
Inauguration Premier Millénaire d'illumination Cosmique. 

Session nr 2 du 21 avril 2021 –traduction Française -  original Néerlandais. 

Lieu : Mezzaverde à Placencia via bilocation de la Belgique. 

Reçu par Wivine 

Visiteur : ALICEA – Fils du Paradis de l’Ordre des Daynal’s – Fils Instructeur de la 

Trinité.  

Nota Wivine :  

On m'a demandé il y a 4 à 5 mois d'organiser une méditation régulière avec 

Laurent un samedi. Nous l’avons fait et 2 semaines plus tard, nous avons senti 

que quelqu'un d'autre devait rejoindre notre groupe d'origine de Placencia qui a 

commencé il y a 11 ans. C’était Brian-Maya. Ensuite on a attendu Christine 

(Carole) mais elle ne donnait plus signe de vie. On a attendu encore et encore, 

jusqu’à ce que quelqu’un d’autre est venu à sa place. Nous allons tous au temple 

de Placencia via bilocation, ce n’est physiquement pas possible étant donné les 

grandes distances. Je suis en Belgique et Brian se trouve quelque part dans la 

jungle à 300 km de là. Seul Laurent est encore à Placencia. Les autres qui nous 

ont rejoint par après vivent dans d’autres pays.  

Au début, quand il n'y avait que Laurent et moi, Jésus venait avec Aaron, Luova 

et Uni, les trois enfants du Paradis incarnés, pour former une étoile 

multidimensionnelle à 6 branches dans le cercle que forme le temple. Quand 

nous étions 3 personnes, Jésus ne participait pas. Uniquement les 3 enfants du 

Paradis.  

Plus tard, une 4e personne nous a rejoint et Jésus est revenu avec nous pour 

former une étoile multidimensionnelle à 8 branches.  

Puis d’autres arrivèrent et nous voilà à 8 personnes avec les 4 Fils du Paradis 

(Jésus, Aaron, Luova et Uni) pour former une étoile multidimensionnelle à 12 

branches.  

Du moins, c'était l'impression que j'en avais ou ce que j'en avais compris. Quand 

j'ai demandé ce que nous faisions, j'ai obtenu la réponse qu'ils nous 

l'expliqueraient étape par étape plus tard. Néanmoins on m’a donné un indice: 

étudiez "l'octaèdre" et à partir de là, nous vous expliquerons plus en 



détail. Ce n'est pas vraiment "l'octaèdre" mais prenez-le comme point de 

départ.  

Je l’ai signalé aux autres et nous nous sommes tous plongés dans la matière. 

Grâce à cela nous avions une base et ils pouvaient nous expliquer ou nous 

montrer un peu plus sur ce que nous faisions. Certains ont vu des images en 

mouvement de ces formes platoniques autour d’eux et cela nous a aidé. 

Jusqu'à ce que nous sentions et comprenions que nous participions à la création 

de nouveaux circuits à travers ces formes platoniques multidimensionnelles 

complexes avec les 4 Fils du Paradis. Nous avions aussi compris que nous 

n'allions pas rester à 8 - que d’autres nous rejoindraient au fur et à mesure que 

le projet auquel nous participons prendrait de l'ampleur. Que cela dépendra 

également du progrès de chaque âme qui nous procure les capacités pour y 

participer.  

Beaucoup ont senti intuitivement qu’une nouvelle époque s’annonçait. Mais quoi? 

C’est alors que la chose suivante se passa durant la méditation du samedi 17 

avril 2021.  

Quand je suis arrivée au temple par bilocation, la lumière qui en sortait brilla à 

nouveau si fortement et encore plus à mon entrée. Il y avait des gens, beaucoup 

de gens, mais je ne distinguais pas qui était «qui». Qu'est-ce que cela signifiait? 

Il y avait comme une atmosphère d '«attente». 

Soudain, une forme très lumineuse est apparue au centre qui salua tout le 

monde et commençait à se présenter. 

