
RETOUR MAITRES COSMIQUES MAYA 

PARTIE 3 – 2011. 

Lieu: Mezza Verde a Placencia, Belize. 

Reçu par Kathy 

Date : 14 Avril 2011 

Présents: 2 Maya’s et Cyril, Kathy. 

Visiteurs:  Malvantra Melchizédek 

  Pere Melchizédek 

  AYA – Maître Esprit N°7 du Superunivers n° 7 Orvonton  - La Voix de La 

Trinité. 

  KUWAYA – Maître Esprit n°2 du Superunivers n°2  nommé Orvando– La Voix 

du Fils Eternel. 

 

Malvantra (Melchizedek) : Kathy, tiens bon, nous allons commencer. Ceci est 

avec la Réflectivité, cela va être lourd. Tiens bon, cela va venir. Nous y 

sommes. 

 

{Note Kathy du 3 décembre 2013 : je demande à tout le monde qui sait ce que signifie le 

terme « réflectivité » dans le livre d'Urantia de ne pas commencer à en tirer des conclusions. 

L'énergie fournie ce jour-là était extrêmement lourde et différente qu'auparavant et 

Malvantra m'a prévenu afin que je n’en sois pas surprise. Rien n'a changé dans ma façon de 

recevoir et de transmettre... dans la façon dont je parle ou le vocabulaire que j'utilise. Cela 

signifie seulement pour nous que nos messages sont plus fiables, mais toujours pas parfait à 

cause de mes propres limites et mon vocabulaire.} 

Père Melchizedek : Je suis le Père Melchizédek. C’est pour la première fois que 

je parle aux gens d'Urantia, de cette Terre. Je suis celui qui est le Père de ceux 

que vous appelez les Melchizédeks ou les Maîtres Cosmiques Maya. J’utilise le 

système qu’on appelle la Réflectivité afin que les mots que je dois dire ne 

soient pas transformés, ni changés. C’est pour Kathy beaucoup plus lourd à 

porter que l'autre système. 

C'est avec une grande joie que je peux faire ceci pour la première fois : faire 

entendre ma voix sur Urantia. Ceci est une planète qui nous a fait de grandes 

difficultés en raison de la Rébellion de Lucifer. Beaucoup de mes fils sont venus 

sur terre pour tenter de la gérer après la Rébellion de Lucifer. Nous avons dû 

fermer et couper près de 40 planètes des circuits, qui s’étaient jointes à Lucifer 



dans sa rébellion contre Dieu, contre Christ Micaël (Jésus) contre les règles 

établies de l'administration de l'Univers. 

Oui, beaucoup de choses se sont passes ici, qui n’auraient pas du se passer, qui 

n’étaient pas prévues, mais qui se sont quand même passées. Nous n’avons 

pas pu faire autrement que de laisser jouer cette rébellion jusqu'à sa fin.  

Il a fallu 200.000 ans pour mettre fin à cette rébellion avec 2.000 ans en plus 

après la venue de Christ Micaël. Il est votre Père qui vous a créé… tout comme 

moi …..dans cet univers local en collaboration avec Nébadonia votre Divine 

Ministre. 

Lucifer, Satan, Caligastia n'existent plus. Maintenant nous pouvons commencer 

à reconstruire ce qui a été mal fait durant ces 200.000 ans. Nous venons tous 

ici pour récupérer cette planète, cette planète que Lucifer a choisie et où il a 

fait les choses les plus laides, le plus de crimes contre l'univers et contre 

l'humanité dans un certain sens. Il faudra du temps pour vous amener tous au 

niveau qui serait normalement le vôtre dans des circonstances normales.  

Suite au fait que vous avez été coupés des circuits de l'univers, de grands êtres 

humains en sont sortis. Avec une Foi et une Confiance en Dieu, dans leur Père 

Universel, tellement solide que rien, absolument rien ne pourrait la détruire. 

