l’activité à plusieurs endroits sur ma tête. La pression 

sur mes tempes était nouvelle. Cette pression s'est accumulée et au bout 

d'un moment, j'ai eu l'impression d'avoir un autre œil entre mes yeux à 

travers lequel je pouvais regarder. Je n'ai rien vu, il n'y avait rien du tout, 

juste du noir et du silence (pas de pensées et pas de lumière). Cela a pris 

quelques secondes tout au plus. Je me suis réveillé après 40 minutes. 

J'avais terriblement froid. Je sentais que la bilocation n’était pas terminée 

et j’ai fermé à nouveau les yeux. Après cela, j’ai eu très chaud et j'ai de 

nouveau ressenti de l'activité sur le C7 et C6. J'étais tellement fatiguée 

que j'aurais aimée dormir. Maintenant encore je frisonne et je suis très 

fatiguée. Heureuse, que nous avons pu participer. 

Win. : 50min. 

St Michaëls mount: 

Des choses se sont passées à cet endroit qui ont fait du tort à de 

nombreuses personnes. Une créature sombre a émergé des bâtiments et 

du rocher et a été irradiée par un grand groupe de personnes et d'autres 

êtres. Une colonne de lumière a été placée au-dessus du monastère. 

La lumière a irradié vers d'autres Mont Saint-Michel. 

La Rochelle: pas de souvenirs. 



Strasbourg:  

C'est là que se trouve le Parlement européen et cette bilocation affectera 

donc le fonctionnement de l'Union Européenne. Il y a des forces dans le 

bâtiment qui ne représentent pas vraiment l'unité et qui tentent de créer 

une discorde. Ces forces ont été intensément irradiées. 

Zürich: 

Le monde financier est beaucoup trop axé sur l'intérêt personnel et le 

profit, et ne travaille pas dans l'intérêt public. Ici aussi, l'énergie a été 

rayonnée. Tous les êtres sombres ne se sont pas dissous. Certains se sont 

ratatinés. 

Gênes: pas de souvenirs. 

Après 50 minutes, j'ai ouvert les yeux et il a fallu un certain temps avant 

que je ne revienne complètement dans ce monde. 

Er.: 52min 

Accaparé au dernier moment par des affaires personnelles imprévues je 

n'ai pas abordé cette bilocation dans les meilleures conditions. J'ai tout de 

même réussi à me libérer juste à temps pour me joindre à la bilocation. 

Peu de temps après être arrivé au St Michael's Mount en Angleterre où il y 

avait déjà du monde. Il m'a semblé percevoir l'arrivée de nombreux êtres 

célestes qui descendait du ciel pour la suite des opérations, puis plus rien. 

Je suis parti en méditation profonde d'où je suis revenu sans aucun autre 

souvenir. 

Fe.: 57 min 

J’ai vite encore une fois étudié les lieux et après la préparation que je fais 

toujours avant une bilocation (prière, etc.), je suis allé en méditation. Je 

suis tombé et suis revenu plusieurs fois en méditation profonde, jusqu'à 

ce que finalement je tombe dans une méditation très profonde (sommeil) 

jusqu'à la fin de ma bilocation. Je n'ai aucun souvenir. 



Al.: 40 min 

Je suis entré dans cet état qui donne l'impression de dormir, après avoir 

prié et m’être présenté au service. Je ne me souviens pas de beaucoup. Je 

n'étais pas dans ma meilleure forme. Quelques heures après mon retour 

de voyage. Je dois mieux me préparer, les « affaires du Père » passent 

avant tout. 

Jacques : 36min 

J'étais impatient de faire cette bilocation pour mon pays et avant l'heure 

je sentais une petite activité sur mon CH 7. 

Départ pour St Michael Mount. 

Je ne sentais pas de sensation particulière. J'imaginais que nous y créions 

une Ancre de Lumière. Puis imaginais qu'un pont de Lumière était créé 

entre St Michael Mount et le Mont St Michel en Normandie.  

