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Salutations à tous ! C’est Metatron. 
 
Beaucoup d’entre vous ont réagi positivement au dernier message de Michael. 
Mais pour certains d’entre vous, des questions ont été soulevées. Je vais tenter 
de répondre à l’une des préoccupations qui ont été exprimées. 
 
Une question qui a été soulevée concernant les vastes incendies destructeurs 
d’Australie était celle de « l’événement » pour ainsi dire. La question était : « 
L’énergie de l’Australie ne serait-elle pas plus élevée sans les incendies qui 
détruisent leurs maisons, ce qui aiderait le collectif à atteindre la masse critique 
pour déclencher l’événement ? » 
 
Tout d’abord, permettez-moi de dire que souvent, même si cela ne semble pas 

être le cas, l’énergie d’une personne est en fait plus élevée lorsqu’elle est soumise à un stress extrême. Pensez-y. Dans le 
deuil, les gens deviennent très concentrés sur leur perte. Ils deviennent absolument monotones. Et qu’est-ce que la 
méditation ? C’est une concentration continue sur une seule idée, un seul objet, une seule personne, etc. Je ne dis pas 
que les feux d’Australie se sont manifestés dans ce but. Cependant, une conséquence de ceci est que les gens du monde 
entier sont devenus de plus en plus concentrés dans une seule direction – aidant l’Australie à arrêter les feux. Cela a 
provoqué une unité de cœur et d’esprit beaucoup plus forte qui, très certainement, augmente l’énergie de beaucoup de 
gens sur toute votre planète. 
 
J’aimerais maintenant parler du point central de votre question. Pensez-y d’abord. Quel est réellement l’Événement 
comme vous l’appelez ? Beaucoup de gens ont fait référence au processus naturel d’évolution vers l’expérience d’une 
conscience supérieure en tant qu’événement de groupe. D’une certaine façon, c’est le cas. De notre point de vue, il y a 
maintenant un accent dans votre rêve, sur l’augmentation de la lumière expérimentée sur votre planète dans un effort 
pour élever la conscience de l’humanité. Cependant, le développement d’une conscience plus élevée est toujours une 
expérience individuelle de croissance, et non une expérience de groupe. 
 
Je vous dis à tous maintenant – chacun de vous fait l’expérience d’une projection de son propre esprit subtil. Si vous 
mettiez 30 personnes dans une pièce ensemble, puis les sépariez et les interrogiez chacune, chacune aurait une 
description quelque peu différente de la pièce et de ce qui s’y passe. Ainsi, bien qu’il puisse y avoir certaines similitudes 
dans l’expérience de divers groupes de personnes, chaque être individuel projette vers l’extérieur son expérience à 
chaque instant de son éveil. 
 
En vérité, votre âme supérieure, bien qu’elle puisse croire qu’elle a pris forme sur terre, finira par se « réveiller » et 
réaliser qu’elle rêvait. Chacun d’entre vous rêve très concrètement que vous avez une forme physique, que vous vivez 
sur terre, que vous avez une maison, et oui, même qu’il y a un feu en Australie. 
 
Donc pour continuer, vos concepts de « l’Événement » sont simplement des projections de votre esprit supérieur très 
subtil. Ce n’est pas votre esprit conscient, votre esprit inconscient, ou votre cerveau. C’est plutôt une expérience 
onirique très subtile créée à partir de votre âme supérieure, à l’expression subtile d’elle-même qui est vous. Lorsque 
chaque âme se réveille de son rêve projeté, elle réalise qu’elle n’a jamais bougé dans sa conscience. Cependant, ils ont 
absorbé une grande quantité de nouvelles compréhensions et expériences à travers ce rêve. 



Tant d’articles et même de livres ont été écrits sur « l’Événement ». Si vous êtes en résonance avec cette information, 
très bien. Alors, c’est ce que votre âme supérieure est intéressée à apprendre et à expérimenter dans son rêve. Certains 
d’entre vous peuvent même faire l’expérience d’un grand groupe de personnes développant un très haut niveau de 
conscience ensemble parce que c’est ce que votre âme était intéressée à apprendre. 
 
En fin de compte, cependant, chaque âme supérieure recherche l’état de conscience le plus élevé qui est l’union avec la 
Source. Lorsqu’ils ont absorbé une vaste quantité d’expérience à la fois émotionnelle et mentale en ayant ces vies 
oniriques, ils font finalement l’expérience de la pleine union avec leur Source bien-aimée et se dissolvent dans cette 
pure conscience dans laquelle toute leur expérience est toujours l’Unité. 
 
Vous en tant qu’êtres humains êtes déjà en union avec votre âme supérieure parce que vous êtes simplement une 
expression de celle-ci. Vous pouvez vous concentrer sur vos limites et sur l’humanité avec toutes les luttes qui sont 
inhérentes à cette expérience. Ou vous pouvez apprendre à vous concentrer continuellement sur l’expérience de l’union 
avec l’être suprêmement élevé que vous êtes. Vous pouvez vous concentrer sur les détails de votre rêve tout en oubliant 
qui vous êtes vraiment, ou vous pouvez offrir votre service de tout votre cœur dans ce rêve mais concentrer votre désir 
et votre conscience sur l’expérience de votre propre vraie nature. 
 
