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Salutations, bien-aimés phares de lumière. Je suis l’Archange 
Métatron, et c’est un honneur, comme toujours, d’être présent 
dans votre vibration rayonnante. J’apporte les vibrations 
Angéliques pour soutenir et nourrir votre processus 
d’ascension actuel. Vous êtes en train de traverser de 
nombreux changements, en particulier dans votre perspective, 
et cela suscite un profond souvenir qui s’active et s’incarne 
dans votre être. Cette réminiscence profonde vous permet de 
vous connecter à des niveaux plus profonds avec votre âme, 
votre groupe d’âmes, vos guides et le Créateur, vous 
permettant d’accéder à une sagesse qui peut sembler oubliée 
depuis longtemps, ainsi qu’à des outils et des capacités qui 
soutiennent votre ascension maintenant. 
 
Aujourd’hui, je souhaite vous parler des Clés de l’Inconnu. A un 
certain stade de votre ascension, il y a une initiation, connue 
sous le nom de Clés de l’Inconnu. Contemplons un instant ce 
qu’est l’inconnu et ce que moi, Archange Métatron, je veux dire 
quand je parle de l’inconnu. Pour moi, le Créateur est sans 

forme, sans étiquette, le Créateur est expansif et infini. Essayer de décrire le Créateur crée une fausse impression de 
tout ce qui est le Créateur. Nous pourrions dire que le Créateur est inconnu. Nous ne savons pas vraiment ce qu’est le 
Créateur parce qu’au niveau physique, en particulier, nous ne pouvons pas expliquer ou décrire le Créateur. 
  
Je souhaite partager avec vous qu’en entrant dans votre ascension et en cheminant vers votre ascension, vous entrez 
dans l’inconnu. C’est parce que l’ascension que vous réalisez maintenant sur la Terre, vous ne l’avez pas réalisée dans 
d’autres vies, donc le voyage est différent. Vous progressez, vous avancez plus que vous ne l’avez jamais fait auparavant. 
Ce que je souhaite également partager avec vous, c’est que la sagesse, les compétences, les capacités que vous 
obtiendrez et que vous obtenez dans votre processus d’ascension maintenant sur la Terre vous sont actuellement 
inconnues. Il y aura un moment où vous aurez une connaissance, où vous connaîtrez vos capacités et vos compétences, 
mais il y aura toujours des capacités et des compétences qui vous seront inconnues. Il y aura toujours un aspect de vous-
même qui vous sera inconnu, même si vous êtes le Créateur, vous êtes tout et tout le monde. 
 
Cette initiation vous invite à contempler l’inconnu et à plonger dans ses énergies. Souvent, lorsque nous parlons de 
l’inconnu, en particulier du Créateur comme étant inconnu, cela crée beaucoup de malaise dans l’être d’une personne. 
Si une personne a l’impression de connaître le Créateur, elle peut se sentir découragée, car comment avoir foi en 
quelque chose d’inconnu ? Comment pouvez-vous incarner un aspect de vous-même qui est inconnu ? Comment 
pouvez-vous voyager sur un chemin qui vous est inconnu ? Cela signifie qu’en vérité, vous ne connaissez pas votre 
destination, même si vous avez une idée, un désir, un espoir ou peut-être même une inspiration de ce qu’est votre 
destination. Même lorsque vous gardez une foi ferme en vous-même, dans le Créateur, dans votre ascension, il reste 
encore des inconnus. Vous ne savez pas nécessairement comment les choses vont se dérouler, vous ne savez pas quand 
ou comment les choses vont se manifester. Dans chaque aspect de votre réalité, il y a toujours de l’inconnu, même dans 
vos relations avec les autres. Peut-être connaissez-vous une autre personne depuis de nombreuses années, et vous avez 
l’impression de la connaître à fond, et pourtant il y a toujours une partie d’elle qui vous est inconnue, et il en est de 
même pour vous-même. Vous connaissez votre réalité, vous connaissez vos rêves et vos aspirations, vous connaissez vos 



goûts et vos dégoûts, mais il y a toujours un aspect de vous-même, ou même plusieurs aspects de vous-même, qui est 
inconnu. 
 
