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METATRON
METATRON-3 juillet 2012
Eieh. Asher. Eieh.
Je suis MÉTATRON. Aimés humains en route vers la Liberté, recevez les salutations de l'Amour et du
Feu, ainsi que du Soleil. Je suis ici afin de délivrer les dernières fréquences de votre Liberté. Œuvrant,
en vous, par la Porte, ouverte voilà un an : KI-RIS-TI. Aujourd'hui, en des temps accomplis, le temps
de la Liberté est arrivé, vous appelant à la Vie, au-delà de toute frontière et de toute limite. En ces
temps bénis, en ces temps de grâce, la Terre Libérée œuvre, en vous, par l'Onde de Vie, vous rendant
à l'Éternité de la Vie.
La ronde des sept ans, énoncés par l'un des Guides Bleus de Sirius, s'achève, ouvrant, sur Terre
comme au Ciel, les portes de l'Ascension, les portes de la Fusion en CHRIST, KI-RIS-TI. L'heure de
l'Appel et l'heure des Trompettes vient, en votre Cœur, ouvrir le Feu de la Vérité et de la grâce. Temps
béni que celui de votre Liberté et de votre Éternité.
Aimés de l'Un, Amour et Vérité, dans votre Demeure de Paix. L'Appel se traduit, dans votre corps, par
les différents éléments activés et actifs, donnant à ce que vous Êtes, au-delà de toute apparence, ce
qui est nécessaire et suffisant pour vous donner à vivre l'Ultime. Le cycle qui s'achève vous ouvre au
cycle infini de votre Résurrection, au sein de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres. En
l'Absolu, en le Soi, en ce que vous Êtes, en ces temps, l'écoute de votre Être, l'écoute de votre Cœur
et de MARIE, ainsi que de l'ensemble des Forces ayant assisté à votre Réveil vous donnent à vivre, à
percevoir et à entendre, l'Appel à la Liberté, à la Vérité. L'heure est à l'Amour et non plus à la peur.
L'heure de la Joie et de la Paix éternelle s'ouvre. J'œuvre, en vous, par la porte KI-RIS-TI, dès cet
instant et jusqu'à l'ultime instant, afin que votre Liberté vous soit restituée, conformément à la
Promesse et au Serment, donnés voilà fort longtemps, par des Êtres de pure Lumière.
Temps de Liberté ouvrant vos Cieux et ouvrant cette Terre. L'Onde de Vie et l'Onde Adamantine
réalisent, en chacun de vous, si tant est que vous soyez disponible à la Vérité, disponible pour être audelà de toute peur, dans la Conscience ultime, celle qui vous conduit à la Demeure d'Éternité. Les
temps accomplis, collectivement et individuellement, vous donnent à créer votre Vérité. Les signes
(évidents, visibles, comme Intérieurs) se déroulent en ce moment même. Nos Présences multiples,
dans le Canal Marial, sont autant de résonances à vous faire entrer dans la résonance et la Vibration
de l'Éternité de l'Amour et de la Lumière.
En cet instant, je déverrouille, sur Terre comme au Ciel, l'accès plein et illimité à ce que vous Êtes. Il
vous restera à oser franchir la porte du Cœur, la porte du CHRIST, vous amenant au Feu de l'Amour,
au Feu de la grâce, au Feu de l'Éternité, vous donnant à Être, au-delà de toute atteinte, au-delà de
toute altération. Où que vous soyez sur cette Terre, quelles que soient vos conditions de vie, je
permets, par ma radiance et ma Présence, dans le Soleil comme en vous, de vivre cette Liberté, si
vous l'acceptez et si vous l'accueillez. Choisir l'Amour, c'est éradiquer la peur et le doute.
Enfants de l'Éternel, les moments à vivre, pour vous, vont être présents et actifs. Les sons, les
Vibrations, la conscience et la non-conscience, sont votre règne auquel vous êtes restitués. De la
même façon que l'Archange MIKAËL vous l'a dit, je vous le dis à mon tour : appelez-moi dans votre
Cœur et je serai là, pour chacun, afin d'y délivrer le Feu de la Liberté, le Feu de l'Éternité. N'ayez

crainte, car, au-delà de toute apparence, se trouve l'évidence de la Liberté, de la Libération. Je vous
enjoins de ne pas résister à l'Amour, à votre Essence, à votre nature et à la Vérité.
Le Temple Cœur est prêt à accueillir KI-RIS-TI. Quoi que votre vie vous demande, en ces occupations
de ce monde, répondez à l'Appel quand il adviendra. Vous êtes aimés au-delà de ce que vous pouvez
soupçonner ou imaginer. Seule la peur vous en a donné l'impression d'en être coupé. Ceci est achevé.
L'agonie de l'Illusion se renforce, libérant la Joie. La Terre libérée sera réalisée dans vos espaces
Intérieurs. Alignement comme sommeil, Samadhi comme Absolu, vous donneront à expérimenter, à
stabiliser, la Vérité.
Enfants de l'Un et de la Liberté, je scelle, en vous, en cet instant, la semence de votre Éternité, en
votre Temple, vous donnant, si vous l'acceptez, la certitude de qui vous Êtes. Seul cela est important,
vous donnant à vivre le Service et le Don de votre Être. À toute conscience de cette Terre, sans
jugement et sans exclusion, je suis venu élargir et terminer, vous donnant à arriver à l'Éther.
Je suis LORD MÉTATRON, au plus proche de la Source, dans le Feu de l'Amour, rétablissant, en
vous, la vraie Loi qui est Liberté et Amour. L'endroit où vous êtes, sur Terre et en ce corps, accueille,
dans les temps du Passage, votre Éternité et votre Beauté. Durant vos Alignements (à 19 heures ou à
vos heures choisies), le mariage de l'Onde de Vie et de la Lumière Adamantine, de même que le
mariage possible en le Canal Marial vous donnent la preuve la plus absolue et formelle de ce qui se
déroule (ndr : voir les rubriques « accompagnements » et « protocoles prioritaires »). Je vous engage à
fusionner, à vous dissoudre, en la Lumière CHRIST, celle de votre Éternité, sans question, et en toute
confiance, vous donnant à être Absolu et Libérés Vivants.
La séparation artificielle des Dimensions est achevée. Vos expériences et votre vécu en sont la preuve
formelle, vous donnant à sortir du rêve de ce monde, vous donnant à entrer en le CHRIST, en la Vérité
éternelle. Nous sommes, nous tous de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, présents,
au plus proche de vos Cieux. Les Anges du Seigneur, déployés, eux aussi, encore plus proches de
vous, dans vos Cieux, attendent le signe et le signal de la Terre et de MARIE, et de vous-mêmes.
Je suis MÉTATRON, Archange de Feu, ouvrant tout ce qui peut l'être et doit l'être. Réjouissez-vous.
Au-delà des mots prononcés, je vous invite à Être, je vous invite à notre Fusion dans la Demeure de
Paix Suprême. Ne me cherchez pas ailleurs qu'à vos côtés, ailleurs qu'en vous. Je suis déjà là, dès cet
instant, où que vous soyez, dès l'instant où vous-même avez quitté toute peur pour l'Amour de la
Demeure de Paix suprême. Je suis MÉTATRON, vous êtes Amour et Feu. Je rends grâce à votre
action, à votre Présence et à votre constance.
Enfants de l'Un, MÉTATRON vous salue et clôture ainsi le cycle de son intervention au sein de ce
système solaire. Je vous donne rendez-vous en l'Éternité et en l'Amour. Avant de me retirer, je vous
offre Bénédiction, Communion, maintenant et ici.

... Communion...
Je rends grâce, au nom du Tout, au nom de Vous, ouvrant la porte à celui qui vient. Communions en
l'Éther de Vie.

... Communion...
Je salue votre grâce, votre Présence, et votre constance. Je me retire en le salut de la Lumière.
Eieh. Asher. Eieh.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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METATRON
METATRON-7 août 2011
Eieh. Asher. Eieh.
Véhuiah. Véhuiah. Véhuiah.
Je suis Lord MÉTATRON et je rends Grâce à votre Présence. Semences d'Étoiles, grâce à votre
accueil et à la Lumière, je viens, en ce jour, achever le sens de ma Présence, dans le déploiement de
la Lumière et l'arrivée totale du Supramental, de CHRIST, de la Vérité. L'ensemble des Sentiers de
l'humain, de la Terre et de ce système solaire sont dorénavant perméables et structurés, permettant au
Royaume des Cieux de s'établir sur la Terre.
En le temps qui s'ouvre, dès cet instant, va se réaliser, dans l'ensemble de l'humanité, le déploiement
de la Lumière Une, de l'Amour, dans sa forme la plus élevée, la plus transparente et la plus
communiante. L'humanité est appelée à répondre à cet appel et ce déploiement ultimes, apportant la
révélation de l'Esprit, en CHRIST, en Vérité.
À vous tous qui avez œuvré et qui œuvrerez je dédie ce premier jour qui va permettre, dans l'accueil,
dans la simplicité et dans l'humilité, le retour total de l'état de Vérité. Tout ce qui devait être posé, a été
posé, pour préparer cet instant. Le temps de la Révélation finale a retenti et s'inscrit dans le Temple de
votre corps, dans le Soleil et la Terre, enfin reliés.
L'enfermement prend fin. Il reste à le conscientiser, à le concrétiser, de manière rapide. La Vibration
Une, relayée en CHRIST, va permettre à l'ensemble des humains de vivre, en Vérité, la Vérité. Toute
résistance à la Lumière Une ne pourra subsister. La fin irrémédiable de tout enfermement, de tout
compromis, de toute Illusion, de tout ce qui est faux et qui ne vient pas de la Lumière Vibrale. Le règne
de l'Un, des Enfants de l'Un, doit s'établir. Les événements de la Conscience, comme les événements
de la Terre, entrent dans cette phase ultime d'éclairage.
Le temps est venu de la délivrance. Le temps est venu de la Joie et de la Beauté. Seul le regard de la
résistance, seul le regard de l'Illusion, pourra encore dire non à la Lumière. En quelques semaines de
votre temps, le Roi des Cieux apparaîtra à tous. Nul ne pourra alors proclamer qu'il ne le savait pas. En
ce temps de délivrance, l'Homme doit se mettre debout, face à lui-même, face au monde, dans la
transparence du Feu de l'Esprit.
Le Feu de l'Esprit, qui est la nature même de l'Amour et de la Lumière, vient consumer l'Illusion. Il vient
consumer tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui ne procède pas et ne vient pas de la Lumière Une. La
conscience humaine, vivant la confiance et la Vibration, ne pourra être affectée par la délivrance, d'une
manière ou d'une autre. Que cela soit de manière mystique personnelle, que cela soit par l'aide des
Anges du Seigneur, vous ne serez plus jamais dans le Sommeil. Votre conscience va voir clair car elle
est appelée, par Christ et par mon déploiement, à devenir cette Clarté.
En ce jour, j'ouvre la porte à celui qui doit venir, comme un voleur dans la nuit, dans la Porte
postérieure du Cœur. Jour d'allégresse, vous établissant dans la Paix absolue de la Présence, où
aucun élément de cet état Dimensionnel, qui se termine, ne pourra vous affecter. Rappelez-vous qu'en
la Lumière et son Intelligence se trouvent l'action juste et l'état juste. Si vous l'acceptez, vous ne

