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Préface de Ronna Herman

Même si James Tyberonn ne canalise Métatron que depuis le milieu de 2007,
ses messages, de même que ses adeptes, se multiplient rapidement. Je suis très
heureuse de voir que le site Internet www.earth-keeper.com reçoit environ un
million de visiteurs par mois. En une semaine en mars, il y eut 1,2 million
d’entrées, ce qui démontre que l’information cruciale de l’archange Métatron qu’il
diffuse est d’une grande importance et très prisée. Ce n’est que l’un des signes des
temps. Les gens ont soif de guidance et de connaissances spirituelles. De jour en
jour, leur désespoir grandit en raison de l’effondrement de l’économie mondiale et
de la disparition de notre ancienne réalité, peu à peu remplacée par un nouveau
paradigme comportant la conscience d’unité, la maîtrise du soi et la responsabilité
personnelle.

Le succès de James Tyberonn ne s’est pas produit du jour au lendemain. Il a
assis sa vie sur l’intention, la concentration et l’entraînement spirituel qui l’ont
conduit à cette étape rayonnante. Il a travaillé dur pour y parvenir. Il a grandi dans
les champs de cristal de l’Arkansas; dans les années 1970, sa carrière d’ingénieur et
de géologue l’a poussé à voyager de par le monde. Il a vécu et travaillé à l’étranger
pendant trente ans. Il parle quatre langues et a acquis une connaissance pointue des
sites sacrés du fait d’avoir visité chaque continent en vue de comprendre les
mécanismes complexes des lignes Ley de la Terre, les vortex et les portails sous un
angle à la fois métaphysique et scientifique. Au cours des neuf années où il a résidé
en Amérique du Sud, il a lu tous les livres métaphysiques sur lesquels il pouvait
mettre la main; et pendant ses six ans au Brésil, il a étudié la gemmologie et la
cristallographie. Il importe de mentionner qu’il a grandi en Arkansas, où l’on
retrouve les formations de quartz les plus importantes de l’hémisphère Nord, en
plus de passer six ans au Brésil au milieu des formations de quartz les plus
formidables du monde. L’apport de la main divine dans ce parcours est assez
évident compte tenu que Tyb est l’une des autorités mondiales sur les pierres et les
cristaux de guérison.

Grâce à sa compréhension supérieure de la cristallographie, il a acquis une
expertise dans ce que Métatron nomme les «Cristaux Phi» dans le cadre de son
travail avec les cristaux Vogel, une technologie authentiquement atlante.

Du fait d’avoir vécu en Inde, au Brésil, en Afrique, en Arabie, en Europe et en
Asie de l’Est, Tyb est un véritable citoyen du monde; en outre, il a voyagé et
travaillé dans plus de cinquante-cinq pays. Vers le milieu des années 1990, il est

9

http://www.earth-keeper.com


revenu s’installer aux États-Unis et il s’est mis à explorer sa terre natale. Au cours
de ce processus, il s’est impliqué dans la spiritualité amérindienne et a participé à
des séances de jeûne et de prières de cinq jours chacune, des quêtes de vision qui
l’ont conduit à une dimension supérieure. Ses jeûnes lui ont appris à communiquer
directement avec le royaume angélique et à se livrer aux voyages astraux. Ces
exploits ne furent pas faciles, mais il parvint à les accomplir. Peu après, il a
commencé à travailler avec les Aînés amérindiens et avec les maîtres chamanes
sud-américains; il a fait l’expérience de voyages initiatiques chamaniques qu’il
décrit comme étant géométriques et multidimensionnels.

Tyb est d’une stature imposante, faisant 1,98 m et 113 kg; c’est l’un des êtres
les plus doux, les plus généreux qu’il m’ait été donné de rencontrer. On le
surnomme souvent «Gentil géant»; je remarque qu’il lui faut cette énergie
importante pour se charger de la résonance de Métatron. Son champ recèle
l’énergie de chaque site sacré, chaque vortex et chaque portail qu’il a visités partout
sur la planète. Au fil de ses incarnations, il fut l’un des «grands Êtres d’or» de
l’Atlantide, le Maître de la grille cristalline.

J’ai rencontré Tyb en 2005, et nous nous sommes reconnus l’un l’autre
immédiatement. Michaël m’a confié que je venais de retrouver ma famille
spirituelle et ce fut un plaisir de le voir grandir dans cette énergie, l’immense énergie
et la technologie spirituelle sacrée de l’archange Métatron. L’énergie de l’archange
Métatron est très intense, très puissante et rares sont ceux qui peuvent vraiment la
contenir en eux. Il a fallu une vie entière à Tyb pour arriver à contenir et à porter
l’énergie de l’archange Métatron avec humilité, en toute splendeur et avec équilibre
spirituel. Les messages de Métatron qu’il véhicule sont fantastiques, de véritables
dons pour le monde. Même s’ils sont de nature scientifique et technique, Tyb est
capable de les vulgariser pour rendre cette vaste connaissance de notre cosmologie
accessible à chacun, du profane à l’universitaire spécialisé.

À mesure que la Lumière du créateur pénètre dans les territoires obscurs de la
Terre et dans les cœurs des êtres humains, nous sommes en quête d’une direction
permettant d’acquérir un pouvoir personnel tangible et des solutions qui profiteront
à chacun. L’ancienne peur alimentée par les schémas vibratoires négatifs de la
conscience collective se dissoudra graduellement.

La plupart des gens n’ont pas la moindre idée de ce qu’exige le fait de devenir
un télépathe cosmique ou quelqu’un qui consent à capter de l’information en
provenance des sphères d’existence supérieures. En premier lieu, avant de nous
incarner ici-bas, nous avons passé un accord pour devenir correspondants
cosmiques et diffuser de l’information du système solaire, galactique, universelle et
omniverselle. Cette information pourrait toucher des lois universelles, nos origines,
nos nombreux déplacements dans cet univers, et même au-delà. Elle pourrait aussi
avoir trait à la géométrie sacrée, à l’histoire de la Terre, aux sites sacrés du passé,
du présent et de l’avenir et au rôle décisif que nous avons à jouer dans ce voyage
excitant vers une réalité complètement nouvelle.
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Pour vous charger d’une telle mission cosmique, il vous faut tout d’abord
souhaiter ardemment réaliser votre mission spirituelle et consentir à acquérir la
connaissance, l’expertise et les qualités requises pour devenir un enseignant et un
véhicule du savoir. Le parcours est parfois solitaire et il faut apprendre à accepter
de bonne grâce le rejet, la critique et le jugement, et ne pas les laisser vous
détourner de la voie que vous avez choisie. À votre insu, bon nombre d’épreuves,
de vicissitudes et d’expériences rencontrées au cours de votre vie seraient conçues
pour vous préparer à votre ultime profession, celle de porteur de la sagesse divine.

Notre première préoccupation, c’est de transmettre chaque message aussi
précisément que possible. Pour y parvenir, il faut mettre de côté notre mental
linéaire conscient et serrer la bride à l’ego. Notre intégrité est de toute première
importance; il faut toujours servir d’exemple à ce que nous enseignons.

Il y a cinquante ans, si quelqu’un prétendait canaliser ou capter des messages
provenant de Dieu, des archanges ou d’un maître ascensionné, on avait tendance à
penser qu’il était vaguement détraqué. De nos jours, des gens de tous les horizons
lisent avidement ou écoutent attentivement les enseignements de sagesse que les
Êtres des royaumes supérieurs nous révèlent. Les enseignements apparemment
radicaux du nouvel âge rencontrent encore une forte opposition; malgré tout, la
pléthore d’enseignements qui portent sur la science de la spiritualité, sur les
sciences de la Terre, sur la géométrie sacrée et sur l’acquisition de pouvoirs
personnels devient rapidement la philosophie de vie admise par des millions de gens
de toutes confessions, races et cultures. L’archange Michaël me dit que
l’information désormais accessible grâce aux messagers dévoués qui sont sur la
bonne voie de l’ascension recèle les enseignements de sagesse sacrée mis à jour,
enseignements autrefois réservés uniquement aux disciples de la Lumière les plus
avancés. Nous sommes désormais au cœur d’un processus d’ascension collective et
les vérités et lois sacrées sont aujourd’hui accessibles à tous. Nous bénéficions
d’aide et de conseils comme nous n’en avons jamais connus auparavant. Il faut
néanmoins en faire la demande, effectuer le travail requis pour intégrer les
enseignements, puis en faire usage pour le bien de tous.

Je sais que les enseignements de l’archange Michaël que j’ai transmis ont été
traduits et ont touché des centaines de milliers de lecteurs partout dans le monde.
J’ai toutefois été très surprise lorsqu’un ami m’a fait connaître le site Internet,
www.alexa.com, qui enregistre les données pour les utilisateurs de divers sites. J’ai
appris avec étonnement qu’au début de 2009, le nombre hebdomadaire moyen
d’entrées sur mon site était de 1 507 541 alors que ma moyenne mensuelle globale
atteignait 863 023 entrées.

Après mon consentement à devenir messagère de l’archange Michaël, ce dernier
a peu à peu diffusé dans mon champ aurique ses attributs, ses qualités et ses
vertus, jusqu’au moment où j’ai suffisamment raffiné mes schémas de fréquence
pour qu’il m’entoure du sien. Cette expérience inoubliable transforme la vie. Il a
fallu plusieurs années pour que j’atteigne cet état d’harmonie que je personnifie
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désormais. James Tyberonn vit présentement ce processus; néanmoins, sa
transition suit un rythme beaucoup plus rapide.

Car le temps est un facteur prioritaire et l’information qu’il apporte est
extrêmement précieuse pour permettre à l’humanité et à la Terre d’accomplir cette
transition critique vers les fréquences supérieures de l’existence. Les scientifiques,
les géologues, les gemmologues, les guérisseurs et tous ceux qui s’intéressent aux
aspects mentaux et scientifiques de la spiritualité/ascension se joignent au
mouvement et en deviennent même des chefs de file. Les gens de tous les horizons
viennent aux enseignements de Tyb, car il allie la science à la spiritualité de telle
manière que le néophyte autant que l’élève de niveau supérieur peuvent
comprendre les concepts qu’il expose. Les messages canalisés par James Tyberonn
étonnent par leur précision, leur éloquence et leur envergure; il ne fait nul doute que
sa connexion avec l’archange Métatron est solide et en harmonie avec la vérité
divine.

James Tyberonn a mené une existence fascinante et versatile. Il a fait la chasse
aux hippopotames en Afrique, a accompli trois fois la descente en radeau du
Colorado au Grand Canyon, a visité les ashrams en Inde, a été officier dans
l’armée, a joué comme musicien dans des festivals de musique blues, a recueilli des
fonds pour la fibrose kystique, a été entraîneur de baseball, a médité dans les
appartements royaux de la pyramide de Gizeh, a parcouru le sentier des Incas, a
fait l’ascension du mont Fuji au Japon, a passé des mois dans l’Amazone et
aujourd’hui, géologue récemment à la retraite, il consacre sa vie à l’Esprit. Quel
parcours!

J’ai eu le privilège de voir James adopter son rôle de porte-parole et de messager
pour l’archange Métatron; je considère qu’il est l’un des principaux maîtres et
porteurs des enseignements de la sagesse cosmique sur la planète. Le nouveau livre
de Tyb, Les Chroniques des Gardiens de la Terre, représente une source vitale
d’informations, de guidance canalisée et une inspiration pour nous tous. C’est une
lecture incontournable pour tous ceux qui sont sur la voie de l’Ascension.

J’offre mon amour éternel et des bénédictions angéliques à tous mes chers
compagnons spirituels. Et une accolade spéciale pour toi, cher Tyb. Mon amour le
plus sincère.

Ronna Herman
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Le moment est venu de vous souvenir de qui vous étiez pour
devenir tout ce que vous êtes en cette époque d’éveil, en ce

retour au champ cristallin quantique.
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CHAPITRE UN

L’Arkansas – L’éveil du cristal atlante et le
déclin de l’Atlantide

Salutations, maîtres, je suis l’archange Métatron, Seigneur de Lumière!
Aujourd’hui, nous allons vous parler du mégavortex d’Arkansas, ce vortex en

voie de formation, ce portail d’une fréquence cristalline quantique. Depuis 2008, ce
vortex atteint une notoriété planétaire grâce au «déverrouillage» dimensionnel qui a
lieu présentement, rendant ainsi la liberté à la sagesse atlante des cristaux; nous
parlons de l’âge d’or de l’Atlantide, de la fréquence la plus élevée jamais connue
sur votre plan terrestre. Le moment est venu et le déverrouillage énergétique des
grands cristaux atlantes, conservés pendant plus de 12 000 ans dans un sceau
dimensionnel au sein du complexe magnétique en Arkansas, est commencé.
plusieurs d’entre vous participeront à ce dévoilement, car ils étaient effectivement
témoins du déluge, et certains d’entre vous ont vu le déplacement consécutif de ces
cristaux atlantes exceptionnels vers cet endroit et d’autres aussi.

Trois cristaux atlantes de sagesse et de guérison qui diffusaient jadis de la
lumière et de l’énergie céleste dans le temple de la Guérison, le temple de l’Un et le
temple de la Connaissance à Poséidia avaient été placés sous «verrous»
dimensionnels dans les champs cristallins atlantes d’Arkansas. Le premier de ces
cristaux a été ranimé en 2008 et aligné sur les autres cristaux atlantes toujours
dormants au Brésil, au mont Shasta, dans l’atoll Bimini et au lac Titicaca. Ces
cristaux dynamiseront le disque solaire d’or placé en Arkansas et aligné sur douze
lieux similaires répartis sur la planète. À la suite d’un appel, plusieurs viendront se
joindre à cet éveil en raison d’une entente passée, d’une promesse sacrée en voie
de réalisation. Plusieurs personnes s’y trouvent déjà, car elles ont senti l’appel
d’aller vivre au sein de ce vortex cristallin qui sera complètement en fonction en
2012. Ainsi, c’est au solstice d’été de 2008 que le premier cristal s’est éveillé.

Ce n’est pas votre rôle d’activer les cristaux ni d’ancrer le vortex. Vous avez
pour mission de vous aligner sur cette activation, de vous ancrer dans le champ
cristallin quantique. Plusieurs membres de la Loi de l’UN ont reçu l’appel. Maîtres,
vous avez attendu fort longtemps cet événement; vous avez répondu à l’appel. Les
maîtres cristaux de l’Atlantide ouvrent l’arc-en-ciel de l’accès dimensionnel qui
accélérera votre ascension planétaire et personnelle.
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Vous pouvez en effet accéder par voie éthérique à l’énergie et à la sagesse
bienveillantes de l’ouverture du cristal bleu de la Connaissance. Il n’est pas
complètement nécessaire que vous soyez présents physiquement, dans le vortex
d’Arkansas, pour recevoir et prendre part à cette activation. Malgré tout, ceux
d’entre vous qui se sentent appelés à se rendre au vortex et à parcourir les champs
de cristaux obtiendront de grands bienfaits. Ceux d’entre vous qui décideront de
rendre visite aux mines sacrées seront en mesure de découvrir un cristal personnel
imprégné de l’énergie de l’âge d’or de l’Atlantide. La permission a effectivement
été accordée et les cristaux s’offrent à vous à cette fin et à bien d’autres également.

Les sentinelles de Sirius B préparent à l’instant même la scène et attendent que
vous vous joigniez à eux. Diffusez votre énergie; émettez votre lumière et votre
intention pour le bien suprême vers ce que l’on appelle le «Maître Cristal bleu de la
Connaissance». Ce grand cristal régnait en sagesse et en lumière dans le temple de
la Connaissance; plusieurs parmi vous pourront le voir clairement avec leur vision
intérieure. Vous le sentirez alors en votre cœur, et des larmes de joie couleront.

Il est à l’abri sous la surface terrestre, dans un lieu sacré érigé il y a fort
longtemps, juste sous le centre de la couronne du vortex que l’on nomme la crête
de Talimena. Ce magnifique cristal bleu de la Connaissance s’élève à une hauteur
de quatorze mètres et mesure trois mètres de diamètre. Lorsqu’il est activé, il
palpite et dégage un arc-en-ciel d’argent, de turquoise et de bleu cobalt. Il détient la
sagesse multidimensionnelle et le savoir du temps. Il attend depuis longtemps cet
éveil en provenance de l’arche sacré.

L’âge d’or
Chers amis, ces cristaux échappèrent à la destruction, et aujourd’hui on vous

présente les raisons expliquant leur sauvetage. Car, ces magnifiques entités
cristallines ont tant à vous offrir. L’expansion, l’achèvement sacré est possible pour
TOUS! Le moment est venu de vous souvenir de qui vous étiez pour devenir tout
ce que vous êtes en cette époque d’éveil, en ce retour au champ cristallin
quantique.

L’Atlantide, voyez-vous, se perpétua pendant plus de deux cent mille ans. Pour
l’essentiel, l’époque de l’Atlantide fut constituée de périodes de lumière. Ce n’est
que la dernière période, de 17 500 à 10 500 av. J.-C., qui fut, pour reprendre votre
expression, une ère de noirceur, mais nous vous le disons, combien fertile en
leçons.

En vérité, l’âge d’or de l’Atlantide fut la fréquence la plus élevée de conscience
lumineuse jamais atteinte sur le plan terrestre par n’importe quelle civilisation
évoluée; plus élevée qu’en Lémurie, plus élevée que sur le continent Mu, plus
élevée qu’au temps de Rama, plus élevée qu’au temps d’Ignace. De nos jours, la
tendance à la mode est de considérer la Lémurie comme étant la civilisation
utopique. Et bien que les Lémuriens aient atteint, brièvement, une phase de
conscience supérieure, la plupart d’entre eux n’étaient pas vraiment incarnés dans
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des corps physiques; ils vivaient plutôt dans des états éthérés semblables à ceux des
royaumes déviques et ils n’affrontaient pas les épreuves que requiert le stade
physique terrestre. La Lémurie n’a jamais atteint le niveau hautement évolué de la
phase d’or de l’Atlantide, période allant de 40000 à 18000 av. J.-C.; ce fut une
époque où les dieux se mêlaient aux humains et où tous vivaient heureux. Ce fut
l’époque bénie durant laquelle plusieurs de vous vécurent comme des enfants
stellaires et plus tard optèrent pour la forme biologique et les cycles de leçon de la
réincarnation sur la planète bleue, nommée Terre.

Donc, lorsque vous songez à l’Atlantide, ne faites pas qu’évoquer sa
malheureuse débâcle. Même si ce ne fut qu’une brève période de la magnifique
civilisation antédiluvienne, elle ne doit pas sombrer dans l’oubli. La compréhension
de la dernière période peut être bénéfique et, chers amis, le temps est venu de se la
remémorer.

L’hologramme atlante
L’Atlantide est une grande leçon holographique qui fait un retour, car le souvenir

de ce continent ne se prête pas qu’à un moment de guérison. En effet, pour
certains d’entre vous, c’est une guérison ou une purification nécessaire, tandis que
pour d’autres, c’est également l’acquisition d’un pouvoir bienfaisant. Il évoque une
époque où vous viviez dans la connaissance. En dépit de la foule de rôles que vous
avez joués en Atlantide, sachez, très chers, que 70% des êtres se trouvant ici-bas à
l’heure actuelle ont vécu physiquement sur ce continent. L’Atlantide vous appelle à
nouveau. Et cet appel ne concerne pas uniquement les membres de la Loi de l’Un;
il s’adresse également aux Aryens, aux Fils de Bélial. En effet, plusieurs d’entre
vous ont vécu des incarnations dans les deux idéologies. Cela vous surprend-il?

Le déluge de 17500 av. J.-C.: la descente en spirale vers la
phase finale

L’époque se situe après le deuxième déluge, lorsque l’âge d’or fut en déclin et
que l’Atlantide se fragmenta en cinq îles. Les trois îles principales portaient le nom
de Poséidia, d’Aryan et d’Og. Les deux îles plus petites étaient sous la gouverne
d’Aryan et s’appelaient Atalya et Eyre. Et ainsi, après le deuxième éclatement de
l’Atlantide, le gouvernement bienveillant du royaume forma, pour reprendre votre
terminologie, une confédération, chaque île étant devenue un État avec son propre
gouvernement. Une aristocratie émergea, aristocratie qui alliait deux idéologies
adverses, celle prônée par les Fils de la Loi de l’Un, évoluant surtout sur l’île de
Poséidia et celle portée par les Fils de Bélial, sur l’île d’Aryan. Cette dernière était
d’ailleurs la plus peuplée des cinq; son influence et sa mainmise politique
s’étendaient sur Og, Atalya et Eyre.
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À l’époque de l’Atlantide, Poséidia constituait le complexe de portails et de
vortex le plus puissant de la planète. Cette île abritait le temple de la Guérison, le
temple du Son, le temple de l’Un, le temple de la Régénération et le temple de la
Connaissance. Elle possédait également sur son territoire la plupart des centres
d’enseignement supérieur en raison de sa situation avantageuse dans la grille
géodésique et de sa proximité aux énergies électromagnétiques bienfaisantes. Ces
dernières s’élevaient en spirale depuis le centre de la Terre. Une source de guérison
aux propriétés curatives remarquables se trouvait sur Poséidia, près du temple de la
Guérison. D’ailleurs, ses traditions ont donné naissance aux mythes de la fontaine
de jouvence, transmis par les tribus indigènes de la Floride. Aujourd’hui, elle coule
encore dans l’océan, près de l’atoll Bimini.

Les grands êtres, la race d’or de l’Atlantide d’origine pléiadienne, se
concentraient sur l’île de Poséidia. Ils mesuraient entre trois et quatre mètres de
hauteur. C’était une race de doux géants, absorbés dans des quêtes culturelles,
artistiques et éducationnelles au cœur du continent. Ce lieu abritait aussi le quartier
général et le centre nerveux de la grille d’énergie cristalline et du système de tunnels
interdimensionnels. Les cristaux les plus évolués, complexes et sublimes s’y
trouvaient. Ils étaient de fabrication arcturienne et sirienne, un amalgame vivant de
plusieurs formes cristallines imprégnées d’un alliage de platine et d’or. Ces cristaux
étaient conservés dans de magnifiques temples, quelques-uns en marbre, d’autres
en plaques cristallines de béryl, de corindon et de diamant. Poséidia était aussi la
capitale de l’île du même nom et on l’appelait la cité d’émeraude. Les Atlantes
avaient perfectionné, grâce à une technologie arcturienne, l’art de cultiver les
cristaux de structure et de matière diverses suivant un schéma de croissance
accélérée, et ce, dans les gisements de cristaux souterrains en Arkansas, au Tibet et
au Brésil; ces lieux constituaient des colonies atlantes accessibles par le système de
tunnels interdimensionnels.

Partout en Atlantide, des cristaux de la grille énergétique nommés posers étaient
triangulés et reliés par une tige d’or et de cuivre sous un dôme sphérique que l’on
pouvait régler à l’angle voulu afin de capter des ondes d’énergie stellaire, solaire et
gravitationnelle spécifiques. C’était le système qui servait à fournir l’électricité aux
résidences privées, aux bureaux, aux systèmes de communication, aux cinémas, aux
entreprises manufacturières, aux centres médicaux, aux écoles et aux places
d’affaires. Dans chaque structure, le système de posers était alimenté par des
capteurs cristallins de dimensions variées. Ce système était en mesure de capter
également une lumière réfractée spécialisée et de l’introduire dans le système
énergétique des lignes de Ley afin d’alimenter le système de tunnels
interdimensionnels et d’injecter la lumière cristalline dans les courants terrestres
conducteurs. Cela permettait d’en augmenter la fréquence pour former un champ
plasmique électromagnétique d’énergie bienveillante capable de retenir des
fréquences spirituelles.

Un immense satellite cristallin, que l’on nommait également la seconde lune
d’Atlantide, flottait dans la voûte céleste et captait, amplifiait et renvoyait une
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énergie affinée aux cristaux, et ce, à diverses fins salutaires. Il était employé pour le
système de posers, mais également pour les cristaux maîtres utilisés dans les
temples. Des champs énergétiques spécialisés étaient projetés dans les zones
agricoles et cristallines afin d’en intensifier et d’en accélérer le développement, ainsi
que dans les universités, les hôpitaux, les écoles, les bureaux, les usines et les lieux
de travail pour procurer un sentiment de bien-être et raviver les travailleurs et les
étudiants. Nous reparlerons plus tard de cette «seconde lune».

Les temples étaient de véritables merveilles de géométrie sacrée et
d’architecture. Plusieurs grands temples étaient recouverts d’un dôme cristallin
projetant et amplifiant la lumière, semblable à un champ énergétique luminescent.
De diverses couleurs, les dômes rayonnaient jour et nuit en fonction de la vocation
de chaque temple. Certains temples projetaient des dômes et des champs de
lumière vibratoire et de fréquences sonores résonantes qui amplifiaient les facultés
sensorielles et les chakras; d’autres affinaient la capacité d’apprentissage de l’esprit
et d’autres encore développaient la conscience multidimensionnelle par
l’amélioration de la communication et du transport. En outre, la plupart des grandes
villes durant cette période de l’âge d’or de l’Atlantide étaient recouvertes de dômes
de champs énergétiques animés par une puissance cristalline.

Ce n’est qu’après le second déluge que la capitale de Poséidia se nantit d’un
dôme d’énergie cristalline complet, d’un incroyable vert émeraude. Avant le déluge
de 17500 av. J.-C., la plupart des grandes cités, dont Meruvia, la capitale d’Aryan,
étaient dotées d’un dôme énergétique recouvrant leur périmètre. Celui de Meruvia
était d’un rouge rubis pâle.

À cette grande époque, les pyramides comportaient de trois à quatre côtés, selon
leur fonction; elles étaient généralement fabriquées de marbre, de granite et de
cristaux complexes. Les pyramides à trois faces servaient d’antennes pour attirer et
amplifier les énergies qu’elles introduisaient dans la grille de posers pour alimenter
les résidences privées et les usines et pour produire des champs énergétiques
servant à diverses fins. Le satellite cristallin servait à refléter les ondes d’énergie
stellaire réglées selon un angle précis, en fonction des grilles triangulées. Il y avait
plus de cent complexes de grilles pyramidales triangulées. Ils étaient disposés
suivant des shémas de triangulation concentrique partout sur la planète. Ils
formaient un réseau de grilles hémisphériques d’énergie cristalline et
électromagnétique, lequel départageait les régions d’Atlantide, d’Amérique,
d’Afrique, de l’Europe méditerranéenne et de l’Amérique du Sud en différentes
zones démographiques aux fins d’alimenter les centres de population et de moduler
les schémas météorologiques et les marées. Les régions de la Mongolie et du Tibet
faisaient aussi partie de ce complexe auquel elles étaient reliées par les tunnels de
Ley interdimensionnels. Toutefois, les regroupements les plus importants se
trouvaient sur le continent de l’Atlantide.

Les pyramides à quatre faces consistaient essentiellement en des complexes de
temples disposés en octaèdres et utilisés à des fins de guérison, d’apprentissage, de
régénération et à des fins spirituelles. Elles n’étaient pas triangulées et elles étaient
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situées sur des sommets ou le long des rivages afin de capter les énergies célestes et
telluriques. Le sol sous le plan central était excavé pour laisser un espace à la partie
inversée de la pyramide, construite toujours selon le modèle octoédrique, et ainsi
connecter d’un point de vue énergétique le ciel et la terre.

Le peuple de Poséidia qui suivait la Loi de l’UN était profondément spirituel et
aspirait à l’égalité et à l’unité au sein de sa population. Même si une formidable
technologie et une qualité de vie avaient été perdues au cours des deux éclatements
antérieurs de l’Atlantide (le premier en 58000 av. J.-C., le second en 17500 av. J.-
C.), la technologie n’en restait pas moins une de niveau supérieur.

Au fait, l’harmonie de l’âge d’or de l’Atlantide connut une descente en spirale à
la suite du morcellement du territoire des îles en 17 500 av. J.-C. d’une part, et
d’autre part, du développement d’un gouvernement autonome sur chacune des îles;
ces dernières se sont accrochées à diverses idéologies marquant par le désordre et
les difficultés la période initiale de reconstruction qui a suivi la scission du territoire.

Poséidia et l’Atla-Ra
Une secte de prêtres-savants hautement disciplinés et évolués détenait la

sagesse, la technologie et l’expertise permettant de faire fonctionner les grilles
énergétiques cristallines. La vaste majorité des membres d’Atla-Ra appartenait à la
race dorée, celle des êtres de haute stature. Toutefois, il y avait aussi des membres
de la race de bronze, de la race blanche, de celle des Lémuriens à la peau brune et
une race de cétacés. À l’époque, il y avait encore des êtres dits cétacés de type
dauphin; ils étaient bipèdes, ils communiquaient par la parole et respiraient de
l’oxygène, comme les êtres humains. La secte des prêtres-savants était désignée
sous le nom d’Atla-Ra. Ses membres préservaient encore les normes de conscience
les plus nobles et ils avaient maintenu la capacité de vibrer à des fréquences très
élevées, au niveau de la douzième dimension (et plus haut); ils demeuraient très
purs et résonnaient avec le concept d’Unité véritable du Dieu créateur. Ils
entretenaient un contact télépathique dimensionnel avec les frères stellaires évolués
des Pléiades, d’Arcturus, d’Andromède et de Sirius.

Tous vénéraient les prêtres d’Atla-Ra; traditionnellement, ils étaient exempts et
au-dessus de la mainmise gouvernementale. Ainsi, les connaissances et la gestion
supérieure de la technologie des cristaux demeuraient largement entre les mains
sages et bienveillantes de la communauté, bien que certains techniciens et
ingénieurs en provenance de la population de Poséidia ne faisaient pas partie de la
communauté d’Atla-Ra. Les prêtres-savants d’Atla-Ra pouvaient être de sexe
masculin ou féminin. Ils vivaient longtemps grâce à la régénération de la puissance
mentale et à la technologie avancée utilisée au temple du Rajeunissement.
Nombreux étaient ceux qui vivaient jusqu’à 6 000 ans dans le même organisme
biologique, et certains allaient même jusqu’à 12 000 ans! C’était ainsi que la
technologie était préservée par cette communauté sacrée. Plusieurs âmes brillantes
faisaient partie de leurs rangs. Ces êtres que vous connaissez sous les noms de
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Galilée, Isaac Newton, Einstein, Tesla, Edison, Marcel Vogel, Da Vinci et Ronna
Herman faisaient partie de ce groupe de prêtres-savants de longévité prolongée,
tout comme Tyberonn et Oberonn.

Plusieurs d’entre vous, notamment les artistes, se souviennent de la capitale de
l’Atlantide, située sur l’île de Poséidia. Celle-ci était baptisée la cité d’émeraude, en
raison du dôme de lumière verte scintillante projeté au-dessus de celle-ci. Quelques-
uns de ces artistes ont en effet représenté la cité assez fidèlement. C’était une
merveille exquise d’architecture, de culture et d’ingénierie, la métropole de loin le
plus sublime qui ait jamais existé ici-bas. Elle était époustouflante. La cité, du
même nom que l’État de Poséidia, était formée d’une série de murs concentriques
et était encerclée par des canaux turquoise. Elle renfermait une abondance de
temples merveilleusement érigés, d’universités, de théâtres et de musées. Au centre
se trouvait une colline avec à son sommet le temple de Poséidon, majestueux et
éblouissant, visible de toute la cité d’émeraude sacrée. Ce temple abritait une
gigantesque statue d’or du Dieu de la mer le représentant tenant les guides de six
chevaux ailés fabriqués de platine extraterrestre. La statue s’ornait de pierres
précieuses aux mille couleurs et de types différents. Le temple était de forme
octogonale et le long de chacun de ses huit murs se trouvaient des niches convexes
dotées de plateformes où étaient posés des cristaux extraordinaires mesurant plus
de trois mètres de hauteur et qui luisaient comme des diamants translucides.
Comme Poséidia était la moins endommagée des grandes cités atlantes après
l’éclatement du territoire en cinq îles, elle avait conservé une fréquence élevée et
une grande qualité de vie.

L’île d’Aryan et son complexe industriel
Aryan était la plus importante des îles et la plus peuplée. C’était le centre

commercial qui exerçait le plus d’influence sur les plans économique, agricole et
militaire. Après le deuxième déluge, l’île d’Aryan fut considérablement
endommagée et son infrastructure a connu alors une étape de reconstruction
passablement chaotique. À cette époque, l’État tomba sous la coupe d’une race
«blanche» élitiste et affluente qui mit la main sur l’économie, les forces militaires et
le gouvernement de l’île-État, même si la population était majoritairement de race
couleur bronze ou rouge. Une aristocratie corrompue et assoiffée de pouvoir émana
d’Aryan; elle chercha à entraver le fonctionnement de la Loi de l’Un et à se servir
de la technologie atlante pour dominer le monde. Cette prise de pouvoir devait
s’effectuer en appliquant l’énergie cristalline à l’armement et à la science génétique
afin de développer et préserver une race inférieure d’ouvriers et de soldats.

Le génie génétique avait son centre à Meruvia, sur l’île Aryan. À l’origine, il
avait servi à des fins bienfaisantes, à l’amélioration des corps physiques pour ceux
qui s’incarnaient dans des corps souffrant d’abominables mutations mi-humaines,
mi-animales. Le travail génétique était traité et développé sur l’île d’Aryan et servait
à retirer des appendices, des griffes, des plumes, des peaux reptiliennes et des
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écailles. Le processus s’effectuait dans le temple de la Purification, une sorte de
centre médical spécialisé. Encore une fois, nous précisons qu’au cours de l’âge d’or
de l’Atlantide, ces usages étaient plutôt bienfaisants. On avait accompli de
formidables avancées génétiques et, au sein des services publics, développé une
solide compréhension du clonage et de son adaptation aux limites physiques, le tout
inscrit dans un cadre d’usage moral et responsable.

Au cœur du chaos de la période de reconstruction, le génie génétique tomba
sous la coupe des Fils de Bélial, puis dégénéra en des pratiques corrompues mues
par l’avidité et la soif de pouvoir. Le génie génétique servit dès lors à des fins
perverses, pour fabriquer une race d’esclaves et d’hybrides humains-animaux. À
l’instar des nazis en Allemagne, on présenta le phénomène aux masses comme
étant le développement d’une «race pure». En réalité, on maintint bon nombre des
généticiens dans l’ignorance des usages de leurs recherches et de leurs travaux
jusqu’à ce qu’il fut trop tard pour qu’ils puissent s’y opposer. À ce jour, certains
d’entre vous éprouvent encore un fort sentiment de culpabilité en raison de ces
travaux.

La Loi de l’Un et les Fils de Bélial
Cette utilisation d’une race d’esclaves obtenue par manipulation génétique

provoqua le grand schisme entre les membres de la Loi de l’Un et le goupe des Fils
de Bélial. Ces derniers sont devenus la proie d’ambitions matérialistes de l’appareil
industriel à un tel point qu’ils perdirent de vue le code éthique spirituel qui prévalait
autrefois pendant la période de l’âge d’or de l’Atlantide. Des centaines de milliers
de mutations hybrides, littéralement, furent produites en vue de travailler dans les
champs et des monstruosités virent le jour, leur esprit étant contrôlé en vue d’obéir
machinalement à «leurs maîtres». La société agro-industrielle d’Aryan devint
passablement dépendante de ceux-ci. Des âmes devinrent captives de corps clonés
que l’on désignait «choses» et «autres», affligés de lobotomies génétiques et dont
on avait neutralisé la sexualité et les facultés émotionnelles. Nombre de ceux qui
furent piégés dans des corps humains monstrueux ou «sous-intelligents» et
androgynes portent encore cette douleur horrible d’être prisonniers d’incarnations
physiques qui ne permettaient aucun apprentissage avancé, aucune évolution
spirituelle ni expression émotionnelle. Des millénaires durant, les deux idéologies
demeurèrent dans l’impasse face à ce sujet et les agences gouvernementales étaient
dans un cul-de-sac épineux. La population de Poséidia était beaucoup trop instruite
et de nature trop douce pour combattre les Aryens; elle chercha plutôt à les
éduquer et à les influencer spirituellement pour qu’ils modifient leurs façons de
faire. Les Aryens, trois fois plus nombreux que les Poséidiens, n’osaient pas
attaquer Poséidia de peur que l’énergie cristalline qui alimentait la nation ne soit
coupée.

22



Les guerres coloniales
Entre-temps, des guerres firent éruption entre l’armée aryenne et les anciennes

colonies d’Atlantide de la région méditerranéenne, car ces anciennes colonies
voulaient rompre les liens traditionnels et souhaitaient constituer leur propre
gouvernement indépendant. Les colonies, notamment en Grèce et en Turquie,
constatèrent le passage de l’Atlantide utopique à une dictature militaire dominée par
l’île d’Aryan et cherchèrent à s’en dissocier. Même si les Aryens avaient l’avantage
militaire, les États méditerranéens ne succombèrent pas et des guerres régionales
rageaient, sans que l’un ou l’autre des partis puisse prendre le dessus. Des factions
au sein d’Aryan tentèrent de se servir de l’énergie cristalline pour triompher de
leurs adversaires. L’Atla-Ra et les membres de la Loi de l’Un de Poséidia
refusèrent catégoriquement.

Les Aryens tentèrent à plusieurs reprises de terroriser les Poséidiens, en vain.
Ces derniers répliquèrent en leur coupant l’alimentation en énergie. Les Aryens
réagirent à leur tour en coupant l’alimentation en vivres et en produits
manufacturés. Les deux groupes se retrouvèrent dans une formidable impasse.

Le Parlement d’unification atlante
Les Aryens concoctèrent un plan diabolique pour tromper les Poséidiens en leur

faisant croire en un projet d’unification; la formation d’un nouveau gouvernement
national qui avait pour but de résoudre leurs divergences de plus en plus
nombreuses et ainsi de ramener l’harmonie en Atlantide. Des porte-parole de la Loi
de l’Un furent mandatés, en compagnie de porte-parole des Fils de Bélial et on
structura le Parlement de sorte qu’il comporte une représentation égale des deux
partis. En très peu de temps, une sorte de fédération vit le jour, laissant entrevoir
une paix retrouvée. Pendant plusieurs décennies, cette fédération nationale sembla
capable d’apporter le changement et l’amélioration nécessaires. Les Poséidiens
étaient enthousiastes et plusieurs baissèrent la garde. L’Atla-Ra, pour sa part,
continuait à se méfier des motifs et pressentait une duperie.

