Retour Maitres Cosmiques Maya.
Partie 47 – 2011.
Nous avons commencé la 1iere partie de notre voyage en Allemagne le 31 aout 2011. La
France et l’Espagne était après ceci.
Session du 31/08/2011 – enregistrée – Original Français
Lieu : M.V. à Dachau en Allemagne.
Présent: Cyril, Charles, Kathy et Victor.
Transmis par Kathy
Visiteur : Malvantra Melchizedek.
De suite après notre méditation durant laquelle les Melchizédeks activèrent leur Ancre de
Lumière, Malvantra parla, c’était après 20min de méditation.
{Note Kathy Février 2014 : Nous avions commencé le matin par Ingolstadt et ensuite
nous étions descendus sur Dachau. Il était déjà passé midi et Mauthausen était à 300km
de Dachau et en plus il fallait passer la frontière d’Autriche… Alors nous on pensait rouler
jusqu’en Autriche à notre aise et faire Mauthausen le lendemain. C’était notre
planning…..et bien non…….}

Ingolstadt où on a fait la
réactivation du lieu saint pour Adamson. C’était la 1iere fois qu’on méditait sur une place
publique avec des gens qui marchaient autour de nous en faisant du bruit. Sentiment
très étrange.

Dachau, église Catholique ou nous avons médité
pour que les Melchizédeks puissent créer leur Ancre de lumière. Il y a beaucoup d’églises
de différentes religions de tous les pays à Dachau, c’était la seule qui était ronde et
ouverte.

Malvantra: Bonjour, c’est Malvantra ici. La création de cette Ancre de
lumière, de ce Merkabah relié à notre « réseau de Lumière » à travers
vous durant votre méditation a réussi. Nous avons également continué
l’encircuitement de vos deux nouveaux compagnons afin qu’ils reçoivent
les capacités nécessaires pour faire le travail qu’ils ont accepté de faire
pour nous. {Kathy : Veuillez noter que ces 2 personnes avaient déjà de grandes
capacités énergétiques mais n'étaient pas habituées à ces lourdes méditations que Cyril
et moi endurions au Belize où tant de force vous traverse en si peu de temps.}

Nous vous demandons d’aller le plus vite possible à Mauthausen.
Si vous pourriez encore y arriver aujourd’hui et faire ce que vous devez y
faire ce serait le mieux car les sombres s’organisent pour rendre les
choses plus difficiles. Ceux qui ont le temps plus tard et qui veulent visiter
la ville de Munich peuvent le faire. C’est uniquement de valeur historique
et pour mieux comprendre les choses du passé qui ne sont pas écrites
dans les livres. Mais ce n’est pas une nécessité pour faire le travail.
Si vous avez le temps ce soir ou demain matin après avoir fait
Mauthausen, essayez de vous mettre en méditation afin que nous
puissions vous parler et communiquer certains résultats que nous avons
déjà vu. Vous avez déjà pu libérer en ce moment plus d’un million d’âmes
humaines emprisonnées ici dans cet égrégore de peur de la mort et de

souffrances, ainsi que d’autres formes de vie créées par Lucifer et
Caligastia tout comme des célestes qui les ont aidés. D’autres vont suivre,
tous ceux qui voulaient partir sont partis de suite et pourront continuer
leur rééducation et leur réadaptation dans les programmes prévu pour
cela dans d’autres endroits que nous avons créés à cet effet. {Kathy: Les
âmes et les célestes ont aussi le libre-arbitre}.

Vous avez fait un excellent travail et nous vous en remercions et vous
demandons d’aller le plus vite possible à Mauthausen et essayer encore de
le faire aujourd’hui afin de leur donner le moins possible de chances de se
réorganiser.
Merci beaucoup mes enfants. Merci beaucoup pour votre courage et votre
bonne volonté de vouloir aider toute l’humanité et tous ces êtres qui sont
restés bloqués ici. Au revoir mes enfants, nous vous attendons là bas. La
session est terminée.
FIN.
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Pour les explications des mots en bleu voir le Livre d’Urantia.