C’est à vous de choisir comment vous voulez vivre cette vie. Certaines expériences seront guidées par votre âme 
supérieure afin de répondre à certaines questions qui se sont posées en elle et qui l’ont amenée à manifester ce rêve. 
Cependant, une grande partie de votre expérience sera simplement manifestée par votre propre esprit subtil supérieur. 
 
Vous voyez, toute la création est couche après couche de conscience suprême dans divers niveaux de contraction. Vous 
déterminez votre état intérieur et vos expériences futures par l’endroit où vous placez votre concentration consciente. 
Si vous voulez vous concentrer sur un grand groupe de personnes qui s’élèvent vers une autre dimension, hey-vous 
pouvez manifester cette expérience pour vous-même. Mais s’il vous plaît, rappelez-vous que c’est votre projection 
subtile. Vous projetez vers l’extérieur votre expérience de la réalité via votre mental subtil supérieur. Et bien que cela 
puisse être très réel pour vous, cela peut n’avoir aucune validité pour un autre parce qu’il a été exprimé par son âme 
supérieure pour une leçon entièrement différente ou pour répondre à une question entièrement différente. 
 
Si vous voulez vraiment faire l’expérience d’un niveau de conscience beaucoup plus élevé, laissez tomber vos concepts. 
Oubliez « l’Événement ». Si cela fait partie de votre leçon de l’expérimenter, vous le ferez de toute façon. Si au contraire, 
cela fait partie de votre leçon d’expérimenter une grande déception parce qu’elle ne se produit pas autour de vous, 
alors c’est votre leçon. Aucune des deux expériences n’est plus élevée que l’autre. Elle fait simplement partie de vous en 
tant que rêve subtil d’une âme supérieure projeté sur un écran subtil qui est alors expérimenté comme votre réalité. 
Là où vous vivez comme une grande âme, vous n’avez pas de maison. Il n’y a pas d’incendies, pas de tempêtes horribles, 
pas de sécheresses ou de tremblements de terre graves, et pas d’animaux ou de personnes qui meurent. Tout cela fait 
partie de votre rêve subtil et projeté afin d’apprendre. Et ce que vous souhaitez apprendre en tant qu’âme, c’est l’amour 
et le manque d’amour, la compassion par rapport à la retenue et à l’avidité, la dévotion par rapport au narcissisme, ou la 
perception de la lumière en vous dans diverses circonstances. Les leçons que vous, en tant que grande âme, explorez 
sont toujours des leçons du cœur et de la lumière. Car c’est par l’expérience de l’amour le plus élevé et de la lumière 
que l’union se produit entre vous en tant que votre âme la plus élevée et la Source. 
 
N’oubliez pas que si vous vivez à proximité de ce qui semble être un événement dévastateur, offrez-vous de toute façon 
l’aide dont vous êtes capable. C’est une partie importante de l’apprentissage de la compassion. Et pendant que vous 
offrez votre assistance aimante, gardez toujours votre conscience concentrée sur la lumière divine et suprême. C’est la 
maison pour chacun d’entre vous. Elle ne peut jamais être détruite. Elle ne vous sera jamais enlevée, peu importe 
l’aspect dévastateur de la perte sur votre monde. Devenez absorbé dans votre amour pour cette lumière suprême et 
bien-aimée. Cette absorption dans l’amour vous portera à travers tout ce que votre esprit subtil supérieur peut 
manifester pour que vous puissiez en faire l’expérience. 
La lumière en vous est une expression de la Source. Bien qu’elle puisse sembler plus brillante parfois ou s’affaiblir à 
d’autres moments, en vérité, elle ne change jamais ou ne renonce jamais. En devenant absorbé par votre concentration 
sur elle, votre expérience de celle-ci va grandir, grandir et grandir. Finalement, si vous restez totalement concentré sur 
cette lumière – vous fusionnerez dans son effusion. C’est vraiment suivre le plan le plus élevé pour chacun de vous. 



Vous manifestez tous votre réalité particulière. Pourquoi ne pas manifester l’expérience la plus exquise, scintillante, 
glorieuse et extatique que vous puissiez avoir ? 
 
Cette expérience de fusion avec le divin ne dépend pas des circonstances extérieures. En fait, des circonstances 
extérieures difficiles peuvent vous forcer à vous tourner plus profondément vers l’intérieur, vers la source de confort et 
d’amour. 
 
Tournez-vous vers l’intérieur. 
 
Établissez votre concentration d’amour sur votre propre divinité intérieure. 
 
Voyez tout ce qui se passe autour de vous comme une expression de la conscience divine. 
 
Devenez très ouvert à l’amour suprême et à l’expérience de sa lumière. 
 
Fondez-vous dans votre conscience la plus élevée, d’une pureté exquise. 
 
Vous n’êtes pas une personne qui regarde ou qui fait l’expérience d’un feu profond. Vous êtes ce feu qui s’observe lui-
même. Vous êtes chaque être qui vit des événements dans votre rêve. Et vous êtes la Conscience Suprême. 
Réveillez-vous à qui vous êtes vraiment. 
 
Envoyez à chacun de vous un grand, grand amour. Nous vous entourons de notre soutien et de notre compassion. 
 
Metatron 
 
Traduit et partagé par Messages Célestes : https://messagescelestes.ca 
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