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Récit de Wivine : 

Le 15 mai 2021, il s’est passé ce qui suit lors d'une méditation de groupe 

au temple de Placencia. Tous y sont venus par bilocation. Il y avait 

beaucoup de Lumière qui sortait du temple quand j’y suis arrivée. Il s’y 

passait quelque chose. Je me suis assise sur mon siège et soudain j'ai vu 

des lignes roses qui reliaient nos cœurs. Nos cœurs étaient clairement 

visibles comme sur ce dessin : 

  

Ensuite un buste de Jésus descendit au milieu avec son cœur bien visible 

comme sur l’image suivante : (il était plus beau avec un visage bien bronzé) 

  

Son cœur était beaucoup plus grand que le nôtre et il se connectait à nos 

cœurs par des lignes roses. Quelque chose se déversa de son cœur dans 

nos cœurs. 



Puis l'image changea et je voyais le symbole de la croix du Christ 

s'étendre du centre ou du cœur du temple vers l'extérieur. J'avais dessiné 

ça au sol avec des pierres noires et blanches. 

  

Le mot Conscience Christique me vint à l’esprit.  

Je connaissais le terme « Conscience Christique » depuis longtemps et en 

avais lu différentes significations. Laquelle était correcte ? J'ai posé la 

question : que signifie la Conscience Christique ? 

Je n'ai pas obtenu de réponse orale claire. Des morceaux de phrases de 

différents livres me sont revenus en mémoire, des dessins, tout un puzzle 

que j'ai pu reconstituer moi-même. Je vais essayer de l'expliquer en 

quelques phrases, car ces concepts spirituels sont si difficiles à exprimer 

sans les limiter ou les fausser.  

Explication : au début nos âmes sont plus petites que nos corps et à 

mesure que nos âmes grandissent, elles peuvent devenir plus grandes 

même beaucoup plus grandes que nos corps. Le rayonnement spirituel 

d'une âme humaine peut même couvrir un environnement très vaste, 

allant d'une maison à un village entier, et ainsi de suite. 

Christ Micaël est un Fils du Paradis, créé par deux Déités de la Trinité : 

par le Père Universel et le Fils (Mère) Éternel. 

L’Esprit-Mère est une Fille du Paradis, créé par l'Esprit Infini.  

Leur Être, leur Ame Divine, leur conscience spirituelle, leur esprit, leur 

moralité, donc tout ce qui les rend divins est aussi grand que tout 

Nébadon, notre univers local. Ensemble, ils contiennent toute la sagesse 



divine originale, toutes les Vérités, le Mental Cosmique et l'attraction 

spirituelle. 

En fait nous baignons dedans mais n'en sommes pas conscients sur Terre 

car nous en avions été coupés. Cela a maintenant changé. Toutes les 

âmes qui grandissent actuellement grâce à leur grand cœur, peuvent s'y 

connecter et évoluer vers des niveaux spirituels bien plus élevés 

qu'auparavant. Chose qui était bien plus difficile avant pour l'humanité 

dans son ensemble, à quelques exceptions près. 

Les 7 Mondes des Maisons sont encore une étape intermédiaire 

nécessaire. Ce n'est que lorsqu'on les a traversé (ici de notre vivant ou après la 

mort physique) qu'on peut pleinement recevoir la Conscience ou le Saint 

Esprit de Christ Micaël et de l'Esprit Mère. Parce qu'ils travaillent 

ensemble. Bien que Leurs Êtres-Ames Divines sont différentes, sans leur 

coopération constante rien n'existerait ni ne persisterait dans Nébadon. 

C'est à travers eux que nos âmes sont spirituellement tirées vers le haut 

jusqu'à ce que nous devenions des Créatures Spirituelles Débutantes, 

qui sont autorisées à quitter l'univers local Nébadon pour continuer leur 

voyage vers le Paradis à travers les mondes spirituels de notre 

Superunivers. 

C’est ainsi que quiconque qui veut rencontrer Le Père au Paradis en tant 

que Créature Spirituelle Perfectionnée subira d'abord l'influence de Christ 

Micaël et de l'Esprit Mère pour y arriver.  

