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Salutations et amour, je suis l’Archange Métatron, c’est un 
honneur d’être présent avec vous aujourd’hui. Soyons présents 
avec la vibration de la vérité, la vérité qui coule du Créateur. 
Soyons présents avec la vibration du chaos, un chaos qui est et 
peut être créé même avec la vibration du Créateur. Lorsque 
nous sommes présents avec la vérité et avec le chaos, nous 
nous permettons d’exister dans un espace d’équilibre où nous 
sommes ancrés, centrés, équilibrés, capables de recevoir, 
d’accepter, de reconnaître, de connaître et de comprendre. 
Nous sommes capables d’exister sans réagir, nous sommes 
capables de nous exprimer à partir de la paix, à partir d’un 
centre de calme intérieur. Nous pouvons également 
reconnaître exactement ce qui se passe sur tous ou plusieurs 
niveaux de réalité. Lorsque nous sommes présents à la vérité et 
au chaos, nous entrons dans un espace d’acceptation, en 
connaissant notre vérité intérieure et notre sagesse intérieure. 
  
Chaque être existant sur la Terre est créé à partir de la 
fréquence, de la lumière et de la vérité du Créateur, chaque 

être sur les plans intérieurs est identique. Vous êtes un être du Créateur, vous êtes une expression du Créateur, vous 
permettez au Créateur de couler à travers votre être. Dans une certaine mesure, ce n’est pas un choix, c’est une 
habitude naturelle de votre être et de votre corps. Lorsque vous existez sur la Terre, vous existez dans une réalité que 
vous pouvez créer, vous pouvez créer tout et n’importe quoi si vous le souhaitez. Vous avez la capacité de créer, de 
manifester par vos pensées, vos émotions et vos intentions. L’énergie du Créateur qui circule dans votre être soutient et 
alimente la manifestation. 
 
Les êtres sur la Terre ont le choix, ils peuvent choisir d’accepter des vibrations d’énergie plus basses. Ils continueront à 
accepter les vibrations élevées du Créateur, mais ils reconnaîtront et se concentreront sur les vibrations inférieures. 
Nous pouvons reconnaître les vibrations inférieures comme des émotions ou des pensées négatives, peut-être même 
des émotions telles que la colère ou la frustration. Bien qu’il soit compliqué de décrire réellement ce que pourrait être 
une vibration inférieure, car tout est un aspect du Créateur. Il est important de se rappeler que même une vibration 
inférieure est simplement un stade différent de développement. Chaque personne a le choix : si elle souhaite accepter 
une vibration inférieure et se concentrer sur celle-ci, elle peut bien sûr le faire ; si elle souhaite exprimer une vibration 
supérieure et se concentrer sur celle-ci, c’est son choix. Lorsque vous exprimez, recevez et vous concentrez sur une 
vibration négative ou inférieure, la manifestation est souvent le chaos, la confusion, la colère, la frustration. Le 
sentiment que vous n’obtenez pas ce que vous voulez, que les choses ne vont pas dans le bon sens, le bouleversement 
et ainsi de suite. Le chaos peut se manifester de nombreuses façons et chaque personne ayant existé sur la Terre a fait 
l’expérience d’une certaine forme de chaos, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de son être. Lorsque vous vous 
permettez de vous connecter à une vibration négative ou à une vibration inférieure, vos chakras ne fonctionnent pas à 
leur potentiel maximal et ont tendance à envoyer de l’énergie vers l’extérieur, ce qui vous épuise et favorise la création 
du chaos, ainsi que l’envoi d’énergie vers l’extérieur. En raison d’une concentration sur l’extérieur, la divinité, la vérité 
du Créateur et votre intuition sont quelque peu ignorées et ne sont pas autorisées à circuler. Le flux du divin à travers 
votre être est entravé. Si vous vous concentrez constamment sur les vibrations négatives, les vibrations inférieures, et 
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que vous les exprimez à travers vos émotions et votre esprit, vous vous épuiserez et devrez trouver de l’énergie ailleurs. 
Je vous rappelle que cette façon d’être est un choix. 
 
Si votre énergie se concentre constamment vers l’extérieur, vous pouvez être attiré vers des personnes de vibration plus 
élevée ou une vibration d’amour positive pour recevoir l’énergie du monde extérieur. Ces personnes expriment le flux 
naturel du Créateur à travers leur être. La personne d’une vibration inférieure prédominante ou les connexions sont 
attirées par un être spirituel, afin d’attirer l’énergie dans leur être pour se maintenir, leur vibration, leur fréquence, leurs 
émotions, leur esprit et leur corps. Il est facile de reconnaître qu’une personne qui se connecte avec des vibrations 
négatives ou inférieures ne permet pas le flux du Créateur, se concentre sur l’extérieur, s’aligne sur le chaos et le crée, 
et s’épuise donc intérieurement. Elle alimente et utilise des vibrations et des flux d’énergie plus élevés pour alimenter 
davantage de chaos. 
 
Il est important de reconnaître dans votre être en tant qu’être spirituel que vous pouvez entrer dans ces cycles à 
certains moments de la journée, et c’est naturel. C’est une partie naturelle et normale de votre existence. Il y a d’autres 
êtres sur la Terre, ceux que vous connaissez peut-être, ceux que vous ne connaissez peut-être pas, qui existent toujours 
dans cet espace et ce sont ces êtres qui créent le chaos dans le monde. Ce n’est pas leur faute et il n’y a pas de jugement 
parce que nous reconnaissons que tout est un processus d’ascension. Par conséquent, nous pouvons reconnaître que le 
chaos dans le monde est créé de cette façon et nous pouvons également reconnaître que chaque personne sur la Terre a 
ajouté au chaos dans le monde à un moment ou à un autre. Encore une fois, il n’y a pas de jugement, nous cherchons 
simplement à comprendre et à créer des transformations et des changements. 
 
