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Salutations, et amour que j’étends à tous les êtres 
présents avec moi aujourd’hui, je suis Archange 
Métatron. 
 
 C’est une joie d’apporter les vibrations et les fréquences 
du Royaume Angélique pour vous embrasser, vous 
soutenir et vous assister dans vos étapes actuelles 
d’ascension. On peut sentir maintenant que tout est en 
mouvement, qu’il y a un élan. Vous pouvez avoir 
l’impression que les choses sont incertaines et instables, 
comme si vous ne parveniez pas à trouver le bon 
équilibre pour vous stabiliser dans votre réalité ou votre 
ascension. Il est important de reconnaître ce moment 
dans votre voyage d’ascension. De reconnaître s’il s’agit 
d’un moment où vous vous sentez pleinement ancré, 
centré, stabilisé et équilibré ou si vous avez l’impression 
de marcher sur un chemin qui est constamment en 
mouvement, et donc difficile de trouver votre base, de 
découvrir votre centre, votre équilibre et votre stabilité. 
  

Prenez un moment pour reconnaître ce qui se passe pour vous dans l’étape actuelle de votre voyage d’ascension. Il est 
important de reconnaître que les étapes passent vite, même si vous vous sentez instable en ce moment. Vous vous 
sentirez à nouveau équilibré, ancré et centré. Vous pouvez trouver qu’une partie de vous se sent instable et que le reste 
se sent ancré, centré et équilibré. Peut-être que dans cette phase actuelle, tout vous semble instable, ou que vous n’êtes 
pas tout à fait sûr de la direction que vous devez prendre. Vous êtes peut-être préoccupé par ce sur quoi vous devriez 
vous concentrer, la prochaine étape de votre ascension, ou comment guérir un aspect de votre être ou de votre réalité. 
Peut-être que les situations ou les attentes, les rêves ou les plans ont changé, vous laissant un sentiment d’incertitude ? 
Peut-être même sans confiance et incertain de la prochaine étape. 
 
Il est si important de valoriser et d’accorder de l’attention à chaque phase de votre processus d’ascension, même les 
phases qui sont plus difficiles et plus douloureuses. Lorsque vous vous asseyez dans l’énergie de chaque phase pour 
observer et contempler l’énergie qui se manifeste, vous commencez à la comprendre, à la libérer et à vous permettre 
d’acquérir les connaissances qui sont nécessaires. 
 
On pense souvent que les intuitions sont nécessaires pour la prochaine étape de votre ascension, pour apporter la clarté 
et la compréhension que vous désirez. Bien que cela soit vrai, l’aspect ou le processus le plus important est 
l’enracinement, et la découverte de vos racines. Lorsque vous vous permettez de découvrir les racines de votre divinité, 
vous vous permettez de vous recentrer, de vous recalibrer, de guérir et de vous stabiliser, ou de vous ancrer. En faisant 
cela, vous libérez les énergies qui ne vous servent plus et vous revenez à un aspect de vous-même, qui est votre vérité. 
Lorsque vous ramenez votre attention sur cet aspect de vous-même, votre vérité, c’est à ce moment-là que la 
compréhension, vous pourriez dire les intuitions et les réalisations apparaissent. Cependant, le plan, la compréhension, 
l’illumination, les intuitions ont toujours été là, car chaque étape de votre ascension, pourrait-on dire, est planifiée. 
Votre âme sait exactement ce qu’elle fait, même lorsqu’on a l’impression d’être jeté dans la tourmente, le chaos ou 
l’instabilité. Tout cela fait partie du voyage et donc la réponse, la prochaine étape de votre ascension est déjà là, vous 



attendant, attendant que vous la découvriez et la réalisiez. Par conséquent, lorsque vous vous enracinez et vous ancrez 
dans votre divinité, c’est là que vous découvrez la prochaine étape, et les connaissances dont vous avez besoin. 
 
Lorsque vous vous ancrez ou vous enracinez dans votre divinité, qu’accomplissez-vous ? 
 