C'est pourquoi votre planète est si particulière, parce que ces êtres humains 

spéciaux en sont sortis. Voilà pourquoi je suis ici maintenant. 

Nous essayons cette nouvelle expérience de communication basée sur un 

système de réflectivité, que vous devrez tous étudier une fois que vous avez 

votre Livre d’Urantia. Ce n'est pas un système de réflectivité pur, c'est une 

étape entre les deux, mais cela fonctionne et les messages qui passent sont 

fiables. 

Nous vous demandons à tous de garder ces premiers contacts secrets et 

uniquement entre votre petit groupe pour l’instant. Ne parlez pas pour 

l’instant de ce sujet à d'autres personnes. Plus tard, lorsque ces systèmes 

seront plus sécurisés, je parlerai par d'autres voix.  

Je vais vous laisser maintenant. Merci de m’avoir écouté et de m’avoir permis 

de parler et d’exprimer ces quelques paroles. 



AYA: C’est AYA ici, le Maître-Esprit n° 7 de votre Superunivers.  

Je suis AYA, le Maître Esprit n° 7 de votre Superunivers. Mes enfants, tous cela 

est bien nouveau pour vous et grâce à vos efforts nous pouvons faire ces petits 

essais avec ce nouveau système de communication. Ce n’est toujours pas 

parfait mais nous avions besoin d’un groupe inconnu pour tester ce nouveau 

système. Pour l’instant nous n’avons pas pour vous une grande signification, 

car vous ne reconnaissez pas bien tous les Etres Supérieurs qui se trouvent 

dans l’univers. Merci mes enfants. Au revoir. 

KUWAYA: Je suis Kuwaya, le Maître-Esprit n° 2, Je suis la Voix du Fils Eternel. Je 

suis venu vous parler de mon fils, Christ Micaël (Jésus). Il est un de mes fils très 

spéciaux, qui est venu sur votre terre pour sa septième effusion, et qui s'est 

sacrifié sur la Croix pour que vous soyez libérés de la rébellion de Lucifer. Il a 

fait cela par amour pour vous. Son amour pour vous tous est énorme, pour 

vous ses enfants que lui et Nébadonia ont créé par le biais de cet univers local. 

Il ne s’est pas sacrifié pour se sacrifier. Dieu, le Père Universel ne demande 

jamais de sacrifices. Il l'a fait de cette façon, parce qu'il pensait à ce moment là, 

comme il était juste un être humain tout comme vous, que se laisser mourir 

sur la Croix était la meilleure chose à faire. C'était sa propre décision 

personnelle. Il devait comme vous, écouter et apprendre des religions 

existantes en ce temps-là et il y a 2.000 ans qu'il est venu ici. Il y avait une 

religion à l’époque qu'il a étudiée et qui parlait d'un Dieu qui se sacrifierait afin 

d'aider l'humanité. C’est pourquoi il a pensé que c’était la meilleure chose à 

faire. Il a décidé cela de lui-même et il l'a fait, convaincu qu'il était que c'était la 

bonne chose à faire. 

Donc ne pensez pas mes enfants, que parce qu'il l'a fait, sacrifier sa vie sur la 

Croix, que Dieu attend de vous de faire la même chose. Dieu ne demande pas 

cela de vous. La seule chose que Dieu vous demande, c’est de suivre ses 

conseils, de l’aimer et d’essayer de devenir comme Lui, parce que c'est votre 

destin, de devenir comme Dieu, faisant dans tout ce que vous faites Sa Volonté 

et non la vôtre. 

Je vous quitte maintenant mes enfants et aimez mon fils (C.M.), qui est aussi 

votre père, qui vous aide à grandir et à être suffisamment forts, afin qu'un jour 

il puisse vous amener sur le chemin du Père parce que c'est la raison pour 



laquelle Lui et votre Mère Divine vous ont crées, afin que vous puissiez un jour 

évoluer de façon à atteindre Le Père Universel. Merci mes enfants pour ce 

moment agréable où j’ai pu vous joindre. Merci. 