Puis départ pour La Rochelle petite sensation sur chakra 6, à nouveau 

création d'une Ancre tous ensemble. 

Puis Strasbourg autour du  parlement européen là plus forte sensation sur 

CH7. Puis une Ancre fut créée. 

Puis départ pour Zurich City, sensation CH7 Puis une Ancre fut créée. 

Enfin Gene  la Lanterna- création de la dernière Ancre de Lumière qui 

éclairera la Méditerranée et les villes la bordant. Reliant tous les peuples 

entre eux quelque que soit leur culture et leur religion.  

Ju. : 1h03 mn. 

Arrivée au St. Michael's Mount. Je ne me souviens de rien car je suis 

partie en méditation profonde. Tout d'un coup je me réveille en pensant 

« où suis-je! ». J’étais consciente que j’étais encore dans la bilocation. 

Après, je suis retombée à nouveau dans la méditation profonde dont je 

n’ai aucun souvenir. Je me suis réveillé après une heure et plus, mais mes 



yeux restaient collés ensemble. J’étais très fatiguée à la fin mais cela a 

disparu peu à peu. 

Rod. : 1h21mn. Je ne me souviens de rien. Je me suis réveillé un peu 

après 58mn et le reste du temps de la bilocation je me suis senti 

instable." 

Nad. : 45 mn. " Je n’ai rien remarqué." 

Nir. : 24 mn.  

Je n'ai rien vu mais j’avais mes chakras 7, 6, et 4 qui étaient très actifs. Et 

tout mon corps était lourd. 

Fr. : 49min On aurait dit que ma tête était entourée par un bandeau." 

JP: : 1 h:   

Mont  St  Michel :  le chakra 7 montait  très haut, redescendait doucement 

puis remontait en trois fois; ensuite il tournait et je sentais l'énergie 

autour de St Michel dans une ambiance agréable, fortifiante. 

La Rochelle : le premier contact était bien, puis l'ambiance est retombée 

de suite jusqu'à la somnolence ou j’avais les yeux fermés la moitié du 

temps. Les mouvements y étaient comme pour chasser ou repousser les 

manifestants. 

Strasbourg : le parlement européen ne m'a pas fait bonne impression, il y 

avait des mouvements d'écartements des choses. 

Zurich : l'atmosphère était neutre, devenant peu à peu pesante. Là j'ai un 

peu dormi jusqu'à la fin. 

Gène : l'arrivée était bien, je sentais  les mouvements du cœur qui 

bougeaient mon corps, puis l’immobilité, l’endormissement, le réveil avec 

observation jusqu'à la fin. 

Wivine : 1h30 



Je suis allée à « Saint-Michaels Mount » à Cornwall (U.K.). Tout le monde 

était prêt là-bas avec les Archanges et d'autres Anges. Comme je ne 

connais pas tous leurs Ordres et que je ne peux pas les distinguer, je les 

appelle les Anges de Gabriel. 

L'Archange Michael se tenait au-dessus de Saint Michaels Mount de 

Cornwall –  

un archange se tenait au-dessus du Mont Skellig d'Irlande et 

un au-dessus de celui de Normandie-Mont Saint Michel.  

Il y avait des gens et d'autres créatures autour de chaque Mont ou rocher. 

Une ancre de Lumière a été placée en même temps au-dessus de chaque 

rocher ou ilot et lorsque cela a été fait, les trois Archanges ont chacun 

sauté dans leur ancre de Lumière. 

Quand ils sont revenus, ils se tenaient chacun au-dessus de leur ancre de 

Lumière. J'attendais. Où le « diabolique » va-t-il sortir avec toutes ses 

ténèbres? 

D'abord un nuage sombre de poussière est sorti du Mont du milieu, celui 

de Cornwall. On nous a ordonné de rayonner de l'énergie, chacun avec sa 

méthode. Rien n'est sorti des deux autres Monts. C'était comme s'ils 

étaient tous poussés vers Cornwall par en bas. 