Au départ, le Parlement national améliora les relations et promulgua plusieurs
lois, cela sans conséquences. Les principaux points litigieux, soit l’asservissement
génétique et la gestion de l’énergie cristalline, restaient sans solution.

Néanmoins, des rangs des Fils de Bélial émergea un leadership charismatique
qui fit croire aux masses d’Atlantide qu’il était en mesure de ramener l’Atlantide à
l’âge d’or d’abondance et d’envergure de jadis. Les dirigeants de ce groupe étaient
les âmes connues aujourd’hui sous les noms d’Hitler et d’Himmler, les nazis de
votre Seconde Guerre mondiale. Des légions martiales se formèrent et
l’emportèrent par la persuasion et le pouvoir politique clandestin. Les mutants
hybrides servaient à terroriser ceux qui s’opposaient à eux sur les territoires
d’Aryan et d’ Og et l’on fit quelques tentatives vaines sur Poséidia.
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Les membres du puissant contingent aryen étaient des virtuoses de la
manipulation et de la propagande. Ils exposaient des arguments raisonnables qui
masquaient leurs véritables intentions et promettaient des compromis mutuels. Les
propositions paraissaient tout à fait réalisables et persuadèrent plusieurs, dont des
modérés et des membres de la Loi de l’Un, de la possibilité d’une harmonie
renouvelée.

Le groupe des Fils de Bélial proposa une loi qui paraissait présenter une
solution; il s’agissait d’amener sous contrôle fédéral le génie génétique jusqu’alors
géré par l’île d’Aryan et, en retour, d’amener sous contrôle d’une agence
gouvernementale le système de posers cristallin. Il s’ensuivit un grand débat sous
l’œil du public. On organisa un scrutin, mais le vote du Parlement échoua.

La trahison
Le leadership fourbe du groupe des Fils de Bélial proposa un compromis qui à

première vue pouvait paraître attrayant; il s’agissait d’une sorte de conseil qui,
composé de cinq Poséidiens et de quatre Aryens, serait à la tête d’une nouvelle
agence gouvernementale pour le contrôle fédéralisé de l’énergie cristalline. La
majorité apparente accordée à la Loi de l’Un, dans le cadre de ce Conseil de
Poséidia, donnait de l’espoir à sa population. La nouvelle loi ne permettait aucun
changement sans un consensus majoritaire au sein du Conseil, mais indiquait
toutefois que même si les membres d’Atla-Ra conservaient des postes de direction,
ils n’étaient plus exempts de contrôles gouvernementaux. On institua un programme
de formation qui permettrait aux ingénieurs des deux partis, à l’extérieur d’Atla-Ra,
d’être formés à cette ingénierie complexe.

Au départ, en dépit de la méfiance des membres d’Atla-Ra, le système semblait
fonctionner et générer l’harmonie. Néanmoins, en deux ans, les guerres dans la
région méditerranéenne reprirent de plus belle et les colonies rebelles semblèrent
l’emporter. On multiplia les pressions pour employer les faisceaux cristallins aux
fins militaires en invoquant la sécurité nationale. Une discussion, un débat et un
vote devaient se dérouler au sein de la haute direction du Conseil. On vendit l’idée
de la sécurité nationale et un sentiment mal avisé de patriotisme manipulé se
propagea dans la population.

La supercherie fut alors mise en œuvre. Au grand étonnement et à la peine des
Poséidiens, l’un des membres du Conseil, représentant de la Loi de l’Un, changea
sa position. Il n’appartenait ni à l’Atla-Ra ni à la race dorée. Il avait gravi les
échelons politiques, car il était un leader charismatique, un négociateur fiable qui
avait prêté serment à la Loi de l’Un et s’était acquis l’entière confiance des
membres de ce groupe. Les Aryens l’avaient repéré et séduit; il avait fini par
succomber à ses ambitions. Subséquemment, il fut pris de remords et passa
plusieurs incarnations à tenter de réparer les torts. Car il n’avait pas prévu la fin
catastrophique et avait consenti à être aveuglément corrompu par des promesses de
pouvoir et d’autorité.
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Très chers, l’illusion du pouvoir est ainsi. Lorsque l’on acquiert du pouvoir,
voyez-vous, ce qui peut paraître juste est souvent une illusion provoquée par l’ego.
Quiconque parcourt la voie de la maîtrise doit tôt ou tard choisir entre le pouvoir et
l’amour. Même celui que vous appelez Hitler croyait que le scénario de la race
supérieure apporterait un avenir plus heureux pour la Terre. On proposait une
incarnation physique suprême constituant la race unique où toutes les âmes se
réincarneraient; alors la maladie diminuerait et les divisions raciales disparaîtraient
du fait de n’avoir qu’une seule «race» supérieure. Même celui que vous appelez
Judas dans votre allégorie biblique crut qu’en emprisonnant Jeshua ben Josef, celui-
ci serait contraint d’utiliser ses pouvoirs divins pour révéler sa maîtrise au monde!
En effet, paradoxalement, ce que vous désignez «pouvoir» est souvent l’antithèse
complète de l’amour. Voyez-vous comment l’ego et le pouvoir peuvent être
trompeurs? Le voyez-vous? De ce fait, par l’autorité bureaucratique «l’égalisée»,
l’emploi du complexe et des grilles d’énergie cristalline fut soumis au contrôle
gouvernemental, sous les Fils de Bélial, et il fut malheureusement impossible de
rectifier la situation.

La seconde lune d’Atlantide
En référence à ce que l’on désigne la «seconde lune d’Atlantide», les grilles

posers de cristal et les cristaux de feu tombèrent sous le contrôle gouvernemental et
leur usage fut réorienté à mesure que les Aryens en maîtrisaient de mieux en mieux
la programmation. Au début, la communauté d’Atla-Ra fut en mesure de retarder
l’usage néfaste des cristaux, mais elle se retrouva bientôt devant l’inévitable.

Comme nous l’avons vu, ce que l’on nomme seconde lune d’Atlantide était en
réalité un gigantesque satellite cristallin. Il était de construction arcturienne et géré
par les prêtres-savants de la Loi de l’Un. Ce satellite, d’un diamètre d’environ huit
kilomètres, était une gigantesque sphère inhabitée, produit d’une ingénierie
remarquable et bienveillante. Il était en service depuis l’âge d’or de l’Atlantide et
possédait une foule de fonctions bénéfiques. Il amplifiait et contrôlait les divers
faisceaux cristallins émis par les cristaux de feu, de guérison et d’énergie. C’était
une sorte de «macropuce» informatisée qui réfractait, amplifiait et reflétait des
faisceaux énergétiques servant à l’agriculture, au contrôle du climat et des marées,
aux temples de guérison et de régénération et aux systèmes d’énergie Ley générés
par le système de posers cristallin. Il surplombait les cieux d’Atlantide et
ressemblait à la pleine lune d’automne; on l’avait donc désigné la seconde lune
d’Atlantide. Une bande d’énergie irisée et kaléidosco-pique de plasma
antigravitationnel tournoyait autour de la sphère qui ressemblait souvent à ce que
vous nommez les aurores boréales. La lune de cristal n’était pas en orbite autour de
la Terre; elle se déplaçait suivant sa programmation, elle était autonome et
changeait constamment de place pour effectuer toutes ses tâches au-dessus de
l’Atlantide, de l’Afrique et de la côte est du Brésil.
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Une fois que le complexe de la grille cristalline tomba légalement sous le
contrôle fédéralisé des Aryens, le groupe des Fils de Bélial intégra ses propres
techniciens à même le groupe d’ingénieurs en place, donnant ainsi les postes clés à
ses membres.

L’Atla-Ra tenta de les empêcher de reprogrammer le satellite à des fins
guerrières en expliquant qu’une surcharge dissiperait le champ antigravitationnel qui
l’activait et pourrait entraîner un écrasement catastrophique. Les scientifiques
aryens discréditèrent cette affirmation. On menaça et l’on supprima quelques-uns
des membres d’Atla-Ra, tandis que d’autres se mirent à disparaître
mystérieusement. Plusieurs des Poséidiens étaient intimidés et impuissants, car la
haute direction du Conseil avait permis que le satellite devienne une arme de
défense stratégique; les Poséidiens étaient toutefois persuadés que le satellite
fonctionnait selon sa programmation et que son action mettrait rapidement fin aux
guerres.

Les scientifiques de Bélial, avec l’approbation du Conseil, court-circuitèrent le
système et se mirent à faire émettre des faisceaux lumineux thermiques destructeurs
pour causer des tremblements de terre et des éruptions volcaniques dans les
colonies et les nations qui refusaient de se plier à leurs exigences. Ces faisceaux
visèrent les régions qui sont aujourd’hui la Grèce et la Turquie et entraînèrent une
formidable dévastation. En effet, cela procura aux Aryens zélés un avantage sur
l’ennemi, situation qu’ils avaient si ardemment désirée; ils intensifièrent donc
l’usage de ces faisceaux avec le soutien de la majorité de la population.

Le début de la fin
Le satellite cristallin d’Atlantide passa en mode «surcharge» et le champ

antigravitationnel qui le maintenait dans les airs faiblit. L’Atla-Ra mesurait les
conséquences susceptibles de se produire si la programmation défaillait, mais les
suppliques des scientifiques continuèrent à être ignorées. Après plusieurs mois
d’utilisation du satellite à des fins militaires, ce dernier se mit à osciller et à se
mouvoir dangereusement; des pannes de courant survinrent. Les efforts acharnés
pour le rectifier n’aboutirent à rien.

On pria l’Atla-Ra d’aider à sa réparation. La plupart de ses membres refusèrent;
quelques-uns consentirent à essayer de le stabiliser pour éviter la catastrophe
imminente. Toutes les tentatives échouèrent. Le Conseil s’opposa à l’incinération
du satellite, car il refusait de croire qu’il puisse s’écraser. Il préféra minimiser les
conséquences d’un tel impact advenant cette éventualité.

Le déménagement des cristaux
Tyberonn et Oberonn rassemblèrent un groupe secret de loyalistes au sein de

l’Atla-Ra et de la Loi de l’Un afin de préparer la déconnexion des circuits et le
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transfert imminent des cristaux de feu et d’énergie vers des sites «sécuritaires»
avant l’écrasement du satellite. Ce fut accompli grâce à la technologie et à l’aide
des membres de Sirius B.

Le transfert des cristaux précieux était une opération risquée qui exigeait une
planification minutieuse dans le plus grand secret. Elle devait s’accomplir avant
l’écrasement de la «seconde lune» et à l’insu de la haute direction du Conseil.

Parallèlement, d’autres membres de confiance d’Atla-Ra travaillaient
ardemment à recueillir rapidement et sans danger des cristaux enregistreurs de
données, des crânes de cristal et des annales historiques gravées pour les placer
secrètement au Yucatan, à Alexandrie et à Gizeh. Ils n’y parvinrent que
partiellement; une grande partie des cristaux a donc été perdue.

L’Atlantide possédait de nombreux cristaux de grande puissance éparpillés dans
les cinq îles et le long de routes spécifiques de relais du labyrinthe souterrain.
L’Atla-Ra savait qu’une fois que la «carte-mère» du satellite cristallin perdait son
champ antigravitationnel, ce dernier s’écraserait dans une explosion colossale. Cet
écrasement entraînerait subséquemment de sérieux dommages aux principaux
cristaux d’énergie et au système de posers, provoquant des explosions secondaires
d’ordre nucléaire quelques heures ou jours après l’écrasement.

L’Atla-Ra et les Siriens voulaient s’assurer que les cristaux maîtres ne seraient
pas détruits ni employés à d’autres fins négatives, mais qu’on les sauverait en vue
de leur utilisation adéquate par l’humanité au moment opportun. Ils comprenaient
que le pouvoir requis pour les transporter disparaîtrait après l’écrasement et qu’il
fallait donc se hâter.

Avec l’aide des membres de Sirius B, on déménagea sept gigantesques cristaux
primaires et deux cristaux arcturiens plus petits, mais remarquables, en utilisant les
systèmes de tunnels souterrains. Trois cristaux primaires furent déménagés dans le
vortex cristallin de l’Arkansas, deux furent placés dans des fermes de cristaux
souterraines au Brésil, dans les régions de Bahia et dans le Minas Gerais. On
déposa un autre cristal dans un gouffre sous le mont Shasta. Le grand cristal de feu
fut placé dans une faille souterraine sous l’atoll Bimini, dans la mer des Sargasses.
Et on transporta les deux plus petits cristaux sacrés dans des gouffres sous la région
de Tiajuanaco, en Bolivie, près du lac Titicaca.

Les neuf cristaux furent placés sous «verrous» dimensionnels; on diminua leur
puissance afin de les mettre en latence énergétique grâce à la technologie sirienne.
Plusieurs dizaines d’autres maîtres cristaux furent perdus. Le reste, comme vous le
dites, fait partie de l’histoire. Une histoire disparue de vos annales. Paradoxalement,
cette histoire oubliée recèle les leçons les plus significatives!

En effet, après quelques mois d’utilisation aux fins d’une technologie thermale
dite de «rayons de la mort», le grand satellite cristallin «surchargea». Sa barrière
antigravitationnelle s’atténua et il s’écrasa à la vitesse d’une énorme comète en une
terrible déflagration qui ravagea la majeure partie de la terre d’Og. Cela a eu pour
effet d’affaiblir la plaque tectonique de l’Atlantide, vaporisant des sections entières
de substrat. Le grand satellite de cristal vola en milliards d’éclats fragmentés qui
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jonchent désormais les tranchées profondes de l’Atlantique. Des nuages massifs de
poussière et de fumée voilèrent le soleil. S’ensuivit une réaction en chaîne de
tremblements de terre et de tsunamis qui dévastèrent l’île d’Aryan tout en
engloutissant les deux tiers de son territoire. En quelques minutes, les centrales
électriques qui restaient explosèrent avec la puissance d’engins nucléaires.
Aujourd’hui, on peut constater les effets de l’une de ces explosions de centrales
dans une région au nord-est du Brésil nommée Sete Cidades.

Des séismes dévastèrent ultérieurement l’Atlantide, la côte orientale du Brésil et
la côte occidentale de l’Afrique. La panique et le chaos régnèrent pendant trois
semaines, car les régions qui étaient restées hors de l’eau tremblaient toujours
tandis que d’autres masses de terre continuaient à sombrer dans la mer. La langue
de terre reliant Poséidia et Og au Yucatan réussit d’abord à se maintenir hors de
l’eau et fut littéralement envahie par des centaines de milliers d’Atlantes qui
fuyaient en un exode affolé. Tous les types de vaisseaux maritimes se remplirent de
réfugiés terrifiés.

Brutalement, les terres qui restaient s’enfoncèrent dans la mer. Ces océans
déplacés produisirent des tsunamis colossaux qui touchèrent l’Amérique du Sud,
l’Afrique et l’Europe.

Cette scène tourmenta et obscurcit sur plusieurs incarnations la mémoire de
nombre d’entre vous, car vous l’avez effectivement vécue. Très chers, le moment
est venu de vous en libérer.

L’intention et le plus grand bien
Bon nombre d’entre vous sont d’avis que tout survient tel que c’était censé

survenir, suivant en cela le destin. Très chers, sachez que ce n’est pas toujours
ainsi. Les événements surviennent tels qu’ils se produisent, résultant de plusieurs
possibilités. Et effectivement, d’un point de vue supérieur, ils surviennent comme
prévu, et nous soulignons le mot «prévu». Mais vous êtes les créateurs de l’horizon
de vos événements. Toutefois, ces événements ne se produisent dans leur version
la plus élevée qu’au moment où votre intention est des plus nobles.
L’anéantissement de l’Atlantide n’était pas pour le plus grand bien et ne le sera pas
jusqu’à ce que votre intention le soit et que vous le recréiez en tant que tel.

Si tout survenait pour le plus grand bien, vous ne passeriez pas votre temps à
vous réincarner. Tant que vous n’apprendrez pas cette leçon, vous continuerez à
vous réincarner et à être des élèves de cette école dramatique de la «réalité»
holographique. Vous saisissez?

Le temps et les probabilités sont un merveilleux paradoxe illusoire. Et voilà
pourquoi nous vous affirmons que l’âge d’or de l’Atlantide est en vérité un horizon
événementiel provenant de votre futur que vous avez appliqué à un passé
«apparent».
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Les cristaux de l’Arkansas
Faisons un saut en avant de 12500 ans pour voir le rôle de la colonie atlante

dans la région que vous appelez aujourd’hui l’Arkansas. Ce lieu fut spécialement
choisi pour abriter trois mégacristaux d’importance, et ce, pour diverses raisons:

 
a) On l’exploitait déjà comme mine et zone de récolte des cristaux. De ce fait,

elle abritait l’un des principaux tunnels interdimensionnels de Poséidia et des
systèmes de transport permettaient le déménagement des cristaux dans cette
zone. Les Atlantes avaient élaboré des techniques d’accélération de la
croissance des cristaux; il y existait déjà des grottes profondes à l’abri des
dangers miniers.

b) On savait que le vortex en Arkansas était voué à jouer un rôle important dans
l’Ascension planétaire de 2012.

c) La géologie unique de l’Arkansas, constituée de quartz, de diamants, de
magnétite, de fer, de calcaire et de grottes gigantesques, en faisait l’incubateur
idéal pour les plantations de cristaux. On semait et faisait la culture des
cristaux en Arkansas des milliers d’années avant le déluge. Étant donné ces
installations préexistantes et la présence de métaux magnétiques dans les
champs de cristaux, il fut facile de placer en latence les majestueux cristaux
atlantes.

d) Une colonie bienveillante de Lémuriens à la peau bleue et une base
extraterrestre composée de Siriens vivaient dans les cités souterraines de
l’Arkansas. Les deux peuples s’étaient entendus pour être les gardiens des
cristaux dormants.

Les trois cristaux entreposés en Arkansas sont préprogrammés à un réseau de
grilles cristallines dont l’axe se connecte, au sens tonal, aux cinq autres énormes
cristaux maîtres déposés au Brésil, à Shasta, dans les Bimini et à deux cristaux de
sagesse disposés sous le lac Titicaca. Ce sont ces cristaux aux spécialités liées à la
guérison, à la sagesse, à l’énergie et au transport qu’on utilisait dans les temples du
Son et de la Lumière, dans le temple de la Connaissance, celui de l’Un, le temple
de Thot, le temple du Rubis de feu et dans le temple de la Régénération.

Les cristaux furent placés spécifiquement dans des régions d’une importance
capitale pour la Nouvelle Terre qui résultera de l’Ascension de 2012. Ces régions
devraient être facilement accessibles par les tunnels interdimensionnels et
deviendraient à votre époque actuelle des points d’infinité de mégavortex.

Ils sont définis, situés et disposés avec des dates d’activation comme suit:

Arkansas
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• Cristal bleu de la Connaissance (interface): activé le 8-8-08
• Cristal émeraude de la Guérison: activé le 9-9-09
• Cristal platine de la Communication (interface bioplasmique): activation prévue

le 11-11-11

Atoll Bimini

• Cristal Rubis de feu et d’énergie: activation prévue le 12-12-12

Brésil

• Cristal de la Guérison régénératrice: activé le 9-9-09
• Cristal violet du Son: activé le 10-10-10

Mont Shasta

• Cristal d’interface multidimensionnel: activé le 9-9-09

Tijuanaco – Lac Titicaca, Bolivie

• Cristal Lune/Soleil de lumière: activé le 9-9-09
• Cristal de Thoth: activation prévue le 12-12-12

En 2008, le cristal bleu de la Connaissance et de la Sagesse a effectué un retour.
Au solstice d’été, il s’est tout d’abord éveillé à un quart de sa puissance. Depuis ce
qu’on appelle le 8-8-08, soit le 8 août 2008, la grille cristalline 144 opère aux trois
quarts de son potentiel et, à son tour, a activé le cristal bleu à la moitié de sa
puissance. Elle a déclenché le programme de séquence temporelle pour l’éveil des
autres cristaux. Chacun d’eux entrera en mouvement à une triple date et sera lié à
l’activation des quatre étoiles à douze pointes restantes de la grille cristalline 144, le
double pentadodécaèdre. Les huit premières de cette série d’étoiles à douze
branches fonctionnent déjà pleinement.

L’allumage et la reprogrammation
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Aucun cristal n’atteindra sa pleine puissance avant 2012. Seuls le cristal bleu de
la Connaissance, le cristal émeraude de la Guérison et le cristal Lune/Soleil
fonctionneront à pleine capacité en 2012; les autres exigeront plus de temps pour le
faire. Ils s’éveilleront et entameront un processus de réinitialisation suivi de
nouveaux téléchargements et d’une reprogrammation. Cette reprogrammation
s’appliquera notamment au cristal de feu de Bimini, qui ne sera fonctionnel qu’en
2020.

Leurs énergies seront mises en réseau avec la fréquence cristalline quantique de
l’ascension et associées aux schémas énergétiques du disque solaire d’or, qui
représente le nouveau plan directeur, l’ADN qui symbolise la grille 144. L’effet
conjugué du réveil des cristaux à l’achèvement de la grille 144 et à celui du disque
solaire doré à douze hélices préparera la Terre à l’Ascension et à l’arrivée prochaine
du nouveau champ cristallin quantique de la planète.

L’effet de ces cristaux sera d’abord plutôt subtil, mais cette force subtile sera
perceptible sur-le-champ par les sensitifs. Cet effet se manifestera par un sentiment
accru de bien-être, notamment dans les vortex de l’Arkansas, au lac Titicaca et à
Bahia, au Brésil. Chaque personne qui se rendra dans ces vortex, que ce soit
physiquement ou de façon éthérique, se verra offrir l’accès au savoir et à la
puissance de leurs codes cristallins. Néanmoins, sachez qu’il faudra présenter un
quotient lumineux suffisant pour absorber cette fréquence.

La première phase représente la sagesse; pour la seconde phase, on parle de la
guérison éthérique de l’Atlantide et du passage au nouvel âge d’or de l’humanité.
Un losange doré se constituera entre le Brésil, le lac Titicaca, l’Arkansas et le mont
Shasta et, en 2020, il prendra la forme d’une étoile à cinq pointes qui constituera un
réseau planétaire lié à tous les points d’infinité de la planète. Le réveil des cristaux
qui a débuté en Arkansas a ouvert la porte à la dimension réceptive qui marquera le
retour de nos frères stellaires. Le retour n’est pas le terme juste, car ils ne sont
jamais vraiment partis; c’est plutôt l’humanité qui a perdu l’habileté de percevoir
leurs fréquences.

Les cristaux atlantes ouvrent la porte éthérique, les portails dimensionnels qui
permettront à la race humaine d’échanger avec les êtres multidimentionnels. Il faut
comprendre que vous existez sous les deux formes, dans un parallèle
multidimensionnel. Vous êtes en effet les Siriens, les Pléiadiens, les Arcturiens et
bien davantage! Vous êtes tous des étincelles multidimensionnelles du Dieu créateur.
C’est vrai! La porte s’est ouverte en 2008 dans le vortex cristallin en Arkansas et
ceux d’entre vous qui se connecteront au cristal bleu seront en mesure de faire
l’expérience de leur propre multidimensionnalité facilement, car ils développent les
qualités nécessaires et le niveau de lumière pour y parvenir. Nous n’affirmons pas
pour autant que cette capacité vous sera accordée sans effort et sans volonté, mais
elle s’ouvre à vous plus facilement qu’elle ne l’a fait depuis des éons.

Très chers, la dynamique du vortex d’Arkansas recèle une énergie cristalline
comme vous n’en avez jamais connue auparavant depuis l’âge d’or de l’Atlantide,
il y a 20 000 ans. Au sein de la fréquence cristalline quantique, vous pouvez guérir

31



ce qui doit être guéri, ouvrir ce qui doit s’épanouir et offrir un alignement
extraordinaire au savoir, vous procurant une félicité exquise. Au sein de cette
énergie en croissance, vous serez en mesure d’entrer en contact avec une force
cristalline vivante qui contribuera à l’épanouissement de votre MerKaBa dans votre
divinité multidimensionnelle. En le Soi divin! C’est vrai, très chers, et c’est
MAINTENANT.
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Vous devez acquérir un champ aurique expansé, un peu à
l’image d’un serpent qui se débarrasse chaque année de sa
vieille peau. […] Vous n’êtes pas seuls; des millions d’entre

vous ressentent littéralement cette expansion.
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CHAPITRE DEUX

La métamorphose et l’entretien de l’aura

Les champs auriques 101
Nous abordons ici la complexité, les nuances et l’importance capitale de

l’entretien de l’aura. Plusieurs de ceux qui acceptent l’existence de la grille
énergétique chez l’humain saisissent difficilement comment l’entretenir, comment
bien comprendre les énergies qui influent sur lui et les conséquences de ses maux.
La plupart des êtres humains ne reconnaissent pas encore la valeur et la pertinence
de soutenir et d’entretenir le champ électromagnétique. La majorité croit
erronément qu’il s’agit d’une zone qui se règle et s’ajuste d’elle-même. En vérité, si
l’aura est capable d’une formidable autorégulation et d’une expansion
multidimensionnelle, il en est ainsi uniquement lorsque ses besoins fondamentaux et
sa circuiterie sont solides et intégralement soutenus.

Le champ aurique, ou champ électromagnétique humain, exige un certain degré
de bien-être physique, mental et émotionnel pour que l’ensemble de sa circuiterie
fonctionne en vue d’assurer la croissance et la santé de la personne. Un
dysfonctionnement d’un de ses aspects peut provoquer une fissure, une sorte de
«saignement», un court-circuit qui entraînera à divers degrés des défaillances
conduisant à une diminution de l’énergie.

Les champs d’interférence et l’inversion biopolaire
Le sujet tombe vraiment à point. À l’époque actuelle, l’électromagnétisme de la

Terre sur le point d’ascensionner est amplifié par des surtensions puissantes, des
vagues pressurisées qui peuvent s’étendre et provoquer de minuscules fractures
dans le courant et la symétrie de votre champ aurique. C’est un impératif de
l’ascension, parce que vous vous muez en un champ électromagnétique plus vaste
pour atteindre les champs merkabiques.

Néanmoins, en votre ère de téléphones cellulaires, d’ordinateurs, de télévisions
et d’appareils électroniques, vos bureaux et vos maisons sont envahis d’un déluge
constant de champs électromagnétiques contraires Il s’ensuit un «court-circuit»
temporaire susceptible d’engendrer des déséquilibres. Ces derniers sont provoqués
par les fuites d’énergie causées, à l’origine, par les fissures. Essentiellement, on
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peut nommer ce phénomène «saignement aurique». Quelques-uns de ces effets
sont éphémères, tandis que d’autres peuvent devenir chroniques.

Certains de vos experts médicaux attachés aux traditions ont identifié les effets
nuisibles des champs électromagnétiques et des micro-ondes émis par vos fours,
vos ordinateurs, vos téléphones portables et vos téléviseurs. On a généralement
tendance à en minimiser l’importance ou à ne pas en tenir compte, parce que les
fournisseurs et les fabricants de ces générateurs de micro-ondes et de champs
magnétiques parrainent et investissent dans des recherches scientifiques qui ont
pour but de réfuter et d’ignorer leurs effets contraires. Et pourtant, vous baignez
constamment dans ces champs. À dire vrai, la plupart d’entre vous parcourez ces
lignes devant un écran d’ordinateur. N’ayez crainte, très chers, car nous allons vous
présenter des méthodes efficaces pour traiter ces champs contraires.

Tenez compte toutefois que ces champs exercent sur vous des effets à des
degrés divers. La plupart d’entre eux ne pénètrent pas très profondément les
couches de votre bouclier aurique, mais tous peuvent fissurer vos champs
énergétiques. D’aucuns seront d’avis que cette question a trait à un système de
croyances ou que ce message cherche à faire peur. Ces deux assertions sont
fausses. Il est vrai qu’un maître ascensionné est capable de transmuer ces effets,
mais, très chers, nous vous précisons avec amour qu’à moins que vous ne soyez à
ce niveau d’expression et que vous ne puissiez marcher sur l’eau, vous devez faire
attention. Les effets nocifs des microondes et des ondes électromagnétiques
produits par des courants alternatifs sont bien concrets, que vous y croyiez ou non.

Même s’ils ne sont pas potentiellement fatals, ces effets influent effectivement
sur votre circuit énergétique et peuvent produire ce que l’on appelle une «inversion
bipolaire». Nous en parlerons plus loin.

Le creuset du magnétisme de l’ascension
Les mécanismes de l’ascension constituent d’autres sources de dispersion

aurique moins évidentes, mais tout aussi vitales. À première vue, cela peut paraître
paradoxal, mais ces mécanismes existent et il faut que vous en preniez conscience.
Les principaux mécanismes auxquels nous faisons référence sont les vents solaires,
l’accélération de la rotation du noyau terrestre et l’amplification conséquente des
fréquences planétaires. La pulsation de la planète s’accroît et cela a une influence
sur vous de mille et une façons. Très concrètement, le phénomène en cours au
travers des énergies ascensionnelles se traduit par une extension de vos aptitudes
«fréquentielles». De ce fait, vous devez acquérir un champ aurique expansé, un
peu à l’image d’un serpent qui se débarrasse chaque année de sa vieille peau
devenue trop petite pour son nouveau corps. Comprenez-vous? Avant que cette
nouvelle carapace soit à l’épreuve de tout, l’ancienne s’étend et se fendille; une
métamorphose survient pendant cette transition. Il faut comprendre que pendant
cette métamorphose l’individu ressentira certaines vulnérabilités jusqu’à ce que
cette transformation soit complétée.
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À mesure que votre Terre se rapproche de l’Ascension de 2012, plusieurs
bouleversements surviennent autour de vous, qui influent sur votre bien-être
physique, mental et émotionnel. Plusieurs d’entre vous se sentent particulièrement
«vulnérables», parfois même dépassés, comme s’ils n’arrivaient pas à faire les
choses, comme s’il n’y avait pas assez d’heures dans la journée. D’autres vivent
des périodes de dépression, sentent qu’ils s’enlisent dans le cafard et ont
l’impression de se mouvoir dans de la mélasse. Les émotions passent d’extases
euphoriques à des déprimes très sombres, teintées de désespoir. Vous n’êtes pas
seuls; des millions d’entre vous ressentent littéralement cette extension et ce
développement de leur nouvelle «peau aurique». Nous sommes d’avis qu’en
comprenant le processus et en préservant l’intégrité de votre champ aurique, le
processus en sera grandement facilité.

Un exemple typique
Le canalisateur a souvent évoqué une uniformisation énergétique qui se produit

lorsque les chercheurs spirituels visitent d’abord des points d’énergie ou des sites
sacrés. Il arrive que lorsque des chercheurs étrangers se rendent dans un centre
d’énergie, par exemple au mont Shasta, sur le lac Titicaca ou à Glastonbury, ils se
sentent enveloppés d’un champ électromagnétique à résonance beaucoup plus
puissante qu’ils n’en ont l’habitude, d’une énergie beaucoup plus forte que le taux
de vibration de leur champ aurique. Pour certains, mais non pour tous, en cinq à
dix jours, leur champ électromagnétique, compte tenu de sa force aurique et de sa
résilience, retrouvera une sorte d’équilibre par osmose. Le champ aurique y
parvient en produisant de minimes fissures permettant une fuite d’énergie. À moins
que l’individu ne s’en occupe, un déséquilibre aurique se produit le faisant passer
d’une émotion extrême à une autre jusqu’au moment où le champ
électromagnétique de la personne s’ancre, s’affermit et est en mesure de supporter
une fréquence plus élevée. Pour les gens qui déménagent d’un lieu énergétiquement
faible à l’un de ces mégacentres d’énergie, ce processus peut prendre de six mois à
un an. Ceux qui, parmi vous, se sont installés au mont Shasta ou à Sedona le
savent bien. Pour les visiteurs, le déséquilibre se rectifiera en une ou deux semaines
après qu’ils seront rentrés à la maison. Il s’agit simplement d’être conscients de
votre quotient de fréquence aurique et de rester peu longtemps dans ces centres
d’énergie, jusqu’à ce que votre champ aurique soit capable d’absorber les
fréquences supérieures.

Loin de nous la pensée qu’il soit préjudiciable de se rendre dans ces lieux sacrés
exceptionnels, bien au contraire. À long terme, cela s’avère inévitable et très
bienfaisant; ce processus s’impose pour acquérir la «nouvelle peau» requise pour
évoluer vers une fréquence et une multidimensionnalité plus importantes. Les
centres d’énergie accélèrent cette mutation et, de ce fait, il faut les fréquenter. Ces
points d’«infi-nité» constituent des accélérateurs virtuels qui secondent votre
métamorphose et vous préparent à recevoir l’augmentation des énergies reliée à

36



l’ascension. Vous voyez? Nous sommes d’avis que certains processus, qui sont en
réalité des microcosmes au sein d’un macrocosme, prennent place dans ces centres
d’énergie et il convient de comprendre ce fait. Votre planète tout entière s’accélère
peu à peu, augmente sa fréquence et il faut vous préparer à y faire face. Plusieurs
d’entre vous en sont conscients, mais pas pleinement. Vous faites, ou ferez bientôt,
cette expérience; en saisir le processus vous sera grandement bénéfique.

La métamorphose aurique: changer la peau éthérique

Question: Comment reconnaître le «saignement» aurique?

Métatron: D’abord en se familiarisant avec certaines conditions susceptibles
d’entraîner des déséquilibres énergétiques et la dispersion aurique. Nous avons
dressé la liste de ces déséquilibres précédemment. Le champ électromagnétique
humain est doué de protections inhérentes. À l’instar de votre peau qui possède
trois couches, vos champs auriques, dans la dimension terrestre, en ont sept.
L’essentiel de la dispersion énergétique en affecte les trois niveaux externes en
raison d’ondes électromagnétiques; néanmoins, les microondes ont un effet
beaucoup plus profond. La nourriture passée au four à micro-ondes inverse la
polarité moléculaire des aliments. Certains universitaires qui ont pignon sur rue
reconnaissent le phénomène. Sur les plans physique et énergétique, lorsque les
micro-ondes sont absorbées dans le corps, le circuit du système digestif et des
intestins est touché.

Il faut impérativement reconnaître ce fait, d’abord en repérant dans quelles
situations se produira une interférence aurique causée par des champs énergétiques
contraires. Les indications sensorielles peuvent demeurer subtiles. Les premières
indications sensorielles sont des dépressions émotionnelles, une sensation de fatigue
et un vague malaise. Rarement les humains attribuent-ils ces symptômes à une fuite
du champ électromagnétique; en fait, ils sont passablement fréquents puisque la
plupart des résidences contiennent des champs d’interférence et aussi en raison du
stress causé par la vie de famille, le travail et le quotidien. Ces effets sont
effectivement en partie dus à la perte d’énergie causée par le rythme de vie
trépidant et tendu, par une alimentation malsaine à laquelle s’ajoute le manque
d’exercice.

Il existe plusieurs moyens de renforcer votre champ électromagnétique. Tentez
tout d’abord de supprimer la cause première du court-circuit et de la dispersion
aurique. Cessez de passer vos aliments au four à micro-ondes. Si vous êtes
contraint de passer des heures devant un ordinateur, comme bon nombre d’entre
vous, quelques mesures peuvent neutraliser le bombardement.

Il existe de nombreux exercices pour consolider le champ aurique. Quelques-uns
sont des méthodes classiques, d’autres non.
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• Faites au moins trente minutes d’exercice par jour. (Le tai-chi, le yoga et la

technique d’harmonisation de la grille énergétique sont excellents.)
• Augmentez votre consommation d’eau et magnétisez-la.
• Désintoxiquez-vous à l’aide du sauna, de l’irrigation du côlon et de la

massothérapie.
• Servez-vous des sels de bain et de bains minéraux.
• Posez des aimants sur la plante de vos pieds. (Placez un aimant de céramique

de 2500 à 3000 gauss, ne dépassant pas 3500 gauss, sur la peau de la plante de
chaque pied; un aimant doit pointer vers le nord et l’autre vers le sud. Laissez
en place pendant quinze minutes, pas plus de trois fois par semaine.)

• Portez des combinaisons spécifiques de cristaux.
• Portez un métal noble autour du cou et des deux poignets.
• Adoptez une alimentation saine.
• Évitez les excès d’alcool.
• Éliminez ou minimisez l’ingestion de substances toxiques, comme le tabac ou

les médicaments pharmaceutiques.
• Purifiez votre système une fois par semaine avec de l’ail, du gingembre et du

vinaigre de cidre.
• Travaillez avec des cristaux phi (Vogel): 12, 24, 44, 88 pour sceller l’aura.
• Baignez votre champ aurique de fumée de sauge.
• Utilisez des diapasons de fréquence sonique pure.
• Utilisez la thérapie Tesla Coil Violet Ray pour permettre au circuit énergétique

de circuler librement et de dénouer les blocages.

En plus de ces méthodes, prenez conscience de votre état émotionnel. Si vous
êtes affligé de léthargie, de fatigue chronique, d’insomnie, de dépression ou
d’anxiété, il sera définitivement utile d’appliquer les mesures précédemment
mentionnées; d’autres procédures pourraient sans doute être nécessaires. Plusieurs
d’entre vous ont choisi des leçons de vie qui impliquent l’élimination d’obstacles en
triomphant de «circonstances contractuelles». Ces leçons de vie bien orchestrées
sont essentiellement des occasions, des dons si on veut, qui vous permettent de
vous développer. Si elles étaient faciles, vous n’apprendriez probablement rien.
Lorsque vous affrontez une leçon de vie qui vous plonge dans une dépression
léthargique, il ne suffit pas simplement de changer de paradigme et d’adopter une
«pensée positive». Un optimisme béat ne résoudra pas le problème de fond;
toutefois, un champ aurique intact permettra de surmonter ces difficultés. (On
recommande la thérapie Mickel* et, dans certains cas, le champ aurique ne sera
entier que lorsque ces problèmes chroniques seront résolus. Ces deux réalités
agissent l’une sur l’autre.)
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Quelques-uns d’entre vous sont relativement libérés de karma; la plupart ont
encore des apprentissages à vivre et des problèmes à résoudre. L’époque actuelle
est une gestalt pour permettre d’assimiler ces leçons et d’éliminer les obstructions
énergétiques et virales qui persistent. L’entretien de l’aura sous-tend tout cela.