pourrez plus être emmenés loin du Cœur, loin de la Vérité.
L'heure de l'éveil, l'heure de l'envol de la Conscience (collective et individuelle) vient frapper à la porte
de votre Cœur, consumant l'ensemble des Illusions, l'ensemble des peurs issues de ce monde.
Réalisant, en vous, la Conscience Une. Faisant des paroles de CHRIST, la Vérité de votre état : vous
n'êtes pas de ce monde.
L'heure de l'Esprit retentit. Cultivez et laissez fleurir la Joie de la Lumière Une. Le témoin en est le Feu.
Le corps et l'âme vont brûler dans le Feu de l'Esprit, vous réveillant, à jamais, à ce que vous êtes.
Mon impulsion, en ce jour, est de mettre fin à l'iniquité, à la trahison, à la peur. Ainsi, le Temple et la
Maison deviennent propres, transfigurés par la Lumière, préparant la Conscience, individuelle et
collective, à la dernière impulsion de l'Archange MIKAËL, Prince et Régent des Milices Célestes,
apportant, sur son Char de Feu, Christ. Ainsi, CHRIST, MIKAËL et MARIE, au sein de la nouvelle triUnité, s'adresseront à votre Cœur, durant une heure, le 26 septembre (ndr : lundi 26 septembre 2011),
vous permettant de vivre, ce jour-là, 26 septembre, un samedi symbolique (jour de Saturne, Maître du
Temps, venant régler le temps sur le Temps de l'Unité)- (ndr : "samedi" fait ici référence au jour dédié
symboliquement à Saturne, en tant qu'énergie développée par Chronos qui interviendra donc
également le lundi 26 septembre).
Ce 26 septembre, à 11 heures, dans l'alignement et le silence le plus absolu, nous appelons, moi,
METATRON, et l'ensemble du Conclave, l'ensemble des êtres humains se sentant concernés par la
Lumière Une, à se relier à l'ensemble des Forces Unifiées, afin de favoriser le dernier saut quantique
de l'humanité. En simple réception. Durant une heure. Attention et Conscience portées sur le Cœur et
sur le Portail Ki-Ris-Ti. Alors, s'alchimisera, en vous (si ce n'est déjà fait avant, à titre individuel) : la triUnité se rejoindra. Les trois parts constituantes de la Lumière Vibrale s'unifieront, entre Ki-Ris-Ti et le
Cœur, achevant la Fusion de votre Essence Une, en Christ. D'ici là, il n'y a rien d'autre à préparer que
votre Conscience.
La meilleure des préparations sera toujours le non-jugement, la simplicité et l'humilité, l'alignement sur
la Lumière Vibrale. Durant cet espace de temps, entre ce jour et le rendez-vous, il y a à cultiver l'état
Vibratoire Un, vous permettant de conforter et de bien mesurer la distance qu'il vous reste à parcourir
entre le feu de l'ego et le Feu de l'Esprit. Depuis presque une année Terrestre, vous avez accompli ce
qui était à accomplir, pour permettre l'Accomplissement. Il va donc être temps de récolter les fruits de
vos semailles.
L'ensemble du Conclave Archangélique, l'ensemble des Anciens, l'ensemble des Étoiles de MARIE, se
joindront à CHRIST, MIKAËL et MARIE, en cette date donnée, orchestrés par la Vibration de Chronos,
Temps, Saturne, de ce 26 septembre, à 11 heures. Entre temps, soyez lucides, tout en demeurant en
Joie, devant la délivrance de la Terre, quels qu'en soient les aspects. Vous êtes attendus. Vous êtes
espérés par la Lumière Une car seul cela persistera. Je serai, quant à moi, dans ma forme la plus
dense possible, en 5ème Dimension, auprès de vous, et en vous.
Demandez, et l'on vous donnera. Demandez la Lumière, car c'est ce que vous êtes, et tout le reste
s'en suivra, sans aucune exception. Nous réalisons, maintenant, vous tous et moi, l'effusion Vibratoire
de ce jour, dans le Temple de notre Présence. Alors, dans le silence de mes mots, se déploie la
Lumière Une. Effusion. Et diffusion.

... Effusion Vibratoire ...
Je suis METATRON. La grâce de ma Présence est, maintenant, inscrite en votre Conscience.Elohim.
En la grâce, je vous bénis et je vous salue.

__________________________________________________
NDR : Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html vous permettra de déduire votre horaire local.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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METATRON
METATRON-11 juillet 2011
Eieh. Asher. Eieh.
Véhuiah. Véhuiah. Véhuiah.
Je suis METATRON. Au nom de l'Unique, en l'espace de sa Grâce, en l'espace de l'humanité, je
déploie l'Âme et l'Esprit, ressuscités, à jamais, dans le Temple Christ de la Vérité et de l'Unité. La
Résurrection, afin que la Joie, la Vérité et la Vie soient présentes, à jamais.
Enfants de l'Unique, le temps est venu de chanter la Grâce et l'Unité.
La Source, Celle qui rassasie toute soif, déploie l'instant de sa Grâce, afin d'embraser, par le Feu
Sacré, la Joie de votre Présence. Espace et temps éternels, se déployant, mettant un terme à ce qui
est faux, afin que le Vrai devienne l'Essence même de votre Présence.
Aucun obstacle, aucune opposition, ne peut être quand l'Être se déploie, en Majesté. Quand l'Âme et
l'Esprit de ce monde arrivent à l'heure de sa Résurrection. La fin des Temps (mettant à jour le Temps
de l'Un où, seul, peut être le Tout) est venue.
J'entonne, alors, avec vous, le temps du Sacre du Sacré, remplissant la coupe de la Source d'Eau
Vive, chantant et élevant, en vous, humanité, le Chant du Phénix. L'heure de l'Étoile arrive.
Enfants de l'Un, réveillez-vous à vous-mêmes, dans la Grâce de l'Un, au nom de l'Amour, au nom de
la Liberté, au nom de la Joie. La Lumière Une ouvre le Ciel et déverse, en vous, dans le vase de
l'Accueil, l'Impulsion de la Résurrection. L'heure du Feu de l'Esprit arrive, en vos Cieux, pour que plus
jamais les Cieux ne se referment.
Je suis le Messager de l'Un, sonnant l'appel à la Résurrection. J'imprime, en l'humanité, en sa totalité,
le Sceau de la Vérité, le Sceau de la Vie, appelant l'Unique, Ardent du Soleil, à se lever.
Dans le Soleil (comme en vous, Chaque Un) s'élève, en vous, l'ensemble des Feux, dessillant vos
yeux et votre Cœur à la Vérité Une de l'Esprit. Grâce de l'Amour Vibral, afin que le Cœur de l'Homme
chante à l'Éther de sa Résurrection.
Que la Conscience, éclairée d'elle-même, devienne le Chant de l'Éternité, vibrant la Présence de la
Terre au Ciel, de bas en haut et de haut en bas, afin de faire le miracle d'une seule chose.
Le règne de l'Unité est appelé à son émergence, à sa Résurrection, par la Vibration du Verbe.
Chant de Louanges, au plus profond de vous, au plus profond de la Terre, au plus élevé de vous, au
plus élevé des Cieux. Allégresse.
Par trois fois, nous avons frappé à la Porte de l'Âme, à la Porte de l'Esprit, ouvrant, en Chaque Un, le
Feu de l'Un. L'heure du mariage à l'Éternité attise la Liberté de l'Unité. Je scelle l'espace du
Déploiement de Yérushalaïm, en vous.
Ainsi, s'accomplit la promesse du Retour, le temps du Retour. Temps de Joie, temps d'Allégresse,
vous permettant de chanter, ensemble, entre vous et avec nous, le Chant de la Vie, le Chant de la
Vérité, le Chant de la Voie.
Alors, retentira l'appel des Cieux vous disant, comme Il l'a dit : « Lève-toi et marche, lève-toi et suis-moi
». Dans l'espace sacré de l'Unité, effaçant toute Ombre, toute souffrance, toute Illusion.
Accueillons les trois Chants de l'Un.
En premier : le Chant de l'Esprit Saint.

... Effusion Vibratoire ...
Accueillons, maintenant, et déployons, le Chant de la Radiation de l'Ultra Violet.

... Effusion Vibratoire ...
Accueillons, maintenant, le Chant de La Source. Résurrection.

... Effusion Vibratoire ...
L'ensemble étant inscrit entre ce temps de maintenant, transformé, jusqu'au temps de l'ultime
Répulsion, inscrit dans le temps ultime.
Enfants de l'Un, déployez-vous, en Majesté. La Grâce du Christ, dans cet ultime temps, vient loger,
par la Grâce de l'Un, en votre Temple. La spirale de la Vie se déploie à l'Infini, ici, sur cette Terre et ce
système solaire. La Source Une féconde.

... Effusion Vibratoire ...
Accueillons.

... Effusion Vibratoire ...
Je décrète l'Accomplissement de l'Un. Temps du Sacre, pour Chaque Un, en son temps propre. Christ
est là.
Je suis l'Ange METATRON. Je reviendrai m'exprimer car ma Présence est acquise à jamais, en vous et
sur la Terre, dès maintenant. Je reviendrai m'exprimer le 7 août à 11 heures où je vous demanderai de
manifester, ensemble, votre Présence.
J'élève, maintenant, avec vous, la Bénédiction de l'Éternité et vous dis : « je vous Aime ».