ALICEA : Je suis un Fils Instructeur de la Trinité, j’appartiens à 

l'Ordre des Daynal’s. Je suis un Fils du Paradis créé par la Trinité 

capable d’exprimer les attributs des trois Personnalités qui composent la 

Trinité du Paradis selon l'endroit où nous accomplissons nos tâches dans 

les univers: le Père - le Fils ou - le Saint-Esprit. 

Lorsque nous travaillons sur une planète matérielle, nous représentons 

principalement les caractéristiques de service et d'enseignement du Saint-

Esprit et travaillons selon les plans du Souverain de l'univers local. Ici, 



c'est l’univers local de Nébadon avec son Tout-Puissant Souverain Christ 

Micaël - Fils Créateur du Paradis de l'Ordre des Micaël’s. 

Mon nom est (ici on a épelé) A.L.I. c e a.  

Mon nom est comme une longue chanson, un poème qu’on chante, 

beaucoup trop long et insondable pour vous. Ce sera donc Alicea. 

Il y a des millions de Fils Instructeurs de la Trinité qui ont été créés au 

Paradis et je suis le numéro 30 033. (Wiv: ici, je ne sais plus si c'était ça ou 

30.053 - le chiffre a fait surface rapidement et a disparu aussi vite). 

Je ne m'incarne pas sur une planète, et je ne peux pas non plus me 

rendre matériellement visible aux humains. Je ne peux donc pas entrer en 

contact direct avec les humains, encore moins leur parler. Cela a été 

rendu possible ici grâce à la «réflectivité», une technique de 

communication qui a été implanté assez récemment sur Urantia juste pour 

passer le message.  

(Wiv : Donc la forme que j’ai vu n'était qu'une brève esquisse pour me permettre de le 

distinguer des autres. Ce n'était pas réel. Après ces paroles je suis partie en méditation 

profonde) 

Note Wivine : ce qui suit a été reçu le 21 avril 2021.  

Alicéa : Le 17 avril 2021, selon votre datation occidentale, le premier 

Millé-naire d’Illumination Cosmique a été officiellement inauguré sur 

votre planète. 

Mes contacts avec le futur gouvernement surhumain de votre planète se 

feront par l'intermédiaire des Super Anges de Nébadon - les Brillantes 

Étoiles du Soir. 

Ces Super Anges serviront également de lien entre moi et les personnes 

dont les deux glandes morontielles seront suffisamment développées 

pour les entendre et à terme voir. En attendant, les Médians et vos Anges 

gardiens ou Gardiens de la destinée aideront ces Brillantes Etoiles du soir 



dans ces contacts avec l’aide des contrôleurs physiques qui gèrent les 

énergies. 

Ces contacts directs se produiront pour l’instant sporadiquement avec les 

personnes appartenant au Corps de réserve de la destinée et uniquement 

pendant leurs profondes méditations ou leur sommeil.  

Au fur et à mesure que ce Millénaire d'Illumination Cosmique progressera, 

il y aura de nombreux circuits en fonctionnement qui favoriseront 

l'altération de l'ADN des humains 

-  pour renforcer leur système immunitaire et  

- Pour aider au développement de capacités surhumaines chez ceux 

qui ont foi en Dieu et développent des sentiments altruistes envers 

le royaume humain, animal, végétal et minéral.  

Ainsi de plus en plus de personnes atteindront progressivement le stade 

de «l'homme Illuminé» et de «l'homme-Dieu» à travers tous les 

continents sur votre planète et de façon simultanée. Il n’y aura pas de 

continent favorisé, ni de continent qui restera en arrière.  

Je suis assisté par 3 autres frères Daynal’s de mon Ordre et par 82 Fils 

Instructeurs de la Trinité qui n'ont pas été créés par la Trinité du Paradis 

comme l'Ordre des Daynal’s auquel j'appartiens. 

