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Salutations et bienvenue dans les énergies de 2020, je suis Archange Metatron. 
En cette année, nous apportons la présence de la lumière du Créateur en 
abondance pour l’ancrer dans votre être, la réalité et la Terre. La Flamme de 
Lumière telle qu’elle est connue est la réponse à vos prières et à vos demandes 
d’aide pour la Terre ainsi que pour tous les êtres. L’onde de lumière voyageant à 
travers les plans intérieurs du Créateur dans le but de toucher chaque âme 
souhaite amplifier la lumière déjà présente. Comme une amplification de la 
lumière a lieu, la vibration de la planète augmentera. Les gens vont créer plus 
de lumière car ils sont capables de voir, de sentir et de reconnaître la présence 
de la lumière en eux et chez les autres. Avec la présence croissante de la 
lumière, la négativité et la peur essaieront toutes deux de lutter contre la 
lumière et se dissoudront, permettant à beaucoup de voir la puissance de la 
lumière. 

 
Où Placer Votre Attention en 2020 
 
En présence de la Flamme de Lumière, vous serez invités à : 
 

 Contempler l’existence et la réalité de votre propre lumière intérieure, comment vous pouvez le mieux rayonner et 
exprimer votre lumière. 

 Contemplez ce que vous souhaitez créer, car vous et votre réalité êtes magnifiés positivement par la lumière. 

 Reconnaître la lumière vous en soutiendra votre conscience de la lumière qui s’ancre maintenant du Créateur, 
soutenant un renforcement et une synthèse de la lumière en vous. 

 Il est temps de reconnaître la puissance de la lumière du Créateur et, plus important encore, son but au sein de 
votre être et du monde. 

 La lumière peut être exercée à travers votre être pour créer tout ce qui est le Créateur, c’est quelque chose qui 
nécessite d’être compris et maîtrisé. Avec la présence de la lumière afin que chaque personne puisse reconnaître ses 
propres capacités de création dans sa réalité ainsi que son pouvoir intérieure. 

 Un sens de la responsabilité pour soi-même et pour les autres s’éveillera ce qui n’a jamais été atteint et compris de 
cette façon. Ainsi, une acceptation plus profonde de l’unité et de l’unicité du Créateur sera accessible et mise en 
mouvement sur la Terre. 

 De nouvelles vibrations, fréquence et sagesse sont enfilées dans la Flamme de Lumière qui est disponible pour vous 
d’accéder et de télécharger. Ceci a pour but de réveiller les anciennes informations sacrées, les compétences et les 
capacités, tout en renvoyant la présence, l’expérience et la conscience du Divin à la Terre. 

  
Le simple fait de déclarer votre intention ou de faire une demande à vos guides et/ou à votre âme vous permettra 
d’ouvrir votre être et votre conscience à n’importe laquelle de mes idées partagées sur les changements possibles en 
vous. Prendre du temps pour être avec la lumière en vous, accepter et reconnaître la présence de la lumière vous en 
offrira beaucoup d’illumination. Il est également précieux de maintenir l’intention dans la méditation pour recevoir et 
télécharger la Flamme de lumière, en faisant cela vous vous ouvrirez à accéder à son but pour vous et à l’illumination 
qu’elle souhaite enflammer. 
 
Tout ce dont Vous Avez Besoin dans la Flamme de Lumière 2020 
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Je, Archange Metatron, souhaite vous faire prendre conscience d’un objectif détenu au sein de la Flamme de Lumière 
2020. C’est un cadeau du Créateur qui a été entrelacé dans la fréquence de la lumière afin que tous puissent y accéder 
et le recevoir. Le cadeau que je souhaite partager et vous sensibiliser est connu sous le nom de « Élixir Or de Vie ». 
L’énergie est connue comme un élixir parce que lorsqu’elle est synthétisée avec la réalité physique, elle a la capacité 
d’ancrer tout ce dont vous avez besoin et requis pour vous soutenir. Ce n’est pas nécessairement ce que votre mental 
croit que vous avez besoin ; c’est ce que votre âme et votre moi supérieur croient qui vous soutiendra. Recevoir un 
soutien est précieux, surtout lorsqu’il peut amener en manifestation tout ce dont vous avez besoin et requis. Cependant, 
il est bon de contempler et d’essayer d’apporter de la compréhension à la façon dont vous serez ou ferez l’expérience de 
vous-même lorsque vous êtes comblé, et tout ce dont vous avez besoin est ancré dans votre être et votre réalité. En 
faisant cela, vous commencerez à vous connecter au puissant cadeau/don qui existe dans la Flamme de Lumière 2020. 
 