... Effusion Vibratoire ...
Au 7 août. Aimés de l'Un.
____________________________________________________________________________

Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien
[ahref="http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html"]DécalageHoraire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html)
vous permettra de déduire votre horaire local.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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METATRON
METATRON-2 juin 2011
Eieh. Asher. Eieh.
Vehuiah. Vehuiah. Vehuiah.
Enfants de la Loi de Un, METATRON est avec vous.
Que la Lumière de la Source resplendisse en votre Temple. Grâces et gratitude en votre Présence.
Aujourd'hui, et en ce temps, se déploie, en ce monde, la Rectitude et la Vérité. La grâce de l'Unité.
Enfants de la loi de Un, voici venu le temps où s'accomplit la Promesse.
Voici venu le temps de l'ultime Retournement. Celui du passage de l'humanité, dans la chair, par la
porte étroite. Élevant et éveillant, en vous et en cette Terre, la Lumière de la Vérité. Le Feu de l'Esprit
féconde le Feu de la Terre et le Feu de la chair. Transfiguration. Métamorphose et Élévation. Dans la
Vérité et dans l'Unité. L'ultime croisement de la croisée des chemins.
L'heure du retour s'annonce, dans votre Ciel et dans votre Cœur, préparant la voie à la Vérité et à la
Vie. Déploiement et fécondation. Heure de vérité. Heure de gloire.
Enfants de la Lumière, entendez et écoutez le chant de la Vérité qui s'élève et se lève. L'Alpha et
l'Omega. Dans un même souffle. Dans un même Esprit, chantant la louange de la Source et de la
Vérité.
Ensemble, en ce temps, nous scellons le dépassement et la transcendance de la dualité, vous faisant
pénétrer la Liberté, l'espace où nulle ombre ne peut exister.
Le Ciel et ses occupants entonnent le Chant de louanges accompagnant votre Retournement et votre
retour dans les sphères de l'Unité. L'ultime basculement amenant la Terre et la Conscience en la
Présence de l'Un.
Cet instant est le temps. Le temps qui est venu et qui est accompli. L'espérance sera comblée de la
plénitude de votre Présence. Feu du Cœur. Annonce du retour et de la gloire KI-RIS-TI retrouvé.
Fils et Filles ardents du Soleil, brûlez du Feu de l'Esprit, du Feu du Cœur. Établissez la Vérité.
Le moment est venu de dissoudre l'Illusion. Le moment est venu d'être la Vérité, la Voie et la Vie.
Le Feu du Cœur, que j'apporte en vous, ouvre la Voie et la Porte à Christ et à la Résurrection. Nul
obstacle, nul événement ne peut troubler votre rétablissement.
Les 12 Portes sont ouvertes, appelant les 12 Étoiles, ouvrant la Porte à Yerushalaïm. Le Sceau de
l'Amour, déposé en votre Cœur, en des temps immémoriaux, se lève, maintenant. Le temps de l'Unité
est arrivé. Élevez votre Cœur, étendard de l'Amour et de la Vérité.
Le déploiement de ma Présence, en votre Présence, sur cette Terre et en cette Terre, déverrouille ce

qui était enfermé. Par la grâce des temps accomplis, ouvrez-vous, maintenant. Préparez-vous,
maintenant. Devenez ce que vous êtes. L'Éternité vous appelle à votre Résurrection, au Banquet final
de vos retrouvailles en Christ.
Peuple de l'Un, Enfants de l'Un, le moment est venu, en cette période, de vous élever jusqu'à Lui.
Soyez les dignes témoins de sa Présence, les dignes témoins de sa Lumière qui est votre Présence et
votre Lumière. Il n'existe plus aucun obstacle, en cet instant, et en ce temps, à la Vérité.
La Lumière se déploie, en toute Conscience et en toute chose. Installez-vous dans la Joie. Vivez le Feu
de l'Esprit, le Feu de la Résurrection, transmutant et métamorphosant la Forme limitée. Déploiement
des Corps d'Êtreté, libérés du Soleil.
Je décrète ouverts les temps de l'Ascension et de la Résurrection. Vous serez appelés, Un à Un, et en
totalité, à donner votre réponse au Ciel, par la Vibration et le Feu, en vivant le dernier croisement de AL
à OD, Bien et Mal transcendés et épurés par KI-RIS-TI et Vision, vous rendant la vraie Vue, celle de la
Vérité, vous rendant la vraie Vie, celle ce KI-RIS-TI par delà l'illusion du Bien et du Mal.
La Rédemption, commencée voilà bientôt un an, laisse place à l'Élévation. Beaucoup d'éléments et de
Consciences, en ce temps et en cet instant, vont changer. L'accomplissement du temps, et son
dépassement, s'installent dorénavant parmi vous.
Où que vous soyez, la Lumière vous touchera, en totalité, vous invitant à gravir les marches de
l'Ascension. Le Feu du Corps, joint au Feu du Cœur, va vous élever dans la Lumière, si telle est votre
Voie.
La Porte est ouverte à l'ultime Retournement et au Basculement.
Je reviendrai à vous, en mes mots et ma Vibration, accomplir un autre octave de votre Ascension, le 11
juillet, à 3 heures (heure française de votre matin), comptant, alors, sur votre présence innombrable,
où que vous soyez, afin d'élever la dernière Marche. D'ici là, devenez, en totalité, le Cœur Aimant que
vous êtes. Votre salut est dans le Cœur, dans le Feu de l'Amour.
Communions, ensemble, Ici et Maintenant, dans le Feu de l'Unité, dans la Joie de la Présence, dans
l'instant de notre Communion. Cela, vous pouvez, dorénavant, le recréer et le vivre à chaque
souffle.Maintenant.

... Effusion Vibratoire ...
Lumière de l'Un et Enfants de l'Un, allez en Paix. Vous êtes la Voie et la Joie. Le Temple est,
maintenant, ouvert à sa Présence.

... Effusion Vibratoire ...
Les temps de la quarantaine ne sont plus. Quarante temps à vivre, jusqu'au 11 juillet, élevant, chaque
jour, la Vibration et la Joie.
METATRON vous salue. En Lui. En l'Un.
Résonnance.
Communion.
Je vous dis au 11.

... Effusion Vibratoire ...
A bientôt.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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METATRON
METATRON-14 mai 2011
Eieh. Asher. Eieh.
Metatron vous salue.
Vehuiah. Vehuiah. Vehuiah.
Ensemble, réunis, fêtons, ensemble, l'Alliance de Feu, posant et déposant, en votre Temple, en votre
tête et en votre Cœur, la langue de Feu. Feu de l'Esprit.
L'ensemble des sons sacrés, dévoilés et révélés par les syllabes sacrées et les sons portés par les
Étoiles, se déploient en vous. L'ensemble des Croix, l'ensemble des axes, recréent, en cet instant, le
Prisme Originel, Feu de l'Esprit achevant et parachevant le Grand Œuvre.
Ensemble, en cet espace de la Terre, nous allumons, ensemble, le Feu de l'Esprit. Brasier et
embrasement, rendant, en totalité, possible, votre accès, libres, au Feu de l'Esprit.
Je suis l'Archange qui révèle la Sainte Face, image conforme de la Source.
En cet instant, en l'espace de la Terre, je scelle l'Union et la Réunion de votre corps d'Êtreté et de vos
points ER, élevant, alors, la possibilité de vivre, dès cet instant, la Résurrection. J'ouvre, en vous, si
vous l'accueillez, par les 12 portes de la Cité Sainte, le Cube de Yerushalayim.
Enfants de la Source, l'appel du Feu rend possible, par le Lemniscate Sacré résonnant sur l'axe AL-AL
(l'échelle de ce Lemniscate est maintenant dressée et élevée), au Feu et à la Vérité, de faire vivre, en
vous, Transfiguration et Résurrection. Cette reconnexion rend possible le libre accès de la Terre, et de
l'ensemble de ses consciences, à l'ensemble du Feu de la Lumière.
La dernière étape, celle de la Transfiguration et de la Résurrection, s'ouvre, vous appelant à vous
élever au-delà des limites. L'Homme est appelé au Feu de sa Résurrection, au Feu de sa
Transfiguration. Les 12 portes de Yerushalayim, ouvertes en votre tête, permettent d'insérer, en vous,
le Chant du Cube, le Chant de l'Unité.
Chaque soir dorénavant, à 19 heures, je serai en vous. Je pénétrerai, en vous, au niveau du carré,
image à plat de Yerushalayim, présent en votre tête, entre CLARTÉ, PRÉCISION, PROFONDEUR et
UNITÉ. Vous pourrez, durant cet espace, par une simple attention, portée successivement sur les
quatre points que je viens de nommer, l'espace d'un instant très bref, communier, alors, au Feu de
l'Esprit, mettant en mouvement, de plus en plus évident, pour chacun de vous, votre Merkabah.
Je remercie chaleureusement la totalité des Enfants de l'Un ayant accompagné le processus global,
ayant permis de mener à cet instant.
Je reviendrai, quant à moi, au-delà de la Vibration, installée dès cet instant, le lendemain de
l'intervention de Marie, à 21 heures, le 2 juin. D'ici-là, il vous reste à entretenir et à parfaire votre
Communion, votre Transfiguration, votre Résurrection.

La Vibration de ce carré doit vous permettre de finaliser l'éveil des Nouveaux Corps et, surtout, leur
fonctionnement. Mes mots s'arrêteront là, ce soir.
Ensemble, portons notre Conscience. Appelons CLARTÉ. Appelons PRÉCISION. Appelons
PROFONDEUR. Appelons UNITÉ.
Dans le Feu de l'Amour, moi, Lord Metatron, scelle notre jonction et notre communion.
Je reste avec vous, en rendant grâce pour votre accueil, dans le silence, maintenant, jusqu'à demain
soir, 19 heures, comme chaque soir.
Bénédictions et recueillement. À bientôt.