Malvantra ici. Nous allons arrêter cet essai avec ce nouveau système. Merci à 

tous d’avoir été présents ici. Au revoir.  

FIN. 

VOYAGE AU BELIZE 

 

Lieu: Mezza Verde – Placencia, Belize 

Reçu par Kathy 

Date : 17 Avril 2011 

Présents: 3 Maya’s et Cyril, Kathy. 

 

Visiteurs:  MALVANTRA MELCHIZEDEK 

  AYA Maître Esprit n°7 du Superunivers n°7 Orvonton 

  SIRAYA, Maître Esprit n° 1 du Superunivers n° 1 Orillington. 

  MONSANLORAN MELCHIZEDEK 

 

MALVANTRA MELCHIZEDEK : C’est Malvantra ici. On va commencer. 

Ceci n’est pas le système avec la réflectivité.  

 

AYA: Je suis AYA, votre Maitre Esprit n° 7 de ce Superunivers dans lequel vous 

vivez, qui s’appelle Orvonton. Oui je viens à vous pour vous révéler quelque 

chose. Des choses qui vous intéresseront. 

Il y a bien longtemps sur cette Terre beaucoup de choses se sont passées. La 

rébellion de Lucifer nous a obligés de prendre des mesures drastiques pour 

protéger toute la Constellation de Norlatiadek. Je sais que vous n’avez pas 

encore toutes les notions de l’organisation de votre univers local, mais en vous 

parlant ainsi, votre curiosité sera piquée et nous espérons que vous allez faire 

les recherches nécessaires dans le livre d’Urantia pour comprendre de quoi 

nous parlons. 

 

Les Très Hauts du système de Norlatiadek, les Pères de la Constellation avaient 

pris la décision de prendre en main l’administration et la juridiction de la 



planète et de certaines autres planètes mais nous allons parler uniquement 

d’Urantia. Ils ont reçu l’aide des Melchizédek en cela. Les Melchizédeks sont un 

ordre d’enseignants, d’administrateurs, presque des kamikazes pour gérer des 

situations pareilles. Beaucoup de choses risquaient de se perdre sur votre 

planète.  

 

Et c’est ainsi qu’en ayant eu des contacts avec des êtres humains hautement 

évolués que nous avons pu instaurer et maintenir quand même une certaine 

sagesse de l’univers pour aider votre monde à évoluer tant bien que mal. Cette 

région ci a été une région de prédilection où nous avons pu faire à différentes 

époques d’excellents contacts, où nous avons pu instaurer des grands phares 

de lumières qui ont éclairés tout ce continent du nord au sud. 

Il y a eu des dynasties parmi les Mayas, de grand rois et de grand prêtres très 

capables avec qui nous avons pu communiquer et donner notre connaissance.  

 

Ruines Maya de Lamanaï (Nord Belize) –Petit temple 

avec la Stèle n°9 dédiée à une personne Maya qui était en connexion avec un Haut Dirigeant 

des Quartiers Généraux de la Terre autour de 650 après J.C. 

 

Ruines de Lamanaï – Le plus haut temple sacré devant lequel nous 

avons fait une petite méditation, les 3 Maya et moi, Kathy. C'est ici que Monsanloran a tenté 

de communiquer avec nous pour la première fois... mais je n'avais compris que "je suis 



M..."...J'ai demandé au garçon Maya, mais il avait seulement compris que les êtres 

supérieurs tentaient de nous raconter quelque chose du passé. Il ne se souvenait pas quoi. 

C'est plus tard que nous avons reçu son nom par une autre personne.) 

 

Nous pourrions vous parler de l’Atlantide, mais comme vous savez ce continent 

a été englouti suite à leurs propres bêtises et un manque de connaissances 

divines.  

