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Malvantra :  

Bonjour, mes enfants, j'ai des nouvelles pour vous. Il y a quatre sujets 

aujourd'hui. 

1) Les Écoles Melchizédek autour de la Terre ont été mises en 

oeuvre. 

Elles sont installées dans tous les grands palais ou Taj-Mahal que nous 

avons créés avec l'aide de ce grand groupe. (voir session 13 de 2019) 

Partout dans votre monde, il y a des « portes » qui permettent aux âmes 

d’aller dans ces écoles sous guidance pour y recevoir des enseignements. 

Ces enseignements sont spécifiques aux habitants de votre planète. Ils 

s'adressent aussi bien aux âmes novices qu’avancées. Au fur et à mesure 

que votre planète évoluera, cette éducation évoluera également et cela 

évite de parcourir de longues distances avec des anges transporteurs vers 

les écoles du 1er Monde des Maisons. Les âmes humaines y sont 

emmenées pendant leur sommeil et leurs méditations. Les âmes plus 

avancées emmènent avec elles les âmes novices. Par âmes novices, nous 

n'entendons pas seulement les âmes des bébés et des enfants. Pour 

l’instant ce sont surtout des âmes débutantes d'adultes jeunes et vieux. 

2) Un enfant est né le 7 février 2022 en provenance de la 

constellation Norlatiadek. 

C'est un garçon, pupille des Très Hauts - Vorondadeks de notre 

Constellation Norlatiadek. C'est l'un des Fils d'Adam et Eve qui avait jadis 



choisi de ne pas rester sur Terre avec ses parents lorsque des 

Melchizédeks leurs ont donné le choix sur la route qui les emmenait du 

1er Jardin d'Eden vers le 2ème Jardin d'Eden. Tous leurs enfants à partir 

de 20ans avaient alors le choix : soit partir avec les Melchizédeks et 

devenir pupilles des Pères de la Constellation Norlatiadek, soit continuer à 

vivre comme mortels sur terre avec leurs parents. Adam et Eve ont alors 

vu partir beaucoup de leurs enfants. 

Il y en aura d'autres à venir – garçons et filles. Nous n'allons pas 

l'annoncer à chaque fois. Ici nous avons fait une exception pour préciser 

qu'ils reviennent pour aider leurs parents, mais certainement pas tous en 

même temps. (voir session nr 19 de 2019). 

Il est né dans la région d'Aaron - le Fils Avonal né le 12 janvier 2015. 

3) Problèmes relationnels. 

Ils surviennent entre individus, familles, voisins, dans le milieu du travail, 

groupes de pression sociale, politiciens, entre multinationales et États. 

Qui d'entre vous n'en souffre pas ? D'où viennent-ils? 

Votre cœur est le centre de vos émotions d’amour, de bonté, de 

gentillesse et de bienveillance, mais aussi d'orgueil, de méchanceté, de 

haine, de jalousie, de cupidité. 

Il y a donc un ange et un démon dans votre cœur, 

              

Dans les cultures ancestrales on parlait de l'Esprit de Lumière et de l'Esprit 

des Ténèbres qui se combattent constamment. Vous connaissez tous 

l’image du christianisme de Jésus versus Lucifer. 



Cela aussi c’est vivre dans la dualité. C'est comme s'il n'y avait toujours 

que deux choix. 

- J'ai raison, l'autre a tort. D’ailleurs c’est toujours l’autre qui a tort. 

- Je suis le bon, l'autre est le mauvais 

- Je suis le plus intelligent, les autres sont stupides 

- Je suis le travailleur, l’autre est le fainéant. 

C'est la bataille primordiale entre le bien et le mal qui se déroule depuis 

l‘enfance dans votre cœur. Pas autour de vous, mais en vous. 

Ce n'est donc pas à l'extérieur de vous que vous devez commencer à 

combattre le mal, mais à l'intérieur de vous. 

Ce n'est pas l'autre qu'il faut pointer du doigt, mais soi-même. 

C'est le premier, grand et long pas que vous devez faire pour sortir de 

cette dualité. Pour arriver au troisième choix. 

Parce que si l'un n'est pas bon et l'autre n’est pas bon, alors il doit y avoir 

une troisième solution qui est bonne pour tout le monde. 

Il y a toujours une troisième solution. 

Vous avez un dicton : si deux chiens se battent pour un os, le troisième 

l’emporte. Ce dicton signifie qu'il y a toujours un tiers qui profite des 

disputes des autres. Pensez-y. (Wivine : Vous voulez un exemple ? Les avocats qui 

s'occupent des divorces !!) 

Les désaccords et les querelles proviennent de l'IGNORANCE. L'ignorance 

de l'Unité et de la connexion de tout et de tous. 

Bien sûr que Jésus, qui en était bien conscient, a dit sur la croix : « Mon 

Dieu, pardonnez-les car ils ne savent pas ce qu'ils font ». 

Vous aussi apprendrez à dire cela, vous tous. 



Même l’orgueil est le résultat de l'Ignorance que tout et tout le monde est 

lié. 

Cette Ignorance est la racine de tout ce qui sépare. Toutes les âmes sont 

liées entre elles, aussi les âmes du monde animal et végétal, même avec 

le monde minéral. 

Cette Unité avec tout et tout le monde ne peut être ressentie que dans le 

cœur, nulle part ailleurs. 

En contrôlant vos propres tsunamis et ouragans émotionnels, en vous 

élevant et en vous abandonnant à la Sagesse de Dieu, vous parviendrez 

éventuellement à garder votre paix intérieure dans tous les vents, les 

tempêtes et les éclairs émotionnels.  