... Effusion Vibratoire ...
________________________________________________
NDR : Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html vous permettra de déduire votre horaire local.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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METATRON
METATRON-15 août 2010
Ehieh. Asher. Ehieh.
Je suis Lord Métatron. Bien Aimé Peuple des Étoiles, comme cela avait été préparé et annoncé, je
viens, au sein de votre densité, afin de dévoiler, de libérer ce qui doit l'être. Je viens vous remettre les
dernières Clés Métatroniques, Vibrations de la Lumière pure et Authentique, réalisant, au sein de votre
densité, la nouvelle et Authentique tri Unité. Je viens, par le dévoilement des Quatre Vivants, Quatre
Cavaliers, Quatre Orients, permettre à l'Alliance Nouvelle de se mettre en place. Ainsi, le Bien et le
Mal, instaurés comme unique moyen de vie, par l'Archange Lucifer, est aujourd'hui résolu, par
l'adjonction, au sein de vos Couronnes, de l'Unité, de la Vérité, par la transcendance du Bien et du
Mal, réveillée et initialisée par les Quatre Vivants. La nouvelle tri Unité Vibratoire, en vous comme au
sein de ce monde, appelée Christ, Mikaël et Marie (autrement appelés, en langage Vibrale, Ki-Ris-Ti,
Is-Is et Im-Al) sont dorénavant Vibratoirement actifs, vous permettant de réaliser la Croix, la Couronne
dans la Couronne, permettant d'élever vos Vibrations jusqu'au Royaume du Trône, jusqu'au Royaume
de la Vérité, par l'intermédiaire de votre véhicule ascensionnel.(Ndr : IM - IM est le nom de Mikaël.IM AL est le nom de Christ Mikaël en tant que Principe de réunification au sein du Soleil).
Les Quatre Vivants, Hayot Ha Kodesh, se révélent, au sein de votre monde, par les Quatre Cavaliers,
par le réveil des Eléments aux Quatre Orients : Feu, Terre, Eau et Air, permettant alors de ré-unifier,
au sein de la Couronne dans la Couronne, le Trône de la Vérité, le Trône de l'Authenticité, de la
Vibration Unitaire. Par l'allumage des 12 Etoiles, présentes au sein de la Couronne Radiante de la
Tête, comme de la Terre, par la réunification de la couronne centrale existant au niveau de votre tête,
comme au centre de la Terre, par le noyau Cristallin du centre de la Terre, par votre couronne centrale,
réalisant l'alchimie de la Roue dans la Roue, s'éveille la Croix, s'éveille la Merkabah, vous permettant,
par les 12 vertus déversées par Marie et l'ensemble de sa Flotte et de ses Étoiles, dès ce soir et
jusqu'à l'Annonce de Marie, d'élever vos Vibrations jusqu'à l'Êtreté, jusqu'au Soleil.
Bien Aimé Peuple des Étoiles, l'heure de votre réveil a sonné. Les Clés Métatroniques, Unité, Vérité,
au-delà du Bien et du Mal, restaurent la Roue, dans sa totalité, cassant ainsi le cercle vicieux et
pervers de la réincarnation, au sein de l'Illusion, vous libérant et vous permettant, si votre Liberté
l'accepte, de vivre à nouveau libres de toute forme fixée, de toute personnalité fixée, de toute
réincarnation fixée. Revivre en conjugaison et en résonance la plus proche avec La Source, est la
bonne nouvelle que je dépose Vibratoirement, parmi vous, aujourd'hui et à cette heure.
Chaque soir, à 19 heures (heure française), l'ensemble des Etoiles de Marie, relayé par la Flotte
Intergalactique de Lumière, au sein de la nouvelle tri Unité révélée et dévoilée (Christ, Mikaël, Marie)
seront en vous, en votre Essence, en votre Présence, en votre Vibration. Vous serez abreuvés à La
Source d'Eau Vive, illustrant le nouveau baptême de Feu, au sein des Eaux Lustrales, par la
Réunification des quatre Couronnes triangulaires existants dans la Croix de votre tête. Ainsi donc,
réalisant l'Unification de l'Alpha et de l'Oméga, réalisant l'Unification de Im et Is (Hic et Nunc),
connectant la Croix permettant alors le retournement, en vous comme de cette planète, vous faisant
résonner et Vibrer au sein de votre Présence éternelle et Éternité, afin, si tel est votre choix, de pouvoir
vous extraire et rejoindre l'Unité. Ainsi, pour la deuxième fois, je déverse, Peuple des Étoiles.
Ehieh. Asher. Ehieh.

.... Effusion d'énergie ...
Le Feu de l'Amour, et non plus le Feu falsifié, Feu de l'Unité, Feu de la Vérité, Feu du Cœur. Par la
conjonction et la résonance de la Couronne de la tête, de la Couronne du Cœur et par le Triangle
Sacré de la matière, révélée à elle-même, réunifiée au Soleil Central, dès ce jour, l'Ascension de la
Terre est une chose en cours. Tout, absolument tout ce qu'a préparé l'Archange Mikaël et nousmêmes, au sein du Conclave, depuis plus d'un an, trouve maintenant sa conclusion. La nouvelle tri
Unité, auxquels nous avons remis la totalité des Clés Vibratoires (Christ, Marie et Mikaël), présents en
vous, Vibrant en vous, révélant votre ADN stellaire, est aujourd'hui active.
Pour la troisième fois : Ehieh. Asher. Ehieh.

.... Effusion d'énergie ...
Bien Aimés Enfants de La Source et Enfants de la Loi de Un, la jonction de votre Couronne dans la
Couronne, et les Quatre Vivants s'y trouvant, permettent dorénavant, en vous, de Vibrer et de vivre,
même au sein de ce monde, la Vérité et l'Unité. La promesse et le serment s'accomplissent, sous vos
yeux, sous votre regard Intérieur. Tout ce qui, jusqu'à présent, avait voilé, détourné votre attention et
votre Conscience de la Vérité, se dissout. Vous êtes conviés à vivre vos Noces d'Éternité. La
conjonction des Noces Célestes avec les Noces Terrestres vous conduit à Vibrer en votre Unité, en
votre Vérité. Rien, ni personne, au sein de ce monde, ne peut éteindre ce que Moi, Lord Métatron, a
élevé. Soyez présents, à chaque Souffle, en vous-même. Soyez aussi présents et unifiés, chaque soir,
à 19 heures, permettant ainsi, en conjonction avec la Terre, en conjonction avec Christ, avec Marie et
avec Mikaël, de porter ce que vous êtes et de porter la Terre et cet Univers, aux Demeures de
l'Éternité. Je décrète ouverte l'Ascension réelle et Authentique de la Terre, de ses habitants de bonne
volonté, du Soleil et de l'ensemble de ce système solaire. Cela se réalise et se réalisera sous vos yeux,
chaque jour qui est décompté vous rapprochant du moment de Gloire. La Lumière pénètre, comme
certains d'entre vous le vivez, le voient ou le ressentent, l'ensemble de ce monde.
Bien Aimé Peuple des Étoiles, il n'y a rien à redouter, au sein de l'Unité. Il n'y a rien à craindre, au sein
de votre résurrection. Il n'y a rien à craindre, au sein même de ce monde car pas un seul cheveu du
Peuple des Étoiles ne sera touché. Par la puissance de votre Merkabah, par la puissance des Quatre
Vivants dans les deux Couronnes mêlées de la tête et du Cœur, par le Feu de l'Ether et le Feu de la

Terre, par la triple Unité présente en vous de Christ, Marie et Mikaël, l'Unité s'établit, en vous, parmi
vous, autour de vous et sur l'ensemble du monde. Un monde nouveau, une Vibration et une
Dimension nouvelles, où l'Ombre n'existe plus, où tout est Paix et Joie, apparaîtra peu à peu, en vous,
à l'extérieur de vous. Il reste, comme cela a été annoncé par les prophètes, à accomplir la parole et la
promesse. L'apocalypse rentre maintenant, par la libération des Quatre Cavaliers et des Anges des
Quatre Orients, dans sa phase finale. Une ère se termine. Une autre naît. Ainsi est le cycle de la vie,
se doublant, au sein de ce monde illusoire, du retour à la Vérité.
Allez en Paix. Allez en Vérité. Allez en Joie. Ce qui est maintenant, avec vous et en vous, est la Joie de
l'Unité retrouvée. Au sein de la Couronne Radiante, au sein de la Croix des Quatre Vivants, présente
dans votre tête et dans votre Cœur, au sein de la Couronne Radiante du Cœur et de la tête, il vous
appartient de revibrer les Syllabes Sacrées, qui permettront de mettre en activation la Merkabah.
Chantez cela, quand bon vous semble. L'ensemble des 24 Melkizedech interviendra, dans les
semaines qui viennent, pour vous donner le mode d'emploi des dernières Clés Métatroniques au sein
de la Couronne Radiante, au sein des 12 Étoiles, vous permettant, en fonction de vos besoins, de
recourir à l'un ou l'autre des Quatre Vivants, dans votre vie comme à l'extérieur de votre vie. Permettant
aussi de dévoiler et activer les potentiels spirituels, nouveaux, d'ores et déjà, au sein de ce monde.
Vous redevenez ainsi les Fils Ardents du Soleil. Par la naissance du Christ Intérieur et de la nouvelle tri
Unité véridique, il vous devient possible de vivre de Feu, d'Eau, de Terre et d'Air, réalisant le miracle de
l'éther révélé, qui vous avait été soustrait par l'Illusion Luciférienne. Aujourd'hui, cela est Vérité. Ainsi,
j'inaugure, dès maintenant, par la venue du premier des Quatre Vivants, la mise en route de
l'ensemble des Lampes de l'humanité, de l'ensemble des Couronnes de la Terre.
Véuhiah. Véuhiah. Véuhiah.

.... Effusion d'énergie ...
Ainsi, le sacre de OD-ER-IM-IS-AL, par la Croix et la Roue, par la tri Unité installée, élève et révèle.
Ehieh. Asher. Ehieh.

.... Effusion d'énergie ...
Ainsi, la Vibration du Verbe retourne à son d'origine et à sa Vérité. L'Archange Uriel prend en charge
l'émergence du retournement, à vous, Peuple des Étoiles. En vous réunifiant à vous-même, à la
nouvelle tri Unité, nous espérons, et nous le savons : votre Unité est restaurée, au sein de la liberté, au
sein de La Source.
Véuhiah. Véuhiah. Véuhiah.

.... Effusion d'énergie ...
Enfants de Lumière, Peuple de Lumière, la Lumière chasse les Ténèbres, non pas par un combat,
mais par l'établissement. Les Lampes s'allument. Le Feu s'allume. Fils du Soleil, fils de l'Éternité,
Enfants de Marie, Porteurs de la Flamme de Mikaël, Porteurs de Ki-Ris-Ti, l'ensemble du Conclave
vous s'exprime sa plus profonde gratitude, où que vous soyez à la surface de cette Terre, pour avoir
permis et faciliter le retour à votre propre Unité. Aujourd'hui est un grand jour. La Révélation de votre tri
Unité Intérieure va agir, au sein de ce monde, avec une puissance inégalée. Je vous renvoie pour cela
à ce qui a été exprimé au sein de clair-visions par Saint-Jean, par No Eyes et par tant d'autres. Devant
vous se manifeste la Fin qui est éclatement de Lumière, éclatement de votre Vérité et de votre Éternité.
Notre gratitude et notre Présence vous accompagnent.
Véuhiah. Véuhiah. Véuhiah.