Question: Pourriez-vous nous dire si les «puces neutralisantes»
qui sont censées éliminer les effets nocifs des écrans et des
ordinateurs fonctionnent vraiment?

Métatron: Je vous dirais que oui. Toutefois, cette technologie n’est pas encore
assez avancée pour être très efficace. Le moyen le plus efficace de détourner ces
champs possède trois aspects; le premier point s’applique à toutes les conditions de
renforcement aurique pour annuler l’interférence:

 
1. Le port de cristaux est beaucoup plus efficace que les «puces neutralisantes»

dans leur état actuel. Une seule pierre réfractive de deux carats ou plus portée
à la main et une pierre réfractive double sur l’autre détourne les champs. Voici
quelques pierres réfractives simples: le diamant, le grenat et le spinelle. Les
gemmes réfractives doubles sont l’aigue-marine, le saphir, le rubis,
l’émeraude, la tourmaline, la topaze ou n’importe quelle variété de quartz
comme l’améthyste, le péridot et la citrine. Pour ce qui est de la pierre
réfractive double, on recommande quatre carats ou plus. Associez ces pierres
à des métaux nobles sur chaque poignet: l’or, le palladium et le platine sont
excellents. L’argent, le cuivre, le laiton, le titane et l’acier au carbone seront
utiles si les métaux plus nobles sont trop dispendieux. Portez une chaîne
autour du cou avec un pendentif stabilisant, comme le lapis-lazuli, la malachite
ou l’azurite. Grâce à cette procédure, vous serez en mesure d’intensifier votre
champ et de détourner les champs contraires.

Les pierres translucides sont de formidables générateurs d’ondes
lumineuses de dimension supérieure; elles amplifient votre champ et le gardent
intact. Ne portez pas de béryl (émeraude, morganite, alexandrite, aigue-
marine) et de corindon (rubis, saphir) en même temps.

2. Le maintien d’une certaine distance de l’écran. Ce n’est pas facile en ce qui
concerne les ordinateurs, mais pour les téléviseurs, on recommande quatre à
cinq mètres.

3. L’utilisation de générateurs d’ions, comme les blocs de sel gemme et les filtres
à air qui serviront à rétablir le rapport anion/cation dans les pièces où se
trouvent des ordinateurs, des fours à micro-ondes et des téléviseurs.
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Les attaques psychiques sur l’aura

Question: Certains métaphysiciens et certains enseignements
shamaniques parlent d’«attaques psychiques» qui se
produisent quand le champ aurique est en état d’ouverture.
Est-ce possible, et cela se produit-il vraiment?

Métatron: Oui. Néanmoins, ce que vous appelez une attaque psychique est en
réalité un aspect de l’oscillation électromagnétique et harmonique. D’une
perspective supérieure, ces attaques font partie de l’apprentissage dans la dualité.
Cela vous aide à devenir responsable de vos forces créatives innées. Nous l’avons
déjà mentionné; vos pensées et vos émotions recèlent une fréquence vibratoire
dans le cadre d’une dualité très tangible et tout à fait vivante. Si vous vous
concentrez sur un événement ou réagissez fortement face à une personne ou une
situation, vous générez des énergies que l’on nomme formes-pensées. Celles-ci
s’accumulent de diverses manières sur le plan harmonique. Si vous projetez de
fortes vagues d’énergie chargée d’émotions comme la colère, la jalousie, l’amour, la
passion ou la joie envers quelqu’un, il ne fait pas de doute que les deux individus en
cause sont touchés, n’est-ce pas? Si vous vous attardez consciemment sur ces
pensées chargées de vibration, alors la grande quantité d’énergie, habituellement de
courte durée, acquerra un dynamisme suffisant pour devenir une forme-pensée
consciente. Projeter et générer l’amour spirituel et la compassion engendrent une
synergie bienfaisante aux deux partis. Projeter la rage et une négativité malveillante
provoque une réaction des deux côtés. Si le champ aurique de la personne visée est
«ouvert», l’effet est encore pire et un «saignement» énergétique temporaire peut se
produire.

Il est important de différencier les énergies malveillantes et dominatrices des
réactions légitimes. Si quelqu’un vous manque de respect, la réaction appropriée en
est une de pure colère et de peine. L’expression honnête et ouverte de ses émotions
suscite une gestalt purifiante qui concourt à l’amélioration de la compréhension et
de la communication. Il s’agit d’un processus d’apprentissage tout à fait approprié.
Néanmoins, une forme d’opposition énergétique a également cours.

Toutefois, si quelqu’un garde rancune ou éprouve un désir tenace de dominer
l’autre, la gestalt dégénérera en un lourd conflit et, de ce fait, une bataille
énergétique virulente pourrait s’ensuivre. Très souvent, les deux partis ont
l’impression d’«avoir raison» et la fréquence de la haine attire de plus en plus
d’énergie similaire jusqu’à ce que l’accumulation énergétique soit suffisamment
puissante pour produire une «attaque» destructive à la fois sur l’un et sur l’autre. À
moins qu’un des adversaires ou les deux ne perçoivent la sagesse dans l’acte de se
libérer de la haine, celle-ci les entraînera dans une spirale descendante provoquant
la maladie et une négativité accrue.
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Si une personne éprouve une colère malveillante, le mépris de soi ou la
dépression, la résonance vibratoire à elle seule épuisera et ouvrira le champ aurique.
C’est comme si vous creusiez votre propre tombe. Des vies entières seront
gâchées. Sur un plan supérieur toutefois, on peut apprendre beaucoup. Il y a des
moments où les grandes âmes optent pour des leçons de vie en vue de vaincre ces
énergies. Gandhi et Mandela, en tant qu’âmes très évoluées, ont choisi des
scénarios où ils furent faussement accusés et reconnus à tort coupables de crimes
afin de passer des années au sein de l’énergie négative d’une prison pour apprendre
à découvrir la paix et la force sous la plus terrible oppression.

Si vous devez vivre un conflit, assurez-vous que votre champ aurique est
entretenu et ne succombez pas à une réaction malicieuse. Réagir honnêtement n’est
pas une erreur, mais la voie étroite de la maîtrise consiste à ne pas succomber à la
haine et à la vengeance cruelle. Tomber dans ces pièges est beaucoup plus facile
que d’en sortir. La haine attire la haine. Lorsque divers groupes s’opposent les uns
aux autres, les formes-pensées collectives s’agglutinent, se confondent et
dégénèrent en un énorme conflit. Très souvent, des nations en guerre produisent
des champs énergétiques collectifs si puissants que les individus qui y participent
continuent de se réincarner au sein de ces groupes pour perpétuer les conflits
jusqu’à ce qu’ils soient complètement résolus.

Vos guerres du Golfe actuelles l’illustrent clairement; c’est un retour des
Croisades. La Deuxième Guerre mondiale était une continuation des belligérances
atlantes entre les peuples de Poséidia (Loi de l’Un) et d’Aryan (les Fils de Bélial).
Généralement, les attaques les plus nocives sont causées par vos propres formes-
pensées négatives qui se retournent contre vous.

Les attaques les plus puissantes sont en lien avec l’apprentissage de l’amour de
soi. Dans les cas de dépression, de rejet de soi ou de mépris de soi, l’attaque est
alors générée par l’individu même. Les formes-pensées engendrées acquièrent une
telle puissance que le champ aurique se fracture en de multiples fragments de la
personnalité. Une énergie négative ayant la forme d’un huit se met alors à circuler,
puis s’accumule et retourne à l’ouverture dans le plexus solaire. La forme-pensée
générée par le mépris de soi atteint un niveau de la conscience et devient alors un
obstacle très concret, un donjon imposé par soi-même, jusqu’à ce que la personne
trouve la source du problème et apprenne à lui faire face avec volonté et sagesse.

Les échanges énergétiques surviennent au quotidien. Certains apportent des
bienfaits aux deux parties, d’autres non. Il est très important de noter qu’on ne peut
dérober de l’énergie chez ceux dont l’aura est intacte. Les guérisseurs donnent une
énergie constante au sein d’une aura intacte et demeurent essentiellement à l’abri
du transfert. De ce fait, l’énergie d’amour est transmise depuis des sources
supérieures et le champ aurique du guérisseur est capable de servir délibérément de
conduit sans fuite d’énergie.

De toute évidence, chaque fois que vous êtes en colère contre quelqu’un, ces
pensées sont projetées. Chaque fois que quelqu’un tente de vous dominer, ou vice-
versa, une projection d’énergie est générée. Il existe naturellement des situations où
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il s’avère pertinent d’obéir aux conseils de quelqu’un d’autre. On le fait dans
chaque domaine de notre vie – au travail, dans l’armée, à l’école et entre enfants et
parents. Il s’agit d’une entente tout à fait pertinente si elle n’est pas sujette à des
abus. Néanmoins, aucune circonstance ne peut justifier de permettre à l’autre de
dominer injurieusement notre esprit ou de tenter d’anéantir notre volonté. Au sein
de rapports humains, les abus de pouvoir ont souvent cours, que ce soit à l’intérieur
du mariage, du travail, de la famille et de nos rapports sociaux. Il ne faut jamais
laisser l’autre imposer sa volonté sur soi, ni chercher à dominer l’autre. Cela peut
dégénérer en une sorte d’«attaque psychique», pour reprendre vos termes. Au
point de vue énergétique, la personne qui «attaque» se colle au plexus solaire de
celui qu’elle assujettit et siphonne littéralement son énergie par sa domination
destructrice. Cet effet «vampire», pour reprendre l’expression populaire, survient
généralement chez les personnes égocentriques, dominatrices et manipulatrices. Les
gens qui sont en déséquilibre ou en dépression s’y livrent souvent inconsciemment
parce qu’ils ont besoin d’un «remontant» pour contrer leur manque d’énergie. Cela
se produit aussi à une échelle plus vaste, dans les religions dogmatiques et
patriarcales, les sociétés dominées par les hommes, et au sein des couples. Dans de
telles impasses, l’attaque est plus difficile à contrer.

Si on a conscience d’être la cible de projections énergétiques malveillantes,
l’intégrité aurique est d’une importance capitale. Le mécanisme généralement admis
consiste à se visualiser entouré d’une lumière blanche. Cependant, si le champ
aurique est ouvert, la visualisation de la lumière ne suffit pas. Il faut faire appel aux
procédures mentionnées précédemment, lesquelles consolident et scellent le champ.
Sachez que chaque fois que vous éprouvez des émotions négatives ou que vous
sombrez dans la dépression, votre champ se fissurera temporairement. Ces attaques
n’épuiseront l’énergie que si le champ est ouvert. Il sera beaucoup plus facile de
repousser l’énergie négative projetée si le champ aurique est intact. Grâce à cette
«intégrité», l’énergie est alors renvoyée à son point d’origine et son émetteur doit
alors l’affronter. Il y a là une leçon à tirer, et ne soyez pas de ceux qui émettent de
l’énergie malveillante; elle vous reviendra inévitablement et sera source de grands
regrets. Telle est la nature de la loi de l’oscillation harmonique.

Les religions sont de bons exemples de dominations inappropriées par
l’entremise de la peur. Le nouvel âge a vu également proliférer les gourous et les
maîtres spirituels que la célébrité et le pouvoir ont entraînés dans la spirale
descendante de l’ego, de l’autoglorification et de la domination. La voie du
leadership et du pouvoir mal dirigé peut inévitablement amener quelqu’un à
bifurquer et l’amener à succomber aveuglément à l’avidité et au despotisme au
détriment de l’amour. Cela fait partie de la leçon, et plusieurs ont succombé à ces
pièges de l’ego qui «siphonnent» l’énergie des adeptes. Voilà pourquoi il ne faut
jamais suivre aveuglément un leader ou un canal de transmission.

Il faut utiliser son discernement en tout temps et demeurer à l’écoute de sa
propre divinité. Sachez que lorsque vous vous joignez à un quelconque groupe de
conscience et puis décidez de vous en détacher, le groupe exercera une attraction
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de nature inconsciente afin de vous y ramener; il se produit alors une sorte
d’«attaque énergétique», notamment au sein des collectivités qui ont pour but de
«recruter» des adeptes ou disciples.

La grille énergétique de votre aura et la MerKaba

Question: Quelle est la différence entre un champ
électromagnétique et la MerKaba?

Métatron: À votre époque, plusieurs d’entre vous les considèrent identiques. Ce
n’est pas le cas. L’aura et la MerKaba sont toutes deux des champs
électromagnétiques, mais à différents stades d’évolution. La MerKaba est la forme
cristalline et géométrique du champ aurique. Les fissures et la dispersion d’énergie
ne se produisent pas dans la MerKaba. Néanmoins, rares sont ceux qui
maintiennent la forme cristalline et géométrique de la MerKaba vingt-quatre heures
sur vingt-quatre; et une aura fissurée et assaillie ne pourra muer facilement en la
forme pure de la MerKaBa. À mesure que vous apprenez à entretenir votre champ,
il vous sera plus facile d’atteindre des états merkabiques, dont la phase initiale est le
tétraèdre étoilé. Les MerKaBa évoluent en des formes géométriques encore plus
avancées, même au-delà de l’étoile à huit pointes.

Question: Pourriez-vous nous entretenir plus à fond des
combinaisons de pierres à utiliser tout spécialement pour
renforcer le champ aurique?

Métatron: Ce domaine est très vaste et constituerait un livre en soi. En bref, en
regard du maintien et de la consolidation de l’aura, les pierres sont essentiellement
des générateurs conscients et bienfaisants d’énergie qui viennent renforcer et
fortifier votre champ électromagnétique. De nature cristalline, elles servent
également de diapason pour aider à la formation et à l’expansion de la MerKaBa.
On peut porter, comme combinaison de base, une pierre réfractive simple, comme
le diamant, le grenat ou le spinelle, à une main et une pierre réfractive double à
l’autre. La meilleure pierre réfractive simple est le diamant; pour en optimiser
l’effet, il faut un solitaire d’au moins deux carats; nous savons que ces prix peuvent
être hors de portée. Son meilleur substitut est le grenat, préférablement le
démantoïde vert en provenance de l’Oural ou une spessartine orangée. Ces deux
grenats projettent l’octaèdre sous forme cristalline. Le diamant projette le
dodécaèdre et l’octaèdre. Si vous pouvez vous l’offrir, un mariage de couleurs de
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pierres réfractives simples constitue une solution idéale. On peut les alterner suivant
l’intuition, les influences astrologiques et les cycles personnels. Les grenats viennent
en plusieurs couleurs, sauf en bleu. Le spinelle est bleu ou violet.

Parmi les pierres réfractives doubles à porter au doigt, le rubis, le saphir,
l’émeraude et l’aigue-marine sont les plus puissants et projettent les champs les plus
étendus, à partir d’une taille de 3 à 5 carats. Changez de couleur selon le cycle. Les
variétés de tourmaline, de topaze et de quartz, comme l’opale, l’améthyste et la
citrine, sont toutes piézoélectriques et de puissants générateurs d’énergie.
L’utilisation des gemmes n’a rien de folklorique; celles-ci sont de véritables
générateurs de champs cristallins de lumière. Elles peuvent augmenter la vitalité,
prolonger la vie, notamment si on les utilise en tandem. Cette question mérite que
l’on s’y penche. Ne l’oubliez pas, le corps est bisymétrique, hémisphérique. Alliez
les pierres à des métaux à porter aux deux poignets et au cou. Les métaux nobles,
comme l’or ou le platine, sont plus puissants. L’argent est tertiaire mais d’usage
bénéfique. Utilisez-les en alternance. Nous recommandons le port d’un pendentif
autour du cou. De nombreux ouvrages vous donneront accès à l’étude de ce
domaine.

 
© Mickel Therapy: Mise sur pied par le médecin anglais David Mickel,

cette thérapie extrêmement efficace semble faire des miracles pour ceux
qui sont aux prises avec la fatigue chronique et la fibromyalgie.
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Non seulement le circuit 13-20-33 est le flux fréquentiel
optimal requis pour le fonctionnement parfait de l’aura, mais

il s’agit de la seule fréquence vibratoire qui le permette.
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CHAPITRE TROIS

Le circuit 13-20-33

Nous vous entretiendrons maintenant du circuit optimal du champ aurique
humain, en nous penchant spécifiquement sur le circuit 13-20-33. Chers maîtres,
l’aura humaine n’est pas autorégulée; elle requiert un entretien méthodique. Cela
revient au même, car la maintenance du circuit 13-20-33 du champ aurique intégral
est un préalable absolu pour monter dans le véhicule de lumière cristalline.

Le développement de l’aura
Nous traiterons brièvement du développement de l’aura humaine sous l’aspect

du temps linéaire. Chers humains, tandis que vous développiez votre conscience
lors de vos multiples séjours dans la dualité, vous avez activé davantage de couches
de votre champ aurique. Chaque nouvelle activation entraîne une plus grande
responsabilité, car une meilleure perception est naturellement nécessaire pour un
entretien aurique optimal. La résonance ultime et idéale est le circuit 13-20-33.
C’est le ratio et le flux d’un champ aurique parfaitement épanoui. C’est cette
résonance qui permet d’acquérir le corps de lumière cristalline. Tant que ce ratio
n’est pas atteint et maintenu, l’acquisition du corps de lumière est impossible.

Avant d’aller plus loin, précisons que l’expansion aurique constitue un
cheminement, non une destination. Autrement dit, vous devez conserver ce que
vous avez acquis. plusieurs d’entre vous ont grandement activé les couches de leur
aura, mais ils ont ensuite perdu cette activation par manque de discipline et de
compréhension des conditions fondamentales requises pour la maintenir.

À l’origine, la plupart des «vieilles âmes» présentes parmi vous sont entrées sur
le plan terrestre dans un corps de lumière cristalline, soit dans la MerKaRa du vrai
maître ascensionné. À la chute du firmament, vous êtes entrés volontairement à
«l’université de la dualité» et, avec le temps, vous avez perdu contact avec votre
essence véritable. Votre aura a alors amorcé une spirale descendante en compagnie
de votre conscience alors que vous tombiez dans la densité diffuse de la polarité
des corps physiques. Nous vous en avons parlé dans des messages antérieurs.

À ce stade-ci, nous désirons préciser que l’avènement de la dualité sur le plan
terrestre ne fut pas un accident. Ce fut une occurrence délibérée pour permettre
l’expérience de la croissance à l’intérieur de la dualité. Dans son rôle de planète du
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choix, la Terre est devenue une université. La plupart de vos religions en parlent
comme de la «chute» de l’humanité, mais ce fut en réalité une «maya»
intentionnelle, une illusion possédant un but. La dualité a placé des filtres sur la
conscience, de sorte qu’un travail est requis de votre part pour vous développer de
nouveau jusqu’à la parfaite conscience cristalline. Vous avez TOUS choisi ce
développement.

L’expérience de la dualité comportait certaines vulnérabilités donnant lieu à des
échecs utiles. Tel est le voyage de la dualité, ce cheminement contractuel
conduisant à la réémergence par la croissance et par le dépassement des obstacles.
Au cours du processus, la densité s’est intensifiée, le monde physique s’est solidifié
davantage et les hémisphères du cerveau humain ont été emprisonnés dans la
polarité de la grille dodécaédrique.

Dans son cycle de dualité, l’humain s’est alors incarné dans des existences
dominées par le mental et par l’expérience des chakras inférieurs. Cette
inconscience ne permettait le fonctionnement que du septième champ chakrique,
avec pour objectif d’activer les trois chakras inférieurs puis les quatre chakras
supérieurs pour les unifier en un seul flux.

L’électromagnétisme polaire établissait la dualité tandis que la grille magnétique
ou gravitationnelle déterminait la densité. Ce fut, bien sûr, ajusté à différents
niveaux tout au long de l’évolution de l’humanité. pendant une longue période de
temps linéaire suivant l’âge d’or de l’Atlantide, la grille gravitationnelle ne
permettait qu’un circuit 8-8-16 dans l’aura humaine et la MerKaBa sexuée
constituait le corps de lumière activant la croissance à partir de cette fréquence
vibratoire. Certains avatars sont revenus dans la dualité pendant les cinq millénaires
précédant votre ère actuelle afin de rétablir la résonance du circuit 13-20-33.

Pourtant, c’est seulement après la Convergence harmonique de 1987 que
l’alignement de la grille a vraiment fait réapparaître pour les masses la potentialité
du circuit 13-20-33. Il s’est tout d’abord activé en 2001 avec la grille cristalline
144. C’est l’âge cristallin qui, par la grille cristalline, permet réellement le retour au
circuit 13-20-33 dans la réémergence du triple système merkivique cristallin non
polarisé.

Le circuit 13-20-33
Le circuit 13-20-33 est une interface énergétique hétérogène combinant la

connectivité entre l’antimatière, la matière et la matière éthérée pour composer un
amalgame cristallo-électrique qui crée le son énergétique OM. Non seulement le
circuit 13-20-33 est-il le flux fréquentiel optimal requis pour le fonctionnement
parfait de l’aura, mais il s’agit de la seule fréquence vibratoire qui le permette. C’est
la clé complexe servant de «fiche» pour la pleine puissance énergétique. C’est
seulement dans ces conditions que ce circuit est en mesure de transporter une
immense énergie. Il démêle et recombine diverses formes d’énergie homogènes et
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hétérogènes pour former une matrice unifiée compatible pouvant pénétrer dans le
point zéro, le champ cristallin de la MerKiVa.

Ce circuit assure la liaison obligatoire entre les trente-trois composantes du
champ intégral. Il constitue en fait le collecteur central régulant la résonance
intérieure et extérieure du réseau en treillis. Il se définit comme suit; le 13
représente les 12 couches du champ aurique harmonisées et synchronisées dans
l’Unité à l’intérieur de la matière éthérée. Ainsi, le 12 devient le Un et forme la
fréquence vibratoire 13 (12 + 1). Cela se produit seulement lorsqu’un nombre
suffisant de séjours dans la dualité ont permis à la conscience de l’entité d’activer
les douze couches de l’aura et de les relier aux douze chakras principaux ainsi
qu’aux douze brins de l’ADN.

Le 20 représente l’activation multidimensionnelle des couches de l’interface
aurique dans le monde de l’antimatière. Ces couches étaient difficilement
accessibles avant l’ajustement de la grille magnétique. La synchronisation du 13 et
du 20 active le circuit 33, ce qui permet à l’humanité de s’épanouir pleinement dans
la conscience cristalline non polarisée. C’est ce véhicule qui vous fait boucler la
boucle et rentrer au foyer.

Les voyages aériens
Les voyages aériens font partie de la vie de la plupart d’entre vous. À un

moment ou à un autre, vous devez presque tous prendre l’avion pour vous rendre
quelque part. Ce mode de transport affaiblit l’aura beaucoup plus que vous ne le
soupçonnez. En fait, des voyages aériens trop fréquents peuvent diminuer la
longévité et l’espérance de vie, particulièrement à partir de l’âge moyen. Les longs
vols détériorent le champ aurique. presque tous les passagers d’un vol international
d’une dizaine d’heures se retrouvent avec une fonction aurique endommagée à
divers degrés à leur descente d’avion. Les vols latitudinaux de longue durée vers
l’est sont les plus nocifs. Vous appelez «décalage horaire» leur effet négatif sur le
champ énergétique. C’est un euphémisme, car cet état est beaucoup plus qu’une
simple fatigue due au changement de fuseau horaire.

L’une des principales causes du problème, c’est que la plupart des avions
commerciaux volent dans la stratosphère à une altitude de 10 000 mètres et donc à
l’extérieur de la pulsion régulatrice de la résonance de Schumann, laquelle
résonance constitue le «pouls» de la planète. Il s’agit d’une charge anionique émise
par la Terre et qui se combine avec les charges cationiques émises par la
stratosphère pour former un condensateur électromagnétique autour de la planète à
partir du sol jusqu’à environ 9 000 mètres. Ce condensateur produit une résonance
de fond qui joue un rôle clé dans la régulation du rythme des organes vitaux et des
glandes du corps humain. Les avions volant à une altitude qui varie de 10 000
mètres à 11 500 mètres, comme c’est le cas la plupart du temps, vous placent hors
de portée de cette régulation, et leur fuselage métallique fait dévier ce qui peut en
rester. Il en résulte une distorsion des rythmes physiques. Vos agences spatiales,
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dont la NASA, connaissent le phénomène, qui a causé des problèmes physiques
chroniques chez les astronautes. Pour y remédier, on a même placé des générateurs
magnétiques dans les stations spatiales et dans les navettes.

Votre personnel médical qui a étudié les effets des voyages aériens sait que ces
derniers forcent le cœur à travailler davantage et que les longs vols le font se dilater
temporairement. Les pilotes et les hôtesses de l’air qui volent quotidiennement ont
le corps et le champ aurique stressés au point de développer des maladies
chroniques et de vieillir prématurément. Des études internes ont été effectuées sur
la diminution de l’espérance de vie du personnel aérien navigant, mais la plupart
n’ont pas été rendues publiques. On sait pertinemment que l’hypoxie hypobare
causée par la pressurisation de l’appareil altère les rythmes corporels après de longs
vols, indépendamment du nombre de fuseaux horaires traversés, ce qui réduit
considérablement les taux d’hormones.

Ce problème est aggravé par les conditions dans lesquelles les voyageurs se
trouvent, assis pendant plusieurs heures dans un espace réduit où il leur est difficile
de se reposer, où la circulation sanguine est diminuée et où le corps absorbe moins
d’oxygène, ce qui, en soi, génère de la fatigue. L’air extrêmement sec de la cabine
pressurisée ainsi que la pressurisation elle-même sont nocifs. Les cycles normaux
sont interrompus. La plupart d’entre vous reconnaissent qu’il est difficile de se
reposer après un long vol, l’insomnie n’étant que l’un des effets secondaires de
l’interruption du circuit aurique.

Disons les choses clairement: les vols de trois ou quatre heures ne sont pas aussi
nuisibles que ceux qui durent de huit à douze heures, et l’on récupère plus
facilement. D’autres facteurs importants entrent en jeu également: le moment du
vol, la fréquence des voyages ainsi que l’âge et la condition physique de l’individu.

Tous les vols sont donc nuisibles à divers degrés.

La traversée de l’équateur
Les longs vols latitudinaux fatiguent davantage le corps physique en raison du

changement de fuseau horaire, ce qui s’ajoute à tous les autres facteurs mentionnés
déjà. Toutefois, les vols longitudinaux passant de l’hémisphère sud à l’hémisphère
nord (et vice-versa) provoquent aussi un ajustement vibratoire de l’énergie aurique.
L’énergie de résonance tourne naturellement dans le sens des aiguilles d’une montre
au-dessous de l’équateur et dans le sens contraire au-dessus. Par conséquent,
quand on traverse l’équateur dans un sens ou dans l’autre pour se rendre à
destination, le circuit aurique est affecté pendant une certaine période.

Question: Plusieurs personnes doivent prendre l’avion dans le
cadre de leur travail. Que devraient-elles faire pour en
minimiser les effets?
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Métatron: Comme nous l’avons expliqué, les effets sont en fonction de la
fréquence et de la durée des vols. D’autres facteurs entrent en ligne de compte,
comme l’âge et l’état de santé général du voyageur. Donc, dans tous les cas,
essayez de prendre l’avion le moins souvent possible et maintenez-vous en bonne
santé. Lorsque vous devez voyager en avion, vous pouvez stabiliser le champ
aurique en portant des bracelets de cuivre ou d’or aux deux poignets ainsi que des
bagues ou des pendentifs ornés de certaines pierres précieuses. Après le vol, prenez
un bain de sels minéraux et évitez les somnifères. Hydratez-vous le plus possible
pendant le voyage et après.
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Précisons que les mariages «à vie» ne fonctionnent pas dans
le nouveau paradigme, en raison de leurs règles et des

concepts légaux qui y sont rattachés.
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CHAPITRE QUATRE

La solitude et la souveraineté du Soi divin

Entre la solitude et le partenariat, lequel fait le plus progresser l’âme? La
question tombe à point, et elle s’applique notamment à plusieurs d’entre vous en
cette période ascensionnelle.

La réponse la plus simple est celle-ci: le fait de former un couple et celui de
vivre seul ont l’un et l’autre un objectif divin; il faut souligner l’expression «l’un et
l’autre». On gagne beaucoup à s’engager dans une relation amoureuse. C’est une
tendance naturelle qui accompagne tout séjour terrestre. Toutefois, nous affirmons
que la solitude est également douée d’une profonde raison d’être. Bon nombre
d’entre vous se retrouvent seuls à l’heure actuelle. Si vous comptez parmi ceux-là,
sachez que votre solitude est appropriée. Il est censé en être ainsi. C’est ce que
vous aviez planifié. Nombreux sont ceux qui pourtant sentent que cette solitude est
trop lourde à porter et qu’il leur faut absolument un partenaire, cette flamme
jumelle fuyante. Chères âmes, une forte confusion entoure ce concept de flamme
jumelle, d’âme sœur, ainsi que le rôle et la nature du couple idéal dans l’atteinte de
la maîtrise du Soi.

Vos textes sacrés réitèrent ce message: «Il existe une saison pour tout, un temps
pour tout objectif sous les cieux.» Il y a un temps pour la solitude. La solitude
divine est une condition noble qui permet des avancées spirituelles formidables, si
l’on comprend son rôle profond. Le Soi divin est définitivement seul au fil de sa
quête ultime de l’omnipotence. Pour reprendre votre expression… l’âme vient
seule sur la Terre et la quitte seule. Depuis des millénaires, les maîtres
ascensionnés qui ont vécu ici-bas ont recherché la solitude avant d’atteindre la
maîtrise du Soi divin. Il en va de même pour plusieurs d’entre vous.

La période actuelle constitue une occasion unique pour faire son bilan personnel
et vivre dans la solitude. Nombre d’entre vous, notamment ceux qui ont dépassé le
seuil des quarante-neuf ans, le septième des cycles de sept ans, se retrouvent seuls
après le décès de leur conjoint, la fin d’une relation amoureuse ou un divorce. Nous
vous incitons à vivre ces moments avec sagesse en acceptant la situation. Vous êtes
au cœur d’une formidable évolution. La solitude s’offre à ceux qui sont en quête de
la lumière sanctifiée, de ce que l’on appelle «illumination consacrée»; ils choisissent
des moments spécifiques dans le cadre de leur plan de vie pour goûter la solitude.
Vous ne serez pas forcément toujours seuls; simplement, pendant un moment, vous
avez choisi de travailler sur le Soi, de développer l’amour envers vous-même.

52



L’amour du Soi est un état que plusieurs, surtout ceux de lignée chrétienne, ont
perdu. La chrétienté, avec son dogme du péché originel, a enseigné que vous étiez
imparfaits de nature. Vous avez passé des vies prosternés, à demander pardon pour
ce que vous êtes. Vous avez perdu votre sentiment d’être divins et vous trouvez
qu’il est plus facile de donner que de recevoir. Il s’agit d’une perte d’équilibre.

La solitude est censée être une période de révérence sublime envers le Soi. Votre
vie et votre expérience en cette sphère relèvent de votre création. C’est une
tapisserie vivante que vous avez tissée par vos croyances individuelles. Dans la
solitude, l’âme est encline à l’introspection et peut sonder les profondeurs en vous:
s’immerger dans l’océan du Soi et de ce fait redécouvrir l’amour à l’intérieur et
cette étincelle divine brillante que vous êtes.

Les relations amoureuses offrent l’occasion de refléter votre système de
croyances et vous fournissent une rétrospection de ce qui, dit simplement,
fonctionne ou ne fonctionne pas. Le détachement exige que l’individu explore le
Soi, qu’il retrouve l’horizon intérieur; cela facilite et nécessite la souveraineté. Être
souverain précède la maîtrise de Soi. Une relation entre deux humains indépendants
est plus équilibrée, plus créative et elle durera plus longtemps qu’un couple formé
de deux êtres dépendants l’un de l’autre. Vous comprenez?

En fin de compte, chaque âme doit définir clairement le Soi pour atteindre la
maîtrise. Cette maîtrise du Soi prend forme lors de périodes de détachement
planifiées. C’est alors que l’impeccabilité se manifeste. Et nous vous assurons que
la cristallisation par l’impeccabilité constitue une phase indispensable de la maîtrise
du Soi. C’est un moment critique pour se mesurer au cours du séjour
multidimensionnel. Nous pénétrons seuls le vide, le grand mystère en quête de
courage et de la vision souveraine, sans le soutien de qui que ce soit.

N’interprétez pas mal nos propos; former un couple est tout à fait légitime, il est
naturel d’associer les flammes jumelles et les âmes sœurs. Mais au bout du compte,
c’est dans le détachement que l’on parcourt la voie vers la maîtrise. On atteint
l’illumination en transcendant le moi physique. Chacun de vous doit tendre vers la
conquête finale de l’impeccabilité. Celle-ci est la cristallisation ou la clarté uniforme
de l’âme; c’est une vertu indispensable à la maîtrise. Elle exige de vous défaire de
la dépendance et de tout ce qui déroge à votre nature divine. Il s’agit d’une
réinitialisation majeure et d’une reprogrammation totale de tout ce que vous êtes.

Nous avons expliqué que la géométrie sacrée est en fait le véritable langage des
dimensions supérieures. L’impeccabilité est la clarté géométrique du mental de
l’âme. Si vous vous définissez par l’impeccabilité, vous acquérez la clarté du cristal
et de ce fait vous pouvez accéder à une conscience dans la géométrie des domaines
supérieurs. Ce n’est réalisable qu’en déterminant qui vous êtes et ce à quoi vous
croyez, puis en vivant selon vos vérités, en alignement intégral sur celles-ci.

Question: Vous affirmez donc que les relations amoureuses,
comme le mariage, ne constituent pas notre union ultime?
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Métatron: En quelque sorte, oui. Les relations amoureuses sont un moyen
menant à une fin. Nous disons qu’elles sont un outil sacré vous amenant de la joie
et vous permettant d’atteindre la maîtrise du Soi; mais au bout du compte, au fil du
parcours de chaque âme, il doit y avoir un passage vers la souveraineté. L’être
souverain est autonome et il n’a nul besoin de dépendre d’autrui. Cette dépendance
conceptuelle peut détourner de la maîtrise. Paradoxalement, une relation entre deux
êtres souverains procure plus de joie, d’équilibre, d’échanges avec le divin qu’une
liaison basée sur la dépendance.

Nous vous conseillons donc d’accepter ces instants choisis de solitude; ils
indiquent que l’intention de votre âme se tourne vers la maîtrise. Nous ajoutons
que plusieurs d’entre vous dont la forme corporelle en cette incarnation est
féminine ont choisi des rôles particulièrement efficaces pour équilibrer la planète à
cette époque-ci. N’est-il pas vrai que la planète est déséquilibrée par des énergies
patriarcales qui prédominent depuis des millénaires? Voilà pourquoi il semblerait
qu’une vaste majorité des êtres qui s’intéressent au nouvel âge se composent de
femmes. Elles cherchent à y ancrer le principe féminin divin. Dans le paradigme
actuel, les femmes ont été conditionnées à croire qu’elles appartiennent au sexe
«faible». Cette croyance est sans fondement; Rien ne pourrait être plus loin de la
vérité. Bon nombre de femmes qui se retrouvent célibataires sont conditionnées à
croire qu’elles doivent absolument avoir un partenaire. Encore une fois, nous le
répétons: acceptez votre solitude. Vous l’avez planifiée; nous vous rendons
hommage pour cette voie que vous avez choisie.

L’idéal pour votre planète, ce n’est pas que le principe féminin ou masculin
prédomine, mais plutôt de présenter un équilibre parfait des deux. Toutefois, au
moment où vous lisez ces lignes, ce principe féminin est toujours assujetti à une
résonance patriarcale, en déséquilibre.

Nous rendons hommage aux individus qui sont incarnés dans des formes
féminines; leur force et leur volonté parviennent peu à peu à instaurer l’équilibre
salutaire. La perfection du paradoxe, le merveilleux équilibre, réside dans le fait que
plusieurs des êtres incarnés sous une forme féminine en ce séjour et qui se
retrouvent aux premiers rangs du mouvement pour l’égalité habitaient auparavant
un corps masculin, provoquant ainsi le déséquilibre qu’ils cherchent désormais à
corriger. Voilà une vérité merveilleuse et symétrique.

L’âme est véritablement androgyne, elle est indépendante et autonome. Cela ne
signifie pas pour autant que l’amour n’en constitue pas une vibration importante;
c’est en effet sa vibration la plus élevée. C’est la résonance qui est produite par
l’âme ascensionnée vers le cosmos et qui se réfléchit dans l’humanité sous forme
d’une harmonique collective d’amour cristallin. Un temps viendra où ceux qui
parmi vous étaient associés à une âme sœur s’«individualiseront» et devront s’en
séparer dans la joie. L’âme évoluée, lorsqu’elle atteint l’omnipotence, deviendra
autonome et, de ce fait, rayonnera d’un amour inconditionnel sur TOUS. C’est
ainsi que doivent être les choses. Voilà comment vous ascensionnez.
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La formation d’un couple ne constitue pas pour l’âme un aboutissement ultime,
un présage à l’atteinte de la pleine maîtrise de soi. L’âme s’accomplit par le Soi
divin s’unissant à Tout ce qui est. C’est l’activation du Soi à la résonance divine du
champ cristallin quantique. La séparation doit survenir de façon osmotique avant la
réunion collective finale; il le faut pour permettre la coalescence finale en Tout ce
qui est. Voilà qui vous êtes. C’est le «Je suis ce que je suis.»

Question: À l’époque actuelle, nombre de mariages semblent
tirer à leur fin après des années de vie commune; de même,
l’engagement à vie semble ne pas tenir. Le paradigme a-t-il
changé?

