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Salutations et amour, je suis Archange Metatron.  
 
C’est une joie d’être en votre présence et d’apporter les 
énergies d’ascension, alors que je vous inspire à regarder à 
l’intérieur de votre être. Mes mots d’inspiration sont destinés à 
soutenir une exploration profonde de votre être, tout en vous 
permettant d’accepter les énergies d’ascension provenant du 
Créateur activant la prochaine étape de votre ascension dans 
votre être. 
 
Dans cette étape de votre ascension, Je, Archange Métatron, 
vous encourage à regarder à l’intérieur de votre être pour 
reconnaître votre valeur. Reconnaissez l’amour, la vérité, la 
positivité, la paix, la force, le courage, les joyaux et le trésor qui 
existent dans votre être. Il est si facile de reconnaître vos peurs, 
votre négativité, votre sentiment d’être bloqué, limité, vos 
habitudes négatives ou vos faiblesses. Il est important de 
réaliser qu’à ce stade de l’ascension, ce sont les habitudes 
négatives et les vibrations négatives qui sont augmentées et 

soulignées. C’est parce qu’il y a une libération profonde et puissante et une purge, c’est une purge d’ascension qui a lieu. 
Cela signifie qu’en raison des énormes changements, shifts et transformations qui ont lieu au sein de votre être, votre 
corps, votre être devient surstimulé, et ce sont les émotions et les habitudes négatives qui attirent votre attention 
actuellement. Au cours des dernières semaines, vous avez peut-être remarqué que vous étiez un peu plus en colère ou 
un peu plus fatigué. Vous avez peut-être douté de vous, vous avez eu le sentiment que les choses sont impossibles, que 
vos rêves ne se réaliseront jamais ou que vous reculez dans votre ascension. C’est parce qu’il y a une poussée 
ascensionnelle, une libération, un nettoyage qui a lieu et qui stimule excessivement votre être. Par conséquent, alors 

que les énergies sont libérées, vous les remarquez avec une 
plus grande vigueur et une plus grande importance dans votre 
être, 
 
La poussée ascensionnelle pourrait se poursuivre pendant un 
certain temps, il est nécessaire de recentrer et de reformer 
votre attention afin que la poussée ascensionnelle puisse avoir 
lieu. Nous pouvons reconnaître qu’il est normal que votre être 
tout entier se sente surstimulé en raison de toutes les 
transformations qui ont lieu. Cependant, il est nécessaire que 
vous découvriez et que vous vous reconnectiez avec l’espace 
tranquille à l’intérieur de votre être. Votre espace de vérité, 

votre espace de paix et d’amour. En faisant cela, vous apporterez l’équilibre, la douceur et la gentillesse à votre système 
et à votre être tout entier. Vous permettrez aux énergies qui doivent être libérées de l’être avec facilité et sans effort. 
Pendant que ce processus se déroule, vous découvrirez votre valeur, ce qui constitue un magnifique pas en avant dans 
votre processus d’ascension. Découvrir votre valeur, c’est réaliser que vous êtes digne de tout, de tout ce qui est le 
Créateur. Vous êtes digne de tout ce que vous souhaitez recevoir, incarner et expérimenter. Nous pourrions dire que 
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votre valeur est de 100% ou plus, ce qui signifie que vous êtes complet, vous êtes entier. Par conséquent, il ne s’agit pas 
de construire votre valeur ou même de réactiver votre valeur, votre valeur est déjà complète, elle est de 100%. 
 
Vous reconnaissez peut-être un manque d’estime de soi, de confiance ou de courage dans votre être, vous n’avez peut-
être pas l’impression de vous aimer autant que vous le pourriez. S’il vous plaît, reconnaissez que ce sont des patterns 
dans votre mental et votre ego. Au sein de votre être se trouve un joyau ou un trésor qui est complet et entier, c’est 
votre valeur, c’est tout ce qui est le Créateur, l’amour, la paix, la joie et la vérité. Plutôt que de sentir que vous avez 
besoin de construire, de mettre en valeur ou d’augmenter votre valeur personnelle ou la façon dont vous vous 
appréciez. Au lieu de cela, Je, Archange Métatron, vous invite à réformer et restructurer vos processus de pensée, et les 
patterns énergétiques au sein de votre ego pour reconnaître votre valeur personnelle. Votre valeur intérieure est 
complète, et une expression entière du Créateur, vous pouvez recevoir tout ce dont vous avez besoin, vous n’êtes jamais 
en manque. 
 
Dans les jours à venir, lorsque vous reconnaissez la colère, la fatigue ou la peur. Je vous encourage à porter votre 
attention à l’intérieur de votre être, je vous invite à aller dans votre chakra du cœur supérieur, au-dessus de votre 
chakra du cœur, et à reconnaître qu’à l’intérieur de votre chakra du cœur supérieur, vous obtenez un point de vue de 
votre valeur. C’est comme un point de vue de votre trésor, de tout ce que vous êtes. Lorsque vous portez votre 
attention sur votre chakra du cœur supérieur, vous pouvez vous dire : 
 
Je reconnais ma valeur intérieure, je suis digne. 
 
Je reconnais ma valeur intérieure, je suis digne. 
 
Répétez ceci à vous-même en cherchant dans votre être une vibration énergétique qui reflète vos mots, votre focus, 
votre intention. L’énergie peut devenir encore plus grande, plus grandiose et plus expansive que votre intention initiale. 
Alors votre focus n’est pas tant sur le fait d’être digne ou même de reconnaître votre valeur, combien vous êtes 
précieux, que vous êtes le Créateur, ou que vous êtes apprécié par le Créateur. Cela devient plus que cela et s’ouvre sur 
quelque chose de plus grand. 
 
Vers quoi cela s’ouvre-t-il ? 
 
Peut-être s’ouvre-t-elle à la félicité, à l’amour, à un sentiment de liberté ou à une expression illimitée. Vous découvrirez 
la vibration réelle, la vibration complète et entière de votre valeur, qui est votre magie, votre trésor, votre joyau et tout 
ce que vous êtes. Lorsque vous vous connectez à votre valeur intérieure, vous commencez à vous comprendre à un 
niveau plus profond, à savoir qui vous êtes et ce que vous avez à donner au monde. Le moment est venu d’explorer 
votre valeur à de nombreux niveaux de votre être, c’est la prochaine étape de l’ascension, et elle sera immensément 
guérissante. 
 
Je, Archange Métatron, serai avec vous à chaque étape du chemin. Mon amour est toujours avec vous, toujours, 
 
Je suis Archange Metatron 
Reconnaissez l’amour, la vérité, la positivité, la paix, la force, le courage, les joyaux et le trésor qui existent dans votre 
être. 
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