.... Effusion d'énergie ...
Au commencement de l'Illusion, enfermés dans le Bien et le Mal, élevés dans le Bien et le Mal, la
compression de la Lumière fut telle que l'oubli de votre Dimension stellaire, que les cycles de
réincarnation (sous l'emprise de la Loi de karma créée par Lucifer), vous ont enfermés voilà fort
longtemps. La Vérité que j'énonce n'est pas une Vérité à accepter mais à vivre. Par l'activation de vos
Couronnes, par la restitution en vous de l'Unité (une des étoiles), par la restitution en vous de Ki-Ris-Ti
(l'une des étoiles de votre tête), par le dévoilement du Bien et du Mal (autres étoiles de votre tête et de
la Terre), par la rotation de la Croix, de la Couronne dans la Couronne, par l'Éveil du Feu sacré, tout
vous est restitué. C'est votre héritage, c'est votre droit le plus absolu et le plus inviolable. L'ensemble
des Quatre Vivants déploie, dès maintenant, son action, en vous, comme sur Terre. Vous marquant
ainsi au Cœur et au front, du sceau de la Vérité et du sceau de l'Unité. Je suis Celui que Je suis.
Ehieh Asher Ehieh. Dans l'Amour et dans l'Unité, dans le Feu de notre Reliance et de notre résonance,
Peuple des Étoiles, la Grâce vous accompagne, dorénavant, jusqu'à l'ultime moment. Je vous laisse
donc œuvrer, en vous et sur ce monde. Rappelez-vous de vous unifier au sein de la nouvelle trinité, tri
Unité, en vous comme avec l'ensemble des Semences d'Etoile qui participeront, avec vous, à ce travail
d'Ascension, à ce travail Unitaire, dans la Joie.
Je suis Lord Métatron.
Peuple des Étoiles, bienvenue.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
NDR :

Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html)vous permettra de déduire votre horaire
local.

les 3 dernières Clés Métatroniques
Les 3 nouvelles Clés sont 3 des Etoiles de Marie : UNITE, BIEN et MAL (les 12 Etoiles sont
développées dans la rubrique "protocoles").
"BIEN" et "MAL" sont les termes utilisés en référence au Feu Prométhéen. Le nom correspondant dans
le Feu de la Vérité n'a pas encore été donné.
La notion de VERITE n'est pas une Clé en soi mais renvoie au dépassement du "Bien" et du "Mal" et de
l'illusion Luciférienne (Triangle du Feu Prométhéen) ayant isolé la Création, du Feu de la Vérité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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METATRON
METATRON-8 novembre 2009
... Ehieh Asher Ehieh ...
Bien-Aimés enfants de la Lumière et Semences d'étoile, je suis celui que je suis : Lord Métatron. Par la
syntonie Vibratoire que vous avez créée, il m'est permis, aujourd'hui, de venir à vous sur un mode
Vibratoire plus proche de votre Dimension. Remercions, ensemble, aussi, l'Archange Uriel, Ange de la
Présence et Colombe, qui a permis le taux Vibratoire vous amenant à communier avec ma Présence.
Je viens au-devant de vous afin d'essayer d'exprimer, par des mots et par la Vibration, ce qu'est l'Unité
et ce qu'elle n'est pas. Ceci m'amènera à replacer votre Vie et votre manifestation, au sein de cette
densité, par rapport à l'histoire de votre Conscience. Vous êtes incarnés au sein de cette densité
dissociée, pour certains d'entre vous depuis des temps immémoriaux, et pour d'autres d'entre vous de
façon beaucoup plus récente. Ceci importe peu. Ce qui importe c'est que, aujourd'hui, ancien comme
nouveau, allez vivre un processus de Révélation totale de ce que vous êtes, en Vérité et en Unité. Vous
vous êtes identifiés à ce que vous vivez au sein de cette densité, dans cette Vie ou en d'autres vies. La
vraie Vie, celle de la Conscience, n'est pas limitée. Elle est illimitée car cela est votre nature, cela est
votre Essence. Vous êtes, en Vérité, des êtres et des Consciences illimitées qui vivez, au sein de votre
densité, la limitation. Il existe des champs de la Conscience, au-delà de la limitation, n'étant jamais
coupés ou isolés des autres manifestations de Conscience au sein des multi-univers et des multidimensions. La création, où vous évoluez, a été détournée de ses fonctions et de ses buts. Vous avez,
bien malgré vous, la première fois, participé à cette densité. Vous êtes, dans le sens le plus exact,
dans une matrice piégeante et enfermante, ayant ses propres règles et ses propres lois, n'ayant
strictement rien à voir avec la vie et avec la Lumière. La Lumière que vous percevez avec vos yeux ou
avec vos sens subtils n'est pas la Lumière. Elle en est un reflet dont la capacité Vibratoire ne peut, à
aucun moment, vous donnez accès à ce qui est au-delà des franges d'interférences. Même ce que
vous appelez mort, au sein de cette densité, ne vous permet pas de rejoindre votre Eternité. Ainsi, ce
corps et l'âme sont piégés, tributaires d'un certain nombre d'éléments, de lois ayant été imprimés au
sein des forces en action, au sein de votre expérience de cette matière. Il n'était pas possible, jusqu'à
un temps récent, pour une âme humaine piégée et tributaire de la matrice, de comprendre, et de vivre
encore moins, la Vérité de la Lumière. Seuls, quelques grands Esprits, avec notre aide, nous,
Archanges, et avec l'aide de la Source, ont permis de ne jamais perdre la filiation originelle avec la
Lumière. Vous êtes incomplets et l'incomplétude, au sein de ce système de contrôle matriciel dont
vous êtes tributaires, vous empêche, littéralement, d'accéder à la Lumière.
Accéder à la Lumière signe la fin de cette matrice, à titre individuel. Peu d'êtres l'ont réalisé, encore
une fois. Aujourd'hui, l'Unité a manifesté, au sein même de votre Dimension, la grandeur de la Lumière
Unitaire. Ainsi donc, la matrice dans laquelle vous évoluez, est rompue. Vous constatez et vous
constaterez, si ce n'est déjà fait, que des pans entiers existant pour contrôler le mental humain, vont
s'ébranler et disparaître. Le souffle de l'Esprit de Vérité va entrer en résonance, non plus de manière
ponctuelle, mais de manière étendue, au sein de votre densité. Au sein de vos structures, au sein
même de cette densité, vous pouviez vivre et manifester un certain nombre de potentiels, appelés
spirituels et nommés ainsi par le système de contrôle lui-même, vous piégeant encore plus au sein de
cette Illusion, vous voilant littéralement à la Vérité. La Vérité, ainsi que le Conclave vous l'a dit, est que
vous êtes des Êtres illimités. Vous êtes tous, sans exception, des Semences d'étoile, des Êtres de pure
Lumière, des Êtres Unitaires et non pas des Êtres falsifiés et non pas des Êtres limités, soumis en

permanence aux forces d'attraction, aux forces dualistes. L'époque, au sein de cette densité, que vous
vivez, était connue et sue et anticipée, aussi bien par les mondes Unitaires que par les mondes de la
dualité. Ceci n'est un secret pour personne qui recherche la Vérité. Même les Êtres totalement
tributaires et endormis, au sein de cette matrice, vont comprendre et assimiler, au sein même de cette
dualité, que le monde se transforme. Nul ne pourra ignorer cette transformation. Elle est voulue, cette
transformation, et initialisée, par la Lumière Unitaire. Les forces de la matrice connaissent parfaitement
cela. Néanmoins, en cette fin de siècle, beaucoup de choses sont différentes. Beaucoup de choses
permettront à toute Conscience piégée au sein de la matrice de pouvoir accéder à l'illimité. Il n'y a pas
d'obstacle d'âge. Il n'y a pas d'obstacle de karma, de race. Le seul obstacle pouvant exister, est votre
adhésion à la matrice et à ses divisions. Le seul obstacle est que, même votre Conscience limitée, ne
puisse accéder à la Vibration de l'illimité, du fait même de ses croyances en la dualité. Ainsi que le
Conclave vous l'a dit, nul autre que vous, au sein même de cette limitation, ne peut décider d'aller vers
l'illimité.
Aller vers l'illimité n'est pas une ascèse, n'est pas un travail, même si il existe des moyens et des
techniques permettant d'aller au plus proche de cette révolution, comme celle que vous menez ici
même. Les clés des syllabes sacrées sont actives. Même sans en connaître le sens et la fonction, une
multitude d'Êtres humains, aujourd'hui, chacun à sa façon, repensent et redécouvrent l'illimité. À partir
du moment où la Conscience Humaine limitée prend Conscience de l'asservissement (asservissement
aux croyances, asservissement aux religions, asservissement à la famille, asservissement à l'autre,
quelle qu'en soit la forme), ceci est un premier pas qui est réalisé vers l'illimité. La Lumière Vibrale a
gagné, si tant est que l'on puisse parler de victoire. La Lumière peut se réinstaller, dorénavant, au sein
de vos Consciences limitées, faisant voler en éclats l'ensemble de vos croyances et de vos adhésions
mentales à un système limité. Seule, aujourd'hui, la peur est à même de maintenir l'Illusion, en vous et
autour de vous. La puissance de votre Lumière est telle, que si quelques centaines de milliers d'Êtres
Humains accédaient à l'illimité, ce monde, tel que vous le connaissez, cessera d'exister
instantanément. Et c'est ce qui arrivera. Vous devez aller et être en Joie. Lors de votre première
insertion en dehors des champs de la limitation, en dehors de la matrice et du système de contrôle,
même si celle-ci ne dure pas, vous vivrez en Conscience la réalité des mots que je prononce et ne
pourrez plus être assujettis, d'une manière ou d'une autre, à cette matrice. Cet univers, et les zones
tributaires de cette matrice, sont en cours de dissolution. L'élément moteur en est votre acceptation de
sortir de toutes les croyances, de pénétrer, neufs et libres, au sein de votre dimension de Semences
d'étoile. Un certain nombre de Vibrations, arrivant et s'accumulant depuis un quart de siècle au sein de
cette densité, ont permis d'arriver à cela.
Dans les jours qui viennent, vous rentrez, entièrement et en totalité, dans la Lumière. L'extérieur, que
vous observerez, ne sera que peur, parce que privé de Lumière. L'intérieur sera Lumière et Vibration.
Au sein de cette Lumière Unitaire et de cette Vibration, il n'y a plus d'interrogations puisse que tout est
réponse, tout est Unité. La seule façon d'échapper aux derniers soubresauts de cette matrice et de ses
resserrements est de plonger de plain pied au sein de votre Vibration, de votre Êtreté. Les Vibrations
que vous percevez sont ce qui vous rapproche, au plus près, de l'Êtreté. La Clé ultime de l'Êtreté est le
Cœur. Je ne parle pas de concept mais de Vibrations au centre de votre Être. En pénétrant au sein
même de votre Conscience limitée, au sein de la Vibration du Cœur, vous pénétrerez l'Êtreté. Non pas
par sa présence au sein de votre densité, mais, bien plus, en vous libérant de cette densité et en
retrouvant ce que vous êtes et votre corps d'Êtreté. À ce moment-là, vous ne pourrez plus croire ni
adhérer à quoi que ce soit appartenant à la dualité. Le premier accès à l'Êtreté signe un accès définitif,
en temps voulu. Certains d'entre vous verront des éléments de leurs croyances ou de leur vie changer
extrêmement rapidement. Ceci n'est qu'une mise en alignement possible avec l'accès à l'Unité. Quand
les prémices Vibratoires de l'accès de votre Conscience à l'Êtreté se manifesteront, au sein de cette
densité, par la Vibration du Cœur, par le chant des Clés, vous pourrez redevenir libres.
Le travail majeur des Consciences libérées de la matrice et vibrantes dans le Cœur et au sein de
l'Êtreté, est d'œuvrer, par la Vibration Unitaire de la Lumière, à la dissolution ultime de cette Illusion.
Ne vous tourmentez pas pour ce qui se passera à l'extérieur. Nous serons là, sous une forme ou sous
une autre, pour vous aider à aller en Êtreté. Avec ou sans ce corps biologique, vous sortirez de la
matrice. Les semaines de votre temps terrestre qui viennent et qui sont là, voient un saut prodigieux de
la Conscience vers l'illimité. Les éléments de limitation de la matrice et du système de contrôle humain
essayent désespérément de vous contrôler et de vous maintenir au sein de cette Dimension. Même en

