
Retour Maitres Cosmiques Maya 

Partie 38 – 2011. 

Session du 4 août 2011 – enregistrée – Traduction Française --Original Français/Anglais. 

Lieu : Mezza Verde à Placencia, Belize. 

Présent : Cyril, B-Maya, E-Maya et Kathy. 

Reçu par Kathy. 

 

Visiteurs : Malvantra Melchizédek 

                   LANAFORGE, Souverain de notre Système de planètes Satania. 

 

Malvantra parla après 30min                        Durée totale méditation 48min. 

 

Malvantra Melchizédek (en Anglais): Bonjour mes enfants Maya, sympa de vous 

avoir de retour. Ce sera votre dernière session de la saison et je suis heureux 

que vous soyez tous deux ici. Vous avez bien travaillé dans les sessions Q/R 

avec les visibles et invisibles. Ils vous remercient de tout cœur d’avoir fait cela 

pour eux et que vous les avez accepté autour de vous. Ils sont devenus vos 

amis et pouvaient vous voir malgré que vous ne les voyiez pas. 

 

Un jour vous les rencontrerez dans l’au-delà et ils vous diront: "Hello B-Maya., 

Hello E-Maya, nous étions là à vos sessions, rappelez-vous et grâce à vous nous 

avons tous pu partir et suivre le chemin d’évolution de Christ Micaël. 

 

Nous allons continuer en langage Français parce que les deux autres (Cyril et Kathy) 

ont besoin de conseils pour leur voyage et Kathy n’aura plus assez de temps 

pour traduire de l’Anglais en Français. Si vous n’y voyez pas d’inconvénients ? 

 

C’est Lanaforge, le Souverain du Système de Satania, celui qui a remplacé 

Lucifer qui prendra la parole pour eux. Plus tard, quand ils reviendront de leur 

voyage, ils vous montreront les photos et vous expliqueront tout ce qu'ils 

auront vécu et expérimenté. Vous avez déjà vu quelques photos des endroits 

où ils doivent aller et ce ne sont pas des endroits sympas. Comme vous avez pu 

le constater (sur internet), d’autres cultures peuvent faire des choses encore plus 

horribles que les anciens Mayas avec leurs sacrifices. 

 



Ces deux auront à y faire un travail important pour nous. Il aurait été agréable 

que vous puissiez les joindre, mais c’est trop difficile parce que vous êtes trop 

jeune et que vous auriez des difficultés à obtenir un visa pour l'Europe. Un jour 

vous aussi vous voyagerez beaucoup, d’ici 5 à 15 ans, et en attendant vous 

pouvez apprendre plus d’anglais et d’espagnol afin de pouvoir parler à d'autres 

peuples dans leur langue. Nous vous poussons un peu car il faut beaucoup de 

temps pour apprendre une langue. 

 

Vous aurez deux mois pour relire toutes vos sessions et d'en apprendre. Il y a 

beaucoup de sagesse dans ces sessions, beaucoup plus que vous ne pourriez 

apprendre ailleurs. Vous avez la vérité des mots et la vérité derrière les mots; la 

vérité que votre âme comprendra. C'est votre âme avec la sagesse qu’elle va 

acquérir ici et maintenant qui ira aux Mondes des Maisons et qui continuera 

son ascension vers le Père au Paradis.  

 

Avant de rencontrer Le Père vous rencontrerez tout d'abord l'Esprit Infini, 

ensuite vous rencontrerez Le Fils Eternel pour finalement être embrasse par Le 

Père Universel, Le Créateur de Tout, et devenir comme Lui  - Parfait. 

 

Je vous dis au revoir mes enfants et je laisse la parole à Lanaforge. 

 

LANAFORGE: Bonjour les amis, je suis Lanaforge. Je viens avec quelques 

conseils. A partir de demain faites tous les jours vos méditations avec vos 

enregistreurs afin que nous puissions vous communiquer nos messages le plus 

correctement possible. Restez en contact l’un avec l’autre par email ou par 

téléphone quand vous aurez reçu des messages, aussi bien l’un que l’autre. 

Vous ne devez pas avoir peur d’obtenir vos visas (pour la Russie), nous avons tout 

arrangé pour tout le monde afin que vous puissiez tous arriver aux endroits où 

vous devez absolument aller le plus vite possible.  

 

Ce serait intéressant si vous pourriez aller d’abord en Allemagne et en Autriche 

avant d’aller aux Iles en Russie. Cela fera gagner du temps à tous pour entamer 

la deuxième étape de votre voyage (France-Espagne). La Russie sera pour vous une 

belle découverte parce que la nature y est très belle, très particulière. Vous 

allez rencontrer le peuple Russe dans leur pays, ces gens dont vous n’avez 



aucune idée comment ils vivent et vous découvrirez qu’ils ne sont absolument 

pas différent de vous. Ils sont devenus plus joyeux, plus libres et plus heureux.  