Asseyez-vous tranquillement pour demander à Dieu ce qui suit : 

« Mon Père céleste qui vit aussi en moi, aidez-moi à garder ma paix 

intérieure. Conseillez-moi et guidez-moi pour prendre les mesures qui 

peuvent résoudre le conflit entre toutes les parties à la satisfaction de 

tous ». 

Le vrai grand travail dans votre ascension au Paradis n'est pas d'honorer 

Dieu et d'attendre ensuite des bénéfices de Lui. 

Pas en disant à Dieu : « Regardez, mon Seigneur, toutes les bonnes 

œuvres que j'ai faites pour aider mon prochain et Vous honorer. Merci de 

m'aider maintenant car je suis dans une situation difficile et j'aurais 

besoin d'un peu d'argent ». 

Il sert à révéler toutes vos imperfections. Sachez que dès que vous dites : 

« Je veux faire le bien, je voudrais devenir bon comme Dieu », les pièges 

se dresseront sur votre route pour vous faire tomber et trébucher afin que 

vous appreniez à voir vos propres défauts. 

4) "L'activation" des glandes mentales réceptives aux choses provenant de 

l'Esprit. 



"L'activation" des "glandes mentales réceptives à l'Esprit Divin" n'a rien à 

voir avec la clairvoyance ou la clairaudience. 

Cela a à voir avec le mental, l'intellect. À savoir, acquérir un mental qui 

vous donne accès à des perspicacités spirituelles toujours plus élevées. 

Le résultat sont vos « méditations profondes » dont vous n'avez aucun 

souvenir. Vous devrez apprendre à vivre avec cela si vous voulez acquérir 

des connaissances spirituelles plus élevées. 

Le mental de votre cerveau physique n’est pas adéquat pour atteindre ces 

intuitions et perspicacités spirituelles supérieures. Ce mental disparaît 

également après la mort du corps physique.  

C’est votre âme qui évolue avec ces perspicacités spirituelles. A mesure 

qu'elle évolue, le type de mental morontiel associé à son statut 

nouvellement atteint changera à chaque fois. Mais de cela vous n'êtes pas 

conscient dans votre vie quotidienne car vous utilisez principalement votre 

cerveau et mental physique. 

C'est votre âme qui vit éternellement et évolue constamment, ainsi que 

les possibilités d'expression de votre personnalité. Même après la fusion 

avec votre Fragment Divin sur les Mondes des Maisons. 

Vous, les humains, qui avez reçu "l'activation" des "glandes mentales qui 

vous aident à être plus réceptifs à ce qui vous vient de l'Esprit", qui avez 

exprimé le désir d'aider votre prochain d'une manière plus spirituelle, pour 

atteindre le statut d’Homme-Dieu ou de Femme-Dieu afin que vous 

puissiez posséder les plus hautes capacités pour amener votre monde vers 

le statut de Lumière et de Vie, à l’état paradisiaque, vous surmonterez pas 

à pas tous les obstacles. 

Vous n'êtes absolument pas censé tourner le dos à votre vie matérielle, 

encore moins la fuire. 

L'intention est de la sublimer, de la transcender. En élevant votre âme 

et votre corps physique à des fréquences et des longueurs d'ondes de plus 



en plus élevées. Pour que vous puissiez participer activement à l'Œuvre 

de Dieu, à Sa Création en mouvement, avec tous vos Pouvoirs. 

Pour votre planète cela signifie que par vos efforts et vos activités, vous 

ouvrez et pavez la voie à toutes les générations futures afin qu'elles 

n'aient plus besoin de cette "activation" pour atteindre des perspicacités 

spirituelles plus élevées si elles désirent suivre ce chemin. 

Cela ne s'arrête pas non plus à votre planète, car les planètes sont 

également connectées entre-elles. D'autres planètes en ont aussi besoin 

et vos capacités y sont déjà sollicitées. 

Nébadon est un univers local très jeune et il reste encore de nombreuses 

planètes vivables à naître. Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer 

durant votre carrière d'ascension dans votre univers local Nébadon. Ni en 

tant qu'Homme ni en tant que créature Morontielle. 

A ceux qui pensent qu'en  

- laissant Dieu agir à travers soi, sur son environnement,  

- d’atteindre l'état d’Homme-Dieu ou de Femme-Dieu, ou la pré-fusion 

avec son fragment de Dieu, 

 signifierait  

- une perte d'identité,  

- d'autodétermination,  

- que vous ne pourrez plus décider ou faire vos propres choix, 

 je dis ceci : 

Vous apprendrez à vivre en tant qu’humain entre deux extrêmes : 

- D'une part, votre « petit Dieu » prendra possession de votre être pour 

accomplir des tâches à travers vous, même pour s'adresser aux gens. Il 

vous assistera constamment avec des conseils et vous donnera pas à pas 

accès à sa Sagesse Divine. 



- D’autre part, vous conserverez la pleine capacité de faire vos propres 

choix. Vous vous sentirez encore plus libre qu'avant. Dieu vous laisse 

toujours libre, vous n'avez aucune obligation. 

Voyez les choses de cette façon : plus vous êtes ouvert à la Sagesse et 

aux Directives de Dieu, plus vous Lui ressemblerez et penserez comme 

Lui. Chaque personne en qui Dieu vit, représente pour Lui une aventure 

différente. Il découvre tout avec vous et Il aime la diversité. C'est cette 

diversité, cette variété que vous allez lui offrir grâce à vos propres choix 

et à votre créativité. 

Au revoir mes enfants, c'était Malvantra Melchizédek, principale 

responsable de ces nouvelles Écoles Melchizédek. 

GROUPE MEZZA VERDE. 

http://www.mezzaverde.com 

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

http://www.mezzaverde.com/