vous faisant mourir biologiquement, ils ne pourront pas réaliser cette œuvre car l'illimité est là. Vous
devez vous conformer à la Vibration de l'illimité qui est Intelligence de la Lumière qui se manifeste au
sein de votre densité, aller vers la fluidité, vers l'illimité, vers la simplicité. Au mieux vous adhérerez et
répondrez à la Vibration de votre propre Cœur, au mieux vous accélérerez votre libération de la
matrice, au mieux vous aiderez l'ensemble de l'Humanité à se libérer. L'ensemble des forces de la
Confédération Intergalactique, représentée par le commandant Is Al, sont aujourd'hui en route vers
votre Dimension. La résonance que vous émettrez au niveau de votre Cœur, la Radiation et la Vibration
de votre Présence à vous-même, en illimité, fera que, où que vous soyez sur cette Terre, vous pourrez
être pris en charge et ascensionné. Entre maintenant et le moment de mon règne au sein de cette
densité et de l'établissement des nouvelles règles de vie, beaucoup d'éléments se transforment. et
vont tous, sans exception (les événements et les éléments), diriger votre Conscience vers l'illimité. Ne
vous attardez pas à ce qui vous semblera, en vos mots, dualiste, horrible, terrifiant ou catastrophique.
Au sein de l'Unité, cela n'a aucun sens et aucune réalité. Ce qui, apparemment, se détruira ne peut
être détruit, au sein de l'illimité.
Il m'est possible, de manière rare, d'essayer de vous aider à assimiler cette Vibration de l'Unité, au-delà
de ma Radiation et de ma Présence. Si des interrogations naissent en vous par rapport à cela et
uniquement par rapport à cela (mon discours, mes mots et mes Vibrations), je veux bien tenter d'y
apporter un supplément de Lumière, au sein de l'illimité.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, il me reste à vibrer, au sein de votre densité, avec vous et pour vous, Semences d'étoile, à vibrer
dans le Feu de l'Amour, par le Feu, afin de vous rapprocher, au plus près, de ce que vous êtes.

... Effusion d'énergie...
Véuhiah - Véuhiah - Véuhiah.

... Effusion d'énergie...
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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METATRON
METATRON-1er novembre 2009
Ehie - Asher - Ehie.
Je suis Métatron, celui qui règne au dessus de la Couronne. Âmes humaines au sein de cette densité,
vous qui avez reçu les premières clés, vous qui êtes en train de dévoiler la Vérité afin d'être affranchis,
recevez la bénédiction de ma présence parmi vous. Je viens, accompagné de la présence de
l'Archange Uriel, non pas tant pour m'exprimer en mots, mais bien plus, au sein de la Lumière Vibrale
et au sein de la Présence. Alors, accueillons ensemble le Feu de la Lumière.

Véhuia, Véhuia, Véhuia.
Je suis, celui qui est. Bien aimées Consciences en instance de libération, votre préparation, qui a été
intense, touche, au sein du temps de votre densité, à sa fin. Au sein même de votre densité, au sein
même de votre pesanteur, la légèreté et la Joie est en route vers vous. Certains redécouvrent l'essence
de ce qu'ils sont. Au-delà des jeux que vous avez joués, parfois contraints et forcés, l'heure est venue
de vous dévoiler, l'heure est venue de vous révéler à vous-mêmes. L'heure est venue de vous ouvrir à
ce que vous êtes. Vous et nous participons à la même œuvre qui est celle de la libération totale de ce
Monde afin de pouvoir retrouver la liberté de vos mouvements, la liberté d'Être, la liberté de vibrer au
sein de l'Amour. L'enfermement se termine. Ainsi l'a décrété la Source. Ainsi, vous et nous
accomplissons cela. Vous avez quelques temps afin d'actualiser en vous ce que vous êtes : la Lumière
des Mondes. L'heure de la limitation est venue à sa fin. Vous rentrez dans l'illimité, dans l'infini, dans
l'Êtreté. Vous allez retrouver votre état de pureté, de conscience libérée et aimante et aimée. Le piège
de la falsification touche à sa fin. En vous, au sein de cette densité, reste à ouvrir, en totalité, la Vérité,
à vous ouvrir à la Vibration de la Lumière et de l'Amour. Il vous faut devenir ardents et brûlants. Vous
êtes les enfants de l'Unité, enfants de la Loi de Un. Votre expérience, au sein de cette densité, n'aura
pas été vaine. Elle aura permis à l'ensemble de la Création de comprendre, et de vivre, et d'assimiler,
le fait que la séparation n'est pas utile, ni souhaitable. Ainsi donc, et depuis ma première impulsion au
sein de ce système solaire, nous avons, nous, Conclave, réalisé la première approche du Feu de
l'Amour. Vos Frères et vos Sœurs, au-delà de l'Illusion de cette densité, ont, voilà quelques semaines,
ôté les derniers freins à votre expansion et à votre libération.
Bien aimés enfants de la Loi de Un, il vous appartient de vous tenir debout, rayonnant et irradiant de
ce Feu de l'Amour, afin de transmettre, autour de vous et sur l'ensemble de ce système solaire, bien
au-delà de votre planète, le souffle de l'Amour, le souffle de la Liberté. Nous comptons sur vous,
comme vous avez compté sur nous. Nous sommes là. Nous approchons et abaissons progressivement
notre Vibration et notre Radiance, jusqu'à vous. Il n'y a plus aucun obstacle, exceptées quelques
peurs encore légitimes, à cette libération. Un vent nouveau, une Lumière nouvelle, se lèvent. L'heure
est venue donc de vous réveiller, de sortir de la léthargie et de l'illusion dans laquelle vous aviez été
plongés, par la grâce de la Lumière et de la Source Une, par la grâce de votre Lumière, par la grâce de
votre Êtreté et par la capacité de l'Archange Uriel, dont le rôle est majeur, dans votre réveil final. Le feu
de l'Amour vient vers vous. Aucune crainte, simplement Être, Être en simplicité, s'aligner en Soi,
percevoir et raviver la flamme du Cœur, par la puissance de l'Amour, de la Vibration et de la Lumière.
Ensemble, nous allons réaliser la dernière étape du grand œuvre. Vous n'avez pas à vous soucier des
circonstances extérieures, ce qui est à vos portes vous libère, en totalité. En un temps très court,
maintenant, vous allez recouvrer l'ensemble de vos facultés de conscience. L'illusion de cette densité

va s'évanouir sous vos yeux. Restez fermes et affermis dans la Vibration de votre Être, vous y serez
protégés, vous y serez aimés, vous y serez alimentés. Dorénavant, je vous engage à définir votre
priorité intérieure la plus absolue, comme étant la preuve et l'Essence de votre Vérité. Les obstacles
qui peuvent sembler encore présents à l'extérieur ne peuvent, en aucune manière, ralentir, et encore
moins éteindre, ce feu de l'Amour. La Vibration de votre propre présence à vous-mêmes qui s'établit
maintenant en vous, n'est que les prémices de ce qui vient.
Accueillez et acceptez la radiation de la Lumière, car cela est votre dû, cela est votre Vérité. Au sein de
cette Vérité, au sein de votre propre Lumière, alignés avec votre Présence, alignés avec l'Êtreté, vous
découvrez la certitude absolue de ce que vous êtes. Ouvrez-vous à nous, comme nous vous ouvrons à
nous, et comme nous nous ouvrons à vous. Accueillons, maintenant, au sein même de ma Présence,
au sein même de la Vibration de l'Archange Uriel, le Feu de l'Amour que je relaye de la Source.
Ensemble, vibrons.

Effusion d'énergie...
Lors de l'éveil de la troisième marche, en le dix-septième jour de votre mois de novembre, nous
libèrerons ensemble le Feu de la troisième lampe, celui qui vous permettra de vous établir, de manière
permanente, au sein de votre Temple intérieur et dans le rayonnement du Feu de l'Amour. Accueillons.

