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Salutations, j’étends mon énergie et mes vibrations pour 
vous embrasser maintenant, je suis l’Archange Métatron. 
C’est une joie d’être en votre présence et d’apporter les 
vibrations Angéliques pour vous soutenir dans toutes les 
manières de votre réalité et existence sur la Terre. Je 
souhaite partager avec vous aujourd’hui que vous êtes un 
être d’Illumination. 
 
Vous êtes la lumière vive que vous cherchez sur la Terre. 
Vous êtes la lumière vive que vous recherchez dans 
l’Univers du Créateur. Vous êtes la lumière vive que vous 
recherchez au sein du Créateur. J’invite votre être tout 
entier à absorber cela, car cela va créer une nouvelle 
perspective et une nouvelle direction pour votre 
processus d’ascension. 
 
Laissez-moi partager avec vous que vous êtes la sagesse 
divine que vous recherchez sur la Terre. Vous êtes la 
sagesse divine que vous recherchez dans l’Univers du 
Créateur. Vous êtes la sagesse divine que vous 
recherchez au sein du Créateur. Permettez-vous 

d’absorber cela, absorbez-le dans votre être, laissez vos pores s’ouvrir, laissez vos systèmes énergétiques s’ouvrir et 
absorbez cette compréhension et cette information. 
 
Je souhaite partager avec vous que vous êtes l’ascension complète que vous recherchez sur la Terre. Vous êtes 
l’ascension complète que vous recherchez dans l’Univers du Créateur. Vous êtes l’ascension complète que vous 
recherchez au sein du Créateur. Prenez quelques instants pour absorber cela, absorbez cette compréhension et cette 
information profondément dans votre être, laissez-la créer une réaction, laissez-la allumer le souvenir, la reconnaissance 
et l’acceptation dans votre être. Ce faisant, cela a le potentiel de modifier complètement votre réalité, votre voyage 
d’ascension et votre perspective intérieure. Lorsque vous vous permettez d’absorber, d’accepter et de vous souvenir de 
ce que j’ai partagé avec vous, vous réalisez que vous passez la plupart de votre réalité et même de votre processus 
d’ascension à chercher, à chercher quelque chose, à acquérir une capacité ou une compétence, à vouloir des 
informations, des réponses, des compréhensions et l’illumination. Vous faites de votre voyage, un voyage de recherche, 
de sorte qu’en fait, vous n’êtes pas sur votre chemin d’ascension. En fait, vous êtes sur un voyage de recherche de votre 
ascension, à la recherche de votre processus d’ascension, de votre compréhension et de votre souvenir de l’ascension. 
 
Lorsque vous enlevez la recherche et le regard, vous réalisez que ce que vous souhaitez obtenir est déjà présent dans 
votre être. C’est déjà sur la Terre, c’est déjà en vous, c’est déjà votre existence spirituelle, et c’est déjà présent au sein 
du Créateur. En fait, il n’est pas nécessaire de chercher car tout est déjà présent, et nous revenons à la première 
affirmation de l’Illumination. 
 
Vous êtes la lumière, vous êtes l’éclat, vous êtes l’illumination. Vous êtes la connaissance et l’expression du Créateur. 
C’est votre existence actuelle. 
 



Votre mental essaiera de vous dissuader et de vous encourager à penser que vous ne savez pas, que vous ne comprenez 
pas, et que vous n’avez pas les capacités et les compétences que vous souhaitez. Votre mental aime chercher, 
rechercher et se divertir. Lorsque vous vous autorisez à laisser aller la recherche du mental et que vous invitez le mental 
à être diverti par une autre réalité, c’est-à-dire la réalité que tout ce que vous souhaitez expérimenter et reconnaître est 
déjà présent, déjà disponible pour vous, alors le mental se détend. Vous aurez encore besoin de ramener votre mental à 
cette nouvelle perspective. Plus vous le ferez, plus il sera diverti par cette nouvelle perspective et davantage sera révélé. 
L’information, la connaissance, la sagesse, les connexions, les communications, les capacités et les compétences vous 
seront toutes révélées avec un timing divin et un timing approprié pour vous afin de ne pas être submergé. Tout devient 
disponible parce que c’est seulement la recherche de votre mental qui met votre ascension hors de votre portée. Alors 
qu’en fait, vous avez déjà accompli votre ascension et vous avez déjà obtenu l’accès à tout ce dont vous avez besoin, 
toutes les capacités et les compétences. Lorsque vous permettez à cela d’avoir lieu, vous commencez à vous reconnaître 
d’une nouvelle manière. Vous vous donnez du pouvoir, de la force, de la confiance, de l’amour et des fondations. Vous 
réalisez que vous êtes une étoile brillante sur la Terre. Vous êtes la bougie qui brille et rayonne constamment de la 
lumière. Vous êtes la rivière constante de l’énergie du Créateur qui coule en permanence. Lorsque vous reconnaissez 
cela, vous devenez la lumière, vous devenez le Créateur, vous vous reconnaissez comme lumineux. Et d’autres 
reconnaîtront la même attirance, ceux qui sont la lumière pour vous aussi bien que ceux qui ont cette même 
perspective. 
 
Lorsque vous laissez aller la recherche et que vous accédez à une nouvelle compréhension lumineuse de vous-même, 
votre voyage spirituel, votre perspective, ce que vous souhaitez atteindre, ce que vous vous sentez guidé à atteindre 
change et se déplace. Vous vous reconnaissez comme une ancre pour la lumière, un distributeur pour la lumière, une 
source d’inspiration et de connaissance. 
 
Nous ne souhaitons pas que l’ego s’emballe et, bien entendu, il n’est pas nécessaire que vous démontriez publiquement 
vos compétences et vos capacités ou votre nouvelle perspective. Vous pouvez y parvenir dans votre propre réalité, en 
étant une source de lumière qui permet aux autres de mieux comprendre qui ils sont. En réalisant cela, vous constaterez 
que vous commencez à vous débarrasser du rejet, de la séparation, de la colère, vous commencez à vous débarrasser de 
la peur et de la déresponsabilisation, renforçant votre lumière et votre ancrage dans la Terre. 
  
Vous êtes pourvus, vous avez tout ce dont vous avez besoin, chaque fois que votre mental vous dit le contraire, amenez-
le à une nouvelle perspective, une nouvelle réalité. Vous êtes un phare d’illumination, l’illumination du Créateur sur la 
Terre. Il est temps de vous concentrer sur cette compréhension et cette reconnaissance avec l’excitation en vous de ce 
qui va changer, et de ce qui va se manifester. Que va-t-il se passer avec cette nouvelle compréhension et cette nouvelle 
concentration ? Et oui, c’est un shift simple et pourtant il peut être très puissant. 
 
Je vous remercie d’être une lumière brillante sur la Terre. Je vous remercie de vouloir créer le changement. Je vous 
remercie de suivre votre ascension. Je vous remercie d’avoir cherché et je vous demande de laisser tomber votre 
recherche maintenant, en réalisant que tout est présent. 
 
Je vous remercie, 
Je suis Archange Métatron 
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