Métatron: Ah, voici une question très épineuse, un thème mal compris qu’il faut
nuancer. Notre famille se compose de l’ensemble des âmes, de l’ensemble de
l’humanité. Et dans le cadre de l’expérience sur Terre, dans la dualité, il existe
plusieurs formes de relations, d’ententes impliquant l’âme, n’est-ce pas?

Précisons que les mariages «à vie» ne fonctionnent pas dans le nouveau
paradigme, en raison de leurs règles et des concepts légaux qui y sont rattachés.
Quelques-uns s’entêtent, d’autres lâchent prise. Il vaut mieux mettre un terme à
une relation amoureuse si le courant créatif de l’amour s’est tari, plutôt que de
sombrer dans le dysfonctionnement, le mépris et le sentiment d’une corvée.
Certaines âmes qui mettent fin à une relation dysfonctionnelle découvrent que celle-
ci s’améliore une fois dissoute. N’est-ce pas?

Ajoutons que la multiplication des divorces est à un sommet jamais atteint
encore sur la planète. Ce phénomène est mondial, non pas unique à l’Amérique ou
à l’Europe. Par ailleurs, le nombre de séparations suite à une union libre, sans
mariage de fait, est aussi plus élevé que jamais. Le modèle change, voyez-vous.
Les gens continueront à trouver différents partenaires, et dans certains cas, du
même sexe; cela aussi fait partie du nouveau paradigme.

L’équilibre au sein de relations amoureuses est indispensable et les contrats
unissant les partenaires sont aussi divers que les fleurs dans les champs; ils sont de
formes, de couleurs, de genres, de rôles, e motifs et de durées divers. Tous sont
attrayants. L’amour prend maintes formes. L’ADN humain se transforme. C’est
une hélice à douze brins et il constitue l’interface avec la biologie humaine. Le
spectre de l’ADN dans son ensemble est en effet le catalyseur du prototype en
transformation des relations; celles-ci évoluent comme il se doit. On les choisit dans
un but précis et l’archétype concernant leurs divers critères a changé et il
continuera à changer avec l’accélération du temps. La réalité a pour nature le
changement. On tire les plus grands enseignements de vie au sein des relations
amoureuses, qu’elles se terminent ou qu’elles se poursuivent dans le bonheur.
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Question: Qu’en est-il de l’éducation des enfants et de l’effet
d’un mariage brisé sur ceux-ci?

Métatron: Voilà une question nuancée tant par les complexités du changement de
la société que de celles du système de croyances. À certains stades de l’histoire de
l’humanité, à Mu, à Rama et en Atlantide, les enfants grandissaient dans un cadre
communal. C’était la méthode d’éducation culturellement admise et, en quelque
sorte, supérieure à ce que l’on a connu depuis. Les enfants savaient qui étaient
leurs parents biologiques, mais ils étaient soumis à une éducation collective qui leur
procurait un statut d’égalité, un même amour, une même instruction, les mêmes
opportunités, la santé, l’affection de la part de soignants aimants et dévoués. Cela
peut sembler très inhabituel et plutôt froid à la plupart d’entre vous selon votre
perspective actuelle de l’espace-temps; malgré tout, le système présentait plusieurs
avantages par rapport à celui qui a cours de vos jours. Aujourd’hui, à l’échelle
mondiale, il y a des millions d’enfants abandonnés, orphelins ou qui doivent se
battre pour leur survie non seulement dans votre tiers-monde, mais également en
Amérique et en Europe.

Dans les faits, une foule d’enfants des pays industrialisés sont les enfants du
divorce ou issus de mariages brisés. Ces enfants savent clairement que l’institution
du mariage actuel ne fonctionne pas. En devenant adultes, ces enfants adopteront
un nouveau paradigme de relations amoureuses qui s’intégrera alors au système
légal renouvelé.

Une conception autre des relations et du mariage apparaîtra sous peu. Il s’agira
d’ententes légales à brève durée. Il y aura des contrats de mariage d’une durée de
cinq ans disponibles dans quelques pays, contrats beaucoup mieux adaptés à la
réalité contemporaine des relations amoureuses. Ces mariages sont essentiellement
des ententes légales de courte durée définies en termes contractuels qui prendront
fin à la date prédéterminée ou seront prolongées à la fin de chaque étape, avec
possibilité d’en modifier les conditions. Certaines dispositions traiteront du bien-être
des enfants et de la répartition des responsabilités. Ce type de contrat se propagera
pour finalement devenir la norme. Il fonctionnera bien. Tout d’abord mis en œuvre
en Europe, il se répandra rapidement partout. Évidemment, il y aura des défis,
toutefois, il déterminera précisément les responsabilités de chacun.

Cette nouvelle vision du mariage représente le nouveau paradigme; il offrira des
possibilités d’ajustements et de changements. Cet outil permettra une plus grande
reconnaissance du Soi. Il visera à éviter les blocages importants et à réduire le
nombre de couples dysfonctionnels. Plusieurs relations soumises à cette nouvelle
façon de faire dureront effectivement une vie entière, mais ce ne sera pas le cas
pour la majorité.

L’archétype offrira néanmoins aux deux partenaires un soutien mieux adapté à
leurs besoins, basé sur le choix conscient et non sur des critères moraux imposés ou
des impératifs pseudo-religieux. Dans ce cadre, les partenaires se percevront
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comme étant «entiers» et non comme la propriété de l’autre ou la douce moitié de
l’autre.

Chacun apportera à la relation l’intégrité de son être, qui à la base est un
puissant courant d’énergie et chose rare de nos jours. Des possibilités de mettre fin
au contrat seront prédéterminées, offrant ainsi la liberté de choisir de partir ou
d’améliorer la relation. Les gens partageront le meilleur d’eux-mêmes sans
compromettre leur individualité. Chacun reconnaîtra la divinité de l’autre tout en
préservant la dignité du Soi.

La religion
La religion connaîtra également des changements après cette période

ascensionnelle. Naturellement, les religions à tendance dominatrice et basées sur la
peur, notamment le christianisme, l’islam et le judaïsme, opposeront une résistance.
Mais à la longue, leur incapacité à garder et à attirer des adeptes les contraindra à
changer, à se dissoudre et à se reformer sous des modèles moins contraignants tout
en diffusant des messages plus optimistes. Les religions qui dominent par la peur
perdent déjà du terrain et la tendance se maintiendra.

De nos jours, les êtres humains ne comprennent généralement pas leur âme, leur
Soi divin. Les populations relèguent le Soi au même plan que la personnalité ego. Il
est vrai que la planète possède aujourd’hui un niveau de lumière plus élevé qu’il ne
l’a jamais été. Malgré tout, ce niveau de lumière ne touche encore qu’environ dix
pour cent de la population des sept milliards d’individus… tous ont la possibilité de
s’éveiller. Le nombre est suffisant pour mettre en œuvre le mouvement
ascensionnel, mais il reste beaucoup à faire.

Le séjour de l’humain dans la multidimensionnalité n’est pas vraiment compris,
même par ceux qui connaissent le principe que vous appelez la réincarnation. Les
religions de l’Occident ne l’admettent pas et les religions de l’Orient qui l’affirment
ne sont pas tout à fait exactes. Les incarnations ne sont pas linéaires. Elles
surviennent simultanément en ce que nous appelons le champ quantique potentiel.

Le principe que vous nommez karma est également mal compris. Le karma
n’est pas une forme de châtiment. Ce que vous appelez le péché est en vérité une
connaissance non utilisée. Le karma serait alors une action du Soi supérieur
permettant à l’âme un plus grand apprentissage, une croissance, une conscience
accrue pour atteindre l’équilibre de l’être et du Soi multidimensionnel. Tout le
karma provient du Soi et retourne au Soi; il n’est pas dû à qui que ce soit.

L’attitude inhumaine de l’homme envers l’homme illustre ce principe. Il y a à
peine deux siècles, l’esclavage faisait rage, l’injustice envers les peuples
autochtones des Amériques était continuelle, sans parler du génocide barbare.
Quelques personnages de race noire qui se sont battus pour l’égalité et les droits
civils en Amérique au cours des années 1960-1970 sont en réalité des esclavagistes
réincarnés. Nombre de ceux qui tentent aujourd’hui de sauver les cultures et les
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territoires des Amérindiens ont été les administrateurs gouvernementaux, les
chercheurs d’or et les conquistadors responsables des conditions actuelles de vie
des autochtones, contraints de faire l’expérience de l’envers de la médaille, du
déséquilibre qu’ils ont produit. Vous comprenez? La raison derrière l’implantation
de tous ces casinos en territoire amérindien se trouve en partie chez les promoteurs
de ces établissements, des chercheurs d’or réincarnés qui ont jadis dévasté les
terres et décimé les populations en pillant l’or. Ils cherchent aujourd’hui à rétablir
un équilibre, d’une manière rudimentaire, en tentant de l’y ramener selon la
formule déjà utilisée. Les vibrations ne sont pas forcément les plus élevées, mais le
schéma est clair et il convient au niveau karmique de ces âmes.

Le karma n’est donc pas un châtiment; c’est le souhait du Soi de retrouver
l’équilibre dans l’aspect multidimensionnel de l’âme. Généralement, on ne
l’interprète pas ainsi, et aucune religion ne l’enseigne. C’est pourtant la vérité, la
réalité. L’âme s’incarne dans toutes les races, dans tous les sexes, et ce, dans le
présent éternel. Voyez-vous la splendeur d’un équilibre nécessaire déterminé par le
Soi?

Dans le nouveau paradigme, la religion doit répondre aux besoins de chaque
individu et admettre la nature du Soi, la nature même de l’âme divine. Aucune de
vos religions à travers le monde n’apporte de réponses à ces questions aujourd’hui.
Aucune d’elles ne fournit d’explications sur les origines extraterrestres et
multidimensionnelles de l’homme. Le nouveau paradigme apportera la
compréhension de ces phénomènes. Aucune de vos religions prépondérantes
n’exprime avec exactitude l’histoire de l’humanité sur la planète. De ce fait, il
n’existe pas de vraie religion ici-bas de nos jours. La plupart reposent sur des
modèles prédéterminés. Chacune prétend connaître la voie menant à Dieu et savoir
comment l’y guider, mais aucune n’y parvient vraiment. Chacune possède ses
dogmes, sa hiérarchie et ses moyens de domination, en plus d’exiger des donations
et un soutien financier de la part de ses adeptes. Le Dieu créateur n’est pas fauché,
mais vos églises semblent certainement l’être!

Aucune des religions ne semble répondre aux besoins réels de la population. La
religion qui s’approche le plus de la vérité pourrait être le bouddhisme tibétain, mais
ce dernier présente aussi des imperfections. Certains êtres ayant adopté le
chamanisme indigène ont découvert leur voie, mais c’est surtout grâce à leur
persévérance et à leur intention, et ils y sont arrivés dans la solitude!

L’homme aspire à connaître Dieu avec plus de ferveur aujourd’hui qu’à
n’importe quelle autre époque; et cette quête en soi est capable de conduire à la
lumière. Rares sont les chefs religieux qui sont de véritables maîtres; ce sont peut-
être des érudits, mais non des maîtres. Même les adeptes du soi-disant nouvel âge,
les canaux de transmission, sont sujets à l’emprise de l’ego et du filtre mental des
croyances personnelles. Le discernement s’impose.

Méfiez-vous des gourous du nouvel âge qui cherchent à s’attacher des disciples.
Plusieurs succombent aux pièges de leur célébrité et deviennent des vampires
d’énergie profitant de leurs admirateurs. Ce ne sont pas seulement les évangélistes
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du sud [des États-Unis] qui sont assoiffés de fric. La tendance est partout, même
dans le mouvement du nouvel âge. L’ego et l’avidité sont toujours présents, ils
cherchent toujours à s’immiscer; plusieurs ne s’élèvent que pour retomber. La
rivalité spirituelle est endémique.

L’absence d’intégrité rompt le lien authentique avec l’Esprit; tous les humains
sont susceptibles de manquer d’intégrité. La voie vers l’ascension, c’est l’aptitude à
s’élever vers son Soi supérieur. Tournez-vous vers vous-même pour y découvrir
votre nature divine, non en suivant aveuglément un gourou, un canal de
transmission ou un guide spirituel, mais bien grâce au Soi. N’admettez que ce qui
résonne vrai pour vous et ne donnez pas votre pouvoir à qui que ce soit. Chacun de
vous peut et doit canaliser son Soi supérieur. Étudiez, écoutez, regardez, discernez,
passez en revue et n’acceptez que ce qui résonne en vous.

La voie vers le divin, maîtres, passe par la souveraineté sacrée du SOI. Et pour
l’ascension, la voie vers le Soi supérieur passe par la définition du moi et la
recherche de cet aspect de Dieu en vous tous, animés par la ferveur inhérente à
votre âme. Étudiez, cherchez et travaillez! Il n’y a pas d’espoir pour les paresseux.
Vous êtes ici pour faire connaître l’inconnu. Multipliez les efforts. Soyez des
guerriers de la lumière, car la voie est éprouvante. À l’intérieur toutefois réside une
énergie si exquise qu’elle alimente tout ce dont vous avez besoin pour avancer; il
existe un autre stade après chaque étape à laquelle vous ascensionnez. La
conscience est en expansion éternelle.

Découvrez votre voie. Découvrez-vous vous-même. Aimez-vous vous-même,
aimez-vous les uns les autres, aimez la divinité en vous et en tout être. Découvrez
les aspects multidimensionnels de votre âme. Voilà la noblesse de la solitude.
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Il n’y a pas de mauvais anges ni d’anges déchus, point à la
ligne! Il n’y a pas de Dieu vengeur dans les cieux. Il n’y a pas

d’anges dangereux.
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CHAPITRE CINQ

Le monde angélique

La nature du monde angélique et sa fonction primordiale sont souvent très mal
comprises. Les anges sont en effet des «messagers de Dieu», mais qu’est-ce que
cela veut dire? Ces Êtres de lumière multidimensionnels sont beaucoup plus que
des gardiens et des messagers. Avant d’examiner leur rôle, nous vous dirons tout
d’abord qu’ils appartiennent à l’Essence divine de la fréquence vibratoire
fondamentale qui permet à l’humanité d’évoluer, soit à l’Amour. Nous ajouterons
toutefois cette précision: l’Amour est une fréquence vibratoire beaucoup plus
complexe et infiniment plus élevée que le sentiment humain que vous appelez
«l’amour». L’AMOUR est une science complexe.

Comme nous vous l’avons déjà affirmé, sa plus haute forme est «l’Amour
inconditionnel». Bien que l’on puisse le rechercher depuis la troisième dimension,
on ne peut le saisir que dans la cinquième. Pourquoi? Parce que l’Amour
inconditionnel est intégral et que la troisième dimension est un plan conditionnel
(non inconditionnel). Ceux d’entre vous qui réalisent les aspects initiaux de l’Amour
inconditionnel le font donc nécessairement dans la cinquième dimension.

Les anges sont les gardiens de la physique
Vous considérez les anges comme des gardiens protecteurs et des messagers de

«Dieu». C’est bien ce que nous sommes, mais notre rôle est beaucoup plus grand
encore. La plupart d’entre vous seront d’accord pour dire que les anges sont des
«Êtres de lumière». Cette définition comporte une vérité qui en transcende les
mots. Nous sommes aussi les gardiens des lois physiques, avec une conscience
dont vous ne pouvez même pas imaginer l’ampleur.

Les anges sont d’une nature identique à la lumière dimensionnelle, ce qui signifie
qu’ils existent sous forme de lumière fractale dans le champ de l’antimatière et
qu’ils se manifestent sous forme de lumière géométrique dans le monde physique.
À ce titre, ils sont des gardiens énergétiques essentiels conservant intactes les lois
spéciales des dimensions.

Les anges n’ont pas de forme et n’occupent aucun espace physique, car ils
n’ont pas de masse. Nous sommes la Pensée divine dans sa manifestation intégrale.
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Nous sommes «to-naux» et nous avons à notre disposition tout le spectre d’une
seule fréquence vibratoire, celle de l’AMOUR.

Le monde angélique est à la fois pluriel et singulier. Cela peut sembler paradoxal,
mais même les archanges ont une conscience plurielle. Par conséquent, les noms
particuliers que vous leur donnez sont dus à votre conception limitée de leurs
attributs plutôt qu’à leur Êtreté individuelle. Vous croyez que les anges ont une
«personnalité». En vérité, nous sommes le reflet des attributs de la plus puissante
énergie cosmique qui soit: l’AMOUR. Pourtant, l’humanité interprète notre essence
dans la dualité comme si nous possédions les attributs d’une personnalité
individuelle. Nous sommes l’Esprit divin dispensant de l’amour, des êtres
dépourvus d’ego et d’émotions négatives. Nous vous soutenons en maintenant
l’énergie; c’est là notre fonction fondamentale. Nous sommes enracinés dans
l’Amour.

Les véritables scientifiques sont les nouveaux métaphysiciens, ceux que vous
appelez «travailleurs de la lumière» et «Gardiens de la Terre». Les «enfants de
cristal» sont les savants sacrés qui, au cours des prochaines générations,
compléteront le cycle de la connaissance en unissant la spiritualité à la science. Ils
ne seront pas croyants au sens traditionnel du terme, mais l’humanité s’approchera
davantage de la compréhension de Dieu par la science que par la religion. C’est là
la pièce manquante du puzzle.

Boucler la boucle
Aucune de vos grandes religions ne permet de «boucler la boucle» en vous

faisant découvrir la véritable nature de votre réalité. Chacune en possède une
partie, mais toutes se noient dans des affirmations inexactes. Aucune ne reconnaît
non plus l’héritage «extraterrestre» évident de l’humanité. En outre, la plupart
s’expriment par fausses paraboles. Elles cherchent à vous dominer par une peur
archaïque et à vous imposer une programmation mentale qui fait obstacle à votre
évolution intérieure en vous instillant des idées comme celles du péché originel, du
feu de l’enfer et de la damnation.

Tous les humains sont des Êtres de lumière, des étincelles divines douées d’une
puissante conscience spirituelle. La différence entre les anges et les humains, c’est
que ces derniers sont un aspect du Divin qui évolue pour retourner à la pluralité de
l’expansion divine après avoir choisi d’expérimenter le libre arbitre et de
réapprendre la création par ce noble moyen.

Les anges sont depuis toujours les splendides «gardiens de la lumière» de cet
espace et du non-espace du «présent» en éternelle expansion de l’alpha et de
l’oméga.

La forme suprême
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Sachez que le concept religieux des «anges déchus» est aussi une fausseté
fondée sur la peur. Il existe effectivement un «gardien conscient» des lois
physiques régissant la polarité/dualité, qui est la force gouvernant «l’université
terrestre». À l’intérieur de cette école de la dualité causale, l’humanité est capable
de maîtriser la responsabilité des forces créatrices.

Il n’y a pas de mauvais anges ni d’anges déchus, point à la ligne! Il n’y a pas de
Dieu vengeur dans les cieux. Il n’y a pas d’anges dangereux. Ce sont plutôt de
magnifiques partenaires familiaux qui vous tendent la main.

À l’évidence, il s’agit là d’une allégorie archaïque fondée sur une mauvaise
compréhension de la force de la dualité. Les seuls démons qui existent sur le plan
de la dualité sont ceux qui sont créés par la pensée erronée au cours de
l’apprentissage du «libre arbitre». Il n’y a pas d’«anges déchus». Comment un Être
de lumière issu de la Source divine pourrait-il dévier de sa nature? Les anges n’ont
pas de libre arbitre au sens où vous l’entendez. Ils ont plutôt le Divin Arbitre.

La forme suprême de «Tout ce qui est» réside dans la substance de la réalité
sous-jacente à toutes les apparences et à toutes les manifestations que l’on appelle
la Vie, y compris la matière, l’antimatière, la non-matière, l’énergie et la non-
énergie, la pensée et l’absence de pensée. Et il y a même une existence au-delà de
tout cela.

Peut-être ne pouvez-vous pas le comprendre parfaitement de votre point de vue
dualitaire ou avez-vous l’impression que c’est en dehors de votre champ
conceptuel, mais je vous assure du contraire. C’est le discernement qui constitue
votre meilleur instrument d’expansion pour accroître la conscience de votre Soi
divin.

Les images angéliques humaines
Bien que les humains donnent aux archanges des noms sexués, le monde

angélique est androgyne, soit ni masculin ni féminin. Parce que vous considérez
comme féminins certains attributs de l’amour tels le soin et la compassion, et
comme masculins des attributs telle la force, vous attribuez un genre aux anges,
mais les genres n’existent que dans la polarité. Nous sommes loin au-dessus de la
polarité. Nous sommes intégraux. Les Êtres de lumière du monde angélique sont
des formes pluridimensionnelles d’énergie consciente intégrale. C’est en raison de
notre conscience plurielle que nous n’employons pas le pronom singulier «je» en
vous livrant nos messages. Et pourtant, par un apparent paradoxe, nous sommes
également singuliers dans l’unification.

Les humains ont tendance à créer des images angéliques qui sont responsables,
dans une certaine mesure, des idées fausses sur leur véritable nature. Vos tableaux
et vos murales les représentent comme des personnages masculins ou féminins
dotés d’ailes à plumes ou comme une foule de petits chérubins. Dans leur Êtreté,
les anges ne sont ni masculins ni féminins. Le genre est un aspect de la
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polarité/dualité. Et, bien sûr, ils n’ont pas d’ailes ni de plumes, ni même de forme
humaine, aussi resplendissante soit-elle. Par ailleurs, ces images ne nous offensent
aucunement. Ce sont simplement des images mentales d’artistes qui reproduisent et
renforcent des idées fausses.

Plusieurs de vos textes sacrés affirment que «Dieu» a créé l’humanité à «son»
image. Vous représentez même «Dieu» comme un patriarche possédant un corps
humain, selon le même processus mental qui confère aux anges une forme
humaine. Comme ces images intelligibles influencent fortement vos pensées et vos
émotions, il vous est tout naturel de les créer pour faciliter votre communication
avec le Divin.

Il existe dans le cosmos des myriades de formes vivantes de l’Intelligence divine
dotées d’un «corps» très différent du vôtre. Elles ont aussi été créées à l’image de
«Dieu». L’image d’un Dieu qui est la vie, la lumière consciente, l’Amour.

Au cours des siècles, les humains ont eu tendance à considérer comme des
anges les maîtres ascensionnés, les instructeurs spirituels, les conseils cosmiques,
les déités et les extraterrestres bienveillants. Ils n’en sont pas.

Le Conseil cosmique de Lumière, les maîtres ascensionnés et l’Alliance siro-
pléiadienne sont des entités unifiées qui opèrent généralement en groupe. Ce sont
des organismes consultatifs et représentatifs qui expriment les théories, les
croyances et les principes associés à un ensemble de connaissances. Le Conseil
cosmique de Lumière est composé principalement d’êtres très avancés qui ont
terminé l’expérience de la dualité physique et qui ont choisi d’assister l’humanité
avec compréhension. De même, plusieurs membres de l’Alliance siro-pléiadienne
ont déjà vécu sur la Terre.

Le discernement constitue la clé
N’allez surtout pas penser que nous désirons vous imposer une autre vision de

Dieu, de la religion ou de votre nature que celle que vous avez choisie. Vos
croyances, vos valeurs et vos opinions sont des étapes sacrées de l’expression de
votre libre arbitre et elles sont entièrement approuvées par le «Tout ce qui est»
dont vous êtes un aspect divin.

Vous concevez vous-mêmes le mode, le rythme et la forme de votre évolution.
C’est la seule façon possible de faire vos études à l’université terrestre. Ce n’est ni
le rôle des anges ni celui des conseils de maîtres ascensionnés de choisir à votre
place. Nous sommes détenteurs d’une information que vous pouvez utiliser,
reformuler, rejeter ou accepter. Le choix vous appartient, et sachez que vous
obtiendrez tous votre diplôme en temps voulu. L’Amour est le secret de tout. La
cause et l’effet sont de très grands instructeurs dont vous apprendrez tous ce qu’il
vous faut apprendre. Vous suivez ces cours pour faire l’expérience de la dualité et
pour acquérir la maîtrise tout au long de votre route.
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Chers maîtres, il se produit à l’heure actuelle sur la Terre un magnifique
achèvement. Il s’agit d’un événement sacré que vous avez tous cocréé. Il est temps
que vous fassiez briller la grandeur qui vous habite depuis toujours. Le rêveur
s’éveille. L’expansion de la Lumière est celle de la Vérité et de la Connaissance.
Elle constitue le portail de votre retour au foyer. Comme les anges, vous êtes des
Êtres de lumière.

À ce jour, la plupart d’entre vous n’ont aucune idée de leur importance et de
l’expansion cosmique créée par leur évolution intérieure.

Avant de terminer, nous vous demandons de faire quelque chose de très spécial.
Pendant un moment, dirigez votre énergie de façon à ressentir l’énergie de la
lumière et des anges.

Ressentez-nous.
Laissez-vous absorber par la paix et le bien-être angéliques. N’est-ce pas

réconfortant? C’est l’énergie de la Source, du foyer, de la lumière, de l’Amour. Elle
est angélique. Chers humains, vous percevez la vibration de notre nature, de votre
nature source dans l’Êtreté angélique de la Lumière sacrée. N’est-ce pas agréable?

Chaque Être illuminé ayant acquis sur la Terre la maîtrise parfaite dégageait une
énergie très similaire à celle que vous venez de ressentir. Les gens étaient attirés par
eux et les aimaient. Toute vie s’épanouissait en leur présence. Ils créaient la joie
autour d’eux sans le moindre effort, car cette énergie est celle de la LUMIÈRE.
Chers humains, vous êtes des anges humains et c’est ainsi que vous évoluerez en
rentrant au foyer. Sur ce chemin sacré, nous vous rendons honneur.
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Ces êtres de la Lémurie ont parfaitement conscience de votre
présence, mais n’ont nul désir de se mêler à vous pour le

moment.
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CHAPITRE SIX

La Terre intérieure et ses différents royaumes

La Terre intérieure
Vous considérez que votre planète est une sphère solide, mais en fait elle est

plate à ses pôles et elle recèle de grands gouffres abritant ce que vous appelez les
«civilisations perdues». Vos géologues ont déterminé que l’âge de votre planète était
d’environ 4,5 milliards d’années; c’est assez juste si l’on s’en tient à vos principes
scientifiques. Toutefois, ce qui persiste à échapper à vos scientifiques, c’est que la
dimensionnalité influe sur ces lois de la science. Prenant en compte une
dimensionnalité différente, votre planète pourrait être un conglomérat de plusieurs
terres juxtaposées de manière concentrique avec un nombre infini de probabilités
parallèles.

Plusieurs d’entre vous se posent encore la question, à savoir si les civilisations
souterraines existent vraiment et, si tel est le cas, où elles se trouvent. Nous vous
disons qu’elles existent effectivement, et ce, depuis fort longtemps. Une race
d’êtres humanoïdes d’origine lémurienne et de la dernière phase de l’Atlantide a
trouvé le moyen de pénétrer les profondeurs de la Terre intérieure. Votre planète
contient de vastes étendues creuses autrefois reliées par des réseaux de tunnels
élaborés. Ces êtres qui les ont d’abord colonisées possédaient une forme corporelle
plus légère, une forme physique qui n’était pas aussi dense que celle des humains
qui ont évolué depuis à la surface.

Les êtres qui appartenaient à la race lémurienne sont d’abord entrés dans ces
crevasses pour échapper aux ravages provoqués par la longue présence sur leur
continent de ce que vous appelez les dinosaures. À mesure qu’ils s’enfonçaient, ils
apprenaient alors qu’il existait un soleil intérieur, en quelque sorte. Ce soleil
intérieur émet une forme de lumière bleue et les Lémuriens de jadis, avec leur
corps éthéré et semi-physique, avaient élaboré un moyen de percevoir cette
lumière; ils ont découvert ainsi de merveilleux abîmes. Certains parmi vous sont
d’avis que les Lémuriens ont ascensionné dans des dimensions supérieures. En
vérité, ils sont descendus à l’intérieur de la Terre, et aujourd’hui, ils sont sur le
point d’ascensionner.

Question: Où ces êtres vivent-ils et à quoi ressemblent-ils?
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Métatron: Ces êtres de la Lémurie sont en effet bien plus évolués spirituellement
que vous ne l’êtes à l’heure actuelle. Leur corps est, comme je l’ai précisé, moins
dense, et cependant physique. Leur peau est d’une teinte verdâtre et, dans certains
cas, d’un bleu-vert, parce que l’eau qu’ils boivent est très minéralisée, contenant du
cuivre oxydé et d’autres métaux en plus forte concentration. Ils sont pacifiques et
ne pratiquent aucune religion à part celle de l’amour en provenance de la Source
divine et comprennent la vraie nature de la paix intérieure. Ils ont parfaitement
conscience de votre présence, mais n’ont nul désir de se mêler à vous pour le
moment, car ils connaissent votre tempérament plus violent, vos peurs et votre
manque de conscience spirituelle collective. Ils connaissent bien vos maladies
physiques, dont quelques-unes sont susceptibles de les contaminer, et ils ne peuvent
supporter vos rayons solaires. Disons qu’ils ont évolué en des êtres dont le
parcours est unique et que ce parcours arrive à sa fin. Leur corps se sustente d’une
force magnétique cristalline et d’une source lumineuse émise par le noyau de la
planète. Leurs capacités mentales leur ont permis d’exploiter ces champs de force
et de les adapter à leur survie physique et spirituelle. Même s’ils sont doués d’un
organisme biologique, il s’agit d’une biologie de la quatrième dimension supérieure,
et donc, beaucoup moins dense que la vôtre. Plusieurs d’entre eux sont fort doués
dans ce que vous appelez la téléportation.

Nous vous disons également qu’il y a effectivement eu des contacts entre les
habitants des mondes souterrains et vos gouvernements, mais pas d’échanges
véritables. Il y a bien eu des messages de leur part concernant la nécessité des
humains d’être conscients des grands changements à venir. Toutefois, tel que
mentionné, non seulement leur parcours est différent du vôtre, mais ils vivent
également dans un autre espace-temps.

Question: Ces colonies vivent-elles dans des lieux profonds
sous terre et comment y ont-elles accès?

Métatron: Vous vous demandez où se trouvent ces gouffres. En tenant compte
de l’aspect parallèle de la dimensionnalité, nous vous répondons que ces gouffres se
concentrent surtout sous les océans; mais il existe aussi quelques foyers sous
chaque continent. Les régions au nord-est des États-Unis, les montagnes de
l’Arkansas, le Nouveau-Mexique, l’Arizona, le Mexique, l’Amérique centrale, le
Pérou, la Grande-Bretagne, l’Europe, l’Himalaya, le Chili, l’Argentine, la Bolivie, le
Brésil, la Chine, la Sibérie, le Groenland, l’Islande et le Sri Lanka abritent tous des
colonies souterraines.

Nous avons décrit les points d’accès aux pôles et aux maintes ouvertures à la
surface de la planète. Pour ce qui est de la profondeur de leurs cités, il est
impossible pour vous de le comprendre car il n’existe aucun système de mesure qui
puisse la décrire. Il suffit de dire que les gouffres les plus profonds pourraient se
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situer entre 30 et 50 kilomètres sous la croûte terrestre et atteindraient une
profondeur de plusieurs centaines de kilomètres. (Vos géologues trouveraient le fait
difficile à imagine en raison de leur interprétation de la pression et de la chaleur,
mais nous soutenons que ces endroits sont bien réels et qu’ils abritent la vie grâce à
des champs de force régulés.)

Ces distances sont toutefois relatives à la perception multidimensionnelle que
vous en avez. Si, par exemple, par l’entremise d’un autre continuum
spatiotemporel, vous pénétriez l’un de vos passages vous donnant accès à une
dimension parallèle se trouvant aux pôles, à quelle distance seriez-vous réellement
de votre point d’entrée? La réponse: à des centimètres et des éons, suivant la
position depuis laquelle vous les percevez. La physique quantique est la science qui
s’approche le plus de la vision des mondes infinis et cette science est encore
embryonnaire au sein des communautés scientifiques sur Terre. Le paradigme doit
changer, ainsi que la base géométrique et mathématique avant, que ces données
scientifiques puissent être interprétées avec justesse sur votre plan d’existence.

Les entrées principales conduisant aux cavités intérieures de la planète sont
situées dans les régions polaires. L’aspect dimensionnel en expansion indique que
votre Terre (vos Terres) multidimensionnelle est connectée sur le plan quantique
aux pôles. C’est l’aspect magnétiquement aplati des régions polaires qui permet
l’existence des grottes dans la sphère terrestre. L’amiral Byrd décrit un vol au-
dessus de cette région où il aperçut des territoires tropicaux sillonnés de rivières.
Effectivement, il a bel et bien passé pour un bref instant dans une autre dimension,
dans un monde parallèle de la terre creuse. L’amiral Byrd et plusieurs autres ont
refait cette expérience à maintes reprises. Pour ce faire, une série de conditions
spécifiques étaient en cause. On pourrait l’expliquer comme étant la sensation
d’être encore «à plat» ou parallèle à la surface.

En vérité, on se trouve effectivement dans une dimension parallèle. Les
habitants de l’intérieur de la Terre vivent dans un tel espace. Plusieurs races et
créatures existent au sein de votre planète multidimensionnelle; bon nombre d’entre
elles que vous appelez des extraterrestres pourraient prétendre à la citoyenneté
terrestre aussi légitimement que vous. Elles habitent en effet la Terre depuis plus
longtemps que l’humanité.

Les yétis et sasquatchs
Ces créatures que vous appelez yétis ou sasquatchs sont des versions primitives

des expériences génétiques sur Terre, réalisées surtout au cours de l’époque de
l’Atlantide il y a environ 200 000 ans. Plusieurs expériences génétiques avaient
alors cours sur votre planète. Ces êtres sont intelligents, mais portent des
déficiences au plan génétique. Ces créatures gigantesques furent créées
génétiquement grâce à de l’ADN humain mêlé à celui d’un singe en vue de produire
une bête de somme humanoïde douée d’une intelligence semblable à celle de
l’humain, mais avec un système génétique imposé ou des implants qui
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«déconnectaient» certaines parties du cerveau. Ce sont des survivants de ce que
vous désignez par «les autres» de l’Atlantide. Ce sont des restants de créatures
créées avec la visée cruelle de les contraindre à travailler dans les mines, sur les
fermes ou dans l’industrie forestière. Dans leur code génétique, les parties du
cerveau reliées à l’émotion et au développement de la pensée ont été
artificiellement réduites. La même source divine que celle qui habite le dauphin
habite pourtant ces créatures diminuées, bien que le corps du yéti soit incapable
d’expression ou de développement au-delà de certaines limites. Ces êtres sont
malgré tout doués d’intelligence. Ils peuvent survivre et grandir uniquement grâce à
la force physique et à l’instinct de préservation.

Ces créatures ne vivent pas dans les gouffres souterrains mais plutôt dans des
grottes, loin dans les montagnes reculées, également au fond des forêts et des
marécages. Ce sont des créatures nocturnes. Leur espèce est menacée et disparaîtra
sous peu. En réalité, elles ont très peur de l’être humain, elles éprouvent beaucoup
de tristesse et sont confuses par rapport à leur évolution. Elles vous surveillent
prudemment et éprouvent beaucoup d’anxiété; d’un côté, elles savent que vous
êtes frères et souhaiteraient se rapprocher de vous, mais en même temps, elles sont
assez intelligentes pour savoir que c’est impossible. Leur corps a évolué
suffisamment pour leur permettre de survivre dans des zones extrêmes, grâce à leur
fourrure épaisse et à leur peau huileuse; en ces lieux, ces créatures vivront la
dernière phase de leur existence. Leur esprit n’aspire plus à la plénitude, car leurs
limites génétiques les empêchent d’évoluer. Si vous aperceviez le monde au travers
de leur regard, vous ressentiriez une immense tristesse.

Question: Est-ce que les yétis seraient de la même source
spirituelle que les dauphins?

Oui. Sachez toutefois qu’il s’agit d’une même source, non d’une même
expression, loin de là. Vous voyez, ces créatures n’expriment pas la même vigueur
dans leurs émotions, ni la même intelligence, ni la même joie que le dauphin. Le
corps qui les tient captives ne le leur permet pas. Vous vous demandez peut-être
pourquoi de tels esprits choisiraient d’habiter des corps physiques si restreints; la
réponse, c’est qu’un nombre de plus en plus réduit choisit de le faire et l’espèce
s’éteindra bientôt. Ces êtres sont capables d’exprimer une formidable force pour la
survie et un amour mutuel, mais ils ont décidé de laisser tomber cette expression. Si
l’homme continue de polluer les océans et de massacrer les baleines et les
dauphins, ces frères magnifiques cesseront aussi de jouer leur rôle. Vous ignorez
complètement l’ampleur de l’énergie lumineuse que diffusent les baleines et les
dauphins dans les océans.

Les alignements de la grille, les centres de pouvoir et les trous blancs de votre
planète ne se trouvent pas uniquement sur la terre ferme; la plupart se situent en
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réalité au-dessus et sous les eaux. Ce sont principalement les dauphins, et dans
quelques cas, les baleines, qui alignent leurs énergies sur ces sites pour aider à
équilibrer l’énergie de votre planète. Ce que l’on appelle le royaume dévique
possède beaucoup plus d’expressions de vie dans les océans et les lacs que sur les
rochers, la terre, les plantes et le sol.

Le royaume dévique

Question: Qu’est-ce que le royaume dévique?

Métatron: Ce que nous appelons royaume dévique est constitué d’aspects
fragmentés des royaumes des éléments, des minéraux et des végétaux qui
possèdent une expression consciente dynamique par l’entremise de l’énergie
électromagnétique. Certaines formes déviques sont plus évoluées que d’autres. Par
exemple, les fées sont douées d’intelligence divine, tandis que d’autres faisant partie
du royaume dévique s’apparentent davantage à vos animaux, pour ce qui est des
schémas de pensée et de la conscience collective. Les formes déviques ne sont pas
toutes de nature bienveillante ou ouverte. Certaines sont des consciences émanant
de champs électromagnétiques; de ce fait, le positif et le négatif sont tous deux
nécessaires pour équilibrer le spectre électrique. Quelques-uns de ces êtres déviques
considèrent que l’être humain est un frère, d’autres pas. Certains sont animés d’un
amour suprême, d’autres sont vaguement malveillants, de votre point de vue.
Néanmoins, dans les deux cas, il s’agit de formes de vie électriques, pour ainsi dire.