 

Ces connexions dans cette région (du Belize), ces phares de lumière étaient 

déjà installés du temps de l’Atlantide. Nous savions que le malheur allait 

arriver et nous avions pris à l’époque des dispositions pour maintenir la 

Lumière et les Connaissances partout sur ce monde et ici dans cette région 

particulière.  

Beaucoup de ces connaissances ont malheureusement été détruites suite à 

l’invasion espagnole et d’autres peuples. Bien que cette petite région du Belize 

ait quand même pu être épargnée de la rapinerie des Espagnols et des 

maladies qui ont fait rage dans d’autres régions qu’ils avaient amenées avec 

eux. Ce qui fait que dans cette région des connaissances sont toujours là et que 

nous attendions que quelqu’un vienne pour pouvoir réactiver ces liens que 

nous y avions implantés.  

 

Il y a du travail à faire et c’est à vous de commencer cette reconnexion ici. En 

plus de ce que nous vous demanderons de faire, c’est d’aider ce grand peuple 

à se redévelopper, à redévelopper leurs valeurs importantes et à retrouver 

leurs connaissances. Vous formerez le lien, vous et ces jeunes gens Mayas.  

Nous n’allons pas vous bombarder en une session avec toutes ces 

connaissances que vous allez tout doucement emmagasiner. Nous vous 

préparerons petit à petit, pas à pas afin que vous vous y habituiez. 

 

La raison pour laquelle nous vous demandons de garder le silence et de rester 

humbles et patients, c’est que si cela se saurait trop vite, trop de curiosité 

serait amené vers vous et cela vous empêcherait de faire un bon travail de 

façon saine et de nous servir en toute humilité.  

Les gens qui doivent savoir et qui doivent connaitre seront amenés vers vous 

et NOUS on vous communiquera ce qu’il faudra leur dire et ce qu’il ne faudra 

pas leur dire. 



 

Merci. Je vous dis au revoir. 

 

Malvantra Melchizédek ici : La personnalité, Monsanloran Melchizédek, qui a 

servi pendant longtemps dans la région et nous parlons de la région qui 

commence du Yucatan jusqu’au Guatemala a, entre autre, eu pendant toute 

une période un point de connexion avec une personne humaine à Lamanai 

(Belize).  

 

Ce Melchizédek travaille depuis longtemps pour la Terre, pour les Très Hauts, 

pour les Vorondadeks et pendant une période de plus de 3.000 ans, il a 

travaillé là. Cet écrit que vous avez vu sur la stèle n° 9 à Lamanaï, date de la 

dernière période et de la dernière personne avec qui il était en contact. 

 

Les Mayas n’ont jamais abandonné d’eux-mêmes quoique ce soit de leurs 

temples. Quand ces grands dirigeants et prêtres, avec leurs hautes capacités 

intellectuelles, psychologiques et psychiques, sont partis et étaient décédés, 

les gens qui restaient, les gens qui travaillaient la terre ont simplement 

continué à vivre ou à se déplacer.  

 

Vous vous demandez pourquoi le Belize par rapport à tous ces autres pays aux 

alentours est un pays qui a été créé dans la paix par une personne qui était 

extrêmement croyante en Dieu. Tout cela n’est point un hasard. Le Belize a été 

maintenu et protégé pour avoir une fonction dans les temps à venir et c’est la 

seule enclave que nous avons pu garder en paix, suite à notre influence dans la 

région.  

 Speach de G. Price le jour de la Déclaration 

d’Indépendance du Belize le 21 Septembre 1981 : « Belize, avec l’aide de Dieu et l’appui de 



son peuple,se tiendra debout et fera son devoir pour aider à promouvoir la Paix, la Stabilité 

et la Prospérité dans sa région et dans des cercles plus larges sur cette planète Terre. C’est 

notre souhait et notre prière et nous souhaitons à tous chez eux et à l’étranger un Heureux 

Jour d’Indépendance .”) 