Ils sont d'origines diverses et ont tous en commun d’avoir été embrassés 

par la Trinité: 

- Certains ont été créés par des Créatures d’Havona et du Paradis puis 

trinitisés. 

- Certains proviennent des rangs des mortels ascendants qui n'ont 

pas fusionné avec leur Ajusteur de Pensée, mais bien avec un 

Fragment de l'Esprit Mère ou du Fils Créateur de leur univers local. 

Ils avaient en eux la capacité d'atteindre le Paradis et ainsi d'être 

embrassés par la Trinité. Ils ne rejoignent pas le Corps de la Finalité 

du Paradis des mortels qui ont fusionnés avec leur Fragment Divin. 



- Certains proviennent des rangs des séraphins ascendants. 

Ils ont tous leurs capacités et leurs expériences en raison de leurs 

antécédents et des tâches qu'ils accomplissent dans les Superunivers. 

Nous, l'Ordre des Daynal’s, sommes des Fils du Paradis, tout comme les 

Fils Créateurs et les Fils Avonaux. Je travaillerai donc en étroite 

collaboration avec 

- Aaron, le Fils Avonal incarnée (2015) 

- Luova, le Fils Créateur incarné qui ne gère pas d’univers local. (2019) 

- Uni, la Fille Créatrice du Paradis incarnée et compagne de Luova. (2020). 

Pour : 

1) vous révéler et élargir votre connaissance de la personnalité et de la 

souveraineté de Dieu le Suprême – la Surâme des univers. 

2) Réaliser les plans de Christ Micaël (Jésus), Souverain de Nébadon - 

votre univers local - pour le développement spirituel de l'âme et du corps 

de vos peuples et de toute autre vie sur terre. 

Je reviendrai sur Urantia encore quelques fois après ce premier millénaire 

afin que votre planète puisse entamer plus tard la première étape 

d’ancrage dans la Lumière et la Vie (il y en a 7) pour finalement être 

définitivement ancrée dans le statut de Lumière et de Vie avec l'apparition 

du Temple Morontiel. Ce n’est qu’alors que je me chercherai un autre job.  

Ma première tâche sera de  

- répandre la connaissance de l'existence de «l'Esprit» ou Fragment 

de Dieu dans chaque être humain avec ce que cela implique pour 

l'ascension de l'âme vers le Paradis.  

- La réalisation d'un gouvernement mondial suprahumain matérialisé 

avec  

- une croyance unique où tous les humains seront conscients qu'ils 

sont frères et sœurs sous la guidance d'un même Père Spirituel. 



La religion expérimentale. 

Je commencerai par mettre l’accent sur la religion expérimentale. Une 

religion basée sur l'expérience de vie, sur des conversations et des 

expériences intérieures et extérieures. 

Car "la vraie foi" - c'est l'expérience. C'est un dialogue constant entre 

le Père Divin et son enfant. Un dialogue dans lequel le Père enseigne son 

enfant de manière compréhensible, en partageant ses connaissances avec 

parcimonie, en pesant chaque mot, sans dire un mot de trop. Juste assez 

pour susciter l'intérêt de l'enfant. 

C'est ainsi que l'enfant expérimentera et vivra la proximité de Dieu dans 

son cœur, exactement là où la vraie foi est vécue. 

Peu importe en ce moment que vous soyez conscient de la présence du 

Fragment de Dieu en vous ou non - votre foi, votre amour et votre 

confiance en Dieu continueront néanmoins à se développer, quelle que 

soit la façon dont vous imaginez Dieu. Cette image sera régulièrement 

mise à jour au niveau de l'âme, que ce soit maintenant sur terre ou plus 

tard sur les mondes morontiels ou les mondes spirituels. 

Le plus important est d'entrer dans la foi et de dialoguer avec Dieu. 

De cette façon, votre foi deviendra d’abord une force et un levier pour 

votre âme. Puis, au fil de votre vie avec ses joies, ses difficultés et ses 

malheurs elle deviendra connaissance et ensuite un savoir. 