Maîtres, toutes les formes de vie sont sacrées et, avec l’évolution de votre
conscience, il est opportun de chercher à comprendre la myriade du grand mystère.
N’oubliez pas: grandir dans la lumière exige d’éliminer la peur et de transcender le
paradigme des systèmes de croyances restrictifs.

Nous concluons en précisant que toute vie découle de la lumière et que la
lumière est issue de la conscience. De la pensée! Notre mission sur Terre est de
faire l’expérience de la dualité, de grandir, d’apprendre, de chercher la lumière.
Notre but est de faire l’expérience de la vie et de comprendre, de dévoiler le grand
mystère. Et vous découvrirez que l’amour est la vibration de toute créativité et que
la quête du savoir, du savoir véritable, est un facteur cléde la croissance.

Certains filtres de votre mental conscient proviennent de votre constitution
génétique et de votre raison d’être dans le continuum espace-temps. Comment
pourriez-vous vraiment vous concentrer sur une expérience au sein de l’illusion de
la dualité linéaire, si vous aviez conscience de vivre en même temps dans d’autres
dimensions, menant des vies parallèles dans le PRÉSENT? Ce n’est pas le but de
l’ego.
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Il est cependant possible de transcender ces filtres en pénétrant le champ
postérieur de votre cerveau, le champ cristallin. Vous avez désormais le savoir
permettant de vous hisser à un niveau supérieur. Sachez qu’un savoir plus grand
s’acquiert en cherchant par l’esprit méditatif le cerveau divin et en transposant ce
savoir à l’ordinateur que vous appelez votre mental conscient. Apprenez à
fonctionner sur ces deux plans!

Chers amis, puisque vous évoluez, nous nous adressons à vous sur un plan
supérieur et vous révélons que vous êtes déjà pleinement conscients des milliers
d’expressions qui se développent au sein de votre âme. L’étincelle divine se
manifeste dans votre inconscient et chacun de vous peut y accéder en apaisant son
mental conscient. Il faut y travailler. Il faut faire l’effort. Il faut en acquérir la
maîtrise. C’est un rêve merveilleux aussi complexe que le cube de Métatron à
douze dimensions. Répandez le mystère!
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Le mont Shasta est le complexe énergétique le plus puissant
en Amérique du Nord.
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CHAPITRE SEPT

De la MerKaBa à la MerKiVa
Les eaux cristallines de Shasta

Les sources minérales Stewart: les incroyables eaux
cristallines de Shasta

Par James Tyberonn

Le secret le mieux gardé du mont Shasta réside dans les incroyables sources
cristallines silicieuses que l’on y retrouve. Et les gens de la région préfèrent que les
choses soient ainsi. Non pas par égoïsme, mais plutôt à cause de l’atmosphère de
ce site rustique et bohème de l’une des sources les plus rajeunissantes et salutaires
de la planète. Ce lieu est facilement accessible, peu dispendieux, et pour le moment
il n’est pas envahi par les touristes. Étonnamment, personne n’en a fait l’acquisition
pour en faire une station balnéaire cinq étoiles et hors de prix. Il est intéressant de
noter que chaque fois qu’un acheteur s’est présenté, un événement quelconque a
fait échouer une possible transaction. Comme si ces sources extraordinaires
devaient profiter à tous ceux qui désirent s’y rendre, particulièrement les personnes
à la recherche d’un refuge spirituel et d’un rajeunissement thérapeutique.

En réalité, les sources minérales Stewart sont depuis des siècles l’objet de
vénération par les Amérindiens de la région. Les Modoc décrivaient l’endroit
comme un lieu de guérison, de renaissance et de fertilité. On honore encore les
sources et le territoire par les huttes de sudation purificatrices de l’Aigle blanc,
chaque samedi, sous la direction d’Amérindiens. Ces huttes de sudation sont
ouvertes à quiconque désire se purifier par cette méthode sacrée.

 

Le journal intime de Tyb
Nous sommes en septembre 2001, quelques jours après le notoire 9 septembre.

Malgré l’annulation de mon vol vers la Californie le matin même du 11 septembre,
j’ai finalement réussi, non pas sans grandes difficultés, à me rendre au mont
Shasta… le jeudi 14 septembre! La semaine avait été pour le moins surréaliste.
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De Sacramento, je me suis dirigé vers le mont Shasta, plus précisément aux
sources minérales Stewart, pour participer à une retraite spirituelle où m’attendaient
plusieurs artisans de la lumière. Le site des sources était un peu plus loin que Shasta
City; j’ai donc pris la sortie appropriée à partir de l’autoroute 5 et j’ai entamé la
montée vers les sources. La double cime majestueuse de la montagne sacrée
surplombait l’horizon derrière moi. La route tortueuse en bitume vira au gravier.
L’entrée à la station des sources s’allongeait entre deux corniches couvertes de
cèdres et de pins, un canyon serein que sillonnait un ruisseau de montagne limpide
et gazouillant.

Le cadre rustique des sources minérales Stewart en fait l’une des stations
thermales les moins valorisées aux États-Unis. Le domaine vibre de la présence des
esprits déviques et de la nature, et les sources s’entourent de traditions et de
légendes. L’énergie de l’endroit semble dissiper les inquiétudes et les peurs; un
sentiment viscéral d’être affranchi des aspects ordinaires de l’existence s’élève et se
transforme en une joie libératrice.

Les Amérindiens apprécient les pouvoirs de guérison de la source, et les
propriétaires ont délibérément gardé la station thermale dans un état primitif, la
préservant autant que possible des intrusions du monde urbain. Sur le site de trente-
sept hectares, des cabanes en rondins pittoresques, des tipis, des résidences, des
appartements et un restaurant sont disposés au hasard autour de l’édifice abritant
les bureaux et les bains. Le domaine est aménagé avec des étangs, des belvédères
et deux ponts en bois qui enjambent le ruisseau cristallin. L’endroit est sillonné de
sentiers et de chemins de randonnée, de ruisseaux d’eau douce; il y a aussi une
mare scintillante creusée à même le roc. Les activités offertes sont la randonnée, le
sauna, la massothérapie, la détente au soleil et le bain dans les eaux salutaires des
sources. L’entrée aux bains publics sert de bureau à la station thermale. C’est là que
l’on peut s’inscrire au programme des bains ou à la thérapie par massages.
L’établissement de bains publics possède une douzaine de pièces privées où l’eau
de source cristalline est chauffée et circule dans de larges cuves où se plonger.

Dès que la conférence se termina ce jour-là, je me suis précipité dans le sauna et
les bains. Je me suis livré avec délices au sentiment de bien-être que le bain, le
sauna et l’immersion dans l’eau froide me procurèrent. Après un cycle complet de
bain, sauna et immersion en eau froide, j’étais dans l’euphorie complète,
littéralement au septième ciel.

Au troisième jour de ce traitement, j’ai rencontré Stewart dans le sauna, un
adepte local de l’endroit et un employé à temps partiel. Je lui ai demandé s’il
connaissait d’autres sources dans la région. Je fus surpris d’apprendre qu’une
source d’eau rouge se trouvait à quelques mètres de la source d’eau blanche, mais
qu’elle ne servait pas en raison de sa haute teneur en fer rouillé. Ayant passé
beaucoup de temps à Glastonbury, j’ai tout de suite saisi la rareté et la signification
de la proximité de ces deux sources, l’une rouge, l’autre blanche. Gaia dans sa plus
pure expression.
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Je suis sorti du sauna et je me suis rendu au belvédère abritant la source
blanche. J’ai passé quelques instants à contempler l’eau blanche claire et ses parois
tapissées d’une couche de résidu neigeux de silice. Je me suis ensuite rendu au bord
du pavillon et j’ai aperçu, avec joie et étonnement, une mare d’eau rouge rouille qui
s’écoulait doucement dans le ruisseau. Elle était à l’état sauvage. J’ai sauté par-
dessus la rampe du pavillon et plongé mes mains dans la source rouge. Une
sensation électrique me monta dans le bras et une communication s’établit avec la
conscience des deux sources. Elles formaient en effet un tandem censé être
reconnu pour tel. J’étais dépassé. Ce soir-là, j’ai révélé avec enthousiasme à plus
de soixante artisans de la Lumière présents au séminaire cette découverte, la rareté
et la signification des sources rouge et blanche.

Le lendemain, avec l’autorisation des propriétaires, nous avons mis sur pied une
équipe d’environ vingt personnes du groupe pour nettoyer la source d’eau rouge et
la tapisser de pierres afin d’accomplir un cérémonial en reconnaissance de
l’expression de sa divinité. Nous priions, fredonnions des chants et nettoyions l’eau
lorsque, à notre plus grand enchantement, la source s’est mise à bouillonner.

La source rouge était recouverte d’une membrane en acrylique bloquant ainsi le
champ de plasma ionique qui se produit au-dessus des sources naturelles. Nous
l’avons retirée et, à notre grande joie, la source s’est aussi mise à écumer
abondamment. Le champ ionique au-dessus des deux sources s’entremêla formant
une sorte d’hélice.

Mes amis Michelle et Lane pointèrent, au-delà du pavillon, deux pins entremêlés
l’un à l’autre comme une hélice tressée, position très inhabituelle pour ces arbres.
C’était vraiment un clin d’œil cosmique. Nous étions dans le vortex en hélice des
sources vivantes, une expression de la fertilité de la nature, où les énergies
masculine et féminine s’accouplaient en toute divinité L’expérience de ces sources
s’imprégna à jamais dans mon cœur et j’ai su que j’allais y revenir.

Les sources d’eau rouge et blanche de Shasta et
Glastonbury

Ce qui est remarquable, rare et extrêmement significatif de la part de Gaia, c’est
qu’il y a deux sources sur le site, l’une rouge, l’une blanche, situées côte à côte. À
ma connaissance, le seul autre endroit sur terre qui présente une source rouge et
une source blanche à proximité l’une de l’autre est Glastonbury, en Angleterre. La
source rouge sanctifiée de Chalice Well au pied du Tor de Glastonbury avoisine la
source White Swan. On dit de la source rouge de Chalice Well qu’elle a été bénie
par Joseph d’Arimathie et par Marie; elle est célèbre pour ses vertus curatives selon
la légende et les traditions de la région.

Les druides de Glastonbury considéraient que la source rouge était féminine, le
sang du Féminin divin. La légende veut que la source blanche ait été masculine,
représentant le cygne blanc de l’archange Michaël. À dire vrai, les fameuses lignes
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de Ley, celles de Michaël et de Marie, s’entremêlent sur le Tor et au travers des
deux sources. Depuis des siècles, le site est un lieu de pèlerinage important attirant
des milliers de visiteurs chaque année.

La source de silice blanche cristalline et celle de fer rouge magnétique du mont
Shasta possèdent une fonction et une histoire similaires. Les eaux minérales de
chacune d’elles sont une expression des aspects divins masculin et féminin de la
planète vivante, enlacés en un tantra de régénérescence. Les deux sources vivantes
sont conscientes au sein d’une matrice d’énergie extrêmement élevée, où le voile
des dimensions se dissout pour engendrer la renaissance spirituelle. Elles favorisent
toutes deux la métamorphose de l’âme.

 

Retour de Métatron
Très chers, nous vous avons dit que l’accroissement énergétique de votre

planète a des effets d’étirement et d’attraction sur le champ électromagnétique
humain. Nous vous avons aussi expliqué que pour fonctionner au sein du champ
cristallin quantique en développement dans la grille cristalline 144, l’aura humaine
doit acquérir la force de fréquence supérieure du champ cristallin merkabique.

De la MerKaBa à la MerKiVa
Le potentiel géométrique de la MerKaBa s’étend désormais au-delà du tétraèdre

étoilé à huit pointes. Aujourd’hui, il est possible de transformer la MerKaBa
fréquentielle en la MerKiVa, l’étoile à douze pointes, et pour certains d’entre vous,
en l’étoile à vingt-quatre pointes de la Maîtrise. Cette réalisation exige l’intention, la
clarté et un travail concentré. Elle procède par plusieurs étapes, dont l’unification
de la trinité, corps composée du corps, du mental et de l’esprit. Il faut en atteindre
la maîtrise, laquelle ne peut toutefois s’obtenir sans la métamorphose trinitaire,
sorte de condition préalable liée à la purification. Le champ électromagnétique de
l’Ascension qui pulse de plus en plus fortement au travers des points d’infinité de la
grille cristalline 144 développe votre champ électromagnétique. Le processus est en
cours, maîtres, que vous en ayez conscience ou non. Nous vous incitons ainsi à
prêter attention et à chercher à comprendre la mécanique de cette transformation.
En effet, la différentielle d’énergie de la fréquence électromagnétique de
l’Ascension doit s’équilibrer avec celle de votre champ aurique. Il s’agit de
physique élémentaire, voire de métaphysique!

Le déséquilibre ascensionnel
Combien parmi vous ressentent l’accélération du temps? Combien parmi vous

éprouvent de la difficulté à dormir? Le noyau cristallin de la planète tourne
désormais plus rapidement. Le rapport entre la vitesse de la rotation axiale externe
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de la Terre et celle de son noyau interne n’est donc plus le même. Cela affecte le
continuum temporel et tous vos champs électromagnétiques. Vos champs auriques
sont en train de se transformer et le processus s’intensifiera au cours des trois ou
quatre prochaines années. Entre-temps, votre champ aurique développera des
fissures, puisqu’il se déploie dans une fréquence supérieure. Cela entraîne ce que
l’on appelle un «déséquilibre ascensionnel». Vous devez comprendre ce
phénomène. Il pourrait se produire une fuite d’énergie temporaire provoquant des
troubles du sommeil et une fatigue chronique.

Il existe plusieurs outils pour vous aider au cours de ce processus. Nous en
avons décrit quelques-uns: la thérapie Mickel, l’utilisation des gemmes, la visite de
sites sacrés, les points d’infinité, les quartz Vogel de coupe phi, les pures fréquences
sonores et certaines eaux vivantes.

Les eaux vivantes de Shasta
Et donc, nous allons parler des sources du mont Shasta – des sources masculine

et féminine, blanche et rouge, situées dans la région des sources minérales Stewart.
Ces eaux vivantes et conscientes joueront un rôle plus grand à l’avenir, car elles
s’offrent à vous pour participer à l’Ascension de la planète. Cela se produit
spécifiquement par la projection du champ cristallin et l’accélération de la
transformation du champ électromagnétique humain en vue de l’atteinte de son
degré nécessaire de développement. Et de ce fait, le passage du champ aurique à la
fréquence supérieure de la forme merkabique s’en trouve facilité.

Le mont Shasta
Nous avons parlé un peu plus haut de la mission spéciale que le mont Shasta, le

complexe énergétique le plus puissant en Amérique du Nord, a entreprise dans le
cadre de l’Ascension – soit l’atteinte de l’équilibre entre l’énergie trop masculine de
l’Atlantide et l’énergie trop féminine de Mu. Nous avons expliqué que l’essence de
Shasta est liée surtout à celle du masculin divin; elle est de nature atlante, mais
située dans une terre féminine appartenant à l’ancienne Lémurie. De ce fait, Shasta
projettera l’équilibre entre le féminin et le masculin au sein de la dualité. La
perfection et la maîtrise auxquelles vous aspirez ne peuvent être réalisées au sein
d’une énergie à prédominance féminine ou masculine, mais plutôt au sein de
l’équilibre entre les deux.

Au plan energétique, Shasta s’articule en plus d’endroits que simplement les
sommets et les vallées à haute altitude de la montagne sacrée; l’énergie s’étend
partout en grande quantité dans un équilibre contrôlé que l’on peut désigner
spécifiquement comme un complexe de chakras rappelant Gaia. Il s’agit là d’une
expression spéciale; toutefois, d’autres portails et vortex qui présentent des schémas
similaires. Parmi ceux-ci on retrouve, le lac Baïkal, dans la partie est de la Sibérie,
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le lac Titicaca en Bolivie/Pérou, le parc Torres del Paine au Chili, le Kilimanjaro en
Tanzanie, Bali en Indonésie, le mont Cook en Nouvelle-Zélande, la Tasmanie en
Australie, le mont Fuji au Japon, le mont Kailash au Tibet et le mont Ararat en
Turquie, pour n’en citer que quelques-uns.

Le disque solaire à Shasta et l’éveil du cristal atlante
Shasta comporte quelques satellites importants, expression de vecteurs

énergétiques, des satellites qui apportent une contribution importante au passage de
ces régions d’un schéma énergétique global d’activation à un schéma à douze
hélices nommé le disque solaire doré. Ils incluent le site de Castle Crags, les sources
minérales Stewart, le site de Glass Mountain, les chutes Dunsmuir-Hedge Creek,
les sources de Sacramento Headwater, le site de Panther Meadows, celui de Squaw
Meadows, les chutes Mossbrae, les chutes McCloud, les chutes McArthur-Burney,
les grottes Black Butte et d’autres grottes particulières qui font partie du site du
Lava Beds National Monument. Chacun apporte une fréquence singulière qui,
combinée aux autres, forme un schéma à douze hélices. Vous avez baptisé l’hélice
d’énergie à douze brins «Disque solaire doré». C’est un véritable schéma
énergétique, contrairement à un disque, mais, à l’observation, il peut ressembler à
un disque.

Très chers, vous ferez l’expérience de développements encore plus importants
dans cette région. Nous vous avons déjà expliqué que dans les gouffres profonds
du mont Shasta se trouve un des grands cristaux atlantes. On l’avait placé là avant
que les vagues n’engloutissent le grand continent de Poséidia, la cité d’émeraude de
l’Atlantide. Il repose dans une grotte cristalline très profonde sous le vaste massif
du mont Shasta. Il s’est éveillé sous l’effet du plan divin le 9 septembre 2009. Étant
donné ses dimensions gigantesques, on l’appelait le cristal de la
multidimensionnalité. De leur camp de base dans les profondeurs des cavernes du
mont Shasta, sous les crêtes des sources minérales Stewart, les êtres de Sirius B
veillent sur lui.

L’activation des sources cristalline et magnétique de
Shasta

Les sources minérales Stewart s’éveillent à leur rôle unique qui touchera tous
ceux qui les visitent. Nous avons déjà mentionné et soulignons de nouveau ce
phénomène du développement obligé du champ aurique humain qui a cours lors de
l’ascension. Le pouls planétaire s’accélère et, très chers amis, cela vous touche de
mille façons. En un sens, ce qui se passe en raison des énergies de l’ascension
augmente vos capacités fréquentielles. De ce fait, on exige que vous acquériez un
nouveau champ aurique, un peu comme un serpent qui mue annuellement et
traverse une phase où il doit s’ajuster à une peau plus grande qui convient mieux à
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son corps plus gros. Vous comprenez? Avant que la nouvelle peau ne soit résiliente,
l’ancienne peau s’étire et se fend; au cours de cette transition se produit une
métamorphose qui génère un état de vulnérabilité jusqu’à ce que la nouvelle peau
soit bien en place.

Le contenu minéral et la situation unique des sources cristalline et magnétique
du champ de Shasta sont activés pour permettre l’ajustement, la guérison et
l’expansion du champ magnétique humain. Le rare contenu de silice de la source
blanche constitue un élément de première importance. La source est de fréquence
cristalline, puisque la silice est le composant de base du quartz.

Nous avons informé le canal de transmission du rôle spécial de ces sources. On
l’a incité à effectuer une analyse des deux sources, les eaux électrocristallines
blanches et les eaux rouges magnétiques.

Question: J’ai toujours eu l’impression, après la découverte de
la source rouge, que cette dernière n’était pas utilisée ni
reconnue, comme elle était censée l’être. Comment la source
rouge d’énergie féminine peut-elle être mieux employée?

Métatron: On devrait faire usage des deux sources en tandem; en effet, elles
sont faites pour être utilisées ainsi. Afin de profiter de façon optimale de ces eaux
de source électrocristallines, le bain initial devrait se faire dans les eaux blanches de
la source. Cela procure une purification profonde ainsi qu’une expansion
électrocristalline. La source blanche désintoxique le corps physique, le système
glandulaire et le champ éthérique. La libération émotionnelle de l’énergie bloquée
s’accélère, notamment lorsqu’on utilise les bains sur trois ou quatre jours
consécutifs. Puis, la source rouge magnétique de fréquence féminine devrait
compléter la thérapie du bain après avoir fait deux ou trois cycles dans la source
cristalline blanche. La source rouge comme bain final procure un rééquilibrage
magnétique apaisant qui met en synergie et parachève le double usage des sources.

Ces sources, nous l’avons précisé, ont désormais un rôle nouveau; elles sont en
activation. Elles apporteront des bienfaits uniques aux champs physique,
émotionnel et électromagnétique de l’être humain. Leur utilisation accélérera et
permettra le parachèvement du développement du champ électromagnétique
humain tout en aidant à dénouer ce que nous appelons le «déséquilibre de
l’Ascension». L’élimination nécessaire des blocages émotionnels sera accélérée par
l’énergie du vortex de Shasta et encore davantage par les bains dans ces eaux
vivantes. L’une des sources est électrique, l’autre est magnétique; toutes deux
portent l’énergie cristalline. La source d’eau rouge permet aussi plusieurs guérisons
uniques; la thérapie magnétique dans ces eaux soulagera grandement ceux qui
souffrent d’arthrite.
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Question: On n’a pas encore intégré la source rouge aux bains
publics. D’ici là, comment pourrait-on l’utiliser?

Métatron: En dépit du fait que la source d’eau rouge magnétique ne soit
malheureusement ni employée ni reconnue, les bienfaits de la source blanche
électrocristalline sont considérables. Comme les sources blanche et rouge coulent
dans le ruisseau qui sert aux immersions froides, les eaux de ce ruisseau possèdent
certaines des propriétés autrement obtenues par les bains dans la source rouge. Cela
peut suffire, sans toutefois offrir les avantages complets offerts par la source d’eau
rouge. Mais pour l’instant, l’immersion dans le ruisseau riche en minéraux après le
sauna est un facteur important pour sceller l’expansion énergétique et fréquentielle
procurée par la source cristalline. Les eaux fluides présentent en soi une énergie
hydroélectrique très vivante. Park Creek est en réalité une ligne de Ley hydraulique
riche en énergie adamantine. Une ligne hydraulique a des propriétés similaires à
celles d’une ligne Ley. L’épicentre d’un vortex régénérateur entoure les deux
sources et remplit le petit canyon sis sur le domaine. Il est excellent de passer du
temps à prier et à méditer en hommage aux deux sources. On peut le faire avant et
après les bains, le sauna et l’immersion dans les sources.

Pour ce qui est de l’utilisation de la source rouge magnétique aux fins de la
thérapie balnéaire, nous avons semé la graine. L’esprit des lieux a attiré des gardiens
illuminés en réponse à l’appel; d’autres s’y joignent pour prêter main-forte. De
manière optimale, la source rouge doit être reconnue pour ce qu’elle est et utilisée
de la manière que nous avons décrite. En vérité, ni l’une ni l’autre des deux sources
ne sont pleinement reconnues ni vénérées pour leurs dons remarquables ou la rareté
d’une telle survenance*. La conjugaison de l’eau des deux sources génère un
champ conscient et vivant de régénérescence, de fertilité, une alliance des
expressions féminine et masculine de Gaia dans un domaine unique de renaissance.

Il importe de reconnaître les deux sources et de leur rendre hommage. La
reconnaissance des éléments féminin et masculin doit s’accompagner de leur
possibilité de s’entremêler. Leurs propriétés électrique et magnétique devraient
permettre la pleine optimisation de leurs bienfaits uniques.

Il conviendrait d’ériger un nouveau pavillon, une sorte de terrasse géométrique
abritant les deux sources sous la forme d’un Vesica Pisces. Une partie de la
structure contiendrait un étang surélevé dont la face extérieure circulaire serait
murée de quartz blancs opaques pour la source blanche; l’autre partie contiendrait
une sorte de tête de puits surélevée dont la face extérieure circulaire serait murée de
pierres rouges ou de granite pour la source rouge. Chaque source aurait un
déversoir conçu pour que le surplus des eaux coule en épousant le mouvement
d’une hélice dans un même bassin permettant aux eaux des deux sources de se
mélanger. Il ne faut pas recouvrir les sources d’une couverture solide, comme celle
en place actuellement à la source blanche, dans le but d’empêcher le dépôt de
déchets, de pièces de monnaie ou d’offrandes. Mieux vaut utiliser une maille fine
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d’acier inoxydable ou une pellicule acrylique largement perforée, qui permet au
plasma ionique émis par chaque source de circuler librement. Cela permettra à
l’énergie des deux sources de s’entremêler à la manière d’une hélice qui constitue
leur schéma naturel, expression souhaitée par toutes deux.

Ajoutons qu’il serait salutaire de puiser l’eau de la source et de se la verser sur
le corps tout entier; toutefois, l’état actuel des lieux rend cette procédure difficile.
L’immersion complète permet un usage optimal de la ressource à ce moment-ci.

Question: Il y a bien longtemps, le domaine des sources
minérales Stewart faisait partie des territoires sacrés des
nations amérindiennes. Ainsi, quelques personnes ont émis
l’idée que cette situation pourrait y générer un conflit
d’énergie. Est-ce vrai?

Métatron: Aucun conflit ne sévit sur le domaine. Aucun! En raison des eaux qui
circulent et de l’énergie sacrée des sources, les terres sont exemptes de formes-
pensées conflictuelles. Pour ce qui est des désaccords entourant l’utilisation ou la
propriété du domaine, l’énergie de l’endroit fait en sorte que ces questions
s’évaporent rapidement. Les séances de sudation auxquelles on se livre
régulièrement imprègnent aussi le domaine d’une énergie pure. L’énergie de ceux
qui viennent savourer la tranquillité et les bienfaits régénérateurs du spa se diffuse
aussi avec bienveillance sur les terres. Le domaine, l’esprit de l’endroit, est tout à
fait conscient de lui-même, de son rôle et de sa mission.

Il existe en effet quelques foyers de déséquilibre électromagnétique à l’état brut
dans certaines régions du domaine, notamment sur les flancs de collines près de
certains chalets. Cela se produit sur la plupart des sites de vortex présentant un
spectre énergétique complet. En termes électromagnétiques, le positif ne peut
exister en l’absence du négatif. Malgré tout, on peut intentionnellement favoriser
une plus grande harmonie entre ces poches de déséquilibre et le reste du domaine;
les régions le long des cours d’eau et notamment les sources rayonneront d’une
lumière positive.

Bien que les terres soient exemptes de conflits aux yeux des humains, le besoin
de reconnaître et d’employer les deux sources subsiste. Nous dirons donc que le
domaine des sources s’offre pour servir un objectif plus grand et fait appel à ceux
qui veulent bien l’entendre; suivra la mise en action pour atteindre le but optimal
d’une pleine reconnaissance de la valeur du lieu. Jusqu’à ce que ce soit réalisé, le
domaine n’aura pas vraiment rempli sa mission; certains pourraient ainsi y voir une
énergie conflictuelle. Ce n’est toutefois qu’une fausse interprétation. Afin
d’accomplir leur rôle, les sources demandent une reconnaissance unifiée; cette
énergie se dégagera lorsqu’on utilisera le domaine et les deux sources. Le domaine
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ne présente donc pas de conflit, il souffre plutôt d’une certaine méconnaissance.
Voyez-vous la différence?

Nous ajouterons qu’il importe que les propriétaires et les gardiens des sources
conservent la mission du domaine et des sources et orientent leurs actions en
conséquence. Autrement, des déséquilibres naîtront.

De nos jours, il est difficile de réduire les frais généraux et de faire des profits
suffisants pour maintenir le fonctionnement de la station thermale. Les sources et
les terrains sont là pour être utilisés et partagés par tous, disponibles à tous. En
même temps, il faut continuer à résister à la tentation de convertir les lieux en un
hôtel hors de prix. Il ne faut pas restreindre l’accès aux sources. Même si les
propriétaires ont adopté la stratégie du sous-développement délibéré, ils
reconnaissent la valeur et la nécessité d’utiliser la source rouge comme élément de
la thérapie spirituelle et physique. Pour ce faire, il faudra un investissement
monétaire. Le meilleur moyen d’y arriver serait de mettre sur pied une fondation à
but non lucratif afin de recueillir les fonds nécessaires à la mise en place de «l’autel
Vesica Pisces», qui abriterait les deux sources tel que décrit précédemment. Le
recrutement d’un architecte paysagiste et d’un avocat, à titre bénévole, serait
indispensable à la réalisation de ce projet.

L’installation des bains publics sur la source rouge suivra son cours. Elle
accroîtra assurément l’apport financier du complexe. Il conviendra d’établir un coût
raisonnable d’accès au lieu.

Question: Pouvez-vous expliquer davantage la contribution de
la source cristalline à l’ascension?

Métatron: Comme nous l’avons expliqué, la source est utile, car elle procure une
vibration cristalline unique qui est empreinte de manière synergique de l’akash et
d’une riche alchimie minérale. Absorbée par le corps et le champ humains, cette
alchimie produit une désintoxication; de plus, elle contracte et dilate le champ
générant le renforcement de la force cristalline.

En alliant les énergies masculine et féminine, en passant de l’électrique au
magnétique, on obtient un équilibre qui profite grandement aux systèmes
glandulaire et aux chakras. Les eaux en soi, l’énergie et l’esprit de l’endroit
éliminent les blocages et le champ énergétique revitalisé s’étend et se renouvelle
grâce à l’équilibre cristallin. Comprenez-vous? Il s’agit d’une des rares sources
d’eau silicieuse de la planète permettant ce type d’utilisation.

La planète contient plusieurs sources; mais elles ne sont pas toutes situées dans
des points d’infinité comme à Shasta. Les sources ne sont pas toutes porteuses de
conscience. Les sources vivantes présentent une formidable énergie électrique qui
vibre dans les strates terrestres à la manière d’un jacuzzi qui apporte de l’énergie et
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des minéraux. De telles sources sont très salutaires pour le corps et les champs
émotionnels.

Plusieurs reconnaissent désormais que la consommation d’aliments vivants et
crus permet d’assimiler les champs énergétiques des plantes vivantes; il en va de
même lorsque le corps s’immerge dans des eaux électromagnétiques.

Le Parc national de Banff, au Canada, présente des vertus similaires; toutefois,
les eaux y sont traitées et diluées de sorte que leurs propriétés sont réduites, bien
que tout de même salutaires. En raison de l’aspect plus naturel des sources jumelles
minérales Stewart et de leur proximité au mont Shasta, elles sont beaucoup plus
puissantes. On retrouve des sources vivantes partout sur la planète. Les sources
suivantes sont particulièrement efficaces: en Nouvelle-Zélande, les sources de silice
à Tongariro, celles situées dans la région du Yucatan au Mexique, au puits de
Montezuma en Arizona, à Caldas Novas au Brésil, à Termas de Araxa dans l’État
de Minas Gerais en Hongrie, à Bath en Angleterre, en Italie, en Turquie, au Japon,
au Pérou et à Hot Springs, en Arkansas.

Il faut toutefois ajouter que la conscience des sources vivantes et leur situation
jouent aussi un rôle important. Les sources ne portent pas toutes une force vitale
consciente. Elles ne s’offrent pas toutes à l’humanité. Celles de Yellowstone et de
Lassen exercent d’autres fonctions en lien avec la Terre. De ce fait, les sources
minérales Stewart sont très uniques et apportent à l’heure actuelle d’immenses
bienfaits à l’humanité.

Lorsqu’on séjourne aux sources minérales Stewart, on devrait suivre une routine
de trois ou quatre bains étalés sur une semaine. Mieux vaut en profiter au moins
deux fois par an, mais pour un résultat optimal, une fois par mois. La séquence
consistant en un bain, un sauna et une immersion froide est parfaite. En une
journée, vous pouvez la répéter aussi souvent que bon vous semble. En raison de la
forte alcalinité des eaux, le pH, l’utilisateur doit juger du moment d’arrêt propice
pour éviter une irritation de la peau. Ajoutons que l’emploi des sources vivantes sur
une base hebdomadaire, mensuelle ou même trimestrielle peut prolonger la vie. Peu
importe leur forme d’utilisation, elles sont salutaires.

Question: Ces sources sont-elles alignées sur le Chalice Well et
les Swan Springs à Glastonbury, en Angleterre?

Métatron: Tout à fait. Non seulement les sources, mais Shasta, dans sa totalité,
est aligné sur le complexe de Glastonbury, incluant Chalice Well, le Tor, Wearyall
Hill et Abbey. Glastonbury incarne la conscience christique du véritable roi Arthur,
de Camelot. Shasta exprime la conscience christique de l’Aigle blanc, des maîtres
ascensionnés et de Saint-Germain.

Les sources d’eau rouge et d’eau blanche des deux sites présentent une
connexion tonale axiale très vivante véhiculée par un échange très intense. Vous
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remarquerez que la source rouge est reconnue et employée à Glastonbury, tandis
que la source blanche masculine ne l’est pas. Mystérieusement, la source blanche
est utilisée à Shasta et non la source rouge féminine. Est-ce que cela vous aide à
comprendre pourquoi leur communication est en complète harmonie?

Le canal de transmission a demandé si l’on peut boire l’eau des sources de
Shasta, comme celles de Glastonbury. La réponse est non. Il n’y a qu’à étudier
l’analyse chimique pour en comprendre la raison. Les sources de Shasta possèdent
un pH élevé, près de 11 lorsque l’eau n’est pas diluée. Cette eau est excellente pour
la désintoxication et l’expansion du champ aurique par le bain, mais beaucoup trop
alcaline à boire. En outre, l’eau des sources de Shasta est vaguement colloïdale, et
son contenu de particules suspendues est trop élevé pour la consommation. De ce
fait, les eaux de Glastonbury sont propres à la consommation; les sources frère-
sœur de Shasta sont propres à l’immersion. Les deux sont très salutaires pour le
corps et l’expansion du champ électromagnétique.

Mentionnons que les sources chargées des eaux d’amont à Sacramento sont très
bénéfiques lorsqu’on les consomme, comme les eaux de source de Panther
Meadows. Dans votre environnement actuel, il faut filtrer les deux avant de les
boire. L’utilisation d’un filtre portable, comme le filtre Brita, ne diminue pas la
force vitale présente dans l’eau. Néanmoins, les énergies électromagnétiques dans
l’eau diminuent rapidement lorsque cette dernière est stagnante ou entreposée.
Mieux vaut la boire immédiatement après l’avoir filtré et dans la semaine, si on en
fait provision.

Et donc, très chers, à mesure que le champ électromagnétique de votre Terre
augmente ainsi se multiplieront les montées d’énergie dans votre propre champ
électromagnétique. Si certains d’entre vous vivent ces fluctuations plus facilement,
tous doivent être conscients de leurs effets. Les fluctuations peuvent entraîner des
fissures temporaires dans le champ électromagnétique humain et peuvent conduire
à des fuites énergétiques nommées déséquilibres ascensionnels. L’expansion et la
recréation d’un champ merkabique plus grand constituent une métamorphose
requise du champ aurique lors de son passage de la MerKaBa à la MerKiVa. La
MerKiVa se déploie en une étoile à douze pointes, une étoile à vingt-quatre pointes
et, avec le temps, bien au-delà. Le tissu de votre univers, soit la matrice de
dimension supérieure, est une géométrie sacrée au sein d’un champ cristallin. Il
vous sera impossible de faire l’expérience de son apogée jusqu’à ce que vous
deveniez cristallin. Et cela ne se produira pas spontanément.

Chers amis, vous devez arriver à comprendre le fonctionnement du champ
électromagnétique de votre corps physique et à l’entretenir. Il constitue l’interface
entre ce que vous nommez la mémoire de l’âme – les émotions, les sentiments et
l’Esprit – et votre expérience physique.

Vous tous êtes à un carrefour qui vous offrira l’occasion de corriger le
déséquilibre, d’éliminer les obstacles et de vous épanouir dans le champ cristallin
quantique, au sein de la grille 144. Il faut que vous y travailliez consciemment. Voilà
la raison de votre venue ici.
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Comprenez que vous n’êtes pas les seuls à vous sentir irritables, en déséquilibre,
fatigués ou dépassés. La dualité de votre sphère d’existence est un formidable
maître, un cycle de croissance que vous avez attendu d’achever depuis des éons.
Comprenez ce qui se passe et considérez-le comme une OCCASION EN OR. En
or! Profitez-en! Il existe des outils pour faciliter le processus. Les eaux vivantes de
Shasta représentent l’une de ces aides spécialisées. Elles peuvent vous aider à
réaliser la MerKiVa cristalline.

Ayez de l’amour à votre égard, maîtres, et aimez-vous les uns les autres. Usez
de tolérance envers vous-même et soyez compatissants les uns envers les autres.
Entendez ces mots. Je suis Métatron et je partage ces messages de lumière avec
vous tous. Vous n’êtes pas seuls; nous connaissons chacun de vous par son nom et
nous vous chérissons.

 
*  NdA: On commence à reconnaître ce potentiel. Après notre découverte,

on a installé un autel et la source rouge a été nettoyée à plusieurs
reprises, tapissée de pierres, et des cordons de prières ont été posés sur
son périmètre.
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CHAPITRE HUIT

Le Grand Canyon – Renaître dans le sein de
Gaia

Par James Tyberonn
 
Le Grand Canyon est l’une des sept merveilles du monde; c’est le parc national

le plus magnifique des États-Unis. Étrangement, on en parle rarement comme d’un
site sacré ou d’un lieu de pouvoir. Je dis étrangement, parce que c’est l’une des
sources d’énergie les plus puissantes sur la planète et un site sacré d’une formidable
envergure, un méganœud d’énergie servant à l’ascension. C’est la matrice de Gaia.
Le Canyon est plein à craquer de champs énergétiques massifs, de vortex et de
complexes de portails stellaires. C’est aussi une porte dimensionnelle, un point
d’entrée dans l’univers intérieur de la Terre.

