
Message aux Guides Spirituels de la Cordillère des Andes. 

Session nr 7 du 28 juin 2020 –traduction Française. 

Lieu : Mezzaverde au Belize. 

Message reçu par Antocal Nesdi de Colombie. 

Visiteur : Monssoen Melchizédek. 

 

{Remarque Wivine: la première partie est un message vidéo transcrit de 

Antocal Nesdi - mars 2020 que j'ai reçu d'un membre de notre groupe. Ce 

n'est pas par hasard que ce message m’est venu. Il comprenait l'un des sujets 

sur lesquels je travaille depuis des semaines, des recherches guidées, couplées à 

des méditations où chaque fois un peu plus d'explications et de perspicacité sont 

données. En plus de cela, je suis toujours coincé au Belize et je ne peux pas 

sortir du pays. Bon, il y a toujours moyen, mais pas avant que mon travail à 

accomplir ici soit achevé. Monssoen Melchizedek parle ensuite.} 

 

1. Antocal Nesdi  

 

Ce message a été enregistré à Los Angeles, fin Mars 2020, au début du 

confinement de la Californie, suite aux risques annoncés de propagation 



du Coronavirus. Cet enregistrement s’adresse aux leaders spirituels de la 

cordillère des Andes. 

Mais les enseignements proposés ici peuvent être mis en pratique par 

toute personne éveillée ou se trouvant sur le chemin de l’éveil. Alors que 

tous les rassemblements – religieux inclut – sont interdits dans le monde 

entier, aujourd’hui chacun d’entre nous, tous autant que nous sommes et 

où que nous soyons, avons l’opportunité et la responsabilité de se 

convertir en canal de Paix, d’Amour et de Lumière, depuis l’intimité de nos 

cœurs. 

Le message : 

Très bonne journée à vous tous mes frères. Très bon moment à tous les 

êtres sur terre. 

Ceci est un message que j’attendais depuis beaucoup de temps. Mais 

encore plus depuis le moment où nous sommes arrivés ici à Los Angeles. 

Comme vous le savez nous avons fait ce voyage depuis la Colombie, 

jusqu’à ce territoire des Etats Unis. Les portes nous ont été ouvertes d’une 

manière très fluide, durant tout le processus que nous avons réalisé et 

malgré tout, nous voilà dans ce moment de catharsis, dans ce moment de 

crise. 

Dans lequel je me suis demandé : qu’elle est la raison pour laquelle nous 

sommes ici ? Eh bien, hier le message que j’avais tant attendu est arrivé. 

Le message qu’ils transmettent à tous les leaders de la Cordillère des 

Andes.  

C’est que nous devons rester très tranquilles. Premièrement, nous avons 

été très bénis, durant de nombreuses années. Si ce n’est pas durant toute 

notre vie, parce que nous avons vécu dans un territoire où se respire un 

air frais, où se respire l’énergie des montagnes, de la terre, des rivières et 

des cascades.  



Et nous tous qui vivons à la campagne, dans les éco-villages dans des 

montagnes, nous nous sommes chargés infiniment d’une grande énergie, 

pour pouvoir aider dans ces moments lors desquels l’humanité est entrée 

dans cette crise de manipulation. Mais qui est aussi un apprentissage pour 

chacun d’entre nous, quel que soit le lieu où nous sommes sur le chemin 

de la vie. 

Nous ne sommes pas tous au même niveau, c’est l’information que 

transmettent les guides supérieurs. Nous sommes tous dans des 

vibrations différentes. C’est pourquoi ce processus que l’on est en train de 

vivre, chacun de nous le vivra d’une manière différente, certains avec de 

la peur, d’autres avec des inquiétudes, d’autres avec beaucoup, beaucoup 

d’abondance. 

C’est pourquoi nous qui avons travaillé en tant que facilitateurs de la 

lumière, nous nous sommes toujours dé-nominés comme étant des phares 

de lumière, comme étant des étincelles de lumière présentes ici et prêtes 

à aider l’humanité. 