Le dialogue qui aura lieu entre vous deux, entre le Père et l'enfant - vous 

apportera force, sagesse, bonté et beauté d'âme. 

Dieu n'impose rien, ne professe rien, n'exige rien. 

Il partage ses connaissances en entamant un dialogue avec vous. En vous 

aidant à réfléchir, en vous poussant constamment à chercher vos propres 

réponses plus loin et à les mettre en pratique. 



Alors ne laissez jamais quelqu'un d'autre vous dicter dogmatiquement ce 

que vous devez croire ou ne pas croire. Et vous, ne dogmatisez jamais un 

livre, car il ne sera jamais complet ou complètement vrai. 

La vraie foi, la vraie religion se vit de l'intérieur à travers un 

dialogue constant entre Dieu et vous. En méditant régulièrement avec 

l'intention d'acquérir des connaissances spirituelles. Si vous ne L'entendez 

pas, ne pouvez pas voir Ses enseignants ou n'avez pas de souvenirs d'eux 

dans votre état d'éveil, Il amènera des gens et des livres sur votre chemin 

pour vous aider à recevoir vos confirmations et Ses directives. Une fois 

que vous aurez compris et mis en pratique ce dont vous aviez besoin, 

Dieu vous mettra d'autres formes d'éducation vivantes sur votre chemin 

afin que vos connaissances et vos compréhensions spirituelles évoluent et 

continuent d'évoluer dans Sa direction. 

Afin que votre foi et votre sagesse spirituelle ne se fige pas, ne se 

cristallise pas ou ne devienne compulsive envers vous-même et votre 

environnement. 

La vraie foi est vivante. La vraie sagesse et la vraie connaissance sont 

toujours vivantes parce qu'elles se transforment à travers vos dialogues 

avec le Père Divin. 

C’est ainsi que l'enfant que vous êtes deviendra un jour une merveilleuse 

âme adulte, avide de nouvelles connaissances et de défis de service 

désintéressé. Pour finalement devenir une créature spirituelle qui, un jour, 

s'épanouira en une Créature Divine. 

Apprenez à penser par vous-même, trouvez cette force en vous en 

renforçant votre relation intime avec Dieu n'importe où, n'importe quand. 

À chaque instant de votre vie, dans toutes vos décisions, dans toutes vos 

actions. C'est tout ce qu'Il attends de vous. 

Il vit en vous et vous attend pour vous montrer et expliquer les merveilles 

de Sa Création. 



Chacun de vous grandit en fonction de ses capacités d'écoute et de sa 

capacité à apprendre à aimer. Chacun a sa propre vitesse et reçoit du 

temps. Chacun de vous connaîtra son élan, son moment! 

C’est durant ce millénaire d’Illumination Cosmique que beaucoup de 

gens atteindront le statut : 

D’Humain Illuminé 

(suite session 12 de 2020) 

L '«Homme Illuminé» n'est pas encore l' «Homme-Dieu». C'est la 

première étape que vous devez franchir pour devenir un ‘Homme-Dieu’. 

Comment ? 

Lorsque vous réussirez à joindre  

- le mental/intellect intuitif féminin du cœur 

au 

- supramental/intellect masculin. 

Quand cela se produira il y aura une explosion de lumière dorée bien au-

dessus de votre tête en forme de cercle. Cette forme circulaire s’étendra 

ensuite à gauche et à droite. De sorte que la forme circulaire au centre 

acquiert une forme d'œuf allongé avec de chaque côté un long flux 

lumineux. Ce phénomène peut donner à un étranger qui regarde un tel 

événement l'impression qu'une forme d'oiseau ou des ailes apparaissent 

dans cet éclat de lumière. 

 



 

(Ces images servent uniquement d’illustration. Il y en a encore beaucoup 

d’autres qui symbolisent ce phénomène connu depuis l’antiquité.) 