 

Le fait qu’il n’y avait point de mines d’or ni d’autres minerais ont fait que ce 

petit morceau de territoire sur ce grand globe a pu se maintenir et être 

protéger. 

Nous vous avons envoyé tous vers cet endroit, pour travailler ensemble à une 

tâche que vous allez comprendre petit à petit. Nous n’allons pas vous expliquer 

tout parce que cela va être trop lourd à porter. Vous grandirez dedans pas à 

pas en faisant ce qu’on vous dira et vous ferez beaucoup de bien autour de 

vous. 

Comme cette région du Yucatan, Belize, Guatemala est ouverte à tous les pays 

du monde, tous les pays du monde traverseront ces pays. Ils viendront 

chercher ici la spiritualité, la sagesse, quelque chose dont ils sentent qu’ils ont 

besoin et qu’ils n’ont pas encore trouvé ailleurs. Ces gens ramèneront tout cela 

vers les pays d’où ils viennent et ainsi certaines choses essentielles vont 

pouvoir être propulsées et propagées dans le monde entier à partir d’ici. 

 

Cela se fera doucement, sans grande trombe, sans grandes publicités, sans 

grandes annonces. Les gens qui auront besoin de venir chercher des 

connaissances ici - NOUS LES Y AMMENERONT, vous ne devrez pas aller les 

chercher. Que cela soit bien clair.  

 

MONSANLORAN MELCHIZEDEK : Bonjour mes enfants. Je sais que mon nom 

n’est toujours pas bien écrit ni bien exprimé, mais c’est bon ainsi et on fera 

avec. C’est avec moi que vous continuerez de travailler. Je suis content d’avoir 

enfin à nouveau un groupe de personnes avec qui je puisse continuer mon 

travail sur Terre, avec qui j’aurai un contact direct et on fera beaucoup de 

travail ensemble.  

 

AYA et Malvantra vous ont déjà expliqué en grandes lignes qui je suis et ma 

fonction. Plus tard quand vous aurez plus de connaissances de toutes ces 

fonctions et de toutes ces personnalités ou Etres Supérieurs, comme vous les 



nommez, de l’univers, je pourrai vous expliquer mieux qui je suis et ce que je 

fais.  

 

Je vais vous laisser mes enfants et Je vous remercie de m’avoir écouté et de 

bien vouloir travailler avec moi et avec mes compagnons. Cela sera tout. 

 

Malvantra Melchizédek: ce n’est pas encore fini, attends encore un peu. 

 

SIRAYA : Je suis SIRAYA, la Voix du Père Universel. Mes enfants votre Père aux 

Cieux vous regarde avec admiration pour votre courage et la simplicité avec 

laquelle vous prenez tout cela. Il est si heureux de pouvoir vous parler en 

direct, de pouvoir vous parler en silence, de ressentir votre amour et votre 

respect pour Lui et que vous arrivez aussi à ressentir Son Amour.  

 

Il sait que bientôt c’est Pâques et que vous aurez tous beaucoup de jours de 

travail devant vous. Alors ne vous inquiétez pas mes enfants, faites votre 

travail de tous les jours, faites ce que vous devez faire et nous reviendrons 

quand le moment sera plus tranquille et plus propice pour vous. Entretemps 

vous avez beaucoup de choses encore à discuter et à étudier ensemble. Alors 

Je vous souhaite une bonne Pâques et une bonne réussite dans vos affaires car 

vous le méritez bien tous. Au revoir mes enfants.  

 

Malvantra Melchizédek : Nous allons terminer la session Je vous dis au revoir 

mes enfants et je vous remercie de nous avoir permis de vous adresser la 

parole et nous vous souhaitons tous une bonne Pâques et nous nous 

entendrons plus tard. Au revoir. 

 

FIN. 
Groupe Mezza Verde  

http://www.mezzaverde.com 

Pour les explications des mots en bleus veuillez voir le Livre d’Urantia sur : 

http://www.mezzaverde.com/