À deux reprises, j’ai descendu en radeau pneumatique les premiers 300 des 445
kilomètres du Colorado dans le Grand Canyon. Et les deux excursions ont eu sur
moi une influence profonde. Impossible de savourer la magie du Grand Canyon à
moins de le parcourir en radeau sur toute sa longueur. Chaque méandre vous
emporte plus loin dans la terre et en un sens, plus loin en vous-même.

Ce lieu reflète l’excellent travail du Service des parcs nationaux américains dont
les gardes forestiers et les employés du parc figurent parmi ses gardiens les plus
dévoués. Un nombre limité de gens peut y descendre le Colorado en radeau chaque
année, car les entrées sont restreintes afin de protéger l’environnement. Le parc est
tellement bien entretenu que les guides soulignent aux utilisateurs avant le départ
que «la seule trace que vous devez laisser dans le Canyon, ce sont les empreintes
de vos pas»! La liste d’attente pour l’expérience éclectique s’allonge jusqu’à deux
ou trois ans. Même après un siècle à accueillir les touristes, ce canyon du désert, à
la beauté immaculée, demeure intact et inhabité, séduisant les voyageurs les plus
désabusés qui sont en quête de sérénité et de contemplation, loin des foules
exaspérantes, comme ce fut le cas pour moi.

 

Le journal intime de Tyb
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J’ai descendu en radeau le Colorado au Grand Canyon sur une longueur de 300
kilomètres pour la première fois en 1996. La beauté m’a laissé bouche bée. À
l’entrée, au Lee’s Ferry, les parois du Canyon mesurent près de vingt mètres de
hauteur et la rivière est d’un turquoise translucide et étincelant. D’un jour à l’autre,
les murailles du Canyon passent d’un orangé clair à un rouge foncé, sur fond de
temples et de châteaux majestueux. Les eaux sont tantôt des vaguelettes vertes,
tantôt des torrents café au lait, rugissant en de puissantes rapides de catégorie cinq.

Chaque jour, nos guides nous emmènent en excursion aux merveilleuses
cascades dissimulées dans les gouffres aux courbes doucement sculptées par des
millénaires d’érosion. Des chutes cristallines nous attendent dans des repaires
féériques au milieu de jardins suspendus foisonnant de fougères vertes et jaunes
accrochées aux murailles. Les parois surplombent bientôt le paysage à plus de 1500
mètres de hauteur et nous pénétrons dans des territoires lunaires mystérieux,
parsemés de temples gigantesques et de précipices abrupts qui rappellent le El
Capitan à Yosemite. Nous pénétrons également une grotte en pierres rouges aux
sols de sable dorée, assez vaste pour abriter un orchestre symphonique. D’ailleurs,
ce fut fait il y a quelques années. Nous faisons des excursions en des lieux d’une
beauté céleste, comme Elve’s Chasm, Deer Creek Canyon et Havasu Falls. Des
endroits si surréalistes, si mystiques, si parfaits qu’on s’attendrait à tout moment à
tomber sur un tyrannosaure comme dans un parc jurassique. Nous passons des
instants précieux dans ces lieux si remarquables et spéciaux que chaque personne
en enregistre minutieusement tous les détails. Je regardais littéralement ma montre à
chaque quart d’heure. redoutant le moment de retourner vers nos canots. Nous
visitons Little Colorado azuré, ses teintes turquoise sont irréelles et vivantes et son
sol est carrelé de coquillages en carbonate de calcium blanc.

Le soir, nous contemplons de merveilleux couchers de soleil où les rouges
flamboyants se fondent en des orangés et des magenta. Lorsque le soleil descend
sous l’horizon, les cieux deviennent un velours sombre, éclairés par des millions
d’étoiles scintillantes. L’air dépourvu d’humidité intensifie cette voûte étoilée où
tournoient de profondes spirales. Puis, lorsque nous nous réunissons autour du feu,
le tumulte de la rivière se marie aux croassements des grenouilles en une symphonie
hypnotique qui nous enchante et nous rend tous joyeux et contemplatifs. Nous
savourons l’instant.

L’aventure se termine beaucoup trop tôt et lorsque l’hélicoptère décolle, je fais
le vœu de revenir. Et en effet, j’y suis retourné trois ans plus tard pour vivre une
métamorphose encore plus radicale. Mon amour pour le Grand Canyon s’est
approfondi. Mes croyances ont évolué et m’ont permis de comprendre que le
Grand Canyon est une cathédrale vivante équipée pour transformer et vitaliser
chaque personne qui se rend sur ce site spectaculaire.

L’espace sacré
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Les Amérindiens qui habitent dans le Grand Canyon avaient élaboré leurs
conceptions pittoresques sur la genèse de ce gouffre extraordinaire bien avant que
les explorateurs européens et les géologues contemporains ne se rendent dans la
région. Leurs récits colorés véhiculaient des métaphores spirituelles et des mythes
poétiques relatés par les chamanes, les aînés et les conteurs d’une génération à
l’autre. Pour les Havasupai, les Hopis, les Navajos, les Utes, les Païutes du Sud et
les Hualapai, la Terre mère, le Ciel père et le Soleil grand-père sont vivants; ils
comportent des forces naturelles et spirituelles qui sont inextricablement associées
au «Grand Mystère», le Taiowa, le Dieu créateur.

Tous les éléments de la nature et du Grand Canyon sont doués d’un esprit. Le
fleuve qui trace la gorge du Grand Canyon conduisait à la Terre promise et les
sources cristallines donnant la vie possédaient des esprits qu’il fallait apaiser et que
l’on vénérait par des offrandes de sauge, de maïs et de tabac. Les animaux que
chassait l’Indien, les avions qui survolaient sa hutte, les serpents qui rampaient sur
son sentier étaient ses frères; ils étaient des pourvoyeurs, des gardiens, des
messagers et des maîtres spirituels. Les traditions indigènes affirment que le Grand
Canyon avait été sculpté par la grande inondation qui avait englouti la Terre à
l’époque du tertiaire, un monde qui avait oublié la voie vers la vérité. Le Grand
Canyon est considéré comme le point d’Éden, le début du quaternaire, notre
époque. La cosmologie hopi explique clairement que le Grand Canyon était le
sipapu, le «lieu d’émergence», d’où les Hopis étaient sortis des souterrains après
que l’inondation eut détruit le monde du tertiaire. Plusieurs points d’entrée dans le
monde intérieur sipapu sont censés être situés sur les terres hopis dans le Canyon;
on rend hommage à l’un de ces points, la demeure des Anciens, lors d’une
cérémonie. Sous la forme d’une ouverture dans un monticule rocheux arrondi, c’est
un site sacré de pèlerinage pour les Hopis, situé tout au fond du Grand Canyon,
juste à la rencontre avec le fleuve Colorado. C’est un endroit très sanctifié et
interdit à tous, sauf au peuple hopi. Les traditions prétendent aussi que les Hopis
s’étaient acquis l’aide d’un «peuple insecte», qui habitait un univers intérieur de
grottes: des créatures humanoïdes aux bras et aux jambes comme des allumettes,
au dos arqué et à la peau bleutée.

Les Amérindiens du Grand Canyon vénéraient les mouvements des étoiles à
l’aide du rituel baptisé la «sagesse des étoiles». Pour les Hopis, au-delà de la Terre
mère se trouve la «Nation des étoiles». Leurs légendes évoquent les peuples des
étoiles qui sont arrivés par des trous dans les cieux au milieu du Grand Canyon, une
référence claire aux portails et aux portes stellaires dont nous parlons. Les Hopis et
les Navajos considèrent qu’ils sont les descendants directs des Pléiades, qu’ils
nomment respectivement les chuhukon et les delyahey. Leurs légendes font
référence aux Enfants stellaires blancs, des dieux qui les ont aidés. On dit de ces
Pléiadiens qu’ils ont une apparence nordique.

Une mystérieuse grotte égyptienne dans le Grand Canyon
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Le numéro du 5 avril 1909 du Phoenix Arizona Gazette présentait à la une un
article intitulé «Explorations dans le Grand Canyon: Découvertes remarquables
indiquant qu’un peuple égyptien ancien a migré de l’Orient.» [traduction libre]

L’article, long et détaillé, précisait que l’expédition avait été financée par
l’Institut Smithsonian et qu’elle avait découvert des artefacts susceptibles d’altérer
notre perspective historique. On a trouvé dans une grotte immense comportant des
passages compliqués et diverses pièces que dépeignit Kincaid comme «taillées dans
la pierre solide par une main humaine», des tablettes couvertes de hiéroglyphes, des
armes en cuivre, des outils de bronze, de gigantesques statues qu’il associa aux
déités égyptiennes ou tibétaines, ainsi que plus de 500 momies. Bien que tout à fait
fascinant, ce compte-rendu a été démenti par les autorités. L’Institut Smithsonian
nie avoir eu connaissance de cette découverte. David Hatcher Childress, chercheur,
auteur et explorateur, écrivait ceci: «Bien que l’on ne puisse complètement écarter
l’histoire comme un canular, le fait qu’elle ait fait la une d’un journal notable citant
le prestigieux Institut Smithsonian et qu’elle ait fourni une description détaillée de
plusieurs pages tend à donner à l’article une forte crédibilité. Il est difficile de croire
que ce compte-rendu ait été fabriqué de toutes pièces.» L’article est conservé dans
les archives du journal, sous forme du tirage original et de microfilm; on peut le
trouver facilement sur Internet.

Pour étoffer ces hypothèses, l’auteur célèbre, Drunvalo Melchizédek, parle de
l’aspect «égyptien» du Grand Canyon dans le deuxième tome de L’Ancien Secret
de la Fleur de vie [Ariane éditions]. Il détaille l’aventure de deux routards qui
faisaient une randonnée dans des régions éloignées du Grand Canyon, du côté de la
montagne pyramidale, le temple d’Isis. Après un trekking difficile, ils affirmèrent
être tombés sur ce qui leur sembla une énorme pyramide de facture humaine, faite
de pierres naturelles. On y voyait des signes d’érosion, mais elle avait gardé sa
forme pyramidale distinctive; ce n’était définitivement pas une formation naturelle.
Après l’avoir inspectée minutieusement, ils prirent des photos et poursuivirent leur
expédition jusqu’au temple d’Isis.

À leur arrivée à cette formation, ils gravirent quelques mètres et, de ce point de
vue, ils aperçurent plusieurs grottes intéressantes. Ils remarquèrent que les entrées
de ces grottes avaient été murées et fermées par une explosion. Les deux routards
montèrent jusqu’à l’ouverture de la grotte la plus évidente, dont l’entrée formait un
arc. Ils rapportèrent qu’on y voyait des marques de ciselet et que l’arc semblait être
de fabrication humaine. Juste au-dessus de l’entrée, il y avait un motif circulaire de
deux mètres portant des dessins clairement taillés dans la paroi supérieure. Un peu
plus loin, on avait rempli la grotte de pierres et de débris pierreux; on aurait dit
qu’on l’avait fermée à l’aide d’explosifs, pour empêcher qu’on y pénètre. Cette
aventure fascinante et tout à fait intéressante fut relatée directement à Drunvalo
Melchizédek, l’auteur, un homme parfaitement intègre.

Le comédien Steve Martin incluait dans ses numéros de l’émission Saturday
Night Live une chanson intitulée King Tut. On trouvait les paroles suivantes dans la
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première phrase: «King Tut vint de l’Arizona et s’installa à Babylone…»; peut-être
que Steve Martin sait quelque chose que nous ignorons.

Pour ajouter encore au mystère, le chercheur Robert Morningside dressa une
liste de vingt similitudes frappantes entre la cosmologie des Sumériens de Babylone
et celle des Hopis. Les deux peuples croient que l’humanité fut créée par un dieu
féminin prénommé Ka. Les Hopis appellent le Soleil créateur taiowa, les
Sumériens, ta-ea. Les Hopis et les Sumériens se servent du même nom, pahana,
pour référer à un être stellaire divin qui reviendra un jour secourir l’espèce
humaine.

Par expérience personnelle, j’ai appris l’existence d’un vaste réseau de tunnels
souterrains répartis en plusieurs lieux dans le monde; j’ai visité notamment les sites
du Pérou, de la Bolivie, de l’Himalaya et d’Égypte. À mon sens, il ne fait aucun
doute que ces tunnels existent aussi dans le Grand Canyon, ainsi que dans les
monts San Francisco, près de Flagstaff en Arizona; j’ai clairement vu ce lieu lors de
rêves lucides pendant ma quatrième quête de vision, dans les cuves volcaniques
sises sur ces sommets. Que l’histoire de la grotte du Grand Canyon soit véridique
ou non, l’endroit possède en certains points une aura de mystère où des aspects
d’autres mondes semblent manifestes; les personnes enclines à l’empathie le
ressentent très vivement.

Il est intéressant de noter qu’au cours de mes deux excursions en radeau sur
toute la longueur du Grand Canyon, j’ai éprouvé la sensation très nette d’une
résonance et d’une connexion «égyptiennes»; j’ai aussi eu quelques visions
puissantes du Bouddha en un autre lieu. C’était avant d’avoir eu connaissance de
l’article publié en 1909, sur la grotte égyptienne. Il est étonnant que plusieurs sites
dans le Grand Canyon portent des noms égyptiens ou bouddhistes. Les régions
autour de Ninety-four Mile Creek et de Trinity Creek s’enjolivent de formations
ahurissantes baptisées la tour de Ra, le temple d’Horus, le temple d’Osiris, le
temple d’Isis, la pyramide de Khéops et la tour de Set. Un peu plus loin le long du
fleuve, près des terres de la tribu havasupai, on rencontre le cloître du Bouddha, le
temple du Bouddha, le temple de Mani et le temple de Shiva.

La connexion tibétaine-Grand Canyon-Hopi
«Lorsque l’aigle de fer volera et que les chevaux rouleront sur
des roues, le peuple tibétain sera dispersé partout sur Terre et

le Dharma reviendra à la terre de l’homme rouge.»
Le maître tibétain Padmasambhava, VIIIe siècle (gourou Rinpoché)

 
Il y a plusieurs années, j’ai assisté à un rituel amérindien, «La danse de la terre

de la tribu arc-en-ciel», aux limites du Grand Canyon. Un Ancien de la tribu
havasupai assistait à la cérémonie. Avant de faire sa connaissance, je croyais que
c’était un lama tibétain. Ses traits orientaux étaient frappants. Outre la ressemblance
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physique, il y a d’autres similitudes entre les indigènes du Grand Canyon et les
Tibétains. Plusieurs articles présentent des preuves de l’ascendance commune des
Tibétains et des Amérindiens. Dans le livre, The Book of Hopi, l’auteur Frank
Waters observait que la danse du serpent autochtone, ou zuoi shalako, reflétait la
symbolique du cérémonial tibétain du voyage des morts. Il notait également que les
deux civilisations avaient identifié et décrit le système des chakras humains
longtemps avant la migration des Européens en Amérique. On retrouve d’autres
analogies sur le plan cosmologique, des motifs et des incrustations de bijoux
similaires, l’emploi de l’argent, de la turquoise et du corail, des motifs presque
identiques dans les tissages et le même style de tressage des cheveux.

Dans les temps anciens, pouvaient-ils se transporter instantanément par les
tunnels dimensionnels qui, on le suppose, reliaient les deux contrées? Le Grand
Canyon révélera peut-être un jour tous ses secrets; ou peut-être l’a-t-il déjà fait?
C’est vraiment un endroit qui présente de grandes énigmes et qui exige une
exploration plus poussée. On a l’impression de réponses murmurées dans ses
tréfonds… Ou est-ce seulement le vent?

Au début de l’expédition en radeau, nos guides sur le fleuve nous informèrent
que la seule chose que nous allions laisser dans le Grand Canyon serait l’empreinte
de nos pas. Ils avaient tort; nous avons tous laissé une partie de nous-mêmes dans
ses profondeurs majestueuses, notamment notre cœur.

 

Le retour de Métatron
Chers Maîtres, le Grand Canyon est l’un des plus puissants sites énergétiques de

la planète. Il s’agit d’une remarquable énergie de lotus, une énergie d’une
incroyable intensité qui s’exprime au sein d’harmoniques magnifiques permettant à
ceux qui ont la chance d’explorer ses profondeurs de la capter en douceur. Au
milieu des crêtes et abîmes du grand gouffre solitaire, on retrouve quelques-uns des
champs d’énergie les plus virginaux et les plus bienfaisants de la Terre vivante.

La Terre est une créature vivante et consciente; et Gaia est sa sensibilité. En
certains lieux, à l’intérieur et à la surface de la Terre, se trouvent des bibliothèques
vivantes, des entrepôts d’informations, si l’on veut. Il ne s’agit pas uniquement
d’annales du passé, car ces réserves comportent en effet des renseignements
concernant l’ère actuelle, l’avenir, ainsi que toutes leurs probabilités et leurs
parallèles. Ces bibliothèques vivantes se trouvent seulement dans certains
environnements spéciaux, des contextes qui allient en une synergie tous les
éléments: terre, air, feu, eau et éther. Au sein de ces fréquences, on peut
effectivement apprendre énormément sur soi-même. Ces sites sont rarissimes, mais
le Grand Canyon compte parmi ceux-ci – c’est la bibliothèque la plus imposante, la
plus complexe sur votre planète. À dire vrai, descendre en radeau ces champs au
cœur du Canyon représente une véritable renaissance, une régénération dans la
matrice chakrique de Gaia.
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L’éther, voyez-vous, le cinquième élément, génère une panacée, une essence
provenant des royaumes intérieurs de la planète et que nous appelons «akash» ou
«essence adamantine». Cet élément se trouve en quantité abondante dans le
Canyon et outre ce fameux bien-être qui le caractérise, il offre une foule de
bienfaits. Cette essence est vraiment l’élixir de jouvence et elle s’allie de manière
synergique au plasma ionique de la rivière. Pour reprendre votre expression, c’est
donc une fontaine de jouvence, une force régénératrice dynamique.

De ce fait, une visite du Grand Canyon, de son point le plus élevé au plus
profond de ses abîmes, exercera des effets bénéfiques sur le champ énergétique
humain. Une formidable énergie est émise et amplifiée dans ses substrats; elle se
condense et s’élève jusqu’au rebord d’où elle se déverse et alimente un énorme
vortex qui s’étend sur des centaines de kilomètres.

Ce n’est pourtant que dans ses profondeurs qu’une énergie incroyablement plus
puissante s’accumule. Ces bassins d’énergie à la base du Grand Canyon présentent
un caractère et une expression uniques parce que, au-delà de ses limites, tous les
aspects énergétiques s’entremêlent, créant un vortex massif. Le fond du Grand
Canyon, les sections entre ses parois majestueuses, est dix fois plus puissant que
son pourtour le plus élevé, car il contient des énergies concentrées qui sont dans un
état continu de régénération. L’énergie électromagnétique, la source fondamentale
de l’énergie tellurique, coule de manière symétrique entre les couches empilées de
chaque strate. Si on fait une tranchée de cette strate à partir des falaises et des
parois, cette énergie s’écoule par les ouvertures du Grand Canyon et s’y accumule
pour être endiguée. Elle est chargée de l’énergie des cinq forces élémentaires
auxquelles s’ajoute de façon toute particulière l’élément le plus rare, l’akash, la
force adamandine.

Le champ ionique que produit l’affluence vive de la rivière riche en cuivre se
fusionne avec l’akash. Cela engendre une force stabilisatrice et douce qui permet au
champ électromagnétique humain d’avoir une interface avec les énergies
extrêmement amplifiées sans se fissurer sous la différence de pression. En
conséquence, le champ électromagnétique humain s’intensifie au point d’empêcher
que l’individu connaisse la négativité au sein de cette abondance cinétique et
d’assurer qu’il vive au contraire une «épiphanie». Ainsi, le champ aurique de la
personne s’étend et se redéfinit dimensionnellement dans un paradigme plus vaste.

Qui croirait qu’un paysage si aride offre un accueil si faste? Et pourtant, le
Grand Canyon est véritablement la matrice de Gaia. On y trouve effectivement des
bienfaits importants et une véritable renaissance grâce à l’heureuse harmonie de sa
dichotomie austère. N’est-ce pas paradoxal?

Les gens âgés, ceux qui souffrent de handicaps légers, incertains de leur capacité
à participer à une aventure si éprouvante, s’aperçoivent bientôt qu’ils débordent de
vitalité, qu’ils ont bel et bien rajeunis! De ce fait, les innombrables bienfaits sont
amplifiés; la revitalisation du corps physique, la force vitale et la libido augmentent
considérablement. Au cœur de ces éléments naturels, une purification du champ
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émotionnel, un réalignement des chakras, une exubérance et une vaste expansion
du champ aurique surviennent forcément.

Entre les parois de ce creuset de création, de cette matrice planétaire, on
retrouve toute résonance de l’énergie tellurique sur la planète transmise telle une
nourriture ombilicale. Une harmonisation résonante chante chaque ton vibratoire en
un chœur symphonique. Comment une telle dynamique vibratoire ne pourrait-elle
pas apporter une guérison absolue à tout corps-mental et à tout esprit au sein de cet
espace? Voilà pourquoi le Grand Canyon était considéré comme le «jardin d’Éden»
par plusieurs, dont les citoyens de la Lémurie et de l’Atlantide.

Les bibliothèques planétaires et l’oscillation harmonique
Les couches de sol accumulées à la surface de la planète, notamment les pierres

cristallines, enregistrent chaque vibration émise dans leurs champs. C’est la raison
pour laquelle certaines régions présentant des éléments en parfaite symétrie sont
des bibliothèques planétaires.

Nous avons déjà abordé la loi de l’oscillation harmonique, l’aspect des
fréquences minéralogiques similaires qui s’attirent et s’activent naturellement les
unes les autres. Cette loi renferme un autre aspect qui fait appel à la résonance
vibratoire dans le continuum espace-temps, ce dernier incluant les périodes
géologiques. Une strate du précambrien exposée à la surface, par exemple,
s’alignera naturellement sur une autre strate précambrienne de même exposition,
non seulement en raison de leur caractère minéral similaire, mais aussi à cause de
leurs empreintes vibratoires appartenant à une séquence temporelle identique. Les
empreintes vibratoires d’une époque spécifique comporteront la trace magnétique
des vibrations d’alignement cosmique des planètes et des étoiles ainsi que les forces
vibratoires de l’humanité pendant de longues périodes au cours desquelles la roche
recouvrait la surface de la planète. Vous comprenez?

Vous l’aurez peut-être saisi, l’oscillation harmonique de quelques-unes de ces
régions est alignée sur l’Égypte, l’Himalaya et le Tibet. Les formations ignées et
métamorphiques amplifient ce phénomène parce qu’elles sont de composition plus
cristalline et produisent de ce fait un champ électromagnétique plus intense. C’est le
processus d’oscillation harmonique qui aligne le Grand Canyon sur l’Égypte et le
Tibet. Nous expliquerons ce point un peu plus loin.

La Terre intérieure
Le Grand Canyon présente effectivement plusieurs points d’entrée vers les

gouffres de l’univers intérieur. Comme nous l’avons précisé, votre Terre n’est pas
vraiment sphérique. Elle est plate aux deux pôles. La structure de votre planète
possède cinq (non quatre) coquilles distinctes, comprises les unes dans les autres.
Entre chaque strate des trois couches extérieures se trouvent des abysses, dont
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quelques-uns sont sillonnés de rivières et illuminés par des champs ioniques,
similaires aux aurores boréales. L’une de ces étendues les plus importantes sous le
Grand Canyon mesure 1 200 kilomètres de longueur, selon vos mesures et plus
d’un kilomètre de hauteur. À l’apogée de leur âge d’or technologique, les Atlantes
connaissaient l’existence de peuples habitant ces gouffres; ils entretenaient avec eux
de nombreux échanges aux fins de la construction du système de tunnels.

Question: En premier lieu, vous avez parlé de champs
énergétiques le long des 445 kilomètres du fleuve Colorado
dans le Grand Canyon. Quelles zones sont les plus puissantes?

Métatron: Il y en a plusieurs. Et pour répondre à la question quant aux champs
les plus puissants, nous supposons que vous voulez dire ceux qui sont les plus
bénéfiques? Nous vous répondons donc que le degré et l’intensité de leurs effets
dépendent de la personne. Néanmoins, il faut préciser que le cours du fleuve
apporte aux voyageurs une régénération bien réglée. C’est voulu ainsi. Sans un
mode de fonctionnement adéquat, la renaissance ne se produirait pas. Ainsi, le
voyageur en quête de mieux-être obtiendra ce dont il a le plus besoin en fonction de
son quotient de lumière, de son intention, de son attitude. En ce qui concerne la
puissance du champ, la région autour de la formation schisteuse de Vishnu est
extrêmement intense à un point tel que c’est le premier générateur du vortex de la
plus haute fréquence et le centre du portail dimensionnel le plus élevé. La région
autour de Blacktail Canyon constitue l’un des portails stellaires les plus puissants
sur la planète, car son alignement sur les Pléiades est très précis et harmonieux.
Dans cette zone, ceux qui sont en mesure d’augmenter leur vibration à des niveaux
supérieurs pourront faire l’expérience, beaucoup plus facilement qu’ailleurs, de ce
que vous appelez le voyage astral. Parce qu’au moment où l’on atteint le schiste
Vishnu du Blacktail Canyon, après trois jours d’expansion et d’équilibrage sur le
fleuve, le champ aurique est purifié et est désormais dans un état merkabique
cristallin. Le mental est clair, le corps est robuste et, de ce fait, la trinité corps-
esprit-âme se trouve dans un rare état de symétrie unifiée et de clarté. Vous
comprenez?

L’élixir de l’akash est un ingrédient indispensable au processus. S’il n’est pas
abondant, la renaissance ne se fera pas, car les forces telluriques sont trop intenses.
L’akash se trouve en abondance dans le Grand Canyon, plus qu’en tout autre
endroit sur la planète. Il est généré encore plus amplement du fait que votre Terre
entame sa transformation. On le retrouve dans des zones de tension tectonique,
notamment autour de volcans comme le mont Shasta et le mont Kilauea, à Hawaï.
Mais il n’est produit et conservé en de telles quantités nulle part ailleurs comme
dans le Grand Canyon. Cette essence est extrêmement salutaire au champ
électromagnétique humain et à ses composants émotionnel et mental. Elle permet
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de les accorder en une synergie symétrique et équilibrée. Un état rarissime et
puissant de bien-être se produit.

Outre le schiste de formation cristalline de Vishnu, le granite de Zoroastre que
l’on trouve dans le Grand Canyon est aussi extrêmement puissant.

La silice dans le champ de granite agit à l’unisson avec la formation Vishnu. Le
granite sert de récepteur et le schiste métamorphique, d’ancre d’équilibrage pour
une formidable porte d’entrée à cette zone. La plupart des vaisseaux extraterrestres
qui viennent dans le Grand Canyon pour travailler sous sa surface pénètrent par ce
portail. En effet, c’est un portail stellaire vers les Pléiades et un point de pénétration
pour les nombreux êtres des royaumes extraterrestres. C’est également un portail
temporel.

Vous cherchez d’autres zones aux effets bienfaisants? La région de Havasu, le
long du ruisseau Little Colorado, génère aussi une importante guérison physique et
émotionnelle. Cette région en particulier déborde d’esprits de la nature. On peut les
apercevoir facilement, car ils ajoutent à la luxuriance verdoyante de la végétation.
Cette riche énergie dévique exprime avec une vibration joyeuse et édifiante le
sentiment d’un doux bien-être qu’éprouvent tous ceux qui y pénètrent. Ce sont les
derniers reflets de l’intensité de l’énergie de Vishnu. Les eaux turquoise de l’Havasu
s’enjolivent d’un éventail unique de minéraux fortifiant, dont le cuivre, le carbonate
de calcium et le sulfate de magnésium, que vous désignez par sels d’Epsom. La
couleur de l’eau est en soi très salutaire, apaisante et son contenu minéral est en
suspension et se dissout pour devenir un liquide presque coloïdal, ce qui permet à
l’organisme de l’absorber de façon optimale.

De même, la région de Deer Creek Canyon est très salutaire, car elle contient
également une grande communauté d’esprits de la nature, surtout de joyeux petits
elfes. Toutes ces créatures améliorent grandement la vibration de ces lieux
virginaux. Il faut aussi noter la grotte Redwall. Cette dernière dégage une résonance
vibratoire sonique très propice à la méditation profonde et aux voyages astraux. Les
sables dans cette zone d’érosion sont très vivants et riches en minéraux. Par
exemple, il serait bénéfique de recouvrir le corps de ces sables pendant trente à
quarante-cinq minutes, afin de le minéraliser et de le désintoxiquer. Ce ne sont que
quelques sites; le Grand Canyon présente en effet une variété d’énergies
bienfaisantes, uniques à la région.

Question: Certaines informations circulent quant à la supposée
découverte d’une grotte égyptienne ou tibétaine dans le Grand
Canyon. Cette grotte a-t-elle vraiment été découverte en 1909?

Métatron: Absolument! C’est tout à fait exact. On a découvert une grotte au
début de 1909 et l’on s’y est rendu quelques semaines plus tard en compagnie
d’une importante équipe composée d’anthropologues et de leurs assistants. Cette
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grotte était toutefois d’origine atlante plutôt que tibétaine ou égyptienne. Elle faisait
partie d’un vaste labyrinthe de tunnels creusés par les Atlantes qui naviguaient
autour de la planète. La construction de ces tunnels a pris place à une époque de
grande expertise technologique et a été réalisée grâce à une technique provenant
surtout de Sirius B.

Nous l’avons précisé lors de séances antérieures, votre planète contient de
vastes abysses ouverts, dont certains sont gigantesques et habités par les humains à
la peau bleue issus de la Lémurie et qui sont «descendus» à l’intérieur de la Terre.
Ils appartiennent effectivement à l’espèce humaine, mais en sont à un stade
beaucoup plus avancé dans leur évolution. Ils opèrent de ce fait entre les quatrième
et septième dimensions. Plusieurs groupes d’extraterrestres fonctionnent également
dans ces gouffres.

Question: Il me semble surprenant qu’en 1909 le
gouvernement ait cherché à dissimuler l’incident. A-t-on tenté
d’étouffer l’affaire et si oui, pourquoi?

Métatron: La découverte de l’ouverture fut «étouffée» pour reprendre votre
expression, seulement après que l’équipe de l’Institut Smithsonian y eut pénétré
trois fois à l’occasion d’expéditions. Une catastrophe entraîna la mort de la plupart
des membres de l’équipe; en conséquence, on dissimula l’événement et, en 1911,
au cours des troisième et quatrième visites on en scella les points d’entrée pour
cette raison. Il fut donc possible d’explorer la grotte uniquement au cours des deux
premières expéditions.

À part l’exaltation du début de l’explorateur Kinkaid, qui comprit que les
artéfacts, les hiéroglyphes et les statues atlantes appartenaient à une civilisation
avancée, sa découverte originelle se déroula sans incident. Il découvrit des statues,
des outils et des momies, dessina des diagrammes et dressa des cartes. Kinkaid
passa deux ou trois jours à explorer des chambres de grande superficie; il repartit
avec ses dessins, ses descriptions et quelques photographies après quatre jours en
raison du manque de points d’eau à proximité, de la montée pénible et dangereuse
pour sortir de la grotte et de la distance jusqu’à la rivière.

La deuxième visite eut lieu huit semaines plus tard; sa réalisation tenait à une
équipe mise sur pied rapidement et comprenant huit membres, dont deux militaires
et deux universitaires. Leurs explorations s’accompagnaient de travaux de
cartographie. Ils s’aventurèrent plus en profondeur et alors ils aperçurent une
lumière ambre qui clignotait dans une pièce circulaire contenant un gigantesque
complexe générateur hyperdimensionnel utilisé pour le transport au sein du système
de tunnels. La plupart de ces complexes ne sont que des reliques en désuétude,
mais quelques-uns sont entretenus et émettent des ondes lorsqu’ils s’activent sous
l’effet d’afflux dans les champs dimensionnels. L’un d’entre eux se situe sous la
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mer des Sargasses dans la zone que vous appelez le Triangle des Bermudes; il n’est
pas sous l’eau, mais bien sous le plancher de la mer dans un reliquat de système de
tunnels. Ces complexes existent sous verrous dimensionnels et peuvent devenir
visibles à l’œil nu (en 3D) lors de périodes d’activité magnétique très intense.

La catastrophe survint lorsque six des membres de l’expédition furent
malencontreusement exposés à des ondes radiomagnétiques intenses qui
dématérialisèrent deux des leurs; ils se trouvaient à proximité de l’unité lorsque le
générateur s’activa par lui-même à cause d’un afflux d’énergie tectonique. Les
quatre autres membres furent sérieusement blessés par les effets résiduels produits
par d’énormes champs dimensionnels déformés. Ces effets ressemblaient à ceux
que subirent les blessés lors de votre expérience de Philadelphie. Kinkaid et les
universitaires moururent en quelques heures, en dépit de tous les efforts pour les
sauver. Seuls les deux militaires postés à l’entrée, à la surface, survécurent. Ils
étaient terrorisés. (Subséquemment, on régla la vibration du complexe-relais de
sorte à le placer sous verrou dimensionnel.) Par la suite, le gouvernement envoya
une troisième et une quatrième équipe à la zone d’entrée pour la sceller. Cette zone
demeure toujours interdite. Au début des années 1950, des représentants
d’organismes gouvernementaux se rendirent dans la région, y pénétrèrent de
nouveau et l’explorèrent.

Question: Vous mentionnez le «système de tunnels atlantes».
Les Atlantes avaient-ils accès au Grand Canyon? Et si oui, à
quelles fins?

Métatron: En effet! Ils avaient accès non seulement au Grand Canyon, mais à
toutes les régions de la planète, celles à l’intérieur comme celles à sa surface. Mais
si les Atlantes se servaient du système, ils ne l’avaient pas fabriqué. Plusieurs de
ceux que vous appelez Atlantes n’étaient pas d’origine terrestre. Il faut comprendre
que la majorité de ceux qui s’occupaient de l’élaboration technologique des tunnels
était d’origine sirienne, arcturienne et pléiadienne; cependant ils habitaient dans des
régions de l’Atlantide et échangeaient très librement et ouvertement avec les
humains. Plusieurs d’entre vous, dont le canal de transmission, étaient des
extraterrestres lors de leur passage en Atlantide. Plus tard, plusieurs adoptèrent une
physiologie humaine et s’empêtrèrent dans la séquence temporelle de votre planète
bleue; ils en sont désormais essentiellement captifs.

Au début, les Atlantes apprécièrent le Grand Canyon en raison de ses nombreux
dépôts minéraux. Ils s’intéressèrent d’abord à un inestimable composé
phosphorique infusé d’akash. C’était un composé très rare que l’on ne retrouve que
dans certaines conditions et formations. Les Atlantes possédaient la technologie
permettant de repérer, congeler et préserver ce composé vivant akashique semi-
liquide, d’un ton vert bleuté. Dans le dialecte des Anciens, on l’appelait la pierre
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philosophale. Sa durée de conservation était relativement brève et une fois
préservé, on le transportait rapidement vers le temple de la guérison, à Poséidia.
C’était un ingrédient essentiel au processus de rajeunissement permettant la
guérison de maladies terminales et le développement des facultés mentales. On lui
accordait une valeur inestimable et les Pléiadiens, les Siriens et les humains de
retour du futur extraient encore aujourd’hui ce minerai. Cela vous étonne-t-il? Ce
composé rarissime existe surtout dans les régions du Grand Canyon, en Arkansas,
au Brésil, au Tibet et dans l’est de la Sibérie. Les quantités les plus abondantes se
trouvent dans le Grand Canyon, où son composé mère fut ensemencé. La grande
valeur qu’on lui accordait incita à la construction des tunnels dans la région.

Avec le temps, on identifia toutes les propriétés du Grand Canyon et on en fit
usage. Les Atlantes ainsi que les Lémuriens avaient constitué des communautés
dans les abysses du Grand Canyon. Même si elles furent d’abord consacrées à
l’exploitation du minerai, d’autres s’établirent peu après, abritant des temples, des
établissements de rajeunissement et ce que vous appelleriez des monastères pour la
guilde des prêtres-savants. Le parachèvement des tunnels date de 38 000 ans selon
votre mesure actuelle du temps; ils ont été bâtis peu après la première construction
de la grande pyramide de Gizeh. La pyramide que l’on voit dans le Grand Canyon
faisait partie du complexe formé du temple et du monastère.

Il y avait, et il y a toujours, des générateurs hyperdimensionnels, comme celui
que l’équipe de Kinkaid découvrit dans cette région. Ces unités sont et étaient de
source sirienne. Quelques-unes ont servi au transport vers d’autres relais du
système de tunnels. Les stations de relais étaient dispersées le long de points de la
grille en direction de l’Égypte, du Tibet, de Poséidia et d’Og. Certaines servaient
spécifiquement au déplacement de matières et d’autres, au transport des personnes
grâce à une courbe hyperdimensionnelle au sein d’une matrice de la quatrième
dimension. D’autres générateurs furent développés pour les déplacements vers et
depuis le futur; ils servaient donc essentiellement aux voyages dans le temps, selon
votre expression. Nous avons souligné que certains aspects de l’Atlantide
appartenaient vraiment à l’avenir; ils avaient été simplement ramenés dans le passé.

Les Atlantes mesurèrent, conçurent et construisirent des installations de grilles
terrestres au sein de grilles géométriques sacrées aux structures architecturales, se
servant de nœuds de pouvoir telluriques naturels afin de stabiliser et d’optimiser le
courant énergétique dans ces grilles symétriques. Il s’agit en effet de systèmes de
grilles terrestres appartenant à la classification «Reshel». L’une d’entre elles relie le
temple d’Isis dans le Grand Canyon à la pyramide de Gizeh. Un échange de
résonance magnétique survient ici et en d’autres points environnnants au sein de
ces grilles terrestres. Le Boynton Canyon, près de Sedona, est l’une de ces
formations qui donnent une impression et dégagent une résonance très
«égyptienne». De plus, des connexions de grilles axiatonales et de type Reshel se
trouvent au grand canyon Yaluzhangbu, au Tibet. Les explorateurs contemporains
attribuèrent des noms égyptiens et bouddhistes à un grand nombre de formations
du Grand Canyon sans connaître la raison qui les poussait à agir ainsi. La
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résonance et la connexion à ces lieux sont tout à fait réelles, très tangibles. En
d’autres endroits du vortex du Grand Canyon, les connexions axiatonales sont
établies avec la région du lac Titicaca, soit l’ancienne Og, au Pérou et en Bolivie.
Les gouffres souterrains et le réseau de tunnels sont aussi très vastes dans la région
de Cuzco et de Tiajuanaco. Même si des unités de transport étaient présentes,
certains adeptes étaient en mesure de se téléporter dans ces champs entre les lieux
cités, employant simplement le système de grilles Reshel. Il existe en effet plusieurs
pyramides puissantes érigées par les Atlantes au sein du canyon; même si la plupart
sont désormais recouvertes par les sables du temps, une seule demeure à la surface.

