
Le cœur est un lieu de rencontre. 

Session nr 10 du 25 septembre 2020 – original Français.  

Lieu : Mezzaverde en Belgique 

Commentaires Wivine : ce qui suit sont des réponses aux questions posés par 

Bernard du Rwanda, suite à la session 9 – 2020 annonçant la naissance de 

« Uni ». Peut-être qu’elles sont aussi intéressantes pour vous ? 

Question nr 1: Je me suis demandé pourquoi notre planète est si 

spéciale pour pouvoir accueillir 3 Fils et Filles du Paradis ? 

Wivine : tout cela est relaté à l’avenir de notre univers local Nébadon et 

de son rôle dans la prochaine ère – celle de l’Etre Suprême où nous serons 

les Fils Créateurs et Filles Créatrices du futur.  

Non pas crées par les Divinités du Paradis, mais en le devenant grâce à 

l’ascension de nos âmes – passant via la fusion avec notre Fragment Divin 

– pour finalement atteindre Dieu au Paradis en tant que Créatures 

Divinisés. Ressemblant dans notre perfection, acquise par nos 

expériences, à Dieu, sans être Dieu. Cette perfection Divine nous donnera 

entre autre la capacité d’un Fils Créateur et d’une Fille Créatrice 

actuellement crée par les Divinités de la Trinité.  

Les Fils Créateur et Filles Créatrices originaires du Paradis recevront alors 

d’autres tâches à accomplir car eux aussi auront gagné en expériences et 

capacités à leur niveau divin. L’évolution ne se termine jamais à aucun 

niveau spirituel. Jamais ! 

Il y aura toujours une autre aventure qui nous attends derrière chaque 

étape franchie avec beaucoup d’efforts. Cela s'applique à toutes les 

créatures créées, y compris les animaux, les plantes et le monde minéral. 

Le Père Universel n’a rien crée pour qu’un jour La Création s’achève. Oui, 

certaines étapes qui sont en fait des préparations pour la prochaine étape. 

Ces trois Fils et Filles du Paradis - Aaron, Luova et Uni - ne sont pas venus 

ici uniquement pour notre planète, ni pour les autres planètes rebelles. 



Elles sont ici pour préparer l’avenir de cette planète et le rôle qu’elle aura 

à jouer dans l’Ere future de l’Etre Suprême ou la grande Mère Universelle 

dans laquelle nous vivons.  

Question nr 2 : Pourquoi est-ce que c’est sur notre planète à travers toi 

que L’Etre Supreme a pris connaissance qu’Elle voulait communiquer 

directement avec les enfants des planètes ? Peux-tu m’expliquer parce 

que tu es la mieux placée pour le faire ? Qu’est-ce que tu as ressenti 

quand tu as été en contact avec Elle?  

Wivine : Je l’ai cherché pendant des années, ma Maman Céleste. Celle 

qui était la partenaire du Père Universel dans la grande Création. 

Je suis née d’un papa et d’une maman. Mais parents ont divorcés quand 

j’étais une adolescente et j’ai beaucoup souffert du fait que mes parents 

et grands-parents me poussaient à prendre parti pour l’un ou pour l’autre. 

Cela m’a déchiré le cœur et déséquilibré à l’époque. Devoir choisir entre 

mes parents n’était pas une option pour moi. Il n’en était pas question, 

leurs mésententes ne me regardait pas. Il me fallait les deux et j’ai 

toujours gardé le contact avec les deux que cela plaise ou non à d’autres.  

C’était donc très important pour moi de trouver un papa et une maman 

céleste au niveau de la Trinité. S’il y a un père – il devait y avoir une 

mère. Si en bas c’est comme en haut – où était la mère ?  

Toutes les Bibles, même le Livre D’Urantia parlent au masculin de toutes 

les Grandes Déités et bien sur la langue anglaise, qui est surtout 

masculine, n’arrange rien. Je ne veux même pas parler de toutes les 

sectes chrétiennes qui existent, ainsi que des autres religions comme 

l’hindouisme et j’en passe. Il y a tellement de croyances dans le monde et 

presque toutes sont Patriarchale.  

Intuitivement je sentais qu’il manquait la douceur d’une Grande Maman 

Céleste et probablement j’ai été poussée à la rechercher, à la comprendre 

pour pouvoir la révéler.  



J’ai d’abord rencontré l’Esprit-Mère de notre univers local. Ensuite l’Esprit 

Infini et Le Fils-Mère Eternel. Mais j’avais toujours l’impression que ce 

n’était pas eux, que la Grande Maman Céleste était encore quelqu’un 

d’autre.  