En tant qu’être spirituel se connectant à des vibrations supérieures, concentrant votre esprit sur l’amour, la paix et la 
joie, vous permettant et vous encourageant à être le flux du Créateur, à être une expression du Créateur, vous pouvez 
être conscient que les autres essaient d’absorber votre énergie. Il n’y a pas lieu de s’en inquiéter, car votre cycle et votre 
flux d’énergie sont constants. Vous avez l’abondante énergie d’amour du Créateur à donner à tous, vous ne pouvez 
jamais être épuisé d’énergie parce qu’il y a toujours plus d’énergie du Créateur qui circule dans votre être. 
 
Si vous constatez que vous vous êtes appauvri en énergie, peut-être après avoir été avec une autre personne, dans une 
autre situation ou en pensant à une circonstance, alors réalisez simplement que la personne, la situation ou la 
circonstance a choisi de se connecter à la vibration inférieure et que vous avez pris cela en charge, vous vous êtes aligné 
avec cette vibration inférieure. Il n’est pas nécessaire de vous déconnecter, il suffit de vous réaligner en tant 
qu’expression du Créateur avec la lumière, le flux et la divinité du Créateur, donc tout sera effacé, et vous serez 
rechargé. Lorsque vous vous sentez épuisé, il est important de le reconnaître, il est également important de réaliser que 
vous avez l’abondance d’énergie à donner à tous les êtres. Lorsque vous envoyez de l’énergie à une personne, une 
situation ou une circonstance qui, selon vous, est liée à une vibration inférieure, vous l’envoyez dans le but d’augmenter 
le flux divin et l’expression divine à travers cette personne, cette situation ou cette circonstance. Plutôt que d’envoyer 
l’énergie pour qu’ils se transforment ou guérissent, vous envoyez l’énergie pour éveiller une fois de plus leur souvenir du 
flux divin, de l’expression divine du Créateur, parce que se concentrer sur l’expression divine du Créateur, votre véritable 
existence est un choix, et c’est quelque chose que vous choisissez ou ne choisissez pas à chaque instant de votre réalité. 
Envoyez toujours de l’énergie vers le flux du Créateur, au sein d’une personne ou d’une situation, ce qui les réalignera 
sur une vibration plus élevée, modifiant et transformant ainsi leurs pensées et leurs émotions, permettant au Créateur 
de se manifester et, à ce moment-là, ils cessent de créer le chaos. Avec le flux d’énergie, ils deviennent énergisés et 
chargés. Ils reçoivent alors une énergie, une vibration et une inspiration en eux pour effectuer les changements pour 
eux-mêmes en prenant la responsabilité de leur réalité et de leur existence, en choisissant de se rappeler qu’ils sont une 
expression et le flux divin du Créateur. C’est une façon de transformer un autre être et d’apporter la guérison. 
  
Lorsque nous regardons le monde, la réalité, la Terre, utiliser cette technique est un moyen de transformer les situations 
de chaos dans le monde. Vous envoyez de l’énergie pour ouvrir, pour éveiller le flux divin, l’expression divine du 
Créateur dans des situations, des pays, n’importe quoi, partout où il y a du chaos sur la Terre. Lorsque vous y parvenez, 
vous reconnaissez que vous êtes un phare de vérité. Non seulement vous reconnaissez la vérité du chaos. Vous 
reconnaissez que le chaos est simplement un alignement, une création à partir d’un alignement et que vous n’avez pas 
besoin de vous impliquer dans le chaos. Au contraire, vous vous connectez au flux du Créateur pour vous-même, ou 
pour les autres. Le chaos commence à se dissoudre progressivement et facilement, plus les autres êtres se concentrent 



sur leur vérité et le flux divin du Créateur, plus le chaos s’éloigne simplement, se dissout, il n’existe plus. C’est la 
guérison qui est nécessaire sur la Terre, car il y a du chaos dans de nombreux êtres. Il y a peut-être du chaos dans votre 
être que vous ignorez ou peut-être en êtes-vous conscient et il y a du chaos sur la Terre, dans le monde qui est en train 
d’être créé. Moi, Archange Métatron, j’ai simplement souhaité apporter ce simple message afin que vous puissiez mieux 
comprendre comment vous pouvez être au service. 
 
En tant que pilier de lumière, vous êtes celui qui dynamise, vous êtes celui qui crée l’intention, dirige l’énergie et la 
lumière du Créateur. Il est maintenant temps pour vous d’être un directeur de l’énergie du Créateur pour vous-même et 
pour tous. J’espère que mes paroles vous ont inspirés et vous ont incités à reconnaître votre pouvoir et la façon dont 
vous pouvez effectuer des transitions sur cette Terre, parce que vous avez le flux, vous êtes énergisés et vous avez le flux 
divin du Créateur, ainsi que l’intuition, la guidance, la capacité de voir, de sentir et de reconnaître la présence du 
Créateur et la façon d’amener le Créateur. 
 
Mon amour est toujours avec vous, je vous remercie. 
 
Je suis l’Archange Métatron 
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