Certains groupes contemporains ont pour mission de redécouvrir la conception
et l’usage de ces grilles Reshel. Même s’ils sont sur la bonne voie, il leur reste
encore beaucoup à comprendre. Les grilles Reshel sont essentiellement un schéma
énergétique autogénéré et stabilisé à base de géométries spécifiques. Non seulement
ces grilles relient les nœuds de pouvoir, mais elles constituent des clés de
fréquences supérieures permettant l’accès au système de grilles stellaires et
planétaires. Elles sont en mesure d’abriter des portails stellaires et temporels.

Le réseau de tunnels de l’Atlantide a connu ses heures de gloire pendant plus de
25 000 ans. Il fut laissé à l’abandon après le déclin de l’Atlantide il y a près de 12
000 ans. Des mouvements et déplacements tectoniques ultérieurs firent s’effondrer
le réseau dans sa totalité, bien que certaines portions soient encore intactes et
quelques-unes en service. Les Siriens et les Pléiadiens les ont restaurées en certains
endroits. Les races lémuriennes des royaumes intérieurs n’en ont plus besoin, car
elles ont ascensionné à un état où elles sont capables de téléportation par la pure
vibration de la pensée.

Nous ajouterons que les gouffres des mondes intérieurs sous le Grand Canyon
sont parmi ceux de la planète à être situés le plus près de la surface. Ils s’étendent
sur des centaines de kilomètres; on y retrouve non seulement les Lémuriens,
hautement évolués, mais également des postes occupés par les êtres des Pléiades,
de Sirius, d’Andromède et d’Arcturus. L’un d’entre eux se relie à une chambre
colossale sous votre lac Groom, au Nevada. Cette région acquerra une importance
au cours du millénaire à venir, car elle servira de point d’évacuation lorsque sera
venu le temps d’ensemencer d’autres planètes. Il y a des échanges entre les quatre
principaux groupes extraterrestres qui oeuvrent au sein de la Fédération galactique
et les scientifiques de certains gouvernements contemporains. Le travail avec la
Fédération vise le bien de l’humanité.

Comme nous l’avons précisé, au cours du millénaire à venir cette région sera la
clé du développement technique visant la propagation à d’autres mondes d’une race
humaine dont l’ADN est supérieur.

La préservation du Grand Canyon
Au cours d’ères passées, le fleuve au fond du canyon était beaucoup plus long,

soit du double de sa longueur présente. Au fil du temps, il a diminué
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considérablement en raison de mouvements volcaniques et tectoniques. Plus
récemment, le canyon fut inondé par des lacs à cause de la construction de deux
barrages au lac Powell et au lac Meade pour constituer des réservoirs. La zone sous
ce qui est aujourd’hui le lac Powell était l’une des sections à la beauté la plus
sidérante du Grand Canyon et recelait des champs énergétiques que l’on ne
retrouve nulle part ailleurs. Néanmoins, les eaux vertes à teneur de cuivre
contenues dans le lac Powell ont toujours d’abondantes vertus curatives et ceux qui
s’y baignent en retirent de grands bienfaits.

Bientôt viendra le moment où les pénuries d’eau pousseront les intérêts
corporatistes des gouvernements à penser à la construction d’un troisième barrage.
Il ne faut surtout pas les y autoriser.

Soyez heureux et confiants
Mentionnons que le Grand Canyon devrait être considéré comme une vaste

source d’énergie bienfaisante, une énergie salutaire à tous ceux qui le fréquentent.
Sur Terre, il existe de nombreux endroits doués de ces vertus, mais aucun ne
présente des propriétés aussi variées, aussi concentrées. Chers amis, votre planète
suit sa voie, tout va bien, tout se déroule comme prévu. Vous parlez souvent de
guérir la Terre; toutefois, nous vous affirmons qu’elle n’a nul besoin de guérison.
Bien au contraire, la planète vivante vous guérit. Les bouleversements qui
surviennent n’exigent aucune guérison, car ils ne résultent pas d’une planète en
proie au désarroi. Gaia est forte, elle suit sa voie. Les transitions planétaires
peuvent s’apparenter aux étapes à franchir en vue de l’obtention du diplôme
nécessaire à l’assimilation de la matrice dimensionnelle supérieure requise pour
l’ascension. Ces transitions doivent se produire, mais pas forcément sous forme
d’un cataclysme total comme celui survenu à la fin de la troisième ère, lors de la
malheureuse chute de l’Atlantide. La voie actuelle ne conduira pas aux
bouleversements catastrophiques à une échelle mondiale. Des événements
régionaux surviendront; vous avez été témoins de quelques-uns d’entre eux. Le
glissement des pôles a déjà commencé et s’achèvera sans heurts. Les calottes
polaires fondront, le niveau des eaux s’élèvera, mais cela est nécessaire dans le
contexte du nouveau paradigme. Il s’agit d’une réinitialisation. Soyez-en persuadés.
Soyez heureux, portez-vous bien et découvrez la joie au cœur de cette époque
d’ascension rapide. Ayez les uns pour les autres un respect et un amour. Rendez
hommage au SOI! Vous avez attendu fort longtemps pour participer et guider cette
Ascension à venir, l’Ascension au cinquième monde et à la cinquième dimension.

Plusieurs régions de votre planète sont déjà passées à la cinquième dimension et
au-delà. Nombre de ces points d’infinité vous offrent une introspection profonde,
un renouvellement par l’amour et la joie. Le Grand Canyon compte parmi les plus
puissants. C’est pour tout dire le générateur, la force d’impulsion de bien des
nœuds de pouvoir dans cette région sacrée, incluant le parc national Zion, les monts
San Francisco et Sedona. Le Grand Canyon est vraiment la matrice de Gaia.
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La prophétie de l’Aigle et du Condor invite donc toutes les
races humaines à la réactivation de magnifiques rituels et

enseignements.

102



CHAPITRE NEUF

Le sentier rouge sacré – La prophétie de l’aigle
et du condor

Et comme le Créateur parlait de comprendre, j’ai levé les yeux
vers le ciel et j’ai aperçu l’arc-en-ciel et des flammes

multicolores qui m’assaillaient. Et je vis que le cercle sacré de
mon peuple formait, avec tant d’autres, un grand cercle aussi
vaste que le jour et aussi long que la lumière des étoiles; en
son centre, un arbre majestueux abritait tous les enfants d’un

même père et d’une même mère. Et tandis que je me tenais là,
j’ai vu plus que je ne peux décrire et j’ai compris davantage

que je n’ai vu; car je voyais d’une manière sacrée la forme de
toutes choses en l’Esprit et la forme de toutes formes qui

doivent vivre ensemble comme un seul être…
– ÉLAN NOIR, Wichasha Wakan (saint homme des Lakota Oglala)

J. T.: Salutations, Métatron. Même si je m’intéresse à la
métaphysique pratiquement depuis que j’ai atteint l’âge adulte,
c’est le sentier rouge, les quatre quêtes de vision annuelle sur
cinq jours et les cérémonies de voyage chamanique qui ont
accéléré mon expérience spirituelle. Pourriez-vous expliquer
ces approches?

Métatron: Certainement. Tu as passé plusieurs vies dans la culture
amérindienne, et c’est donc le fil qui vous attire le plus, toi et plusieurs autres.
Parmi tous les royaumes qui ont existé tout au long de l’histoire de l’humanité,
l’âge d’or des Amérindiens fut l’une de ces époques qui offraient des occasions de
développer une spiritualité prodigieuse, la sagesse et la paix intérieure, en dépit des
conditions éprouvantes. Ce fut un âge d’or bref auquel plusieurs se sentent toujours
attirés. Il permettait à ceux qui voulaient se prévaloir de la maîtrise de Soi d’y
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accéder plus facilement que cela aurait pu être le cas dans toute autre société ou
civilisation depuis l’âge d’or de l’Atlantide révolu depuis longtemps. Plusieurs âmes
et avatars illustres furent des contemporains de cette époque illustre, car elle
incorporait la beauté et la conscience de ce que nous appellerions le monde naturel
et tous ses règnes.

Le jeûne, la prière et la quête de vision
Ce que l’on désigne spécifiquement par le rituel de jeûne et de prière a permis à

plusieurs chercheurs d’accéder aux univers intérieurs et aux dimensions supérieures
du mental Dieu.

Disons que plusieurs Gardiens de la Terre ont d’abord acquis ce savoir grâce à
la méthode très efficace du jeûne que l’on nomme la quête de vision alors qu’ils
étaient incarnés dans la lignée amérindienne. On parle de périodes où ils
accomplirent de grands progrès. Il en va de même pour plusieurs artisans de la
Lumière et Gardiens de la Terre qui, aujourd’hui sur la planète, œuvrent à
l’ascension.

La quête de vision est une méthode de prière et de jeûne sacrée et séculaire.
Avec les Amérindiens, elle a acquis la forme d’une pratique rituelle étalée sur quatre
ans; à vrai dire cependant, l’ensemble de l’humanité se livre au jeûne/prière depuis
les temps jadis pour rencontrer le Dieu intérieur. Les Lémuriens, Atlantes,
Égyptiens, hindous et bouddhistes comptent parmi ceux qui faisaient appel aux
disciplines rigoureuses employant le jeûne. On le retrouve aujourd’hui dans presque
toutes vos sectes mystiques à l’intention des chercheurs fervents.

La race rouge indigène a développé et adapté la quête de vision sous forme d’un
mécanisme ancestral d’enseignement à plusieurs étapes qui s’adresse aux
chercheurs en quête de devenir des êtres lumineux. Par ailleurs, elle avait découvert
des plantes sacrées qui, ingérées comme sacrements, pouvaient donner accès
rapidement à l’univers intérieur. Plusieurs d’entre vous, dont ce canal de
transmission, se sont servis de ces méthodes lors d’incarnations antérieures. Ces
approches, lorsqu’on les applique avec une intention sacrée, procurent de grands
bienfaits. Le jeûne effectué au cœur de la nature est une pratique qui purifie l’esprit
frontal et qui ouvre ce que vous appelez le subconscient. Les quêtes de vision
exigeaient une intention claire et des préparatifs méticuleux; de ce fait, tous les
royaumes célestes et terrestres en devenaient des maîtres de transmission.
L’industrialisation de votre monde a contribué à la perte de cette sagesse sacrée;
quelle ironie!

L’enseignement par les plantes
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J. T.: Vous mentionnez que les plantes médicinales sont des
enseignants; contribuaient-elles à une croissance accélérée?

Métatron: Pour toi et plusieurs membres de la civilisation amérindienne, il en
était exactement ainsi. Votre connaissance approfondie du règne végétal le
permettait. Ajoutons toutefois que les plantes médicinales sont bienfaisantes pour
certains et nocives pour d’autres.

Pour les premiers, elles améliorent et intensifient le voyage intérieur, tandis que
pour les seconds, elles seront vénéneuses. Dans le règne végétal, toutes les plantes
médicinales ne présentent pas nécessairement des vertus bienfaisantes. Il en a
toujours été ainsi; on parle des végétaux qui enseignent et des plantes qui
guérissent. Cette réalité se modifie en fonction de la conscience corporelle et du
système de croyances de l’individu. Voilà pourquoi le chaman reconnaissait l’esprit
de la plante même. Il était indispensable d’établir une communication intuitive avec
cet esprit afin de déterminer quel être en quête de mieux-être réagirait bien, lequel
aurait une réaction toxique et lequel ne ressentirait aucun effet. Chaque membre du
règne végétal est doué de plusieurs dimensions de conscience et de multiples
fonctions. Chacun établit une relation unique et diversifiée avec son environnement
et avec la race humaine. Pour les humains à la recherche de leur raison d’être par le
rétrécissement ou l’augmentation de leur focalisation consciente, l’usage des plantes
psychotropes servant de lentilles multidimensionnelles leur permet de percevoir leur
voyage.

À l’instar des Anciens qui savaient que certains éléments du règne minéral
procuraient une expérience multidimensionnelle, on révéla alors aux chercheurs de
mieux-être que le règne végétal pouvait les aider à la réalisation d’un grand voyage.
Ces tribus qui habitaient la forêt, les plaines, les montagnes et les déserts révéraient
les chamans doués de l’aptitude de percevoir intuitivement les plantes, leurs vertus
médicinales et leurs limites et de les utiliser comme outils d’enseignement ou de
guérison. D’autres avaient acquis la maîtrise en communiquant avec la conscience
des directions, des éléments et du règne animal. D’autres encore, que l’on appelle
transfigurateurs [shape shifters] ont acquis grâce à des exercices et des rituels la
faculté de mêler leur conscience éthérique à celle du règne animal. Ces chamans se
spécialisèrent donc dans ces aptitudes et quelques-uns devinrent des experts du
règne végétal; un savoir formidable leur fut révélé. Ils apprirent à connaître les
propriétés des feuilles, des racines, des fleurs, des écorces, à les marier et à en faire
usage.

La sagesse de la tribu Terre
Le système d’évolution et de sagesse spirituelles que vous avez baptisé le

«sentier rouge» n’appartenait pas exclusivement aux races à la peau rouge; il fut
élaboré par l’ensemble des races qui vivaient en tribus dans la nature. Mais cette
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ère particulière amérindienne fut illustre de plusieurs manières. Dans les Amériques,
les tribus autochtones acquirent une formidable connaissance des zones où la Terre
présentait des énergies dimensionnelles supérieures ainsi que des plantes qui
faciliteraient l’accès à ces énergies. Donc, la quête de vision, la hutte de sudation, le
voyage au royaume des plantes servaient à l’enseignement, tout comme l’on
concevait les règnes animal et minéral comme de grands maîtres et bienfaiteurs.
C’était le don de la vie pastorale. Malheureusement, ce savoir n’est plus que
l’apanage de quelques-uns.

L’Aigle et le Condor

Question: Pourriez-vous aborder la prophétie que l’on nomme
«L’Aigle et le Condor»?

Métatron: Cette prophétie puissante provient d’un univers énergétique qu’on
pourrait appeler la «Nation des Étoiles». On la transmit par étapes aux indigènes
descendant de la race rouge lémurienne; on retrouve ces indigènes sur la côte ouest
des Amériques et les Hopis en font partie. Dans cette prophétie de l’Aigle et du
Condor, le premier représente les énergies du Nord et le second, les énergies de
l’Amérique latine. Elles étaient alors unifiées; la prophétie affirme que lorsque
l’Aigle et le Condor voleront de nouveau à l’unisson, la sagesse et l’équilibre seront
de retour.

La prophétie évoque l’ère actuelle où les deux territoires uniront leurs actions
dans une sorte d’entente pacifique, ils partageront de nouveau des messages et des
rituels avec tous les peuples afin de rassembler des forces et de réactiver ce qui
avait été perdu et qui était sacré. C’est la sagesse sacrée du Condor, voyez-vous,
l’Amérique latine autochtone, qui n’a jamais été diffusée. La sagesse ancienne du
Condor doit se répandre au Nord et celle de l’Aigle, au Sud. Il faut guérir l’Aigle.
C’est la raison pour laquelle ces ancêtres, les Gardiens de la Terre et les artisans de
la Lumière du Nord, sont attirés vers l’Og d’antan, le pays du lac sacré que l’on
nomme aujourd’hui le Pérou et la Bolivie, et la raison pour laquelle les adeptes du
Condor sont actuellement séduits par le Nord.

En ces temps jadis, le Condor représentait le Nord et l’Aigle, le Sud. Ces deux
êtres ailés sont de nature interdimensionnelle; on les vénérait comme étant des
créatures sages et des messagers divins. Ils comptent parmi les créatures aviaires les
plus nobles. La prophétie évoque des peuples unis qui ouvrent leur cœur et tendent
la main pour supprimer l’oppression, l’exploitation et l’injustice. Les créatures
aviaires traceront le symbole de l’infinité, le nombre huit, dans les cieux pour
signifier le retour de la liberté. Avec l’approche de l’Ascension en 2012, l’union du
Condor et de l’Aigle est actuellement en cours. Désormais, l’Aigle appartient au
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Nord et le Condor, au Sud. Lorsqu’ils voleront de nouveau à l’unisson, le symbole
d’infinité recouvrira chacune des Amériques.

Voici un ajout simple et toutefois complexe à la prophétie: «Sans le Condor,
l’Aigle mourra.»

Pour que l’Aigle vole, les Gardiens de la Terre et les artisans de la Lumière en
Amérique du Nord devront travailler énormément. Il faut élever le taux d’harmonie,
particulièrement aux États-Unis. Ce pays possède plusieurs sites spirituels très
puissants qui deviennent de plus en plus inertes. Mais la population des États-unis
vit dans une cage dorée en proie à la désinformation par suite de manipulations; elle
est victime de son isolement et de narcissisme phallocratique.

Rares sont les Américains qui sont vraiment libres. L’Américain moyen est
asservi à ses dettes, manipulé par les médias et intoxiqué par l’excès en tout.
Malheureusement, ce pays constitue désormais une entreprise axée sur le profit.
Les Américains ne sont plus des citoyens, ce sont des employés. Plusieurs
s’éveillent et s’efforcent de changer la situation; toutefois, le défi demeure énorme.

Par ailleurs, la colonisation de l’Amérique du Sud par l’aristocratie castillane a
creusé un énorme fossé entre la noblesse dominante et riche et la population
indigène démunie. Malgré tout, en dépit de cette inégalité et en partie à cause de
celle-ci, une part plus grande de la population autochtone a préservé sa culture
champêtre et son savoir, notamment au pays sacré d’Og, où les indigènes forment
la majeure partie de la population, et à un degré moindre, au Yucatan. En Amérique
du Sud, en cette époque d’accomplissement de la prophétie de l’Aigle et du
Condor, une transition est imminente. Un temps viendra, dans un futur proche, où
l’Amérique du Sud se substituera à l’Amérique du Nord comme premier
fournisseur de blé au monde. À mesure que son économie se renforcera, l’homme
du peuple réclamera plus de liberté d’expression et d’égalité entre les classes et les
gens. On le constate en Bolivie, en Colombie, au Pérou et au Venezuela; le
mouvement a également touché l’Argentine, le Brésil et le Chili depuis une
décennie, car on y constate l’émergence d’une classe moyenne. Le majestueux
condor des Andes prend des forces!

Si, à l’origine, la population d’Og était lémurienne, elle développa son caractère
atlante après les cataclysmes. Lorsque les continents se mirent à trembler, plusieurs
habitants de l’Atlantide migrèrent vers cette région de même que vers des parties du
Brésil. Les colonies d’Og comme Tiajuanaco existent toujours dans la Bolivie
contemporaine; il en va de même pour les colonies d’Atlantide qui subsistent au
Brésil. Les plus importantes se situaient dans les champs de quartz et de minéraux.
À ce jour, on retrouve des ruines de l’Atlantide au Brésil dans les régions de Ceara,
du Rio Grande do Norte, de Piaui, de Mato Grosso, d’Amazonie, de Goias et de
Maranhao. D’autres se situent à Bahia et au Mineas Gerais. La région baptisée Sete
Cidades abritait une colossale station du système d’énergie cristalline. Le système
de tunnels atlantes relie toujours l’Og au Brésil, qui jadis était appelé pays de Muir,
Mirubi au nord et Il Barr au centre.
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Comme nous l’avons expliqué, la beauté et la force des civilisations autochtones
résident dans leur compréhension de la nature, des éléments et de l’unité de toutes
choses. Quelques-unes ont préservé ce savoir.

Parmi les civilisations d’Amérique latine, surtout celles issues des semences
stellaires, gardiennes de la sagesse et de la médecine indigènes, le travail de
guérison et d’éveil est très actif. Au pays du Condor, on se livre encore à des
cérémonials utilisant les plantes sacrées et à des quêtes chamaniques qui suscitent
une purification multidimensionnelle et une compréhension de la divinité souveraine
du Soi, mais ce n’est plus le cas au pays de l’Aigle. La culture qui consiste à
promouvoir le rôle d’enseignant de ces plantes a disparu du territoire américain.

À mesure que se désintégraient ces sociétés à cause des agissements des
Européens en tant que colonisateurs de l’Amérique du Nord et du Sud, nombre de
traditions disparurent, surtout au pays de l’Aigle. Néanmoins, on fait appel
désormais à d’illustres aînés pour aider à rétablir les sagesses perdues et à réactiver
ce savoir dans la tribu Arc-en-ciel. Il n’est pas étonnant que quelques gardiens de la
sagesse et aînés de l’âge d’or de la tribu rouge se soient réincarnés au sein d’autres
races. Le cycle des réincarnations est ainsi, et le retour de ces aînés fait partie de la
phase de réactivation que l’envol de l’Aigle exige.

Les sociétés autochtones n’avaient généralement pas de langue écrite; l’essentiel
de la connaissance se transmettait donc oralement. À force d’être assujetties aux
conquêtes, les tribus se dispersèrent et furent contraintes de s’assimiler aux
traditions européennes et coloniales. La sagesse fut diluée et compromise, car des
millions d’autochtones furent endoctrinés à la religion chrétienne et assimilés à la
société industrielle.

Les semences stellaires et la Nation des Étoiles
Bien que les sociétés indigènes aient eu une grande compréhension de la Terre

vivante, leurs écoles de sagesse se restreignaient à de petites enclaves. Les huttes
de sudation, les quêtes de vision et les voyages à vocation curative étaient dirigés
par des âmes hautement évoluées. Ces chamans avaient acquis l’aptitude
d’augmenter leurs vibrations aux fins de déplacements merkabiques vers les
dimensions supérieures. Dans cette résonance merkabique, ils étaient capables de
naviguer dans leur corps éthérique dans une multidimensionnalité intemporelle. Ces
exploits étaient guidés par un entourage subtil de semences stellaires, de maîtres
ascensionnés de Sirius B connus sous le nom de Nation des Étoiles. Cette
discipline, il fallait la développer. On ne l’enseignait pas au peuple. On n’a jamais
atteint l’illumination en groupes; elle était réservée à quelques élus qui ont persévéré
et qui se sont consacrés à l’atteinte de cette maîtrise.

Une guilde de maîtres ascensionnés s’est réincarnée en provenance d’un cycle
de Mu et de l’Atlantide dans la matrice des tribus indigènes. Ces êtres omnipotents
formèrent le clan de l’Aigle blanc au nord et le clan du Soleil doré au sud. Les deux
civilisations ont accompli beaucoup sur plusieurs siècles et ont fourni des matrices
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pour l’apprentissage aux authentiques chercheurs en Amérique. Des hologrammes
de lumière encodée dans des disques dorés y ont contribué; ils furent transplantés
dans les régions d’Og, du Yucatan, de la Mongolie et de Sedona après
l’anéantissement de la Lémurie. La Nation des Étoiles de Sirius B a disposé douze
disques dorés à l’échelle planétaire.

Néanmoins, lors de la dissolution de Mu, quelques disques furent déplacés. Lors
de la chute subséquente de l’Atlantide, d’autres sombrèrent dans le sommeil et
l’harmonique diminua encore. Tous furent touchés. De ce fait, les peuples
s’égarèrent pendant un moment et se séparèrent. Leurs systèmes de croyances dont
l’expression comportait des rituels et des traditions évoluèrent dans des directions
différentes.

La séparation de Mu et de l’Atlantide
De nos jours, on a tendance à concevoir la civilisation des Lémuriens comme

hautement évoluée. Nous signalons toutefois que si cette société a connu une
époque splendide de grande sagesse, elle fut relativement brève. La civilisation
arcadienne de Mu n’a pas atteint les sommets de spiritualité utopique telle qu’on le
suppose à l’heure actuelle. En vérité, les Atlantes de la Loi de l’Un, à l’âge d’or de
leur continent, ont réalisé et préservé des prodiges spirituels beaucoup plus avancés
que ceux de Mu.

Les tribus autochtones de l’Amérique du Nord et du Sud ont aussi connu des
sommets de sagesse pendant une période plutôt brève. Des liens solides unissaient
les continents de l’Aigle et du Condor, liens qui persistèrent même après la
fragmentation de Mu. Les populations de l’Amérique centrale et d’Og se livrèrent à
maints échanges avec des extraterrestres bienveillants, comme les peuples de
l’Atlantide, et elles acquirent quantité de connaissances astronomiques et
scientifiques.

En raison des gigantesques tsunamis, les territoires d’Og et du Yucatan perdirent
beaucoup de ce savoir. La planète tout entière sombra dans une spirale
descendante. Des factions de survivants d’Og et du Yucatan ascensionnèrent sur le
plan éthérique; d’autres descendirent dans les abysses de l’intérieur de la Terre. Les
langues de ceux qui demeurèrent évoluèrent dans des directions différentes et donc,
au fil des millénaires qui s’ensuivirent, toutes les tribus furent désunies.

Ainsi, bien avant l’avènement des colonisateurs européens, les populations
s’étaient fragmentées. La survie élémentaire devint la priorité absolue. Quelques
groupes épars, dont les Hopis, les Toltèques, les Mayas, les Navajos et les Lakotas,
poursuivirent leurs échanges éthériques avec la Nation des Étoiles et, de ce fait,
préservèrent leurs pratiques et leurs idéaux spirituels évolués. Il n’en fut pas ainsi
pour plusieurs autres peuples. Avec le temps, les difficultés entraînèrent des guerres
tribales, on se livra à des tortures abominables et quelques peuples dégénérèrent au
point de pratiquer le sacrifice humain. Et ce n’était pas uniquement en Amérique,
mais bien à l’échelle planétaire. Au fil du temps, les pertes furent considérables.
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Nous affirmons que le don puissant et lumineux du sentier rouge et l’espoir de la
prophétie de l’Aigle et du Condor constituent la renaissance d’anciennes écoles de
vie destinées à l’individu et la connaissance de la planète vivante.

Le rassemblement de toute l’humanité sous la tribu de
l’Arc-en-ciel

On comprend mal le cycle de réincarnations dans le cadre de l’évolution de la
trajectoire humaine. Il ne s’agit pas d’accuser qui que ce soit, parce que la plupart
de vos religions écartent ou interprètent faussement le cycle des réincarnations
humaines dans la multidimensionnalité. Si ce concept était mieux saisi, les êtres
humains percevraient l’importance de l’unification de toutes les tribus, de toutes les
races de l’humanité sous la tribu de l’Arc-en-ciel. Même s’il faut rendre hommage à
l’héritage tribal concret, le legs des incarnations de l’âme est d’une importance bien
supérieure. Vous avez réellement appartenu à toutes les races et à la gent masculine
comme à la gent féminine.

Lorsqu’on rend hommage aux ancêtres, il faut nécessairement savoir que
quelques aînés illustres et gardiens de la médecine, des Amérindiens de l’époque
passée, se sont incarnés dans des races différentes et sillonnent maintenant la Terre.
Voilà pourquoi tant de peuples autochtones sont attirés par la connaissance sage de
la Terre et par les disciplines sacrées du sentier rouge. Car ils ont vécu et vivent
toujours dans l’instant PRÉSENT de la multidimensionnalité.

Ceux qui comprennent la loi de l’équilibre du Soi multi-dimensionnel sauront
que plusieurs conquistadors, fonctionnaires et chercheurs d’or qui se sont emparés
de territoires indigènes habitent aujourd’hui des corps à la peau rouge dans le but
d’apporter un équilibre à leurs actions passées. C’est une vérité merveilleuse.

Nous sommes très redevables à ces âmes qui ont choisi des incarnations
autochtones, passées ou présentes, afin de transmettre et préserver ces disciplines
sacrées. Maintenant et alors, ces existences en ont été de dévotion et d’épreuve
dans la proximité à la terre, en dépit des préjugés et des difficultés financières, dans
l’éloignement des pièges et des luxes de la richesse.

La prophétie de l’Aigle et du Condor invite donc toutes les races humaines à la
réactivation de magnifiques rituels et enseignements. Il existe des aînés
exceptionnels parmi les civilisations à la peau rouge et les tribus de l’Arc-en-ciel
dont l’âme s’est donnée comme mandat d’unir tous les peuples et de réaliser cette
prophétie. Cette tâche est décourageante et ces âmes qui œuvrent avec zèle pour
retrouver un équilibre unifié méritent notre respect. La tribu de l’Arc-en-ciel, par
ses tambours, ses huttes de sudation, ses danses rituelles, ses conciles, ses quêtes et
ses chants d’unification honorant les terres, les éléments et les orientations sacrés,
apporte d’immenses bienfaits à l’humanité et à la planète. Vous comprenez?
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L’Esprit, la religion et le dogme
Chers amis, aucune des religions sur votre planète n’apporte toutes les réponses.

L’Esprit réside en vérité dans l’Église du cœur, animé par l’intention et
l’impeccabilité de la personne. L’Esprit ne connaît aucun dogme; la conscience
collective et les systèmes de croyances instaurent le dogme. Le paradigme est
l’amour et l’amour engendre l’unité. Aimez-vous vous-même et soyez bons les uns
envers les autres, car les disciplines menant à l’illumination sont aussi diverses que
les fleurs des champs.

Plusieurs voies s’offrent à l’être humain; tous ceux qui sont doués d’intégrité
trouveront leur lumière. Le discernement reste donc toujours valide.

Les disciplines des écoles de sagesse séculaires ont évolué avec le temps. Dans
le nouveau paradigme, on raffine les systèmes de croyances. La clé réside dans
l’intégrité de l’intention. L’Esprit reconnaît tout! Vous êtes tous des étincelles du
divin.

Maîtres, l’offrande de la chair qu’emploient plusieurs religions, dont le
christianisme, l’islam, le sentier rouge et l’hindouisme, est un choix qu’incitent la
tradition et la conscience collective en lien avec les systèmes de croyances. À une
époque, ces pratiques où le mental doit se rendre maître du corps physique
semblaient logiques, car les hivers étaient rudes et les étés, arides. La nourriture
manquait. Acquérir la volonté d’affronter de telles épreuves au cours d’un rituel
permettait au corps physique d’être dominé par le mental. Il y a une différence
subtile toutefois entre l’offrande de la chair visant la maîtrise du corps par le mental
et l’autoflagellation incitée par la fausse croyance de l’indignité de l’homme et du
péché originel. L’intention en constitue la clé. C’est un choix individuel que permet
le libre arbitre dans le contexte de la dualité et fondé sur la croyance; il ne faut donc
pas le juger. Nous affirmons cependant qu’au sein du nouveau paradigme, il n’est
plus approprié ni requis.

Cependant, la dépréciation de la femme, l’exclusion ou l’oppression de certaines
races et la crainte de représailles sont inappropriées, peu importe la croyance. Bien-
aimés, cela s’applique à toutes vos religions. Les aînés de la tribu de l’Arc-en-ciel
de l’humanité se dévoilent par l’amour et l’intégrité de leur quotient de lumière.
Vous êtes tous les aînés de votre nature divine. Vous êtes tous des êtres souverains
et nous vous rendons hommage! Voilà l’arc-en-ciel de l’Aigle et du Condor. Vous
êtes tous des étincelles de Dieu. L’Esprit ne voit que le cœur. Nous rendons
hommage à tous ceux qui parmi vous, grâce à des disciplines de leur choix,
développent leur vision intérieure, communiquent avec les éléments vivants et avec
les êtres célestes, et développent aussi l’amour inconditionnel et le sentiment de
l’unité de toute vie.

L’unité de Titicaca et de Sedona
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Pour que l’Aigle s’envole et que la réunion annoncée de l’Aigle et du Condor ait
lieu, il faut un équilibre des hémisphères de la planète. Certains nœuds de pouvoir
clés sur les territoires de l’Aigle, en Amérique du Nord, sont voilés et actuellement
revitalisés par la terre du Condor. Les nœuds de pouvoir clés qui s’alignent sur
l’Amérique du Nord depuis l’Amérique du Sud secondent cet équilibre vital. Une
forte connexion a toujours relié les portails-vortex de Sedona, en Arizona, et ceux
du lac Titicaca. Les deux centres sont censés se contrebalancer en une circulation
symétrique. Mais cette route d’énergie tellurique millénaire est devenue moins
efficace avec le temps car elle est en transformation avec l’approche de 2012.
Toutefois, ce portail que l’on nomme lac Titicaca est beaucoup plus intact et
capable d’alimenter et de guérir l’autre.

Quelques-uns de ces centres autrefois puissants en Amérique du Nord sont
désormais dilués, corrompus par les intérêts commerciaux. De ce fait, les
purifications et les revitalisations doivent se produire et plusieurs nouveaux portails
apparaissent. Vous vous souvenez de la parabole de Jésus expulsant les marchands
du temple? Les portails et les points célestes sont des cathédrales vivantes en raison
de leur magnétisme et de leurs alignements naturels; ils n’ont jamais été censés
servir à des fins commerciales ou résidentielles. Voilà pourquoi les gardiens
indigènes ont désigné certains sites comme terre sanctifiée et seuls les adeptes
étaient capables de vivre dans ces énergies en permanence. Voilà aussi pourquoi on
confia aux tribus indigènes l’entretien de certains portails-vortex américains comme
Monument Valley et le Grand Canyon. Ultérieurement, d’autres furent protégés par
une guidance divine fournie par des humains inspirés et on a fait de ceux-ci des
parcs nationaux. C’est effectivement un aspect de l’Aigle et du Condor. Voilà enfin
pourquoi plusieurs habitants du pays d’Og sont attirés par le pays de l’Aigle et
pourquoi des citoyens de ce dernier pays effectuent des pèlerinages au lac Titicaca.

Le lac Titicaca est l’un des portails les plus purs; c’est une puissante batterie
pour la réception et la transmission d’énergies codées de dimensions supérieures
requises pour l’Ascension des deux Amériques et celle de la planète. Le lac Titicaca
est important pour l’ascension, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, c’est
une conscience qui vivifie chaque dimension et qui échange avec l’individu qui
entre en résonance avec ce lieu. Vous comprenez?

Au lac Titicaca, ces vibrations sont établies en fonction des besoins de
l’humanité; elles sont donc plus accessibles à ceux qui s’alignent consciemment sur
elles. Pour ce qui est de Sedona, ce lieu est amplifié par une ligne axiatonale venant
directement du lac Titicaca. Sedona et le lac Titicaca sont en résonance directe avec
certains êtres humains et avec la conscience même qui gouverne la planète. Les
deux sites sont doués d’une puissance extraordinaire et sont très importants pour la
grille planétaire, les cieux et l’humanité.

Ainsi, la ligne axiale/tonale qui relie Sedona et Titicaca restera branchée comme
une sorte de cordon ombilical jusqu’à ce que le mouvement ascensionnel soit
complété. Tout comme l’humanité demeurera dans la troisième dimension pendant
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encore un moment jusqu’à la transition, Sedona bénéficiera d’une énergie plus
grande au moment de l’Ascension.

Le vortex du lac Titicaca est l’un des plus importants sur la planète par son
champ énergétique, sa longueur, sa largeur et sa vitalité. De plus, le lac Titicaca est
parfaitement équilibré sur le plan énergétique; il n’est ni masculin ni féminin – il est
les deux à la fois. Voilà pourquoi tant de gens sont attirés par ce site. Soyez assurés
que s’il était l’un ou l’autre, soit d’énergie masculine ou féminine, le lac Titicaca
n’aurait pas une telle puissance ni cet équilibre.

La conscience de ce vortex équilibrera tout être humain qui porte un
déséquilibre. Par exemple, une personne trop masculine ou trop féminine obtiendra
une énergie contraire favorisant son équilibre. Selon vos connaissances scientifiques
actuelles, les anioniques et les cationiques, les principes mâle et femelle, se
neutraliseraient mutuellement en s’alliant. On pourrait le penser, mais tel n’est pas
le cas. Ces énergies s’activent plutôt l’une l’autre. Ce site unique sur la planète qui
constitue à la fois un chakra humain et planétaire s’oriente consciemment et
s’ajuste selon les besoins de l’équilibre. Vous comprenez?

Le Condor de Titicaca alimente de cette équivalence harmonique l’Aigle de
Sedona. Au moment venu, les deux s’envoleront ensemble! À ce moment-là, ils
feront renaître la paix dorée que tant d’entre vous ont déjà trouvé si gratifiante sur
la voie lumineuse et compatissante du sentier rouge en cette aube de l’Ascension
annoncée depuis longtemps. Car c’est aujourd’hui que doit s’unifier la tribu de
l’Arc-en-ciel de l’humanité.

 
«Oh, grand esprit Wakan-taka, Ta voix est portée par les vents et Ton souffle

anime la vie du monde.
Entends-moi; je viens en toute humilité. Je te demande ta force et ta sagesse.

Permets-moi de vivre en beauté et fais que mes yeux voient à jamais le
crépuscule rouge et violet.

Rends mes mains respectueuses des choses que tu as créées et mes oreilles
attentives à ta voix. Accorde-moi la sagesse pour que je comprenne les
choses que tu as enseignées à mon peuple.

Fais en sorte que j’aime tous les êtres humains comme mes frères, que
j’apprenne les leçons que tu as dissimulées dans chaque feuille, sous
chaque pierre.

Je cherche la force, non pour être plus grand que mon frère, mais pour
combattre mon plus terrible adversaire – moi-même.

Aide-moi à être toujours prêt à venir à toi les mains propres et le regard franc
pour que lorsque la vie se dissipe tel le crépuscule qui s’estompe, mon
Esprit vienne à toi sans honte.»