Et bien le moment est arrivé mes chers frères et sœurs. Le message qu’ils 

nous envoient: c’est que chacun d’entre nous a été envoyé à un lieu 

différent de la terre en tant que phares de lumière. Chacun d’entre nous a 

été placé à l’est, à l’Ouest, au Nord et au Sud. Chacun d’entre nous a été 

placé là pour accomplir sa tâche. 

Les guides supérieurs demandent que nous ne rentrions pas chez nous, 

que nous ne rentrions pas à notre maison. Parce qu’à travers notre 

volonté, nous nous sommes mis à la disposition des énergies supérieures, 

pour pouvoir aider tous nos frères. 

J’ai demandé quels rituels pourrions-nous faire ?  Parce qu’aujourd’hui est 

le jour des rituels. Et, c’est avec beaucoup d’émotions que je m’exprime, 

mais avec des émotions de joie sur ce que disent les Grands Frères. Ils 

disent qu’on a fait beaucoup de rituels, qu’on a allumé de nombreux feux, 

qu’on a élevé de nombreuses prières. 



C’est pour cela que les feux sont déjà activés sur toute la terre. C’est 

pourquoi nos prières ont été reçues et notre objectif atteint. 

Ils disent que maintenant est le moment de se maintenir en tant que 

« projecteur d’énergie ». Et cela quel que soit l’endroit où l’on se retrouve 

dans cette expérience. 

Pour moi personnellement et le grand-père, le lieu qui nous a été attribué 

est Los Angeles en Californie. Un lieu où l’on nous invite à activer les 

véritables Anges de la lumière. Parce qu’en ce moment les Anges déchus 

et de l’obscurité accomplissent leur tâche. Mais ce n’est rien d’autre que 

de se confronter à nous-même. 

Si nous sommes des serviteurs de la Lumière,  nous allons y remédier par 

la Lumière. Et cette Lumière n’est autre que l’harmonie, la tranquillité et la 

paix, mais la tranquillité, l’harmonie, la paix qui sont intérieures. Celles 

que nous portons dans le cœur. 

Le message est que nous devons rester en état de calme absolu, en 

complète harmonie. Et nous devons nous observer en tout temps, la nuit 

pendant la journée et à chaque instant. Observer avec qui on se trouve, 

avec qui on partage. 

Le message est que, quand on sent qu’au niveau émotionnel ou sur le 

plan mental, on reçoit une certaine énergie de peur, de préoccupation et 

de doutes. Alors nous devons reconnaître que cette énergie n’est pas la 

nôtre. C’est simplement l’énergie des autres, qui vient à nous pour que 

nous nous transformions en catalyseurs de cette énergie et que nous la 

transmutons, puis nous la relâchons de nouveau, convertie en énergie de 

Lumière. 

Ils disent que nous n’avons pas besoin de faire le moindre rituel, parce 

que ce ne sont pas les rituels extérieurs qui servent. Mais, c’est le rituel 

que je fais intérieurement. Ils disent que lorsque mon cœur est calme, 

quand mes émotions sont calmées et quand mon mental est au calme, 



alors mon « Esprit » peut se manifester pour élever les vibrations 

supérieures chez ceux qui ne sont pas encore conscients. 

C’est pourquoi les gens ont criés, ils se sont battus dans les 

supermarchés, parce qu’on leur a enseigné à penser avec leur estomac. 

On leur a enseigné à sentir du point de vue du manque et de la carence. 

Mais nous-mêmes sommes sur une autre vibration, chacun d’entre nous a 

été placé sur le lieu qui lui correspond, couvert d’abondance et de 

protection, couvert de santé, mais par-dessus tout rempli de conscience. 

Et cette conscience que nous avons collectée depuis autant de temps, 

c’est notre contribution à l’humanité. 

C’est ainsi que je vous invite, là où vous vous trouvez, que ce soit entouré 

de gens ou que ce soit dans la solitude, convertis-toi réellement en un 

phare de lumière. Convertis-toi en catalyseur des énergies, que nos frères 

et sœurs nous envoient pour que nous aidions à les transmuter. Ces 

énergies de ceux qui ne savent pas comment les transmuter, ceux qui ne 

sont pas conscients, ceux qui sont encore sous le voile. Nous avons la 

responsabilité d’aider à faire tomber ce voile. 