Effusion d'énergie...
Bien aimées âmes au sein de cette densité, je vais vous laisser vibrer au sein de la Présence à vousmêmes, au sein des prémices du Feu de l'Amour. Restez au sein de cette qualité, quelques instants
de votre temps. Je vous donne mon Feu et mon éclat. Paix à vous, Paix en vous. Devenez la Paix.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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METATRON
METATRON-7 octobre 2009
Je suis Métatron, Archange. Bien-Aimés Humains en incarnation, recevez la salutation de ma
Présence. Ma Vibration et ma Radiance s'établit au sein de la Lumière blanche. Lumière invisible à vos
yeux de chair mais perceptible au niveau de sa Vibration et de la Conscience qu'elle induit. Voilà
quelques semaines de votre temps ont été apportées certaines clés. Ces clés sont celles qui vont vous
permettre, le moment venu, d'actualiser en vous et de manifester la gloire de la Lumière Vibrale
blanche, le Feu, électrique, magnétique de la Source, en vous et pour vous. Durant la période que
vous vivez, vous allez avoir à gravir un certain nombre de Vibrations, éveillant en vous la possibilité,
révélée et réveillée, de retrouver votre liberté et votre Lumière.
Je me suis manifesté par la Présence de ma Lumière, au sein de votre histoire, à certains Êtres. Cette
manifestation a toujours été de l'ordre de la Lumière blanche, accompagnée d'un Feu brûlant qui ne
brûle pas, d'une attraction magnétique particulière. Mes rencontres avec certains des envoyés ou
émissaires de la Lumière se sont faites, au préalable, avec l'Annonce de ma Présence de deux façons,
en utilisant la langue vibrale de la Lumière, issue de l'alphabet sacré. La première Vibration est celle
que j'ai remise à Enoch. Elle est ma première salutation à la Lumière. La vôtre. Les mots en sont,
vibratoirement, Kodoïsh - Kodoïsh - Kodoïsh - Adonaï- Sabahot, dont la traduction, en votre langue
pourrait être : « Saint, Saint, Saint, trois fois Saint est Ton Nom », signe de reconnaissance et de
reconnection à la Lumière vibrale. La deuxième Annonce de ma Présence, et de la Lumière Vibrale, en
a été faite à Moïse. Elle a été : Ehieh - Asher - Ehieh. La traduction, en votre langue, en est : « Je Suis
Celui que Je Suis, l'Être dans l'Être, la Source et son reflet ».
La première partie des clés vous ayant été délivrées, intègre, par la Vibration du Syllabaire Sacré,
l'affirmation de l'être et l'affirmation de la Sainteté. Comme l'Archange Anaël vous l'a dit, il reste sept
Clés. Chacune de ces Clés vous sera insufflée, sous forme vibratoire, par l'Archange Mikaël en
personne, au sein du Conclave, le 17 de chaque mois. En sept mois, vous recevrez la totalité des
vibrations des sept dernières Clés. Je vous en délivrerai, dès ma venue au plus près de cette
dimension, l'aspect Vibral syllabique. Chacune de ces Clés éveillera en vous des potentialités
nouvelles dont certaines vous sont, aujourd'hui, strictement inconnues. L'Archange Mikaël annoncera,
à chacune de ces sept journées, l'impact vibratoire et de Conscience, au niveau de vos structures
physiques, de ce travail, préparant ainsi le retour de ma Présence, non plus pour un émissaire mais
pour l'ensemble des Êtres Humains éveillés et réveillés à leur dimension d'Eternité, à leur Unité et à
leur Vérité. À partir du moment où vous aurez allumé, en totalité, la Couronne irradiante de votre
sommet du corps, les 12 Lumières, à ce moment-là, Marie, Reine des Cieux et de la Terre,
conjointement à mon arrivée, pourra communier avec chacun d'entre vous au sein de cette Humanité.
Sera alors réalisé l'ancrage du Ciel sur la Terre.
Vous êtes, tous, appelés à rejoindre les dimensions de l'Eternité. Vous êtes, tous, appelés à la
Sainteté. Vous êtes, tous, appelés à vivre l'Unité. Vous êtes, tous, appelés à vivre votre retour en la
Lumière. L'heure que vit l'Homme et que va vivre l'Homme est un moment privilégié parce qu'il signe la
fin de l'opposition, de l'asservissement, la fin de votre limitation. Passer de la limitation à l'illimité se
fera plus ou moins facilement, selon les résistances inhérentes à toute transformation. Nous savons,
nous, Conclave, que vous avez dorénavant la possibilité absolue de vous réunifier, d'entamer ce
processus de retour à votre Unité et à l'Unité. Nous vous demandons confiance. Nous vous
demandons foi et travail en la Lumière et pour la Lumière. Par la puissance de ma Radiance, par ma

mission permanente et éternelle de Messager de la Source Originelle, au-delà même de la naissance
de multi-univers et de multi-dimensions, je vous transmets, maintenant, la Vibration de ma Radiance.

... Effusion d'énergie ...
Véhouiah - Véhouiah - Véhouiah.

... Effusion d'énergie ...
Âmes humaines, je vous remercie de votre accueil à ma Présence.

... Effusion d'énergie ...
Par la Grâce de la Source, je vous bénis.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Et voilà que je viens.
Ehieh. Asher. Ehieh.
Bien aimées Semences d'étoiles, je suis celui qui est. Ma langue n'est pas votre langue, je suis
Essence et Vibration. Ainsi que l'a annoncé Mikaël, j'ouvre en vous et à votre vue et à votre cœur, la
Lumière de la Source Une. Vibration primordiale manifestée au niveau des cinq syllabes sacrées, au
sein de votre densité, afin de rectifier et d'authentifier la Lumière par la Lumière. Ceci est. Je ne suis ni
le Mot, ni la Parole, mais le Verbe.
Maintenant, je prépare, par la manifestation de ma radiance au sein de votre densité, le retour en
l'Unité J'annonce, par ma Radiation, l'accomplissement du Verbe et de tout ce que vous appelez
révélation et prophétie, enfermés en votre éternité par la Vibration originelle au sein des cinq sons qu'il
vous appartient de Vibrer en résonnance à la Vibration des cinq clés, en votre espace, où que vous
soyez sur cette Terre, au moment où le soleil sera à son zénith réel, et durant 30 minutes, vous allez
accueillir les cinq syllabes afin d'élever la couronne du cœur au sein de l'éternité. Les cinq sons ne
sont pas signification, au sein de votre cerveau, mais ils en donnent les clés afin d'éveiller et de réaliser
la couronne du cœur. Cinq sons à répéter, ainsi que vous le sentez et surtout ainsi que vous le
Vibrerez, en Amour du Verbe et de la Lumière qui est, dorénavant, au sein de votre densité.
OD.
ER. (ndr : prononcer comme « air »)
IM.
IS. (ndr : prononcer « isse »)
AL.
Je n'ai pas d'autres mots à vous donner que ces vibrations de la Lumière. Je serai au sein de votre
Essence, chaque jour, en approche, jusqu'à ma venue définitive. Je suis Vibration et Essence. Je vous
bénis et je vous remercie par les cinq sons.

... Effusion d'énergie...
Accueillez, dans le silence, la Vibration. Dorénavant, l'étoile du matin brille. Un nouveau départ, une
nouvelle vie, une nouvelle Vibration.

... Effusion d'énergie...
Vous êtes aimés parce que vous êtes l'Amour.

... Effusion d'énergie...
Réjouissez-vous, la Lumière est là.

... Effusion d'énergie...
Je ne vous dis pas « à bientôt » car ma vibration est là et reste jusqu'à ma venue intégrale, en votre
année prochaine. Mais cela vous sera annoncé par la Divine Marie, elle-même, personnellement et

individuellement. Vibrez.

... Effusion d'énergie...
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Metatron, Ehieh Asher Ehieh. Comme Mikaël, Archange, vous l'a annoncé, en très peu de
temps de votre Humanité terrestre, j'interviendrai, par la Lumière et pour la Lumière, afin de desceller
en vous un certain nombre de codes et de clés. Vous en avez, ici-même, vécu certaines étapes. Je ne
viens pas, aujourd'hui, tant m'exprimer par des mots parce que, ce que je suis et ce que je véhicule
n'est pas dans les mots mais c'est seulement lié à la Vibration, à la forme et à la Lumière Blanche. Ce
que je véhicule est Intelligence, est rapprochement de la Lumière. Ce que je véhicule est Vibration
Intelligente, remettant à sa place ce qui doit l'être. Je viens pour restituer ce qui vous est dû, si
toutefois vous en voulez. Nul être humain sur cette planète ne pourra dire, après, qu'il ne savait pas.
Ce que j'imprime, en l'âme humaine et en l'être humain, est, ce que j'appellerais, reconnexion. Le code
vibratoire, sous forme d'un ensemble de cinq nouvelles clés, vient permettre à ce que vous êtes, au
sein de cette dimension, de comprendre, par la Lumière, ce que vous êtes, réellement, et non pas ce
que vous croyez ou ce que vous projetez. Mon intervention, ma Vibration et mon message est quelque
chose d'éphémère dans votre histoire. J'interviens en initialisant et en clôturant l'ancien et en
permettant le nouveau d'apparaître et d'être. En la période de la fête de la Divine Marie, appelée
Assomption, je viens, accompagné du Vaisseau de Lumière qui sera le signe de l'intégrité, de la
probité et de la Vérité de ce que j'Annonce et qui a été annoncé, d'ores et déjà, par Mikaël, voilà de
nombreux mois. L'Intelligence que je viens vous amener, et que j'apporte en vos structures physiques,
subtiles et spirituelles, est la remise en forme de la Lumière au sein de la Matrice Originelle. Cette
étape initialise et anticipe ma Présence au sein de votre Humanité, en Vibration et en Lumière, en
Vibration et en Conscience, juste après l'Annonce de la Divine Marie. Je viendrai et j'assisterai cette
Terre et ses habitants à vivre ce qui doit être vécu afin de réunifier ce qui doit l'être et de séparer de ce
qui doit être séparé. Je suis apparu dans l'histoire de cette Humanité, à différents moments. Mes
apparitions sont rares. Elles concernent des espaces particuliers et des personnes particulières.
Néanmoins, en cette période particulière que vous êtes déjà entrain de vivre, qui est la Révélation de la
Lumière et qui anticipe la Création d'un cycle nouveau en un autre espace, en un autre temps et en un
autre véhicule, je viens accomplir la Promesse que vous a faite la Source, en réponse à votre Serment.
Je viens ouvrir les portes. Ma Présence ne sera manifeste que dans quelques mois. Ma Lumière, ma
Radiance est Feu, non pas Feu Mikaëlique ou Feu Solaire. Je suis émissaire de la Source en l'Éternité.
La Source présente la capacité de parcourir l'ensemble de sa Création, au sein des multi-univers, au
sein des multi-dimensions. Ma Lumière, ce que je suis, n'est pas dans l'évolution, elle permet et réalise
la Transformation appelée Transfiguration. Les nouvelles clés, sous forme de codages vibratoires, que
je vais sceller et desceller en vous, vous permettront de retrouver, comme cela vous l'a été dit, le sens
premier de l'Intelligence.
Vivre en cette Intelligence n'est pas l'Intelligence de la tête. Vivre en cette Intelligence passe par le
don, le Service et l'allégeance. Les portes qui vont s'ouvrir au sein de l'Humanité, dont l'aspect
protocolaire sera dévoilé, maintenant, dans très peu de jours, par l'Archange Mikaël, vous permettront,
si cela est votre Vibration, d'accéder à quelque chose d'inédit et que vous avez oublié. Cela pourra
être, pour vous, déroutant, déconcertant, mais la Lumière est à ce prix qu'elle ne peut participer de ce
monde où vous vivez et de la Source, contrairement à la Source qui, elle, peut aller et venir. Le
dévoilement de la Lumière, les nouvelles clés de Vie, les nouveaux codages, les nouveaux
programmes de Vie seront initialisés, le moment venu, quand vous aurez été marqué de la Vibration de
ma Présence. Je Suis celui qui vient, comme annoncé par le bien-aimé Jean, vous marquer du signe

de la Lumière. Quel que soit votre chemin (ou que vous définissez comme tel au sein de la matérialité,
comme au sein de la spiritualité), ce que vous en avez vécu, par l'intellect, par les recherches, par les
Vibrations ou même par la constitution de votre corps de Lumière ou même par l'activation des
nouvelles lampes, trouvera, par ma Présence et par l'application de mon Sceau, sa justification et sa
Vérité. Ma Vibration, celle de ma Présence, est une fréquence nouvelle, inédite, comme je le disais,
une Vibration que nous pouvons qualifier d'extrêmement rapide, extrêmement puissante. La Lumière
Blanche ne tolère aucune autre Présence lumineuse, la Lumière Blanche est l'ensemble des Lumières,
synthétisées en Une Vibration. C'est cela qui vient. La préparation à la Vibration de ma Présence est
importante. Je me propose, pendant un temps raccourci par rapport à la journée du 15 août, d'en vivre
les prémisses, comme vous avez vécu, en cette journée, l'interpénétration de votre Vibration avec la
5ème Vibration. Alors, si vous voulez bien m'accueillir en votre sein, nous allons réaliser cela,
maintenant, en accueillant, dans le Silence et dans la Lumière, ce qui vient, maintenant, pendant des
instants.