Fin du récit. 

J'étais déjà très contente de cette explication, mais cela manquait encore 

de clarté. 

Quelle est alors la différence entre la « Conscience Christique » et la 

« Conscience Divine » que nous obtenons en travaillant étroitement 

avec notre Fragment Divin, pour atteindre la fusion de notre âme avec 



Lui? Quelque chose n'était pas à sa place. Tout devenait à nouveau flou. 

La confusion revenait et j'ai demandé de l'aide. 

Malvantra ici : Je vais t'aider, ma fille. C'est un problème de 

terminologie. 

1. La Conscience ou Mental de Christ Micaël : 

Ce qu’on t’a expliqué au cours de cette méditation, c'est la façon dont le 

Mental ou la Conscience de Christ Micaël, en tant que Fils du Paradis 

et Souverain de Nébadon pénètre le mental supérieur de l’humain : 

via le cœur. 

L'âme de la personne qui cherche Dieu dans ses prières et ses 

méditations, qui poursuit une sagesse spirituelle et une vision cosmique 

supérieure, l'exprimera également dans sa vie quotidienne. Cette 

personne se rendra plus serviable envers son prochain avec les moyens 

mis à sa disposition. Sa confiance en Dieu grandira ensemble avec son 

amour pour Dieu. 

Au plus que l'âme de l'homme grandira au cours de sa vie terrestre, au 

plus que l'entraînement de l'âme sur les Sept Mondes des Maisons et plus 

tard sur les Mondes Morontiels progressera. Cet entraînement a lieu 

pendant vos méditations profondes et votre sommeil dans le but de 

prendre contact avec le Fragment de Dieu qui vit en vous et d’acquérir 

une plus grande perspicacité spirituelle.  

Au plus que l'âme progressera au cours de sa vie physique, au plus qu’elle 

s'ouvrira de façon constante à l'influence bénéfique du Mental Divin de 

Christ Micaël, qui pénètrera de plus en plus le mental supérieur de 

l’humain. 

Au cours de sa vie de Jésus de Nazareth, il a aidé tout le monde de 

plusieurs manières : par la guérison, en solutionnant des problèmes de vie 

ou par un enseignement spirituel. Il le faisait avant sa vie humaine, 

pendant sa vie humaine en tant que Joshua Ben Joseph, et il continue de 



le faire aujourd'hui en tant que Christ Micaël, Maître Souverain Suprême 

de l'univers local de Nébadon. 

Il aide chaque âme humaine qui s'élève dans Son Royaume. Il entre dans 

le mental du cœur de ceux qui se sont ouverts à Dieu ou à Lui pour aider 

l’âme à s’élever, se transformer et se métamorphoser. Il affine et ennoblit 

votre caractère, clarifie vos expériences difficiles, harmonise et équilibre 

vos émotions. 

Autrement dit : il vous dépoussière, enlève les taches, lisse les plis pour 

que vous puissiez continuer votre chemin vers le Paradis avec une 

nouvelle robe ou un nouveau costume. 

C'est ce que signifie le symbole que tu as vu pendant ta méditation. A 

savoir que vous êtes tous sous l'influence directe et la bienveillance de la 

« Conscience ou le Mental de Christ Micaël ». 

C'est quelque chose que tout homme qui aime Dieu et se met au service 

de ses semblables vivra. Même s'il ne connaît pas le personnage « Jésus » 

dans sa culture ou sa religion. 

2. Le terme Conscience Christique :  

Jésus vous a montré par sa vie humaine le chemin pour atteindre le plus 

haut statut spirituel qu'une âme puisse atteindre au cours d'une seule vie 

terrestre. Le statut qui conduit à la fusion de l'âme avec le Fragment 

Divin, un statut où le Fragment Divin décide parfois avec l’âme de 

reporter la fusion.  

Ce statut que tu as appelé l'Homme-Dieu ou le statut de la pré-fusion. 