Depuis la plus haute partie de l’Esprit, ce Grand Mystère, ce Grand Esprit, 

ce Grand Être que nous invoquons tant, nous invite à nous maintenir dans 

la paix, dans un état de calme absolu et en complète observation. 

Ils nous disent que cette situation passera aussi et lorsqu’elle sera passée, 

notre conscience aura fait le saut quantique que nous avons tant attendu, 

pour lequel nous avons tant travaillé. 

Ils nous disent aussi, qu’après cette catharsis, cette crise, la vie sera 

merveilleuse. Pour chacun d’entre nous, pour ceux qui resteront sur ce 

plan et pour ceux qui s’en vont sur l’autre plan, le moment est arrivé. 

La décision est nôtre, nous nous unissons aux vibrations supérieures 

d’Amour et d’Energie et en compassion nous embrassons tous nos frères 

et sœurs. 



Une grande accolade et un salut très particulier à chacun d’entre vous. 

Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas seuls  Tous nos Guides 

Supérieurs, tous les Maîtres, tous les Grands-pères, tous les Ancêtres sont 

déjà actifs. Leurs médecines sont déjà activées, leurs mémoires sont déjà 

activées de sorte qu’il ne nous reste plus qu’à embrasser nos frères et 

sœurs. Non pas par une accolade physique, mais par cette accolade 

énergétique d’Amour et de Lumière.  

Avec vous tous depuis Los Angeles, bonne expérience, bonne vie.  

Message de Antocal Nesdi. 

Source : https ://www.youtube.com/watch?v=FUIlZhW0quk&t=302s 

*************************************************** 

2. Monssoen Melchizedek: 

Nous avons voulu illustrer avec le message ci-dessus que nous avons le 

même objectif et passons les mêmes messages partout dans le monde. 

Que ce n'est pas seulement avec ce groupe que nous travaillons, mais 

avec beaucoup à travers le monde. Beaucoup avec ceux qui ont préservé 

les «connaissances ancestrales» à travers les âges. 

Je vais interpréter et ajouter à ce message, en particulier pour ce groupe. 

Ce qu’elle dit, c’est qu’il n’est plus nécessaire de faire des bilocations 

partout dans le monde pour créer sous notre orientation des «ancres de 

Lumière» ou «bâtiments de Lumière»  là où nous le jugions nécessaire; ni 

d'aller physiquement sur des lieux dans un tel but. Tout a été fait, est en 

place et fonctionne. Ce travail est terminé! 

Il se peut qu’on vous demande de faire un autre (nouveau) type de travail 

avec de nouvelles techniques acquises pour lesquelles nous vous 

enverrons dans certains lieux au cas où cela ne pourrait pas être fait par 

bilocation ou pendant votre sommeil. 

https://www.youtube.com/watch?v=FUIlZhW0quk&t=302s


La façon dont vous envoyez de l'Energie changera également, peu importe 

si vous travaillez avec l'Energie de l'univers, l'Energie de la Trinité ou 

l'Energie du fragment de Dieu qui vit en vous. 

Si vous voulez envoyer de l'Energie, vous devez d'abord remplir votre 

cœur avec l’amour le plus élevé que vous pouvez ressentir pour votre 

prochain - ami ou ennemi. Ensuite, laissez le type d'énergie que vous 

utilisez vous traverser selon vos techniques. Vous subirez 

progressivement ou soudainement des changements lorsque vous 

enverrez cette Energie dans vos techniques à condition que vous aimez 

Dieu et l’invitez à travailler à travers vous.  

Ne vous imaginez rien et ne vous mettez pas en attente de quoi que ce 

soit. Laissez venir et faire en restant centré dans votre cœur. Il n'y a pas 

de procédure standard, donc les signes seront différent pour tout le 

monde. 

Ouvrez-vous à l'Amour de Dieu et laissez-le travailler à travers vous. 

