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Le réchauffement de la Terre a été un processus graduel, 
commençant lorsque les premières émissions ont atteint 
l’atmosphère à la fin des années 1700. La pollution de 
l’atmosphère n’est pas nouvelle, mais le calibre des produits 
chimiques, des toxines et des poisons qui s’y trouvent au fil des 
décennies a provoqué une escalade de leur effet destructeur 
sur la couche d’ozone et sur le cycle météorologique. 
 
L’affirmation selon laquelle le changement climatique n’est pas 
la seule cause du réchauffement de la planète a du mérite, car 
la loi de la physique l’impose. La température du soleil lui-
même augmente alors qu’il continue à se consumer ; la 
population sur Terre a augmenté de façon spectaculaire au 
cours du siècle dernier ; et l’orbite de la Terre s’est légèrement 
déplacée, ce qui a eu un effet dramatique sur la stabilité des 
calottes polaires. En outre, les énormes cristaux qui se trouvent 
sous la terre se sont brisés et fissurés, modifiant leurs 
fréquences et provoquant d’autres grands déplacements sous 
terre. Les cycles de l’évolution se poursuivraient avec ou sans 

l’homme, mais à mesure que l’humanité évolue, l’impact de son progrès technologique augmente. Dans l’ensemble, la 
contribution totale de l’humanité au changement climatique n’est pas très inférieure à 100 %. Chaque fois que l’homme 
influe sur le climat de la Terre, les ramifications augmentent de façon inexplicable et dévastatrice. Cependant, que le 
débat sur la cause du changement climatique cesse ! Ce n’est qu’un gaspillage d’énergie. Ce qu’il faut faire de toute 
urgence maintenant, c’est prendre des mesures concrètes et positives pour arrêter et inverser les effets du changement 
climatique sur la planète. 
 
L’Australie est un exemple de pays qui subit les effets dévastateurs du réchauffement de la planète Terre. Les 
sécheresses, les inondations, les températures hors saison et les pires feux de brousse jamais connus ne sont que 
quelques-uns des événements qui alertent les gens sur le fait que quelque chose ne va pas du tout. Les pertes en vies 
humaines et en biens ont été sans précédent et ont provoqué un déferlement de deuil et de réactions caritatives dans le 
monde entier. Les scientifiques tirent la sonnette d’alarme depuis un certain temps, mais ce n’est que maintenant, au 
bord de dommages irréversibles, que l’humanité se rend compte du temps perdu à ignorer les signes avant-coureurs. 
 
Avec la fonte des calottes polaires et la montée des mers, l’augmentation des tremblements de terre, des éruptions 
volcaniques et des conditions météorologiques extrêmes, la vie et les habitats des hommes et des animaux sont 
gravement menacés. Les modes de vie du passé ne peuvent se perpétuer si les humains souhaitent continuer à exister 
sur Terre. Tant que l’équilibre énergétique restera au bord du chaos, seul le chaos régnera ! 
 
Vous pouvez faire beaucoup, individuellement, pour aider la Terre dans sa détresse. Oui, bien sûr, réduire, réutiliser et 
recycler, réduire les émissions et faire pression sur ceux qui sont au pouvoir pour qu’ils écoutent, mais vous pouvez 
aider beaucoup plus puissamment grâce à votre connexion spirituelle avec le Tout. Envoyer de l’amour et de l’énergie de 
guérison à la Terre Mère elle-même n’a jamais été aussi important, car ses déséquilibres envoient tous les systèmes 
existants sur elle dans un état de chaos. Prier pour que la pluie éteigne les feux de brousse n’est pas suffisant ! La Terre 
Mère a besoin de guérison. Essayez cette méditation, s’il vous plaît. 



Fermez vos yeux. Prenez quelques respirations pour vous recentrer et vous sentir connecté à la terre. Imaginez une belle 
lumière blanche avec des taches dorées qui descendent autour de vous et vous traversent, vous purifiant, vous mettant 
à la terre et vous protégeant. C’est l’énergie Divine et elle vous protégera tout au long de cette méditation. 
 
L’énergie Divine est l’amour inconditionnel. Être dans cette énergie donne le sentiment d’être totalement aimé ; vous 
vous sentez en paix, calme et dans un état de béatitude. Si vous avez besoin de guérison, maintenez l’intention que la 
lumière vous guérisse et vous protège et voyez, sentez ou imaginez que cela se produit. Restez dans cette énergie 
jusqu’à ce que vous soyez prêt à partager cet amour avec le monde. 
 
Dans votre esprit, gardez l’intention que l’amour et la guérison soient envoyés à la Terre Mère pour rééquilibrer ses 
énergies et la réaligner sur le monde naturel. Maintenant, dans l’œil de votre esprit, voyez le monde devant vous 
entouré d’un anneau d’énergie, qui représente la Conscience Collective Universelle. Rassemblez la lumière et l’amour de 
l’énergie du Créateur, qui vous entoure, projetez la vers la Terre et regardez comme elle remplit le globe et l’énergie 
collective, tout en gardant l’intention que la Terre Mère soit rééquilibrée et réalignée dans ses énergies. Imaginez que 
vous l’entouriez de vos bras et que vous lui donniez une étreinte chaleureuse et affectueuse. Dites-lui combien vous 
l’aimez et l’appréciez tout en continuant à lui projeter l’amour divin. Sentez, voyez ou imaginez comme son énergie 
devient plus légère. 
 
Concentrez-vous maintenant sur la Conscience Collective Universelle, en y projetant la lumière et l’amour 
inconditionnel. Voyez, ressentez ou imaginez la lumière qui balaie l’énergie collective, guérissant la haine, la colère et la 
négativité et la transformant en amour, patience, compréhension et tolérance. Maintenez l’intention que la lumière 
violette du pardon pénètre les parties les plus sombres de la conscience et maintenez l’énergie jusqu’à ce qu’elle 
paraisse ou semble plus légère. 
 
Concentrez-vous maintenant sur la guérison des régions du monde touchées par les catastrophes naturelles. Gardez à 
l’esprit des personnes et des animaux innocents en leur envoyant de la lumière et un amour inconditionnel pour les 
aider à guérir. Vous pouvez également demander que toutes les âmes perdues lors des catastrophes se voient offrir une 
libération de l’âme et un accompagnement dans leur voyage de l’âme. Faites ensuite de même pour les pays, les villes, 
les zones rurales et les communautés qui ont été touchés, en envoyant la guérison aux arbres, aux plantes, aux cours 
d’eau, aux montagnes… soyez aussi global ou aussi spécifique que vous le souhaitez. 
Maintenant, donnez-vous de l’amour. Tenez-vous dans la chaude étreinte du Divin. Dites : « Je suis aimé, je donne de 
l’amour, je reçois de l’amour, je suis l’amour Divin. » Voyez la lumière qui devient profondément dorée et sentez votre 
cœur se dilater. 
 
Lorsque vous êtes prêt, ramenez votre conscience dans la pièce. Laissez la lumière se retirer et sentez-vous 
complètement présent dans votre corps. Cassez votre énergie du monde en passant votre main dans vos chakras, puis 
en fermant votre aura. 
 
Souvenez-vous que l’amour est la seule énergie qui soit réelle. 
 
JE SUIS l’Archange Métatron 
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