Puis un est sorti, enchaîné, et il s'est débattu avec acharnement, mais n'a 

rien pu faire; puis un deuxième, un troisième et bien d'autres ont suivi. 

Plusieurs ont été amenés aux Pays-Bas dans le bâtiment de la Cour de 

Justice céleste. Nous devions constamment rayonner Énergie et Amour, 

parfois ensemble, parfois séparément. Certains de ces démons ou anges 

déchus, pour leurs donné un nom, ont été emmenés ailleurs, je ne sais 

pas où. C’étaient principalement des hommes, mais il y avait aussi des 

femmes parmi eux. 

Ils continuaient à monter et j’ai demandé d'où ils venaient?  



Réponse: de toutes les côtes de cette région - Irlande - Royaume-Uni - 

France. Ils y ont été détenus par l'Archange Michel jusqu'à l'heure de leur 

procès. La représentation de l'archange Michel qui atterrit le diable avec 

sa lance en est un symbole. Il les a sécurisée sous terre afin qu'ils ne 

puissent plus se déplacer au-dessus de la terre ou aller ailleurs, comme 

les mondes morontiels ou d'autres planètes habitées. 

Cela ne signifie pas qu'ils ne pouvaient plus exercer d'influence dans les 

régions où ils étaient coincés et ne pouvaient pas se déplacer sous terre. 

D'où les chaînes symboliques qu'ils avaient autour d'eux lorsqu'on les a 

sorti. 

Il a fallu une éternité pour que cette obscurité s'éclaircisse partout dans 

cet environnement. Puis j'ai soudainement vu un liquide rouge clair sortir 

du rocher de Cornwall. Tout comme un volcan peut laisser couler de la 

lave par son ouverture. Rouge, rouge carmin - jamais vu. On m'a ordonné 

d'envoyer de l'amour et je l'ai fait. Le rouge a disparu et est devenu blanc, 

puis le blanc s'est entrelacé de lignes roses. Cela a changé plusieurs fois. 

Tout a duré jusqu'à ce que l'on m'ordonne de partir pour la ville de La 

Rochelle. Les Anges nous voulaient à l'écart pour continuer leur travail. 

Au-dessus de La Rochelle, tout était déjà sombre, j’ai beaucoup envoyé de 

l’Energie. 

Ensuite départ pour Strasbourg. Au début, je me tenais au-dessus du 

Parlement, mais j'ai également dû irradier toute la ville. Encore une fois 

une telle obscurité. 

Je levai les yeux et ne vis que l'obscurité. 

J'ai demandé si nous ne créerions pas de beaux bâtiments lumineux?  

La réponse a été: 

 non, il s'agit d'une opération de nettoyage majeure. Si un Fils Créateur a 

reçu le plein pouvoir sur son Royaume ou son univers local (Nébadon), 

alors tout ce qui ne peut pas être spiritualisé doit disparaître et tous ceux 



qui se sont rebellés doivent être jugés. C'est ce qui se passe actuellement. 

Ces choses sont préparées depuis longtemps. Cela ne devrait pas te 

surprendre. 

Non, mais après avoir attendu 40 ans dont avoir travailler assidument 

pendant 20 ans pour résoudre ce problème, c'est une surprise. Je ne 

pensais pas que j’en ferais encore l'expérience dans ma vie. 

Puis ce fut le tour de Zurich, le même épais brouillard sombre puis Gênes. 

Je ne me souviens pas qu'une ancre de Lumière a été placée dans toutes 

ces villes. Mais cela ne signifie pas que cela ne s'est pas produit. Il se peut 

qu'elles avaient déjà été créés avant mon arrivée. Je suis resté longtemps 

à Cornwall. 

Puis soudain, j'étais dans le noir. J'ai senti quelque chose dans mon 

cerveau, comme un clic. Panique, mon Fragment Divin était parti. 

Comment dois-je continuer à envoyer de l’Energie maintenant? 

Réponse: "fait-le avec tes propres pouvoirs"! 