Quand j’ai fini par la cerner, par la comprendre à mon niveau humain, un 

amour intense est sorti de mon cœur vers Elle. Un amour si intense et 

spontané – comparable à celui que peut ressentir un enfant qui a perdu sa 

maman et qui la retrouve – que je l’ai appelé pour qu’Elle m’entende, pour 

qu’elle me parle, pour qu’elle me prenne dans ses bras.  

Elle m’a entendu, Elle m’a pris dans ses bras comme un bébé. Elle m’a 

montré que je vivais en Elle, Elle m’a montré sa forme dans l’espace, les 

sept Superunivers qui tournaient autour de Havona et l’Ile du Paradis et 

aussi les quatre bandes de mondes qui tournent autour des sept 

Superunivers. Puis Elle m’a secoué comme pour me faire comprendre que 

je devais écouter. Après quelques essais j’ai fini par entendre un son – un 

son de base régulier comme un tambour – comme un battement de cœur. 

L’univers avait un cœur qui battait.  

Heureusement qu’à l’époque je ne savais pas qu’Elle ne se rendait pas 

compte de toutes les âmes individuelles qui grandissaient en Elle, ni 

qu’Elle ne savait pas communiquer avec nous individuellement. Peut-être 

que je n’aurai même pas essayée. Je me demandais bien pourquoi Elle ne 

m’avait pas parlé. Ce n’est que plus tard que j’ai compris Son problème.  

Cela a duré beaucoup d’années avant que des explications sont venues. 

Avant que Son désir de pouvoir communiquer plus directement avec nous 

ne soit divulgué.  

C’est par amour pour Elle que j’ai pu la contacter. Uniquement par 

amour et rien d’autre. Vous pouvez faire la même chose à condition que 

vous le faites par amour et non par curiosité. Elle sait faire la différence, 

Elle ne sera pas dupe de vos intentions, tout comme le Père Universel ne 

l’est pas. 



Tout tourne autour de la valeur de l’amour que vous portez dans votre 

cœur envers Eux.  

Est-ce que c’’est vraiment moi qui ait pu lui faire prendre conscience de 

notre existence individuelle ou est-ce que beaucoup d’humains dans tous 

les Superunivers Lui ont déjà envoyé leur Amour et que mon « cris » vers 

Elle ne fût que le déclencheur, le dernier coup de pouce dont Elle avait 

besoin pour prendre conscience de nous et ressentir le besoin de 

communiquer avec nous ?  

Personnellement je sens dans mon cœur que c’est dû à un effort commun.  

Prenez l’exemple de 9 personnes qui tirent une charrette pleines de 

pierres vers la pointe de la montagne. A un moment donné cela devient 

trop difficile pour les neufs car la pente devient trop raide. Il leur faut une 

main en plus pour les aider à monter leur charge. Cette personne arrive et 

ensemble l’exploit se fait. Les pierres sont en haut de la montagne.  

Est-ce qu’on peut dire dans ce cas que c’est la 10ième personne qui a réussi 

l’exploit à elle seule? Non, elle y a certes contribué et sans elle les 9 

autres n’y seraient pas arrivés, mais c’est tout ce qu’on peut en dire.  

Toutes les étapes majeures de l'évolution spirituelle d'un être humain, 

d'une planète, d'un univers local ou d'un Superunivers, se déroulent à 

travers un travail d'équipe où chacun contribue avec ses qualités. 

Parfois, ce sont de très petites équipes, parfois des plus grandes. Parfois, 

quand il s’agit d’une planète, les personnes ne se rencontrent même pas 

de leur vivant. C'est parce que leurs âmes sont rassemblées dans des 

cours spécifiques à leurs tâches pendant leurs méditations ou leur 

sommeil sans en avoir conscience dans leur vie quotidienne. C’est alors 

que les membres d’un groupe reçoivent les mêmes leçons qu'ils 

appliqueront chacun dans leur environnement physique, ou à d’autres 

niveaux ou même ailleurs.  

C'est une technique Melchizédek qui est maintenant largement utilisée 

dans notre monde. Sinon, il ne serait pas possible de faire passer les 



mêmes messages partout dans le monde, dans toutes les cultures, dans 

toutes les croyances religieuses presque simultanément. Peu importe 

votre niveau d’instruction scolaire dans la vie humaine. 

L’âme qui se développe à travers sa puissance d’amour et l’intelligence du 

cœur, se développe une intelligence largement supérieure à n’importe 

quel mental humain. L’âme comprendra toujours plus que votre 

intelligence humaine ou la capacité de votre cerveau. C’est pour cela 

qu’on vous dit toujours et encore et encore que vous devez réfléchir 

avec votre cœur et non pas avec votre intellect.  