À l'époque de Jésus, ce statut était déjà connu par les initiés qui 

l’appelaient l'atteinte de la « Conscience du Christos (grec) » ou « la 

Conscience Christique (Français) ». 

Lorsque Jésus fût baptisé dans le Jourdain par Jean, il avait atteint ce 

statut. Il avait atteint la Conscience ou le Mental Divin de son Fragment 



de Dieu intérieur en tant qu'être humain. Il devint alors Jésus – le 

Christos» – ou Jésus - l’Homme-Dieu comme tu dirais. 

Le mot « Christos en grec ou Christ en Français » ne faisait pas référence 

à Jésus, ni aux chrétiens. Il indiquait déjà bien avant Jésus le niveau 

spirituel le plus élevé que toute personne pouvait atteindre dans sa vie. Ce 

statut était connu depuis bien longtemps par les initiés de l’Asie – l’Inde 

jusqu’aux pays de la méditerranée. 

Jésus a ouvert cette « voie » pour tous ceux qui mènent une vie normale. 

Plus besoin d’initiations dures et dangereuses – ni de vivre en reclus – 

d’être célibataire - suivre des régimes alimentaires – d’être prêtre ou 

moine - plus besoin de rituels, de dogmes ni de lois imposés par les 

religions organisées à fortes hiérarchies. Aucun humain n'est exclu ni 

expulsé par Dieu ou Jésus. Personne n'est privilégié, tout se passe dans le 

cœur des gens.  

Jésus a ouvert pour vous un chemin personnel, une religion personnelle 

avec une évolution et une connexion intérieure avec Dieu. Une religion 

intérieure qui grandit et change en fonction de vos expériences de vie 

avec votre prochain et de vos expériences intérieures avec Dieu. Peu 

importe dans quelle religion vous grandissez, votre origine, votre 

intelligence, votre apparence ou votre orientation sexuelle, seul votre 

amour pour Dieu et le service à votre prochain compte pour l'évolution de 

votre âme.  

C'est ce qui était tellement révolutionnaire dans les enseignements 

originaux de Jésus. 

(Note Wivine : le mot grec χριστός – Christos ou Christ en Français – signifiait 

l’Oint – possédant le pouvoir Divin – le Messie – c’était un titre, pas un nom) 

Jésus pouvait faire des miracles parce que sa Volonté était en harmonie 

avec la Volonté du Père. Il pouvait continuer à vivre parce qu'il n'avait pas 

fusionné avec son Fragment Divin ou Ajusteur de pensée. 



(Note Wivine : Si une âme humaine fusionne ici sur terre avec son Fragment 

Divin - alors le corps est détruit par la puissance qui émane de cette fusion. 

Jésus n'a pas fusionné avec son Ajusteur de Pensée ou Fragment Divin parce 

qu'il était déjà un Fils du Paradis. Nous devons fusionner avec notre Fragment 

Divin pour devenir un jour un Fils ou une Fille de Dieu ayant atteint la perfection 

du Paradis.) 

Vous aussi continuerez à vivre après avoir atteint ce statut car votre 

fusion sera retardée. Vous aussi, ferez des « miracles » car vos désirs, vos 

visions, seront alors conformes à la Volonté et la Sagesse de Dieu. 

Vous pourrez dire tout comme Jésus : 

« Je suis Dieu » – « Mon Père et moi sommes Un. » 

L'homme est né avec la capacité, avec le potentiel d'atteindre le statut 

Divin, ici même sur Terre. Mais il ne pourra jamais dire « Je suis Dieu » 

avant de l’avoir réalisé dans sa vie.  

Sinon, ce ne seront que des mots vides sans substance. 

Au revoir mes amis, à bientôt. Continuez comme vous faites. A tous ceux 

qui lisent ceci et qui font honnêtement de leur mieux je vous dis : 

Nous serons à vos côtés tout le long du chemin jusqu'au sommet. 

Fin. 

GROUPE MEZZA VERDE. 

http://www.mezzaverde.com 

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

http://www.mezzaverde.com/