Gardez votre cerveau vide de pensées. Vous deviendrez un "canal" pour 

Ses Energies Divines - ne les bloquez pas en voulant être en charge et 

diriger les opérations. Ne vous maintenez pas à vos techniques lorsque 

vous sentez qu’elles ne fonctionnent plus comme avant. Arrêtez quelques 

jours de transmettre et recommencez ensuite. Vous verrez. Posez 

toujours des questions à ce sujet lors de vos méditations et en cas de 

doute, demandez confirmation. Vos «Anges d’Orientation» vous 

aideront à cet égard. 

Le réseau morontiel sombre, tous les anges déchus et l'obscurité lourde 

ont disparu. Pas les humains en vie qui ont travaillé avec eux ayant une 

idéologie luciférienne, ni les matérialistes égoïstes, avides de pouvoir. Ils 

créent toujours de l'obscurité avec leurs propres rituels, pensées et 

actions. 

Le réseau d'énergie sombre a été remplacé par un réseau de lumière 

d'énergies morontielles et spirituelles auquel on a travaillé pendant de 



nombreuses années. Les dernières pierres ont été placées à la hâte il y a 

deux mois. 

Les personnes sombres, pour les nommer, continueront de s'emballer 

pendant un certain temps, de perturber le monde sur le plan économique, 

de maintenir les guerres locales, de produire des maladies par l'air et la 

nourriture, détruire l’environnement. Ils garderont les gens dans la peur, 

la colère, la haine et l'intolérance. Surtout à travers toutes les sortes de 

médias qu’ils possèdent. Ne vous y laissez pas prendre, même si ce qui se 

produit semble être pour une bonne cause. 

Ils vous garderont ainsi dans le dualisme - si ce n'est pas blanc, alors c'est 

noir et c’est ainsi qu’ils vous monteront les uns contre les autres. Ne vous 

laissez pas emporter par cela. Ne jugez pas et ne condamnez pas. Ce 

n'est ni votre tâche ni votre autorité. La vérité du monde a toujours eu 

deux faces comme une pièce d’argent. 

Nous entrons maintenant dans une nouvelle ère. Un ère où Dieu 

travaillera directement à travers vous à Sa manière et selon Ses desseins. 

Il y a un manque structurel d'Amour et de Compassion dans votre 

monde, ainsi que de véritables connaissances spirituelles et de 

perspicacité spirituelle. 

Dieu, le Père, veut y remédier et a depuis longtemps élaboré un Plan pour 

fournir à votre humanité Son Amour Divin avec votre coopération. 

Beaucoup de ces plans sont déjà exécutés. 

Commence maintenant la phase où vous allez gravir les dernières 

marches pour servir de canal parfait à cet "Amour Divin, édifiant et 

harmonisant" qui vous traversera. 

Pas en militant dans la rue ou sur les réseaux sociaux comme un guerrier 

tire son épée pour attaquer l'ennemi. Ne plus créer des ancres de Lumière 

partout où vous l’estimez. Ce temps est révolu. Ce travail est terminé.  



Un autre temps débute maintenant, dans lequel Dieu veut travailler à 

travers vous pour amener l'humanité à une conscience supérieure. Un 

niveau de conscience qui transcende le dualisme. Où l'amour et l'harmonie 

intérieure prédominent. Si vous arrivez à aller loin dans ce domaine, Il le 

fera même constamment, à votre insu. 

Vous apprendrez à ressentir l'unité dans toute la Création. Ne vous 

contentez pas de lire à ce sujet et d’en parler aux autres. Non! Ressentez-

le et vivez-le. 

Vous, dont les âmes ont grandi spirituellement, vivrez intérieurement 

cette unité entre le Créateur et la création, entre le Créateur et tous les 

êtres humains, les animaux, les plantes et le monde minéral. Parce que 

dans tout, il y a la Vie, l'Amour et une forme d'âme avec sa propre 

conscience. Un jour les animaux, les plantes et le monde minéral se 

spiritualiseront aussi à travers votre contribution et celle de ceux qui 

viendront après vous. 

Tout et tout le monde interagit. 