Le cœur est un lieu de rencontre. C’est le lieu de rencontre de  

- votre Fragment Divin (spirituel) incorruptible  

- avec votre âme (morontiel) grandissante,  

- vos émotions et votre capacité d’aimer  

- ainsi que les exigences de votre corps matériel (physique).  

C’est dans le cœur qu’ils se confrontent jusqu’au jour où ces niveaux 

d’existence humaine (spirituel-morontiel- physique) arriveront à s’unir- 

fusionneront et ne feront plus qu’Un.  

Même au Paradis, vous trouverez ce principe de travail d'équipe où la 

fidélité et l'honnêteté au sein d'une équipe sont des qualités hautement 

appréciées. Ce sont ces valeurs fondamentales qui déterminent le degré 

de réussite d’une équipe. 

Il est également important de se rendre compte que l’approche de la 

Mère Universelle est différente de celle du Père Universel. Leur rôle 

dans notre croissance est différent.  

Le Père Universelle nous a donné notre « personnalité » et un Fragment à 

Lui (l’Ajusteur de pensée) qui nous instruit afin que nous puissions un jour 

devenir comme Lui. C’est Le Père qui nous guide avec Son Amour et Sa 

Sagesse vers notre destinée Divine. C’est en premier lieu Lui que nous 



devons atteindre en fusionnant avec Son Fragment pour continuer notre 

ascension vers le Paradis. C’est là notre plus grande mission. 

Notre Mère Universelle est notre foyer, notre nourrisse qui a crée notre 

environnement dans lequel nous pouvons évoluer et plus tard créer. 

L’Amour de la Mère est différent de celui du Père et j’espère que tous 

pourront un jour en ressentir la douceur.  

C’est l’Amour des deux que nous apprendrons un jour à réunir dans nos 

cœurs afin de continuer notre ascension vers le Paradis de façon 

plus équilibrée.  

Avant ! 

Après ! 

Question nr 3 : as-tu une idée de ce qui se passe sur d’autres planètes 

pour le comparer avec ce qui se passe sur notre planète pour mieux 

comprendre pourquoi elle est si spéciale.  

Wivine : Cela ne concerne pas que nous, les peuples de la terre. Cela 

concerne toute la vie de tous les Superunivers.  

C’est notre Maître Esprit nr 7 – AYA –de notre Superunivers nr 7 qui 

est le porte-parole de l’Etre Suprême, qui connait Sa Volonté et son 

rôle dans la Création du Père Universel. Il jouera donc un rôle 



prépondérant dans la prochaine Ere de Dieu le Suprême. Nous vivons 

dans son Superunivers.  

C’est aussi sur notre planète que Christ Micaël (Jésus) a vécu comme 

être humain.  

Mais te répondre en long et en large pourquoi notre planète est si spéciale 

j’en serais bien incapable. Je ne sais pas non plus ce qui se passe sur 

d’autres planètes, je ne sais même pas tout ce qui ce passe sur notre 

planète– tout cela n’a rien avoir avec moi, ni avec toi car nous sommes 

trop jeunes – c’est une décision prise au niveaux des Grands Êtres 

Spirituels du Paradis. Et cette décision a été prise bien avant notre 

naissance.  

Un jour on saura tout. Ça c’est sûr et certain. Un jour!! Entretemps 

avançons par petits pas et avec patience.  

Je suis un être humain comme toi, Bernard, avec quarante ans de plus. Et 

en 40 ans on en apprend des choses, en tombant et se relevant. Surtout 

quand on veut savoir la raison de son existence, qu’on cherche et qu’on 

frappe à la bonne porte avec beaucoup d’amour dans son cœur. Ce sera la 

même chose pour toi.  

En plus, on n’est qu’au début de notre grande carrière spirituelle. Alors, il 

n’y a pas de quoi s’énerver.  

Il y a des planètes où les humains sont bien plus évolués que nous. Elles 

n’ont pas connu Lucifer.  

Je ne sais pas pourquoi mais j’ai l’impression qu’un jour, avec du recul, on 

finira encore par remercier notre fameux Lucifer d’avoir fait ce qu’il a fait.  

Le bien ou le mal – vu d’en haut et avec le recul du temps– devient très 

relatif.  

Wivine. 

GROUPE MEZZA VERDE. 



http://www.mezzaverde.com 

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

http://www.mezzaverde.com/