 

Nous allons laisser votre second voyage tel qu’il est pour le moment. Nous 

aviserons durant la période entre l’Allemagne et la France où vous allez être 

séparés s’il y un changement de programme. Tout dépendra de ce qui se 

passera en Allemagne, l’Autriche et la Russie. 

 

Pour cette raison cela serait très intéressant pour nous si vous pourriez d’abord 

faire l’Allemagne/Autriche avant de partir pour la Russie. Vous aurez plus de 

temps pour voir ce que vous devez voir et visiter des villes intéressantes pour 

comprendre l’enjeu de ce qui se trouve derrière. Pourquoi ces endroits étaient 

si propices pour faire monter ce grand dictateur en Allemagne (Hitler) ainsi que 

le dictateur Russe (Lénine). 

Comme nous l’avons dit, tout n’est pas écrit dans les livres et il y a des choses 

qu’il faut vraiment découvrir sur place. Là des gens vont vous parler doucement 

à l’oreille de choses qu’ils n’inscriront jamais sur papier. C’est pour cela qu’il est 

toujours intéressant d’aller sur les sites mêmes.  

 

Adamson va venir vous rejoindre pour vous montrer l’endroit exact où faire vos 

méditations pour nos Ancres de Lumière, aussi bien en Allemagne, l’Autriche 

qu’en Russie. 

Arkhangelsk (Russie) a toujours été un endroit très croyant et les Iles Solovky 

ont toujours été des Iles saintes. 

Arkhangelsk est sous le patronage de l’Archange Saint Michel. C’est la troisième 

position (qui forme le triangle de l’Archange St. Michel) avec le « Mont-Saint 

Michel » en France et Le « Mont St. Michel » en Angleterre.  



Mont Saint Michel en France 

Mont St. Michel en 

Angleterre (Cornwall) 

 



  
Monastère Archange St. Michel à Archangelsk qui a été détruit et est en reconstruction. 



 
Les Lignes noirs forment le triangle de Caligastia et les lignes bleues forment celui de 

l’Archange Saint- Michel. 

 

Nous sommes tous avec vous et croyez-moi tout ira bien. Tout sera parfait et 

nous vous parlerons au fur et à mesure quand vous serez ensemble pour faire 

vos méditations. En Russie ne parlez que le Français entre vous. Ils n’ont pas de 

problèmes en Russie avec les Français. Faites quand même attention à ce que 

vous dites car là les murs y ont des oreilles. Vous y ferez vos méditations seuls 

et en silence. On va essayez de communiquer ainsi avec vous. Une fois que 

vous serez de retour en Allemagne et que vous passerez une nuit ensemble là-

bas, nous ferons une petite session de méditation entre vous deux. Tout 

dépendra de vos possibilités.  



Il y des centaines de milliers d’âmes qui sont bloquées dans le triangle de 

Caligastia et nous allons les libérer à Mauthausen et Dachau. Elles sont toutes 

bloquées dans ce triangle. Nous allons les aider et les guérir de tous les 

traumatismes qu’elles aient pu vivre. Car c’est incroyable ce qu’un être humain 

peut faire à un autre être humain surtout quand il a l’aide de ce que vous 

appelez les forces sombres psychopathiques.  

 

Gardez toujours l’Amour du Père Universel et la Miséricorde de La Mère-Fils 

Eternel dans votre cœur partout où vous allez et suite à ce que vous allez voir, 

et envoyez cela partout où vous allez. Tout cela demande beaucoup d’amour 

pour guérir. N’ayez en vous aucune pensée de colère ni de vengeance. JAMAIS !  

 

Ayez de la compassion avec ces gens qui ont fait tellement de mal parce qu’ils 

ne savaient pas ce qu’ils faisaient et qu’ils ne s’en rendaient pas compte. Les 

âmes qui en ont soufferts vont être très heureuses quand on les libérera. 

Gardez cela dans votre cœur et à l’esprit. Nous n’allons pas vous en dire plus. A 

chaque fois que vous voyez et ressentez quelque chose qui vous choque 

envoyez de suite l’Amour du Père Universel et la Miséricorde de la Mère-Fils 

Eternel dessus. Immédiatement. Tout l’amour que vous pouvez faire passer par 

votre cœur envoyez le vers toutes ces horribles photos, ces objets, ces 

habitations et ces lieux que vous visiterez.  

 

C’est tous mes enfants. Je vous souhaite bon voyage et je vous assure que tout 

sera bien réglé et ira comme sur des roulettes. Au revoir mes enfants. Je vous 

suis et tout le monde est près de vous. Au revoir. 

 

Fin. 

 

GROUPE MEZZA VERDE  

http://www.mezzaverde.com 

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

 

http://www.mezzaverde.com/