Dieu parle également à chacun de vous et interagit avec vous à travers 

d'autres personnes, à travers les animaux, à travers les plantes, à travers 

les montagnes majestueuses, les rivières, l'eau, la mer et la vie marine. Il 

n'y a rien dans la Création qui ne soit imprégné de Lui. Pas même sous sa 

forme la plus condensée: les pierres et le monde minéral. C'est pourquoi 

les gens se sentent si bien lorsqu'ils marchent au soleil ou au vent dans la 

campagne ou sur une plage. Ils y trouvent la paix intérieure dont ils ont 

besoin. 

C'est votre travail sur vous-même qui vous fera ressentir cette unité et 

vous aidera à garder votre paix et bonheur intérieur en toutes 

circonstances. Cela nécessite une croissance d'âme et un contact plus 

rapproché avec le «petit Dieu» qui vit en vous. 

Le temps est révolu de chercher l'ennemi à l’extérieur de soi et de partir 

en guerre. 



Maintenant, il vous faudra travailler sur vos propres démons pour garder 

votre paix intérieure en toutes circonstances. 

Faites cela délibérément avec votre «petit Dieu». Tenez Sa main 

fermement afin que vous puissiez vous spiritualiser et atteindre un Mental 

Supérieure grâce à l'union en vous des pouvoirs mentaux masculin et 

féminin provenant du Cosmos. 

Dieu accomplira tout à travers l'homme.  

Dieu vit dans chaque être humain et tout ce qu'Il demande, c'est que vous 

vous ouvriez à Lui pour qu'Il puisse répandre Son AMOUR à travers vous. 

Son Amour transformateur et harmonisant qui englobe tout. 

Par conséquent, vous devez vous maintenir dans la paix intérieure, 

dans le bonheur intérieur, dans l'harmonie intérieure. On ne vous 

demande pas plus. 

Ne vous laissez pas submerger par le chagrin, le désespoir, l'arrogance, la 

colère, la haine, l'indignation, la compassion de soi, la jalousie et l'ego. 

Cela réduit vos vibrations et alors Dieu ne pourra pas travailler à travers 

vous. 

Ne dites pas: "Je vais faire ceci ou cela!" «Je vais prendre cette mesure 

parce que ceci et parce que cela» …… .. ce n'est pas de cela qu'il s'agit. 

Alors vous n'êtes plus motivé par l'Amour pour votre prochain. 

Pour Dieu, seule votre "motivation" est importante. Pas vos actions ni 

vos mots. La motivation qui se trouve derrière toute acte, derrière toute 

parole. Est-ce motivé par votre «je» ou est-ce motivé par l'amour 

désintéressé et la compassion pour votre prochain? 

Avant de faire quoi que ce soit, posez-vous cette question et discutez de 

tout d'abord avec Lui. 

Toute personne motivée par son cœur, par l'amour et la compassion, peut 

devenir un canal ouvert pour Dieu et ses pouvoirs harmonieux d'Amour. 



Nous avons accompli nos devoirs, maintenant c'est à vous de coopérer 

avec votre «petit Dieu» intérieur. 

N'essayez pas de comprendre ces mots avec votre mental humain. Entrez 

dans le silence intérieur et demandez perspicacité et conseils afin que 

vous sachiez où travailler sur vous-même pour vous spiritualiser de telle 

manière que vous puissiez fusionner avec votre «petit Dieu» intérieur. 

Fusionner de manière à ce que votre corps ne disparaisse pas, mais que 

vous le transmutiez, le régénériez à travers votre âme spiritualisée afin de 

pouvoir servir encore longtemps ici.   

{Remarque Wivine: c'est ce qu’on a appelé la pré-fusion il y a des années parce que le 

Livre d'Urantia n'a pas de nom pour cette étape et n'en parle pas. Voir session nr 13 de 

2012.} 

Il vous appartient de jeter les bases de tout cela. Mais avant tout, réalisez 

la paix intérieure et l'harmonie dans votre cœur et maintenez-le dans 

toutes les situations pour devenir un canal de Dieu. 

Vous en êtes capables, sûr et certain. 

Au revoir mes amis. C'était Monssoen Melchizédek 

Fin. 

GROUPE MEZZA VERDE. 

http://www.mezzaverde.com 

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

http://www.mezzaverde.com/