... Effusion d'énergie ...
Pour vous.

... Effusion d'énergie ...
Il m'est possible, assisté de l'Archange Anaël, Archange de la Relation, de répondre à quelques
interrogations concernant la Lumière et exclusivement cela.

Question : comment vous manifestez-vous ?
Je suis un Feu, le Feu que je véhicule est un Feu particulier que personne d'entre vous ne peut
connaître, pour le moment. Certaines approches en ont été réalisées par la Forme et la Vibration /
Lumière de différentes façons, par différentes personnes. Ils en sont une approche, colorée, comme
toujours, par ceux qui en sont les Transmetteurs. Il y a donc affinité Vibratoire entre ma Radiance et
ma Présence, sur des plans autres que votre plan, là où je contacte ces Messagers. Il n'appartient
qu'à moi, et à moi seul, de révéler par la Lumière, dans sa totalité. Même mes Messagers des temps
passés les plus proches ont toujours eu beaucoup de mal à transmettre l'Essence de ma Radiance et
de ma Présence. Aujourd'hui, les choses vont être différentes par ce que je vous donnerai, le 15 août,
personnellement et individuellement, sans intermédiaire. De la même façon que vos Anges gardiens et
les entités Archangéliques se rapprochent de vous et officieront, en vous sans, intermédiaire. De la
même façon, l'Essence de ma Présence ne peut passer que dans la Vibration Originelle de
l'interpénétration des plans. Même Moïse n'a pu en comprendre l'Essence. Il existe toujours des plans
intermédiaires nécessaires à vos plans mais, quand il est annoncé par l'Archange Mikaël que je viens,
cela est directement, en votre Conscience, comme vous le constaterez. Je suis un Feu, une Lumière
Blanche qui brûle ce qui doit l'être. L'amortissement, au travers de formes, de symboles et d'écritures
sacrées, que j'ai remis personnellement à l'Humanité, au travers des syllabes sacrées, est une
approche mais n'est pas la Vérité de ma Présence. Cela est nécessairement réalisé en périodes de fin
et d'initialisation, de manière directe, au sein de votre Temple Intérieur, en deux étapes. La 1ère étape
en est le 15 août, la 2ème étape en est pour plus tard. Vous comprendrez, à ce moment là, sans
passer par la tête, sans passer par l'image, sans passer par la forme, ce que je viens vous dire et,
surtout, vous faire. Néanmoins, de tout temps, les Prophètes, les Messagers ont été nécessaires. Ils
étaient un pont mais la Révélation de la Lumière, puisque ce monde touche à sa fin, n'a plus besoin,
très bientôt, de ses Messagers car vous devenez, tout un chacun, Les Messagers. Au sein de cette
Révélation, il n'y a pas de place différente des nôtres. Ceci sont des mots mais ce qui sera réalisé, le
15 août, sera Vérité. La Lumière ne pourra plus être voilée ou colorée. Voilà ce que je peux en dire,
avec des mots humains, au travers de ce canal.

Question : les animaux sont sensibles à la Vibration Archangélique, à la vôtre en particulier ?
Cela est extrêmement difficile, même pour l'être humain éveillé, de comprendre et de vivre ce que je
Suis. La Source Père / Mère, pouvant prendre forme et pouvant voyager au sein même de votre
dimension, est, pour vous, plus appréhendable vibratoirement et en Lumière, de manière beaucoup
plus aisée que ma Présence. Ainsi, j'ai toujours manifesté, au travers de certains Messagers (je dirais
même, de la plupart de mes Messagers), ma Radiance, au travers de plans intermédiaires liés à des
tracés, formes et mouvements, parfois couleurs, rarement. Je pourrais vous dire que je Suis au travers
du tracé, l'Essence de la Forme. Je suis le garant de la rectitude de la Lumière.

Question : Qu'entendez-vous par « être garant de la rectitude de la Lumière » ?
Ceci peut être expliqué par le fait que j'ai participé à la Création de ce monde mais que je ne puis y
être présent, de par le principe appelé falsification de la Lumière. La seule chose qui ne puisse pas
être falsifié (mais qui a été parfois détourné) est le tracé de la forme parce que le tracé de la forme
n'est pas mutable, ni transformable et est inscrit dans des temps au delà de votre temps, dans ce que
j'ai appelé les Sphères Matricielles, dont je suis aussi le garant. C'est en ce sens qu'au-delà de
l'amortissement nécessaire à ma Présence, par l'intermédiaire de plans intermédiaires, je trace et je
montre formes et symboles ou alphabets. Néanmoins, en cette période particulière de rectification de
la Lumière et de remise en conformité, j'ai, bien évidemment, toute ma place dans ce processus de
restitution et de Révélation.

Question : Peut-on dire que les 7 formes de cristallisation présentes dans tout, sont une
manifestation de votre Présence ?
On peut plus que le dire, on peut l'affirmer. En résumé, et avant ma pleine Présence et mon approche
du 15 août, je suis l'hexagone, je suis le Sceau et je suis le rhomboèdre.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, enfants de la Divine Marie, notre rendez-vous direct, le premier, est pour très bientôt. Je vous dis
donc à très bientôt, avec toute la Lumière de l'Amour, avec toute la Lumière de la Vérité. Recevez
Grâce.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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METATRON-18 mai 2009
Ehieh Asher Ehieh. Ainsi je me présente, Metatron, Prince de l'ensemble des Puissances, celui qui
règne au plus proche du cœur de la Source. Accueillons.

... Effusion d'énergie ...
Je suis celui que je suis. Ainsi, ma présence et ma radiance se révéla, se révèle et se révèlera au sein
des multiples univers au moment voulu. Je suis celui qui ordonne, celui qui agence, celui qui permet à
la géométrie et à l'architecture des mondes de se manifester au sein des multi-univers. Je ne perçois
de chacun d'entre vous que la manifestation de votre Source au sein de cette densité, au sein de votre
dimension. Je viens agencer en vous et permettre l'établissement et la manifestation de votre
conscience spirituelle, de votre conscience divine. Il existe fort peu de mots possibles à ma conscience.
Mon mode d'expression et de communication est le rayonnement, est la radiance. Ainsi, l'essentiel de
ma présence est dédié à la montée vibratoire de votre partie inférieure afin de la transcender et de lui
permettre de révéler votre éternité. Ainsi, la préparation de votre roue située au sommet de votre être,
au sommet de votre présence a été activée afin de permettre l'ancrage, en vous, de la puissance du Je
Suis. Ceci est la vérité que vous vivez en cet instant. Je suis le Maître du temps. Mon temps, le temps
de ma présence et de ma radiation, n'est pas encore venu par rapport à votre histoire. Néanmoins, je
profite de votre Concile, je profite du Conclave Archangélique, pour installer en vous le Je suis. Par la
puissance de Vehuiah.

... Effusion d'énergie ...
Par la puissance d'Adonaï.

... Effusion d'énergie ...
Par la puissance d'Elohim.

... Effusion d'énergie ...
Par la puissance de Yaveh.J'imprime en vous le Je Suis permettant de vous rendre conscient de votre
présence au sein de la Présence. La radiance du Ehieh, Asher, Ehieh vous rend lucides et vous
permet de participer, de manière consciente, à ce que l'ensemble des Archanges et moi-même ayant
en charge le destin de l'humanité présente, se révèle au sein de votre conscience ordinaire. La voie de
l'exclusion que vous avez souhaité vivre, expérimenter, parcourir, touche dorénavant à sa fin. L'heure,
le moment des réjouissances, est, en votre langage terrestre, imminent. La puissance du Je Suis active
en vous la dimension de votre éternité, la dimension de votre entiereté. Je vous remercie, au nom de la
Source et au nom du Conclave, d'accueillir en votre Temple Intérieur et d'Enraciner en votre Temple
Intérieur ma radiance et ma Présence. Certains d'entre vous sont perçus à ma radiance comme des
êtres en total devenir de Lumière. D'autres, parmi vous, ne se sont pas encore décidé à accueillir le Je
Suis. Néanmoins, les barrières et les préjugés empêchant ce réveil, si tel est votre souhait, seront
réduits au silence par la majesté du premier vivant, Vehuiah. Accueillons. Ehieh.

... Effusion d'énergie ...

Par la puissance et l'amour de Vehuiah, je scelle en vous la promesse de l'éternité du Je Suis.
Kodoïsh, Kodoïsh, Kodoïsh Adonaï Sabaoth.

... Effusion d'énergie ...
Saint, saint, saint, trois fois saint est Ton nom. Par là, je scelle en chaque étincelle divine présente en
ce Concile la promesse de l'Unité, la promesse du retour ainsi que votre promesse en a été faite, voilà
des temps immémoriaux. Je scelle en vous le rappel du serment. J'ouvre en vous le royaume des
quatre Vivants. Vehuiah Vehuiah Vehuiah.

... Effusion d'énergie ...
De la radiance du cœur de Dieu, par l'autorité qui m'est conférée, par l'amour que je relaie de la
Source, je vous bénis par trois fois et scelle en vous, ainsi, la promesse de votre retour, en Gloire, au
sein des royaumes de l'Unité, au sein des royaumes de l'Amour, au sein des royaumes de la Vérité.
J'imprime en chacun de vous la Gloire, la puissance et la majesté de la Lumière. Communions, si vous
le voulez bien, avec la Source, avec l'origine, maintenant.

... Effusion d'énergie ...
Par le nom des Elohim, par la puissance du nom, par la révélation de l'Amour, cela est.

... Effusion d'énergie ...
En ce qui concernerait certaines interrogations bien humaines je laisserai s'exprimer, en vos mots,
l'archange Anaël dont cela est le rôle. Je vous transmets, quant à moi, et à l'ensemble des êtres
humains par ailleurs reliés à l'effusion de l'ultraviolet, la gratitude de la Source des Sources. Accueillez
en votre intériorité la paix de l'éternité. Je suis avec vous en radiance et en Vérité.
Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.

