
MÉTATRON – CHEF DES ARCHANGES 
 

ARCHANGE METATRON : FIXER LES NORMES 
 
Canalisé par Wendy Ann Zellea 
Par Messages Célestes - 15 juin 2021 
 

Il existe une norme morale, un ensemble de règles, que chaque 
société utilise pour régir la vie de ceux qui y vivent. Au fil du 
temps, les règles peuvent changer, pour s’adapter à l’évolution 
de la culture, afin que la qualité de vie s’améliore pour tous. 
 
Lorsque les lignes directrices établies par la société, les parents 
ou les pairs sont négligées, cela peut provoquer des conflits, 
mais cela peut aussi entraîner la création de nouvelles règles 
qui soutiennent le progrès de la société. En termes plus 
simples, les choses changent et parfois pour le mieux. 
 
Les normes personnelles et les systèmes de croyances 
s’étendent à tous les domaines de la vie quotidienne, y compris 
le choix d’un partenaire de vie, la façon dont les gens se 
traitent les uns les autres, élèvent leurs enfants, se connectent 
à eux-mêmes et aux autres, et se rapportent à l’univers et au 
concept de divinité. 
 
La réalité personnelle n’est pas figée, elle change constamment 

et peut être influencée par des événements extérieurs et par d’autres personnes. 
  
Les normes peuvent également changer lorsque vous avez l’intention de vous améliorer et d’élever votre vibration à un 
niveau supérieur. En devenant de plus en plus connecté à votre guidance intérieure, vous êtes plus conscient de ce que 
vous croyez vraiment. Vous créez une norme basée sur votre savoir et sur ce qui résonne en vous, même si personne 
d’autre ne ressent la même chose. 
 
Lorsque ce processus d’évolution humaine consciente commence, vous pouvez commencer à recevoir des informations 
à vibrations plus élevées qui sont filtrées par votre Soi supérieur, ce qui vous permet d’évoluer encore plus, de sorte que 
vous pouvez adopter un ensemble de croyances et de normes plus raffinées. Puis, une fois que la nouvelle conscience 
est intégrée dans votre Corps de Lumière, vous vivez dans une nouvelle réalité. 
 
Votre sens élargi de la conscience modifiera votre centre d’intérêt, de sorte que les aspects quotidiens de la vie ne vous 
intéresseront plus. Vous ne voudrez peut-être plus regarder les mêmes émissions à la télévision, lire le même genre de 
livres ou même écouter la même musique. Vous pouvez être attiré par des activités plus spirituelles. 
 
De nouvelles informations commencent à se télécharger dans votre esprit sous la forme de messages canalisés 
provenant des royaumes supérieurs. Lorsque cela se produit, vous pouvez sentir une idée tourbillonner et germer juste 
au-dessus du chakra couronne, jusqu’à ce qu’elle devienne finalement une pensée claire dans votre esprit conscient, et 
qu’elle vous inspire. 
 
Il n’y aura pas de nouvelles du soir dans la Nouvelle Ère, mais plutôt les dernières chaînes. 
 
Peut-être utiliserez-vous votre niveau supérieur pour inspirer les autres, par vos paroles et vos actions. Un simple acte 
de bonté a le pouvoir d’émouvoir une personne jusqu’aux larmes en faisant l’expérience de la grâce et de la bonté 
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inhérentes à chaque être humain. En l’espace d’un instant, une personne peut se transformer en une personne plus 
aimable. 
 
Ce que vous croyez être vrai aujourd’hui ne le sera peut-être plus demain, mais tant que cette vérité résonne en vous et 
qu’elle est dans l’intérêt de tous, elle est vraie. 
 
Lorsque vous prenez le temps d’examiner et d’accepter ce que vous croyez vraiment, vous devenez autonome. Puis, 
lorsque vous choisissez de vivre en accord avec ces croyances, vous vous épanouissez. 
 
Lorsque vous embrassez la beauté du flux de la vie, vous êtes changé à jamais. Vous pouvez alors vous attendre à ce que 
les événements se déroulent de manière magique. 
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