Avec mes propres pouvoirs? Est-ce possible? Je me sentais comme une 

orpheline. Puis j'ai irradié comme je le fais toujours, ensuite tout devint 

noir. Je suis partie dans une profonde méditation dont je n'ai aucun 

souvenir qui a duré longtemps. 

Mes commentaires aux participants de la bilocation: 

Ce que j'ai raconté ici, c'est ce que j'ai vécu de mon point de vue. Je n'ai 

pas tout vu. Je sais que chacun de vous y a travaillé dur, chacun avec ses 

capacités. Je le lis dans vos rapports. Je sais que pas tous en gardent des 

souvenirs. Ce qui, soit dit en passant, n'est absolument pas pertinent pour 

la croissance de l'âme, ni pour l'utilisation et la croissance de nos facultés.  

Il y a beaucoup de gens dans le monde qui voient des choses et reçoivent 

des messages ou des prophéties.  



Ils sont incapables de faire ce que vous savez faire et n’y sont même pas 

intéressés. 

C'est pour avoir ces capacités et pour aider au nettoyage et à la 

reconstruction que vous êtes venu me voir. Travailler ensemble sur ce 

sujet et grandir ensemble. C’était une aspiration de votre âme. 

Il y a une douzaine d'années, les Melchizédeks m'ont dit que je n'étais pas 

autorisée à m'occuper de l’éducation spirituelle des personnes que je 

rencontrerais. Que je devais leur céder la place ainsi qu’au Fragment de 

Dieu qui vit en chacun. Je l’ai fait tant bien que mal. Ce n’est pas évident 

quand le vase intérieur est trop rempli, on déverse toujours quelque chose 

à gauche ou à droite.  

Les messages sur le Web sont destinés à un large public et s'adressent 

aux personnes qui cherchent un chemin. Cela leur donne de l'espoir. Ils 

savent maintenant que l'aide céleste est là, que les Célestes sont proches 

des humains et que le Dieu d’Amour vit en eux et pas ailleurs. 

Ces messages sont destinés pour la période de transition et ne 

continueront pas car d’ici 10 à 20 ans ils seront dépassés, désuets. Les 

gens augmenteront leurs capacités à contacter leur guidance spirituelle 

intérieure et personnelle. De ce fait ils n’auront plus besoin de guides 

spirituels, prédicateurs, évangélistes, prêtres, canalisateurs, prophètes et 

livres saints. 

Dieu veut un contact direct. Les Melchizédeks veulent éduquer tout le 

monde directement dans leurs écoles.  

Notre vie ici est la meilleure école pour travailler sur soi.  

Après, sur les mondes Morontiels, c'est plus difficile, ça prend plus de 

temps. C’est pas la même expérience. 

Les règles sont les mêmes pour tous. 



La personne qui est directement enseignée par Dieu ne pourra plus à un 

moment donné transmettre ses sagesses divines en paroles parce qu'il n'y 

a pas de vocabulaire humain pour les exprimer.  

Un jour, vous en ferez l'expérience, comme d'autres avant vous. 

Cette personne ne peut qu’amener sa sagesse dans sa vie et la vivre. Tout 

au plus, montrez le chemin quand on le lui demande. 

Un jour vous n’oserez même plus asperger les autres de vos 

connaissances fraichement acquises, toujours limitées, par respect pour le 

travail du Fragment Divin de l’autre.  

Vous apprendrez à faire parler votre «petit Dieu» à travers vous sans 

intervenir avec votre «grand moi». 

Vous avez tous coopéré à mettre en place les structures spirituelles et 

morontielles nécessaires à cet effet qui ont été mises en œuvre ces 

dernières années. 

Le grand public, vos familles ne le savent pas, ne pourraient même pas le 

comprendre. Peut-être même vous déclarer comme fou ou folle. 

Dieu le sait, tous les Célestes le savent.  

Je connais vos efforts et votre ténacité et je vous remercie du fond du 

cœur d’être là avec tout votre courage et votre solitude. 

Fin. 

Rajoute des commentaires de JP le 15 juin 2020. 
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