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 Chers frères de la planète Terre ! JE SUIS METATRON ! 
 
Être ici aujourd'hui, c'est apporter la paix et l'harmonie dans le 
cœur de tous. L'important en ce moment est que toutes les âmes 
soient remplies de paix et de Lumière, pas de peur, de colère ou 
d’aucun autre sentiment de basses vibrations. N'ayez pas peur de 
ce qui se passe sur votre planète en ce moment. Tout semble 
sombre et sans espoir, mais vous ne devez pas ressentir cela. 
Chaque tempête a un début, un milieu et une fin. Tout 
mouvement, processus ou événement passe par ces trois étapes. 
Rien n'est permanent ou éternel. La seule chose qui est éternelle, 
dans cet Univers, est l'amour de Dieu Père/Mère, le reste, tout est 
fugace. 
 
Il est donc décisif que chaque cœur soit rempli de Lumière et qu’il 
soit capable de La voir. Oubliez ce qui vous entoure, ce qu'on vous 
montre. Ne soyez pas connectés à ce qui se passe autour de vous. 
Il y a une vaste masse de mouvement négatif à la surface de votre 

planète. Cette masse est concentrée en quelques points stratégiques, pour amener les esprits manipulables à faire des 
choses, nous pourrions dire, qui vous épouvantent et qui enlèvent votre équilibre. 
 
Quelle est la chose la plus pertinente dans tout ce processus ? À quoi vous connectez-vous ? Est-ce que vous vous 
remplissez de Lumière, d'harmonie et de paix et que vous surmontez cette barrière, ou bien est-ce que vous vous y 
rajoutez ? Ce n'est pas à nous de choisir, mais à chacun d'entre vous. Donc, regarder votre monde, en ce moment, tous 
événements et de choses horribles qui arrivent n'est pas le meilleur choix. 
 
Pourquoi les gens se connectent-ils à cette énergie négative ? Car ils vibrent dans la même fréquence et, d'une certaine 
façon, la vibration qu'ils émanent est compatible avec cette fréquence. Ainsi, ils se fondent dans la masse ; ils font partie 
de cette fréquence d'énergie négative. Pour ceux qui ne vibrent pas avec ça, c'est comme une bulle d'air dans l'eau. Elle 
monte, monte, monte et sort de l'eau. De même, ceux qui ne vibrent pas dans la même gamme sont déplacés de ce 
processus. Donc, il n'y a rien à craindre, mais il faut choisir. Choisissez de vibrer avec les événements ou avec la Lumière, 
choisissez de vibrer la paix et l'harmonie. 
 
Tous les êtres humains, sur cette planète, sont divins. Il y a une étincelle divine dans leurs poitrines, un morceau de Dieu 
Père/Mère, parce qu'ils sont vivants et c'est cette étincelle qui leur donne des capacités. En plus de celle-ci, vous en avez 
une autre qui est le libre arbitre : c'est la capacité qui vous donne le choix d'utiliser le pouvoir divin pour vous-même et 
pour le Tout ou bien de le laisser tomber. Beaucoup parmi vous pensent qu'il s'agit d'un sacrilège que d’avoir le pouvoir 
Divin dans vos mains, car vous ne pourrez jamais vous comparer à Dieu. Vous êtes donc une particule de Dieu avec les 
mêmes propriétés de la plus grande particule, Dieu Père-Mère Lui-même. 
 
Voulez-vous donc me dire que vous n'avez pas de pouvoirs divins ? Vous en avez. On vous a fait croire que vous n'en 
avez jamais eu et que vous n'êtes pas capables de changer quoi que ce soit. Vous devez vous poser et accepter ce qui se 
présente. Nous nous sommes efforcés de sensibiliser les gens afin que vous compreniez et que vous croyiez que vous 
pouvez tout changer, que vous pouvez vous changer vous-mêmes et que vous pouvez changer le Tout. Tout ce que vous 
avez à faire est de penser à un seul objectif. 
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Dans une vaste méditation globale, vous changez la ligne temporelle de la planète. Ce n'est pas nous qui la changeons. 
C'est la force de ce qui est émané par vous. Vous êtes donc capable, oui, de changer le cours des choses. Tout ce que 
vous avez à faire est de croire. Tout ce que vous avez à faire est d’avoir une seule pensée. Pourquoi cette masse négative 
s'est-elle emparée de la planète ? Parce que tout le monde vibre la même chose : la peur, la violence, la guerre et le 
pouvoir. Alors, cette masse ne se développe que parce qu'elle trouve en vous la levure dont elle a besoin pour se 
développer. 
 
Alors, comment transformer cela ? En élevant le plus haut possible votre taux vibratoire, en vibrant l'amour, la confiance 
et la paix. Si tous les habitants de la planète croient qu'ils peuvent résonner haut et changer leur monde, cette masse 
négative serait réduite à une particule de poussière, car elle serait dissoute par vous. Elle ne serait plus capable de rester 
en vie ; c'est vous qui la maintenez vivante. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit au début, tout le processus a un début, 
un milieu et une fin. Le temps de la domination de cette masse négative sur la planète arrive à sa fin. Elle ne restera plus 
sur la Terre. 
 