Lorsque ce phénomène se sera produit, vous aurez ouvert la porte à la 

pénétration de l'intuition intellectuelle divine. Aux inspirations divines à 

travers lesquelles vous «verrez» soudainement de nouveaux concepts 

spirituels que vous «comprendrez» immédiatement. Cela vous donnera 

accès à une sorte de Savoir Divin dont la sagesse et la vérité vous 

pénètreront avec des conclusions et réponses immédiatement accessibles. 

Ces connaissances ne passent pas par le cerveau humain. Le cerveau 

humain n'est pas impliqué. Une personne qui a atteint ce stade en fera de 

plus en plus usage et constatera progressivement que pour de 

nombreuses questions spirituelles et autres, elle utilisera de moins en 

moins son cerveau. 

Bien que c’est parfois décrit comme «l'ouverture du chakra 8», cela n'a en 

fait rien à voir avec le système des 7 chakras au niveau du corps humain, 

ni avec une extension de celui-ci. 

Nous vous expliquerons plus clairement l’ouverture de ce portail mais 

d'une manière différente pour en élargir à terme la compréhension. Nous 

le ferons à travers les «formes platoniques» sur un plan 

multidimensionnel. 

C'est la géométrie de base des blocs de construction vivants utilisés pour 

créer les Superunivers, les Mondes Morontiels et les Mondes du temps et 

de l'espace ou planètes matérielles. Ces blocs de construction vivants, 

multidimensionnels sont également utilisés pour créer des circuits de 



communication et d'énergie intelligente entre les planètes et les mondes 

morontiels, et de là vers les mondes spirituels. 

Les formes suivantes y jouent un rôle:   

 

- Tétraèdre et le Tétraèdre étoilé placé ici dans le cube de Métatron.  

  

(Wivine : La géométrie du temple de Placencia a également été conçu sur 

cette base à partir du cercle: les dessins étaient en deux dimensions, son 

exécution se fit en trois dimensions et son fonctionnement actuel est 

multidimensionnel. ) 

- L’octaèdre et l’octaèdre dans le cube. 

  

 

- Le cubeoctaèdre 

  



Le dodécaèdre. 

.- 

- Le cube de Métatron 

 Douze autour de 1. 

 

- LE TORE  

 

 



Déjà 8 personnes de ce groupe international se réunissent chaque 

semaine depuis des mois pour maîtriser ces formes en les expérimentant 

et en les cocréant lors de leurs méditations avec les enfants du Paradis 

incarnés. Ils ont commencé à 2, puis à 3, puis à 4 et sont maintenant à 8. 

Au fur et à mesure que le reste du groupe international progressera et 

pourra libérer du temps et se discipliner, ils seront systématiquement 

déployés dans ce groupe afin d’arriver à 12 et finalement à 24.  

De cette façon, ils participeront activement à quelque chose qui dépasse 

pour le moment leur entendement. Ils nous aideront à ouvrir les portes 

sur des voies d’apprentissage qui faciliteront l’accès à l'état de «l’Homme 

Illuminé» de leurs semblables. 

Bien que la procédure standard soit que je ne vienne que lorsqu'un monde 

n’a qu’un gouvernement, une religion et une langue, dirigé par un couple 

surhumain, cela se passera différemment ici. Urantia est une planète 

exceptionnelle avec de nombreuses possibilités où tout a toujours été 

expérimental depuis le début.  

Rien n'a jamais été "standard" ici et ne le sera jamais. 

C’est un honneur et un plaisir pour nous d'initier toutes vos populations 

fascinantes à des connaissances spirituelles et des valeurs éthiques 

supérieures. Vous avez tous, mais alors tous un immense potentiel en 

vous. Mon équipe et moi avons hâte de commencer. A bientôt. 

Fin. 

GROUPE MEZZA VERDE. 

http://www.mezzaverde.com 

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

http://www.mezzaverde.com/