Cette initiation vous invite à devenir confortable, à accepter, voire à vous ancrer dans l’inconnu. Il s’agit d’une 
compétence car vous vous abandonnez. Vous abandonnez vos connaissances, vous abandonnez même votre foi à 
quelque chose qui est inconnu, qui ne peut être décrit, qui ne peut être localisé. Vous n’avez aucun moyen de savoir 
comment cela va se manifester ? Ou même ce qui va se manifester ? 
 
Je, Archange Métatron, vous invite à vous asseoir dans cette énergie du non-savoir, de l’inconnu, et je vous invite à 
contempler, comment vous sentez-vous ? Qu’est-ce que cela fait remonter dans votre être ? Peut-être qu’elle évoque la 
frustration, la peur, la colère ou l’inconfort. Peut-être que cela vous fait vous sentir faible ou déséquilibré. Plus vous vous 
asseyez dans cette énergie de l’inconnu, plus vous contemplez qu’il y a tant de choses dans votre être, dans votre réalité 
qui sont inconnues et, plus important encore, que le Créateur est inconnu. Par conséquent, l’Univers du Créateur est 
inconnu. 
 
Ce qui se passe, c’est que vous videz votre esprit ; tout ce que vous pensez savoir sur vous-même, sur les autres, sur le 
monde, sur l’Univers du Créateur, sur votre ascension et sur le Créateur se dissout. Tout ce que vous pensez savoir 
disparaît. Vous vous asseyez dans cette énergie d’inconnaissance et au début, vous vous sentez peut-être mal à l’aise. 
Plus vous vous asseyez avec elle, plus vous la contemplez, plus ce malaise se dissout. Que vous reste-t-il ? Il vous reste 
l’espace, l’expansion et le néant. 
 
Vous pouvez vous demander, à quoi sert le néant ? Comment va-t-il m’aider dans mon voyage spirituel ? Comment va-t-
il me soutenir dans ma réalité ? 
 
Lorsque vous restez avec le néant, l’inconnu, vous êtes ouvert, vous êtes expansif et c’est alors que, comme une fleur 
émergeant du sol, sa tige s’élevant vers le haut, son bourgeon s’ouvrant, votre vérité émerge. Dans l’inconnu et le néant, 
vous voyez la vérité, la vérité de votre être et la vérité du Créateur. Cette fleur avec son bourgeon qui émerge de 
l’intérieur de votre être. C’est votre connaissance intérieure, qui va filtrer dans votre esprit, votre corps mental, vos 
sentiments, vos perspectives, même vos aspirations. Ce que vous trouverez, ce sont de nouvelles pensées, de nouvelles 
compréhensions et perspectives qui sont d’une vibration et d’une fréquence plus élevées, et qui vous permettront 
d’accéder à une plus grande connaissance, à une plus grande sagesse et vous aideront à progresser dans votre processus 
d’ascension. 
Lorsque nous nous permettons de plonger dans l’inconnu et d’y faire face pleinement, nous accédons à ce que nous 
savons vraiment, notre savoir intérieur. Un savoir qui vient de l’âme, du groupe d’âmes et du Créateur. Cette 
connaissance influence votre esprit, votre réalité, vos actions, tout ce que vous êtes, et elle est si précieuse. 
  
Je vous demande en cet instant si vous êtes prêts à accepter les clés de l’inconnu ? C’est-à-dire, êtes-vous prêts à 
plonger dans l’inconnu, à passer par ce processus d’initiation, d’ascension, vers quelque chose de bien plus grand ? Êtes-
vous prêt à vous permettre de vous épanouir et de vous transformer en un plus grand être de connaissance ? 
 
Si vous le souhaitez, Moi, Archange Métatron, je vous passerai les Clés de l’Inconnu. 
 
Vous pouvez les réclamer si vous souhaitez explorer l’inconnu. 
 
Sachez que cela peut faire apparaître des peurs, celles-ci peuvent être libérées, plus vous vous asseyez avec l’inconnu et 
y faites face, plus vous libérez vos énergies et vous connectez à la vérité. 
 
Moi, Archange Métatron, je suis ici pour vous soutenir et vous aimer. 
 
Je vous remercie, 
 
Archange Metatron 
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