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                MALVANTRA MELCHIZEDEK 

 

Adamson parla après 51min   Durée totale méditation: 60min. 

 

 Mauthausen camps de concentration. 

Mauthausen. C’est dans une 

des baraques à gauche où il y avait encore les anciens meubles des prisonniers que nous avons pu 

nous asseoir pour nous mettre en méditation. Il y avait bien une barre pour empêcher le public de 

passer et toucher aux meubles mais on l’a enjambé et on s’est assis quand même. 

 

Adamson: Mes amis je vous félicite pour le travail que vous avez fait hier 

dans ces trois endroits : Ingolstadt, Dachau et Mauthausen. 

Heureusement que vous avez su les faire tous les trois ensembles le 

même jour.  

Comme vous l’avez ressenti la résistance à Mauthausen à été terrible. Ils 

n’ont pas lésiné sur toutes les formes d’attaques qu’ils on pu vous faire 



mais vous avez tenu bon. Partout vous avez trouvé les endroits exacts où 

il fallait vous mettre et vous avez bien suivi nos indications.  

 

La méditation que vous avez faite aujourd’hui a duré tellement longtemps 

parce qu’il fallait améliorer et rectifier votre ‘grille de protection’ contre ce 

réseau sombre. C’est pour cela que durant vos méditations régulières il 

nous faut plus de temps pour entrer en communication avec vous. Mais 

tout c’est bien passé. 

 

Tout le monde travaille encore d’arrache-pied à Mauthausen pour sortir 

toutes ces âmes qui ont été terrassés, paralysées par la peur de la mort, 

ainsi que tous ces anges déchus et autres formes de vie créés par Lucifer 

et Caligastia qui se trouvent là en masse pour aider à maintenir les âmes 

humaines dans la peur et la confusion. Nous sommes encore en train de 

nettoyer et vous pouvez comparer cela à une immense plaie terriblement 

infectée. Cela demande un nettoyage délicat pour ne pas toucher des 

endroits vitaux et ne pas faire trop de torts afin que chaque âme humaine, 

chaque céleste et autre forme de vie puisse avoir sa chance.  

 

Après votre retour de Russie nous pourrons faire une session à Carnac 

(France) avec les autres et nous pourrons vous donner plus en détail les 

résultats de ce qui a été fait à Mauthausen. Nous pouvons confirmer qu’il 

y a plus d’un million d’âmes humaines qui ont été libérées à Dachau. Elles 

ne provenaient pas toutes de la deuxième guerre mondiale mais beaucoup 

y sont restées enfermés. Quand nous parlons d’un millions d’âmes nous 

parlons aussi d’autres formes de vie et de certains célestes qui sont restés 

là pour maintenir tout le monde enfermé dans cet égrégore.  

Le chiffre de Mauthausen n’est pas connu car nous sommes encore 

occupés. C’est très difficile de vous décrire ce qui c’est passé là et de ce 

que nous y avons trouvé. Leur force est brisée dans la région. Ils vont 

encore essayer de faire un effort aux Iles Solovky, mais cela sera moins. 

Ce circuit (local) se vide tout doucement.  



 

Vous avez tous été très courageux et nous vous remercions d’avoir médité 

suffisamment longtemps pour nous permettre de passer notre « réseau de 

Lumière crée par les Melchizédeks » à travers ce nœud du réseau 

d’énergie sombre. 

 

Ingolstadt était facile, Dachau relativement facile mais à Mauthausen nous 

avons eu très dur pour traverser le nœud. Nous avons du augmenter la 

puissance et vous avez tous tenu le coup. C’est à cause de cela que vous 

étiez tous si fatigués. Vous avez reçu plus d’énergie durant cette 

méditation ce qui vous permettra de continuer votre route. 

 

Tous vos amis qui ont la possibilité de vous rejoindre durant votre 

parcours France-Espagne, peu importe le trajet qu’ils veulent faire avec 

vous, sont tous le bien venu. Surtout pour la création du second Mémorial 

au nom de la Trinité du Paradis et en l’honneur du Père Universel pour 

montrer Sa Victoire sur la Rébellion. 

 

Nous ne changerons plus rien à votre trajet France-Espagne. Nous 

laisserons les choses telles qu’on vous les a dites et votre voyage de 

retour se passera très bien. 

 

Malvantra: vous avez en effet été très courageux. Votre travail en 

Allemagne est terminé. Vous êtes arrivés juste à temps car ils s’étaient 

fortement regroupés et mis sur la défensive pour nous empêcher de 

pénétrer leur nœud d’énergie sombre avec notre Ancre de Lumière 

Melchizedek. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et d’avoir roulé 

tellement vite pour y arriver à temps.  

 

Mes enfants je vous souhaite bon voyage et nous parlerons à nouveau 

ensemble quand vous serez en France. Au revoir et bon voyage. 

 



FIN. 

{Note Kathy Février 2014 : Quand nous sommes partis de Dachau on était à 

deux voitures mais celui qui roulait devant avait un appareil pour détecter les 

caméras de vitesse et un walkie-talkie sur batteries pour nous prévenir quand on 

pouvait dépasser les camions et lorsqu’il voyait la police. On a roulé comme des 

fous en pleine heure de pointe sur les routes et autoroutes. Il fallait arriver à 

temps. Nous sommes arrivés à Mauthausen vers 16h30 et cela fermait à 17h30. 

On devait trouver l’endroit exact le plus vite possible. On a fini par trouver et 

quand on s’est mis en méditation sur les chaises tout à coup une sirène hurlait, 

ensuite on a entendu des pas comme des gens qui marchaient autour de nous. 

L’un de nous a ouvert les yeux pour voir…..mais il n’y avait personne. Je sentais 

que les Melchizédeks n’arrivaient pas à passer…..ensuite ils ont augmenté la 

puissance et tout à coup ils ont su percer……….il faisait tout noir et j’ai vu pleins 

de petits yeux dans ce trou noir…..puis plus rien.  Quand c’était fini Malvantra 

nous a demandé de quitter les lieux immédiatement…..pour ne pas les gêner 

dans leur boulot. Nous, on ne demandait pas mieux…..on n’était vraiment pas à 

notre aise. Victor et moi nous sommes repartis le lendemain vers Munich pour y 

prendre l’avion vers les Iles Solovky et les deux autres sont rentrés chez eux. } 
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Pour les explications des mots en bleu voir le Livre d’Urantia. 
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