Comment vous sentiriez-vous à l’intérieur, si vous expérimentez, incarnez et ancrez tout ce dont vous avez besoin ? 
Quels changements, activations et transformations auraient lieu pour vous, ceux qui vous entourent et le monde ? Il 
n’est pas nécessaire de comprendre cela mentalement, Je, Archange Metatron, vous invite simplement à ressentir dans 
cet aspect de vous-même qui est déjà présent en vous. Pouvez-vous imaginer qu’il y a déjà un aspect de vous-même qui 
est accompli et qui a tout ce dont vous avez besoin ? Pouvez-vous imaginer que cet aspect a simplement besoin d’être 
enraciné dans votre incarnation ? Pouvez-vous imaginer que cet aspect de vous-même se déplace et transforme la façon 
dont vous ressentez, pensez, agissez et réagissez ? C’est ce que « l’Élixir Or de Vie » souhaite éveiller et ancrer en vous. 
 
Lorsque vous accédez et incarnez tout ce dont vous avez besoin, ce n’est pas nécessairement que vous recevrez 
soudainement tout ce que vous désirez physiquement ou dans votre réalité. Plutôt, une façon d’être émergera de 
l’intérieur de vous, un sentiment d’être entier, complet, guéri et en paix. Ce ressenti sacré se répandra et s’ancrera dans 
votre être tout entier, influençant et créant progressivement de nouvelles voies et expériences dans votre vie qui 
correspondent à l’éveil qui se produit au sein de votre être. Progressivement, les anciennes façons de penser, de sentir, 
d’être, d’agir et de créer disparaîtront. Vous attirerez de nouvelles énergies, de nouvelles personnes et de nouvelles 
expériences qui correspondent à la vibration que vous êtes devenu et que vous avez incarnée. Cela peut être un 
processus graduel pour certains, ou un éveil rapide, l’incarnation se fera à un rythme qui vous servira le plus. 
 
Accéder à l’Élixir Or de Vie 
 
 Appelez vos guides, votre âme et tout autre être avec lequel vous vous sentez connecté à télécharger et à ancrer la 

Flamme de Lumière 2020 dans votre être. Permettez-vous de faire l’expérience de la lumière qui renforce la lumière 
déjà présente en vous, tout en ancrant de nouvelles fréquences de lumière. Baignez-vous dans la lumière aussi 
longtemps que vous vous sentez guidé. 

 « Archange Metatron, je vous invite à m’aider à accéder à l’Élixir Or de Vie de la Flamme de Lumière 2020. Soutenez-
moi dans la connexion avec cette fréquence de lumière maintenant afin que je puisse sentir sa présence avec moi. 
Archange Metatron, veuillez soutenir un flux de l’Élixir Or de Vie en mon être pour encourager son éveil, son 
enracinement et son incarnation en moi. Assurez-vous que je suis ouvert à recevoir pleinement maintenant. Merci. » 

 Alors que vous êtes assis ou couché pour recevoir la lumière de l’Élixir Or de Vie, Je, Archange Metatron, vous invite 
à répéter en silence ; 

  
« J’incarne et j’ancre l’Élixir Or de Vie pour tout ce dont j’ai besoin. » 
 
Cette déclaration est si sacrée et précieuse, elle a le pouvoir de créer tant de transformation et de guérison dans votre 
être, si vous vous engagez pleinement avec elle, lui permettant de remplir tout votre être. Répétez la déclaration autant 
de fois que vous vous sentez guidé, que vous permettez ou imaginez le flux de lumière descendant à travers votre être, 
comme si elle s’enracinait, remplissant tout votre être. Expérimentez ceci aussi souvent que vous le pouvez, permettant 
à la déclaration et à l’expérience de gratifier chaque jour de sa présence. 
 

 Pour compléter le processus, concentrez-vous simplement sur le fait de vous enraciner dans la Terre d’une manière 
qui vous semble la plus appropriée. Ce faisant, vous offrez de la lumière, votre nouvelle conscience et votre 
incarnation à la Terre et à tous les êtres comme un service et une bénédiction. 

  



Je, Archange Metatron, espère que vous profiterez de ce cadeau sans précédent et que vous remarquerez comment il 
vous habilite à soutenir le processus d’ascension de ce monde. 
 
Avec amour profond, 
 
Archange Metatron 
 
Traduit et partagé par Messages Célestes : https://messagescelestes.ca 
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