Nous pensons aux racines comme s’étendant aussi loin, voire plus loin, que nous en sommes conscients, elles créent une 
base très concrète et sûre. Un sentiment d’être très ancré, centré et sécurisé. Lorsque vous autorisez ou imaginez des 
racines à partir de votre être, peut-être à partir de votre chakra racine, de vos pieds, de vos chakras ou de votre chakra 
de l’étoile de la terre, vous vous ancrez et vous vous enracinez davantage. Lorsque vous ajoutez ensuite l’intention de 
vous ancrer ou de vous enraciner dans votre divinité, cela vous amène à un nouveau niveau d’ancrage, un nouveau 
niveau de stabilité et de conscience de la vérité. 
 
Vous n’avez pas nécessairement besoin de savoir ce qu’est votre divinité pour vous ancrer ou vous enraciner dans votre 
divinité. Nous pouvons reconnaître que votre divinité est votre vrai soi, votre âme, votre groupe d’âmes, votre 
expression du Créateur. L’expression de la vérité, de l’amour et de la paix que vous incarnez et émanez au sein de votre 
divinité est également tout ce que vous avez recueilli en matière de connaissance, de sagesse et de compréhension. 
Votre divinité est comme un coffre au trésor de votre nature spirituelle et naturelle. Lorsque vous vous enracinez dans 
votre divinité, vous vous enracinez dans un niveau de votre nature spirituelle qui vous servira à ce moment de votre 
ascension. Parfois, il ne s’agit pas nécessairement d’une vibration ou d’une fréquence plus élevée. C’est l’énergie qui 
vous sert à ce moment de votre ascension. 
 
Lorsque vous demandez à vous ancrer et à vous enraciner dans votre divinité, vous vous ancrez, devenant centré et 
équilibré dans votre vérité. Vous permettez à votre âme et à votre groupe d’âmes de vous apporter et de vous stabiliser 
dans les énergies qui vous servent le plus. Peut-être s’agit-il de compréhension et d’amour profonds, ou de créativité, de 
force, de confiance et d’assurance. Il est très facile de décrire la divinité en émotions ou en sentiments. Souvent, votre 
divinité est simplement une vibration comme un fil de lumière et peut-être que ce fil de lumière est un souvenir des 
plans intérieurs, un souvenir d’apprentissage ou de compréhension, le souvenir du Créateur. Ainsi, vous vous ancrez 
dans ce fil de lumière pour vous aider à faire émerger de nouvelles compétences et capacités. 
 
Il est très important de s’enraciner dans la Terre Mère, car elle est un être spirituel et vous permet d’avancer dans l’élan 
de l’ascension sur la Terre. Il est nécessaire de vous enraciner et de vous ancrer dans votre divinité. Moins vous essayez 
de contrôler ce qu’est votre divinité, plus elle vous surprendra en vous offrant des intuitions et de plus grandes 
compréhensions, en vous apportant plus d’outils, plus de compétences, d’informations et d’illumination. 
 
Moi, l’Ange Métatron, je vous invite à prendre un peu de temps pour simplement contempler et demander à être ancré 
et enraciné dans votre divinité, surtout s’il y a une zone dans votre réalité ou dans votre être qui semble chaotique, 
instable ou déséquilibrée. Pensez à la situation, à l’expérience ou à la partie de votre être et demandez à être enraciné 
et ancré dans votre divinité. Prenez le temps de vous asseoir et de méditer avec cette demande. Répétez même, 
 
« Je suis enraciné et ancré dans ma divinité. » 
 
Permettez à un éveil, une ouverture et un épanouissement de prendre place dans votre être. Sans attentes, permettez-
vous de reconnaître, lorsque vous vous sentez plus stable, équilibré, sûr de votre assise, de votre présence et aussi de 
vos actions. 
 
Lorsque la route est rocailleuse, c’est à l’intérieur de votre être que vous vous tournez, non pas pour vous isoler ou vous 
protéger, mais pour renforcer votre lien avec le Créateur et avancer en toute sécurité, même lorsque le sol est 
rocailleux. 
 
Ma présence, mon amour est avec vous toujours. 
 
Je suis Archange Métatron. 
 



Je vous remercie. 
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