Mais que se passe-t-il aujourd'hui ? Il y a une grande masse d'êtres humains qui y sont connectés. Donc, si nous devions 
adopter une attitude radicale consistant à éliminer tous les êtres qui vibrent bas, nous viderions presque la planète et ce 
n'est pas ce que nous voulons. Mais c'est ce qu'ils veulent empêcher. Nous devons élever la conscience et faire en sorte 
que beaucoup soient capables de transformer cette bulle d'air et de s'élever de l'intérieur de cette masse pour s'en 
sortir. C'est ce que nous devons faire et c'est ce que nous faisons. La Lumière arrive avec une intensité maximale sur 
votre planète et atteint tous les cœurs. Certains reçoivent cette Lumière, se transforment presque immédiatement, 
deviennent ces bulles d'air, s'élèvent et sortent de cette masse. 
 
Ce processus prendra également fin parce qu'il arrivera un temps où il n'y aura plus de Lumière pour faire changer ces 
gens. Nous déclencherons, alors, le processus final. Nous ferons en sorte que tous se regardent, se voient tels qu'ils sont, 
d'où ils viennent, qui les manipule et apprennent la vérité. Il se peut que la masse devienne plus endurcie et plus en 
colère, mais nous sommes sûrs que beaucoup verront la vérité et voudront sortir de cette masse et nous serons là, leur 
donnant la main pour les aider. 
 
Ce ne sera pas un processus rapide, ce n'est pas un processus où tout se déroule et produit un résultat immédiat. Ce 
sera un processus exhaustif et long pour amener le plus grand nombre de personnes à la Lumière. En même temps, ceux 
qui ont forgé tout ce système ne seront plus sur la planète. Ils auront été éliminés. Je vous pose donc une question : Où 
êtes-vous maintenant ? Êtes-vous cette bulle d'air qui a déjà quitté cette masse ? Êtes-vous en dehors de tout cela et ne 
pensez qu'à la Lumière, au Nouveau Monde et à votre évolution ? Êtes-vous en train d'émaner la Lumière à vos frères et 
sœurs ? Où êtes-vous au milieu de cette masse ? Voulez-vous apporter plus de problèmes, plus de négativité, alimenter 
encore plus cette masse ? Où êtes-vous maintenant ? 
 
Il est nécessaire que chacun d'entre vous se tourne véritablement vers votre intérieur et ait la réponse à ces questions : 
Où êtes-vous ? De quoi nourrissez-vous, de la Lumière ou de ce qui se dégage de cette masse négative ? Où êtes-vous 
maintenant ? En haut, loin de cette masse ou au milieu ? Il n'est pas difficile de voir où vous êtes. Tout ce que vous avez 
à faire, c'est de vous regarder avec votre cœur. Vous saurez où vous êtes lorsque votre cœur parlera et que votre ego se 
taira. Et vous aurez le temps de vous placer et de sortir de cette masse, sans nourrir encore plus sa négativité. 
 
Mais pour cela, il faut du courage et nous nous rendons compte que bien des personnes n'en ont pas. Beaucoup de gens 
se sentent mal, mais ils n'ont pas assez de courage pour l'admettre ou pour faire taire leur ego, car la honte serait trop 
grande. Ils préfèrent donc rester dans cette masse et la nourrir. Alors, à ceux-là, je dis simplement : Votre manque de 
courage aujourd'hui pourrait être votre malheur demain. Vous pouvez être tellement avalé par cette masse négative 
qu'il vous sera difficile d'en sortir plus tard. 
 
 
Nous vous donnons aujourd'hui une chance de vous élever devant ce grand processus. Alors, réfléchissez, réfléchissez 
bien, applaudissez vos égos et agissez pour vous, pas pour les autres. Vous ne devez pas justifier le fait d'aider l'autre et 
de nuire à son chemin. Ce sont vos chemins. Vous n'avez rien à voir avec le chemin de l'autre. Regardez dans vos cœurs, 



remplissez-les de Lumière et vous verrez la vérité. Elle est claire comme de l'eau de roche, devant vous, mais vous ne 
l’acceptez pas parce que vous avez honte et peur de l'admettre. Je vous dirais donc de vous taire, de ne plus rien dire et 
de vous décider. 
 
Oubliez l'opinion des autres. Prenez vos décisions, vos décisions éclairées. Si quelqu'un vous demande, dites ceci : "Ma 
décision m’appartient, ça ne regarde personne." Et c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'être aussi explicites. Nous ne 
voulons pas que vous publiiez une affiche sur vos choix. Nous voulons uniquement que vous le fassiez dans vos cœurs, 
pas pour l'autre, mais pour vous-mêmes. Nous voulons que vous soyez cette bulle, une bulle d'air massive, qui sortira 
très bientôt de cette masse négative. Faites vos choix. Où voulez-vous être ? Il n'y a rien que nous puissions faire, car le 
choix appartient à chacun d'entre vous. 
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