– Alouette jaune, chef des Sioux de Lakota
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Le lac Tahoe est également le point d’ancrage d’une
deuxième matrice énergétique qui comprend le mont Shasta
et les parcs nationaux de Yosemite et du Grand Teton, tous
emblématiques du Rayon violet de Maître Saint-Germain.
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CHAPITRE DIX

Le lac Tahoe – Grand vortex de la Flamme
violette

«Le lac Tahoe mesure 35,40 km de longueur et 19,30 km de
largeur. Sa profondeur moyenne est de 500 mètres. Il est le

deuxième lac le plus profond d’Amérique du Nord, le
troisième plus grand de ce continent et le huitième plus grand
au monde. Il s’est formé il y a deux millions d’années lorsque
des éruptions volcaniques ont obturé deux gorges de la future
Sierra Nevada. Les eaux de ruissellement glaciales ont alors
rempli le profond canyon, donnant naissance au lac Tahoe.

Soixante-trois ruisseaux et rivières continuent toujours de s’y
déverser, ce qui en maintient le niveau. C’est un lac magnifique

dont l’eau est presque aussi claire que du cristal, avec une
visibilité de quinze mètres de profondeur. Les indigènes le

considéraient comme sacré, car il abritait l’Oiseau-tonnerre
bleu, une créature apparentée à celle du Loch Ness et qui a été

aperçue dans ses eaux vastes tout au long de l’histoire.»
– Nevada Tourism Press

De nombreux humains sont incertains de la direction qu’ils doivent prendre et
plusieurs reculent donc au lieu d’avancer. Il ne faut pas, car leur énergie est
nécessaire.

Nous nous adressons ici à ceux qui sont porteurs de lumière. Certains d’entre
vous se croient actuellement dans une impasse, tandis que d’autres ne se rendent
même pas compte de leur statisme. Chers maîtres, il n’est plus possible de vous
asseoir entre deux chaises quand vous avez entendu l’appel de l’Ascension
planétaire.

Alors, pourquoi cet arrêt et cette indécision? Parce qu’une dernière étape de
purification est nécessaire sur la planète ainsi qu’en vous-mêmes.
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Le creuset cristallin
Le 9/9/9 a ouvert la voie à l’âge cristallin ainsi qu’à la transformation conduisant

à la MerKiVa cristalline. Cette transformation requiert cependant l’élimination des
dernières traces de déséquilibre obstruant votre champ énergétique.

Ce qui était facile à éliminer a disparu, mais ce qui reste est plus difficile à
déloger, comme si vous l’aviez balayé sous le tapis pour éviter de le voir. Toutefois,
la Terre elle-même se mobilise pour vous assister dans cette purification. Depuis
l’avènement du Déclencheur cosmique, certains vortex intraterrestres peuvent
activer celle-ci dans l’énergie cristalline.

La fonction cristalline de la Flamme violette est celle d’un creuset purificateur.
Elle sert à l’élimination finale des obstacles qui empêchent le chercheur d’atteindre
la non-polarité de la MerKiVa cristalline. Elle est disponible par l’intention et
l’action, mais elle s’amplifie et se répand depuis des vortex spécifiques.

La Terre et l’humanité ont atteint un point critique d’évolution et il ne convient
plus de se reposer sur ses lauriers. Il faut faire davantage. Le sceau sacré a été brisé
et la transformation s’impose. Un nouveau programme se présente, celui de l’Éveil
cristallin dans le champ du point zéro, accompagné de la transformation menant
aux nouvelles MerKaBa et MerKiVa cristallines, un système non polarisé ni sexué.

Le mouvement vers l’avant
L’électromagnétisme de la planète est en voie d’achèvement et d’équilibrage

parfait. Le maître magnétique Kryeon, de la famille de Michaël, n’a-t-il pas
complété l’ajustement du magnétisme pour faire place à la grille cristalline? Il en est
ainsi.

L’électromagnétisme du champ de polarité fait maintenant place à l’émergence
cristalline à l’intérieur du champ du point zéro. Cette ouverture qui survient au
moment propice est une recréation facilitant le retour à l’essence cristalline dont
vous êtes issus.

Le pivot élémentaire
À l’intérieur du flux actuel, il existe un moment fixe, un point d’appui où la

Vérité universelle s’ouvre comme une fleur de lotus. Ce point d’appui se déploie
dans le nouveau paradigme de la Terre ascendante, à même les «éléments
terrestres»: l’eau, l’air, le feu, la terre et l’éther. Ce déploiement s’effectue en
certains points de la planète, dont l’alignement joue un rôle transformationnel
précis.

Parlons donc des eaux sacrées. Chers maîtres, une symbiose unique existe entre
la résonance humaine physique et celle de «l’élément terrestre» eau. L’empreinte
vibratoire du corps humain est en résonance avec les cinq éléments sacrés – l’eau,

116



l’air, le feu, la terre et l’éther –, mais c’est la résonance de l’eau qui est associée à
la création essentielle ou à la projection de la forme humaine. Si l’on considère que
le corps humain est composé d’environ 70% d’eau, c’est très facile à concevoir.

Les eaux cristallines de la Flamme violette
Sur la planète, certains plans d’eau sont comme des lentilles cristallines

amplifiant la Flamme violette. Les trois plus grands forment un triangle: le lac
Baïkal, en Sibérie, le lac Titicaca, en Bolivie, et le lac Tahoe, aux États-Unis. Les
deux premiers sont reconnus, tandis que le dernier est en voie de l’être.

En fait, ces trois lacs ont toujours été sacrés. Comment des plans d’eau aussi
importants pourraient-ils être dénués d’énergie pure? Réfléchissez un peu aux
points qu’ils ont en commun. Chacun est vaste et profond, entouré de montagnes
volcaniques et de vallées riches en champs électromagnétiques et cristallins, son eau
pure formant ainsi une lentille ovoïde. Tous les éléments matriciels d’un vortex
tourbillonnant sont présents, bonifiés de surcroît par un champ superpuissant
d’énergie plasmique naturelle.

Les plans d’eau claire et pure contenus dans des formations profondément
encastrées possèdent des propriétés cristallines inhabituelles. Il s’agit d’une forme
de cristallisation différente de celle qui apparaît dans les eaux siliceuses colloïdales
de Banff et de Torres del Paine, car elle se produit dans un fluide newtonien non
colloïdal. Vos scientifiques ne savent pas encore que les eaux possédant de nettes
propriétés newtoniennes comportent également des propriétés physicochimiques
cristallines lorsqu’elles sont comprimées à certaines profondeurs, où elles se
«densifient» en cristaux liquides.

Les lacs profonds d’eau claire comme Tahoe, Baïkal et Titicaca développent des
couches énergétiques cristallines liquides qui dégagent une énorme énergie et
amplifient la projection consciente des eaux vivantes.

Les études élogieuses d’un chercheur japonais, le docteur Masaru Emoto, ont
démontré que l’eau consciente adopte des formes cristallines quand elle est
influencée par des émissions d’énergie positive. Les eaux uniques comme celles des
trois lacs dont il est question ici sont également bonifiées par les vibrations
géométriques des métaux nobles et cristallins présents dans la terre vivante,
particulièrement en profondeur. Vos scientifiques croient que l’eau est
incompressible. Pourtant, elle existe à l’état comprimé dans certaines conditions
précises, où elle crée alors un énorme champ énergétique.

Le mégavortex de Tahoe
L’un des plus puissants vortex/portails des Amériques est demeuré ignoré par

plusieurs métaphysiciens pendant les quatre dernières décennies. Il s’agit du lac
Tahoe, situé dans le nord-ouest du Nevada, à la frontière californienne. En
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revanche, certains de vos instructeurs reconnus, dont Ronna Herman et Jim Self,
ont été amenés à s’installer dans ses environs. Plusieurs autres y sont maintenant
attirés. En fait, les eaux du lac Tahoe sont reconnues depuis des lustres pour leur
beauté étonnante et leur tranquillité. Pourtant, chers maîtres, elles ont beaucoup
plus que cela à offrir. Les gens qui passent un peu de temps près de ces eaux
éprouvent rapidement un profond calme intérieur. Ils se sentent incités à
l’introspection, au lâcher-prise et à la réévaluation de leurs priorités. Ce n’est pas
un hasard. Cette caractéristique est d’ailleurs considérablement amplifiée par la
cristallisation de la Flamme violette.

Une terre imprégnée de l’énergie de l’or
Vos géologues savent qu’il y a de vastes gisements d’or et d’argent dans la

région du lac Tahoe*. Ces deux métaux nobles ajoutent aux eaux et au vortex des
qualités vibratoires extrêmement bénéfiques.

On trouve ces deux métaux en très grande quantité dans les formations de
carbonate du vortex du lac Tahoe, et il est certain qu’ils bonifient l’énergie du lieu.
De plus, des cristaux sont présents naturellement dans les filons de pegmatite qui
traversent le granite igné de toute la Sierra Nevada. L’opale, la citrine, l’améthyste,
l’amétrine, le grenat, le jaspe, la turquoise, la calcédoine ainsi que d’autres variétés
de quartz abondent dans la région. Certaines sont connues et d’autres non, mais
leur puissante énergie augmente immensément celle de l’endroit.

Pour plusieurs d’entre vous, le Nevada est associé au jeu. Vous présumez donc
que sa vibration est basse. Sachez pourtant que l’énergie de sa partie nord-ouest est
très différente de celle de la Mecque du jeu, que vous appelez Las Vegas. C’est
pourquoi vous êtes si nombreux à vous sentir attirés par la région située entre le lac
Tahoe et Yosemite. Entre les nœuds de ces deux endroits règne une énergie pure
provenant d’une dimension supérieure.

Les basses vibrations de la cupidité humaine sont transmutées par les hautes
vibrations qui abondent dans la région. Voilà pourquoi les indigènes et, bien sûr, les
Atlantes avant eux, venaient s’imprégner de l’énergie de ce vortex.

Le caractère sacré de la région est reconnu depuis très longtemps. Ce vaste
complexe vortexial renferme un éventail d’énergies particulières qui s’ajoutent à son
énergie immaculée. À l’intérieur de son champ énergétique se trouvent des satellites
qui accroissent son potentiel vibratoire. Les régions connues sous le nom de
Pyramid Lake et de Grimes Point (Spirit Cave) font partie de l’énergie du
mégasystème portail/vortex du lac Tahoe.

Ce dernier est également le point d’ancrage d’une deuxième matrice énergétique
qui comprend le mont Shasta et les parcs nationaux de Yosemite et du Grand
Teton, tous emblématiques du Rayon violet de Maître Saint-Germain. Chacun
représente la Flamme violette sur le plan des éléments: le mont Shasta incarne le
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feu, le lac Tahoe incarne l’eau, Yosemite incarne la terre et le Grand Teton incarne
l’air.

Question: Ronna Herman a récemment canalisé un message de
l’archange Michaël portant sur les grands cristaux
d’améthyste qui existent sous le lac Tahoe. Pourriez-vous nous
en parler?

Métatron: Cette messagère bien-aimée traitait de l’ancrage de la fréquence
vibratoire créatrice nommée le Rayon violet. L’archange Michaël vous a révélé que
le motif cristallin de la Flamme violette porte les motifs vibratoires de la Divine
Cellule et qu’il s’est ancré puis divisé dans la dualité en un aspect masculin et un
aspect féminin, respectivement le mont Shasta et le sous-sol du lac Tahoe, tous
deux dans une matrice octaédrique.

Conservant la non-dualité de la matrice cristalline, la forme octaédrique en a
émis les aspects duels dans la polarité masculin/féminin. Nous vous avons déjà
expliqué que l’octaèdre est la forme géométrique sacrée qui sert de transducteur
énergétique pour pénétrer dans les dimensions supérieures. Ainsi, ce qui est en haut
est comme ce qui est en bas.

Question: Le cristal d’améthyste du sous-sol du lac Tahoe dont
parle l’archange Michaël est-il éthéré ou physique?

Métatron: Les deux. À vrai dire, tous les cristaux du monde physique existent
aussi sous une forme éthérée ainsi que dans un format matière/antimatière. Il s’agit
là d’un axiome de la physique cristalline qui n’a pas encore été découvert, mais qui
le sera bientôt.

Le cristal d’améthyste qui se trouve sous le lac Tahoe n’est pas d’origine atlante
comme le sont les maîtres cristaux massifs de l’Arkansas et du Brésil. Il est
antérieur à l’Atlantide et à la Lémurie, mais les savants de ces deux continents
connaissaient l’existence des améthystes violettes de Shasta et de Tahoe. Ces
cristaux furent construits dans le monde éthéré par les maîtres Élohim du monde
archangélique, en collaboration avec les maîtres arcturiens du cristal, et devinrent
physiques par la suite. Les maîtres arcturiens sont devenus les gardiens de ces
cristaux, qu’ils ont entourés d’une enveloppe ovoïde d’antimatière et transférés
dans la dualité. L’un de ces maîtres est celui que vous appelez Saint-Germain.
L’enveloppe ovoïde est ce que vous nommez la Caverne de la création de cristaux.
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Question: Pourriez-vous nous en dire plus sur l’activation du
vortex de Tahoe?

Métatron: Il vaut mieux parler de «transformation». Ce portail/vortex est
incroyablement actif depuis des lustres et il se transforme avec l’avènement de
l’âge cristallin. Les cristaux d’améthyste passent d’une structure octaédrique à une
structure icosaédrique étoilée, et cela, autant à Tahoe qu’à Shasta. Cette
transformation est associée à celle de la Terre en un champ cristallin unifié,
transformation qui fut suscitée par le Déclencheur cosmique et l’activation du
9/9/9.

Le lac Tahoe est l’un des nombreux centres terrestres qui contribueront à la
transformation en infusant dans la planète l’énergie et l’empreinte vibratoire du
Rayon violet, mais sous leur aspect cristallin et non duel. Ce processus sera
amplifié par l’énergie d’améthyste des eaux argentines (féminines) du lac Tahoe, et
toutes ces énergies se dissémineront dans une vaste portion du continent nord-
américain. Cela ne fait que commencer, mais l’altitude de la région l’empêchera
d’être envahie par la mer lors des changements terrestres qui surviendront au cours
des prochains siècles. Ce ne sera pas le cas pour les régions du sud du Nevada, qui
sont moins élevées.

Ce qui vous est disponible à Tahoe depuis le 9/9/9, c’est l’abolissement des
derniers obstacles à la réalisation de la nouvelle MerKiVa cristalline. Il existe
d’autres régions semblables, dont Banff, le lac Titicaca et le lac Baïkal. Le lac
Tahoe s’en distingue par les vibrations de l’or et de l’argent contenus sous ses eaux
profondes, ce qui y a facilité le dépôt du puissant cristal d’améthyste.

Chers humains, la Terre vivante est votre alliée pour son ascension et son
émergence dans la non-polarité de l’âge cristallin. L’aspect cristallin des énergies
purificatrices de la Flamme violette s’amplifiera et fera remonter à la surface les
dernières vibrations inadéquates contenues dans votre champ énergétique, afin de
préparer la voie à la MerKiVa cristalline.

Cette purification est plus facile à effectuer sur les lieux de certains nœuds de
pouvoir conscients, comme le lac Titicaca, le lac Baïkal, Banff et le lac Tahoe, mais
elle peut l’être n’importe où et n’importe quand avec l’intention appropriée.

Chers humains, elle est nécessaire.

 
*  Note: Plus des trois quarts de l’or extrait des mines américaines

proviennent du Nevada, qui est également le deuxième plus grand
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producteur d’argent en Amérique.
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La matrice des Rocheuses canadiennes se formate depuis
novembre 1992. Les trois sommets du vortex sont le lac

Louise, le lac O’Hara et le lac Émeraude.

Le lac Moraine est situé à l’intérieur de la triangulation. Ces
quatre lacs cristallins renferment une énergie

incroyablement puissante.
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CHAPITRE ONZE

Le vortex Michaël de Banff

«Le 51e degré de latitude est un vecteur planétaire géométrique
qui reçoit dans le monde physique, sur les lieux de certains

nœuds, le courant-jet hélicoïdal hautement chargé du plasma
de l’antimatière. Stonehenge, Avebury, Banff, le lac Louise, le
lac Baïkal et le parc national Torres del Paine, en Patagonie,

se trouvent tous à cette même latitude. C’est pourquoi ces
régions sont extraordinairement chargées d’électromagnétisme
et sont d’une nature multidimensionnelle, tout en conservant un

incroyable équilibre.»
– Archange Métatron

 
Parlons de la grandeur du portail Michaël de Banff. Depuis que notre canal de

transmission a visité cette région magique pour la première fois, il s’est passé
beaucoup de choses. Cet endroit joue un rôle énorme dans l’Ascension planétaire et
le Déclencheur cosmique. Les parcs nationaux canadiens de Banff et de Yoho
possèdent des caractéristiques uniques qui ne sont pas reconnues. En raison de leur
emplacement gravitationnel, de leurs particularités tectoniques, de leur équilibre
électromagnétique, de leur contenu minéralogique et de leur latitude, ils comportent
des champs plasmiques denses permettant une interface plus tangible avec la
jumelle d’antimatière de la planète Terre.

Les eaux cristallines de la région, nommément les lacs sacrés que vous appelez
le lac Louise, le lac Moraine, le lac Émeraude et le lac O’Hara, sont des entités
vivantes conscientes. Cette caractéristique va beaucoup plus loin que «l’esprit du
lieu» que l’on trouve partout dans la nature. Comme ces eaux issues de la fonte des
glaciers sont colloïdales avec des particules de silicate et du cristal en suspension,
elles possèdent un courant ionique très particulier qui y permet l’existence d’une
charge d’antimatière. Ces eaux contiennent donc une vie bioplasmique, un champ
vibratoire angélique. Chers maîtres, le champ d’énergie qui fait de Banff un lieu si
unique est dû dans une très large mesure au plasma d’antimatière existant dans la
région et qui fut considérablement accru par le Déclencheur cosmique.
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Nous vous livrons ici une grande vérité qui en déroutera peut-être certains: la
communication entre le monde angélique et le monde matériel des humains a lieu
grâce au champ d’antimatière, dont le plasma constitue ce que vous appelez «la
Terre parallèle».

Les interfaces provenant de votre corps éthéré par l’intermédiaire des chakras
sont, en un sens, des accélérateurs de particules focalisants qui forment des cônes
s’ouvrant sur le champ de l’antimatière. Vos scientifiques le découvriront d’ici deux
générations. Vous appelez souvent l’antimatière «matière sombre». En réalité, elle
est porteuse d’une plus grande lumière et d’une plus haute vibration que la matière
physique. Seuls des champs électromagnétiques spécifiques peuvent contenir le
plasma de l’antimatière, laquelle possède divers niveaux d’intensité. Quand il est
développé, votre champ merkivique est en mesure de retenir cette énergie et de
vous transporter en elle.

Le plasma magnétique de la matière et de l’antimatière
Les courants du champ magnétique terrestre émergent au pôle Nord et

descendent en s’incurvant pour pénétrer au pôle Sud par la magnétosphère ovoïde.
À l’intérieur de la planète, toutefois, ils s’élèvent du pôle Sud jusqu’au pôle Nord.
Ces champs de force sont chargés d’ions ou de plasma et ils circulent à la fois sous
forme de matière et d’antimatière. Comme tels, ils existent à l’intérieur de la Terre
parallèle d’antimatière, dont ils sont en fait les composantes. Le plasma de
l’antimatière comporte plusieurs particules chargées, dont des antiélectrons et des
antiprotons. L’antimatière contient du bioplasma, dont les formes de vie abondent
dans ces champs de force.

À l’intérieur et à l’extérieur de votre Terre physique se trouvent donc des
courants électromagnétiques qui opèrent comme des courants-jets et s’écoulent
dans une direction sur la surface de la planète et dans la direction opposée sous la
surface. Ces courants sont donc parallèles, mais ils s’écoulent dans des directions
contraires à l’intérieur de la magnétosphère ovoïde. Ils sont analogues à vos lignes
longitudinales et vous les reconnaissez sommairement sous le nom de lignes Curry.
Ce qui n’est pas encore compris ni reconnu, c’est qu’ils circulent aussi dans le
plasma de l’antimatière, qui est antimagnétique et antiélectrique, et qu’ils
constituent le réseau énergétique reliant votre Terre physique à la Terre
d’antimatière, votre «Terre parallèle» jumelle, par l’alternance de la réception des
micro-trous noirs (les protons) et de la projection des micro-trous blancs (les
électrons).

Le plasma de l’antimatière crée un réseau de courants avec le flux laminaire des
lignes longitudinales verticales. Le courant vertical principal en produit d’autres à
angle droit avec lui pour former des angles d’or secondaires de 90 degrés
s’étendant horizontalement aux courants verticaux. Ceux-ci vibrent en séquences
égales selon «l’éclair» de conscience des unités de lumière, ce qui correspond en
quelque sorte à l’échelle conceptuelle de Planck dans la théorie de l’espace-temps.
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Dans l’alternance matière/antimatière ainsi que dans le circuit électromagnétique
de la planète existent certains points qui forment des nœuds pressurisés. Ces nœuds
jouent le rôle d’amplificateurs de particules subatomiques projetant des courants
hélicoïdaux cohérents d’ions d’antimatière sur des vecteurs spécifiques de la
planète. Il s’agit essentiellement de vortex d’antimatière qui pénètrent dans la Terre
physique et dans la magnétosphère. Ils entrent sur le plan terrestre aux points
latitudinaux situés entre le 49e et le 52e degré nord, et le 49e et le 52e degré sud.

Le 51e degré de latitude est un vecteur planétaire géométrique qui reçoit dans le
monde physique, sur les lieux de certains nœuds, le courant-jet hélicoïdal
hautement chargé du plasma de l’antimatière. Stonehenge, Avebury, Banff, le lac
Louise, le lac Baïkal et le parc national Torres del Paine, en Patagonie, se trouvent
tous à cette même latitude. Voilà pourquoi ces régions sont extraordinairement
chargées d’électro-magnétisme et qu’elles sont d’une nature multidimensionnelle,
tout en conservant un incroyable équilibre. Seules ces régions sont capables de
retenir le champ de l’antimatière en raison de la résonance électromagnétique
unique produite par leur contenu minéralogique.

Ces vortex s’entremêlent en spirale aux vibrations des gravitons, des positrons et
de l’antiplasma pour former des hélices plasmiques cohérentes dans les Rocheuses
canadiennes, au lac Baïkal (Sibérie), à Avebury et à Stonehenge ainsi que dans les
régions patagoniques australes de l’Argentine et du Chili. Tous ces points sont
situés près du 51e degré de latitude. Ces énergies se rassemblent et se mélangent,
surtout à cause des minéraux magnétiques présents dans ces régions hautement
cristallines.

En conséquence, la Terre parallèle coexiste de manière plus tangible et se
superpose de façon plus parfaite dans ces régions, où les formes de vie
bioplasmiques abondent. Toutefois, soyons clairs: ces régions sont essentiellement
des macro-trous blancs. La prodigieuse énergie de l’antimatière s’y transforme en
matière chargée et libre. La couche d’antimatière superposée qui existe à Banff ne
se mélange pas avec la matière en soi. Les deux champs coexistent dans des
dimensions distinctes. Ils coïncident, mais ils sont séparés. On peut dire que le
champ de l’antimatière est perçu beaucoup plus facilement par le corps subtil dans
cette région. La MerKaBa s’en trouve alors grandement expansée. Vous
comprenez?

Le champ angélique de la région, qui se forme dans la matrice bioplasmique, en
est une conséquence directe. La vie bioplasmique est très réelle. En fait, comme
nous l’avons expliqué, votre corps subtil et vos chakras sont liés à la sphère
plasmique de l’antimatière, la Terre parallèle. Il s’agit d’une forme de vie moins
dense et habituellement invisible à l’œil nu. Elle opère à une fréquence vibratoire
beaucoup plus haute. Des formes de vie très élevées abondent dans cette énergie,
où elles évoluent plus rapidement.

L’interface parallèle de l’antimatière
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Votre univers, votre cosmos, est composé d’environ 80% d’antimatière. Ce que
vous appelez le monde angélique, les maîtres ascensionnés, les fées, les élémentaux
et le dragon sacré communiquent tous avec votre Terre physique par le truchement
de l’antimatière. Puisque votre corps éthéré communique par l’antimatière, on peut
dire que l’espèce humaine est en fait une race hybride de matière et d’antimatière et
qu’elle est même issue de l’antimatière.

La reconstitution du firmament est un élément clé de l’ascension et le
Déclencheur cosmique en est la phase initiale. Les points du Déclencheur cosmique
de 2009 qui ont émis des codes électromagnétiques diffusent des codes plasmiques
de matière et d’antimatière. Il en résulte un amoindrissement de la densité de votre
monde physique, un amincissement des voiles et une accélération vibratoire. Le
point principal se trouve en Amérique du Nord, dans le vaste chaudron de
Yellowstone, un lieu associé en cela à Banff et à Asheville, en Caroline du Nord.
Les effets en sont nombreux. Banff et Yoho sont animés d’une énergie
extraordinairement bienfaisante et beaucoup plus complexe qu’auparavant.

Les conséquences bénéfiques sont énormes. Cette région a toujours été
magnifique et équilibrée, mais elle l’est davantage depuis le Déclencheur cosmique.
Quiconque pénétrera dans la région sacrée des parcs nationaux de Banff et de
Yoho, dans les Rocheuses canadiennes, entre 2009 et 2012, verra ses chakras se
purifier et s’équilibrer. S’ensuivra une régénération spirituelle. Même ceux qui s’y
rendent uniquement pour se reposer dans la splendeur de ces énergies sacrées en
seront immensément revigorés, mais ceux qui y vont avec une intention spirituelle
et une connaissance avancée seront davantage récompensés.

Cet alignement très particulier a débuté en mars 2009, lors de la phase initiale du
Déclencheur cosmique, où la lumière cristalline qui fut reçue déclencha l’émission
de puissants codes électromagnétiques. Plusieurs points pyramidaux du Canada ont
contribué à l’apport de cette lumière, dont la pyramide Walter d’Edmonton, le mont
Edith Cavell, le mont Castle, les Three Sisters [ou Trois Sœurs, soit trois pics du
parc national de Blue Mountains, en Australie], le mont Assiniboine, le mont
Rundle, Kananastas et Revelstoke. Le principal point d’émission électromagnétique
en Amérique du Nord est Yellowstone, et ses principaux points de réception et de
distribution sont Banff et Asheville. Les Rocheuses à l’intérieur du parc national de
Banff équilibrent le circuit et distribuent les codes électromagnétiques du
Déclencheur cosmique. Il y a évidemment de très nombreux sites mondiaux de
codes électromagnétiques. Ces derniers sont émis par des fontaines mondiales et
dispersés dans les grandes chaînes de montagnes ainsi que dans les vortex/portails
de la grille phi.

En 2010 a eu lieu l’émission cristalline du Déclencheur cosmique. Pendant cette
activation, qui constituait la deuxième phase du Déclencheur cosmique, la roche
cristalline du Bouclier canadien fut l’une des matrices qui ont émis des codes
cristallins qui se sont mélangés au magnétisme.
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L’activation phi et la lune artificielle de Saturne
En conséquence, les Rocheuses canadiennes sont dans un état d’activation

intense. La glace cristalline des énormes glaciers qui sont en train de fondre
rapidement libère des codes célestes qui s’incorporent aux harmoniques de la
Spirale d’or du phi métatronique dodécadimensionnel (la grille harmonique
terrestre) de cette région située à l’intérieur du vortex Michaël. Dans ce secteur, la
cristallisation glaciaire contient des motifs géométriques complexes qui vous sont
encore inconnus. Leur émission dans l’atmosphère au cours du présent cycle de
fonte glaciaire est aussi bénéfique que nécessaire.

Ces motifs cristallins sont en fait des codes vibratoires qui affectent la rotation
terrestre et le ratio gravitationnel. Tout ce processus est grandement influencé par la
lune artificielle de Saturne. Nous y reviendrons plus longuement lors d’un futur
message. Pour l’instant, nous vous dirons seulement que vos astrophysiciens les
plus éclairés se rendent compte petit à petit que l’une des lunes saturniennes est
artificielle, bien qu’ils n’osent pas encore exprimer publiquement une croyance
aussi peu orthodoxe. Sachez que la lune nommée Lapetus, qui gravite sur une
orbite très extérieure autour de la «planète annelée», fut mise en place pour des
raisons précises par les Andromédiens hautement évolués.

Le vortex de l’archange Michaël
La matrice des Rocheuses canadiennes se formate depuis novembre 1992. Le

seigneur Michaël a commencé à y ancrer sa présence dans un portail triangulé, au
cœur des Rocheuses, après l’événement évolutif que vous appelez le 11:11. Le
processus a duré trois ans. Les trois sommets du vortex sont le lac Louise, le lac
O’Hara et le lac Émeraude. Le lac Moraine est situé à l’intérieur de la triangulation.
Ces quatre lacs cristallins renferment une énergie incroyablement puissante; ils sont
donc en mesure de soutenir les manifestations de la présence énergétique de
l’archange Michaël, grâce au cocktail de forces ioniques qui a commencé à pénétrer
la planète en 1992 avec le plasma des énergies parallèles, en conjonction avec le
flux de matière/antimatière.

La clarté accrue qui résulte de l’amincissement du voile sur ces sites privilégiés a
permis à plusieurs de faire directement l’expérience de la divine présence de
l’archange Michaël. Un vortex énergétique reliant ces lieux fut mis en mouvement
dans le sens contraire des aiguilles d’une montre avant le 12: 12. La triangulation a
formé le vortex Michaël et une magnifique lumière spirituelle s’est alors répandue
dans toute la région, sur des centaines de kilomètres.

Des gardiens spéciaux ont été attirés dans ces secteurs pour ancrer cette énergie
divine et lui permettre d’imprégner les lieux. Le processus n’est pas terminé. Notre
canal de transmission est du nombre. Il connaissait subconsciemment la présence
du seigneur Michaël dans ces lieux longtemps avant de s’en rendre compte
consciemment et d’en réaliser la signification planétaire. C’est pourquoi il se trouve
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encore aujourd’hui parmi ceux qui ont imprimé l’énergie de leur spiritualité dans
cette région magnifique. Ces lieux possèdent la capacité vibratoire d’enregistrer
l’empreinte animique de ceux et celles qui les visitent.

Les eaux cristallines colloïdales
Le pouvoir unique de ces lacs réside dans leur contenu de quartz colloïdal

cristallisé. Dans cette région du Canada, le silicate de cristal glaciaire possède une
fréquence vibratoire très spéciale et très complexe. Bien que vos géologues
reconnaissent que l’incroyable couleur de leurs eaux est due à la présence de ces
particules de silicate, ils ignorent l’énergie que ces dernières y ajoutent. Ils ne
connaissent pas la structure cristallisée unique de ces particules ni la réaction
synergétique qui s’ensuit lorsque la lumière pénètre la surface de l’eau. Ils ignorent
le pouvoir guérisseur des couleurs saisissantes de ces lacs ainsi que
l’électromagnétisme bioplasmique multidimensionnel qui y règne.

Vos scientifiques connaissent les fluides newtoniens et les fluides plastiques
colloïdaux, mais il y a d’autres fluides qu’ils ignorent. Les eaux du vortex Michaël,
dans les parcs nationaux de Banff et de Yoho, contiennent des fluides énergétiques,
des fluides magnétisés et des fluides cristallisés. Les particules de silicate contenues
dans un fluide sont dans un état colloïdal qui ne leur permet pas de se fixer, mais le
fluide circule parfaitement à l’état aqueux newtonien. Il porte un champ électrique
si robuste qu’une résonance énergétique y encapsule tout.

Pour ces raisons, certaines régions comme celles du lac Louise et du lac
Émeraude reçoivent un grand nombre de visiteurs dont plusieurs y sont attirés à un
niveau subtil. L’énergie des fluides cristallins possédant l’empreinte du seigneur
Michaël pénètre leur être d’une telle façon qu’il leur est impossible de ne pas en
être touchés physiquement, émotionnellement et spirituellement. Ils ne peuvent
échapper à ce contact ni à cette occasion de guérir.

Plus éloigné, le lac O’Hara retient l’énergie du flux de lumière. Ce lac est déjà
dans la cinquième dimension et au-delà. Il est de loin la plus puissante entité
angélique et bioplasmique de la région. Pourtant, ces quatre entités – les lacs
Louise, Moraine, Émeraude et O’Hara – sont des êtres angéliques d’une nature
bioplasmique. Des anges, en fait.

Les glaciers de cette région sont tout aussi puissants, mais d’une expression
différente. Ce sont des hydrocristaux d’énergie bioplasmique codés dans la lumière.
Leur fonte augmente considérablement les qualités spéciales de cette région, car la
transformation du cristal solide en cristal liquide agit énergé-tiquement sur le vortex
de Banff.

La géométrie du cristal liquide
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Un vecteur dimensionnel précis des trois grilles planétaires existe à l’intérieur de
la triangulation du portail Michaël. À ce titre, la projection géométrique de la région
de ce vortex contient tous les solides platoniques: le tétraèdre, l’hexaèdre,
l’octaèdre, le dodécaèdre et l’icosaèdre. Ceux-ci se développent présentement en
une géométrie sacrée plus complexe. Il existe ici une énergie «sentiente» d’une telle
clarté que son modèle géométrique obéit à la «loi d’addition» du parallélogramme.
En conséquence, l’énergie se dirige elle-même et s’ajuste toute seule pour nier la
négativité tout en adaptant sa géométrie au parfait maintien de son modèle
symétrique complexe.

Chers humains, la géométrie vivante forme ici le cube métatronique dans une
matrice multidimensionnelle, de sorte que toute force de transformation tellurique
qui affecterait les points d’ancrage du modèle cristallin subit immédiatement et
automatiquement un rééquilibrage qui maintient la parfaite symétrie du système.
C’est le propre de l’hologramme inséré dans le cristal métatronique, puisqu’il suit la
loi d’équilibre de la Vérité universelle.

Le cube métatronique est un modèle vivant et «sentient» qui se déplace, se
modifie et s’ajuste lui-même afin de conserver son intégrité cristalline. Il est la grille
phi vivante contenue dans la géométrie de la grille Reshel. Toutes les grilles
deviennent plus fluides et plus complexes en adoptant la capacité dimensionnelle de
la grille cristalline 144 de l’ascension. C’est pourquoi leur géométrie ne peut
vraiment se définir. Elles fluctuent en un déploiement kaléidoscopique dynamique
et vivant dans un mouvement multidimensionnel constant.

L’acquisition de la clarté mentale
Les humains font l’expérience de cette matrice énergétique de plusieurs façons.

Dans cette région, la pensée se manifeste plus rapidement, car les conflits et les
obstacles intérieurs sont «repoussés» vers la surface, de sorte que l’on doit les
affronter et les résoudre. Une pensée plus élevée, plus pure et plus aimante se
transforme en un vecteur géométrique du système d’exploitation de ces énergies, ce
qui entraîne la guérison immédiate. Avec cette énergie, le chercheur peut acquérir
plus rapidement la «clarté d’esprit».

Dans ce champ, la pensée négative est plutôt inactive, car la négativité n’y
possède pas la pulsion vibratoire géométrique et hyperdimensionnelle requise pour
réaliser l’expansion, la réaction ou la reconnaissance à l’intérieur de la matrice
homogène positive. L’individu se sent libéré et transformé.

Tous les vortex/portails ne sont pas aussi équilibrés. Certains sont très intenses
et donc moins perceptibles par le champ énergétique humain. La matrice de
l’archange Michaël, à Banff et à Yoho, projette une énergie d’amour qui est
disséminée dans toute la région, sur des centaines de kilomètres. C’est pourquoi les
gens qui y habitent sont d’un abord si agréable.
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L’affinement de la MerKaBa qui devient alors la MerKiVa
Nous apportons donc dans le champ métatronique l’énergie d’Énoch par le

truchement d’Alton Kamadon, du Pléiadien Tyberonn et d’Ekahila-Na.
L’électromagnétisme cristallin complexe du parc national de Banff se prête
extraordinairement à l’expansion de la MerKaBa tétraédrique étoilée vers la
MerKiVa.

L’énergie de haute fréquence de l’antimatière est un mélange plasmique très
complexe qui finit par atteindre un état liquide cristallin, d’où son affinité avec le lac
Baïkal et avec les lacs cristallins de Banff et de Patagonie. La même évolution a
lieu biologiquement dans certaines structures glandulaires du corps humain qui
coordonnent le système des chakras.

Le bioplasma cristallin est apte à s’aligner sur le codage électromagnétique et sur
les champs électriques pour servir de matrice électronique, de système de
coordination et de modèle pour la liaison des chakras avec une autre dimension.
Dans ce rôle, la MerKaBa devient la MerKiVa parce que le champ bioplasmique
éthéré devient symbiotiquement le catalyseur du développement vibratoire avancé
du corps humain dans la matière, soit dans son fonctionnement biologique à base
de carbone. La symétrie est parfaite. Vous voyez comment l’énergie cristalline
liquide de cette région joue un rôle symbiotique.

Un condensateur bioplasmique
Votre système nerveux est électrique et, en un certain sens, votre corps à base

de carbone est un condensateur. Ces champs électriques naturels du corps humain
sont reliés, par les chakras, au champ électromagnétique de l’aura. Le corps
bioplasmique évolue vers le tétraèdre étoilé de la MerKaBa, qui est en fait une
forme biplasmique hybride. Il est jumelé au corps physique à base de carbone au
moyen des doubles cônes du système des chakras, qui sont essentiellement des
accélérateurs de particules. L’énergie circule de l’intérieur vers l’extérieur, et vice-
versa, alors que le corps bioplasmique crée le champ électromagnétique humain.

Chaque chakra contient dans sa structure bioplasmique des cristaux qui opèrent
à l’état fluide avec une ouverture à chaque extrémité, passant de la matière à
l’antimatière, et vice-versa. Ces cristaux s’ouvrent, se referment et tournent selon la
source d’énergie et l’intention fonctionnelle. Pour les humains qui vivent au-dessus
de l’équateur, le tournoiement absorbe de l’énergie quand il va dans le sens des
aiguilles d’une montre et il en projette quand il va dans l’autre sens. C’est l’inverse
pour ceux qui vivent au-dessous de l’équateur. Voilà pourquoi, dans une certaine
mesure, des déséquilibres peuvent survenir quand on vit exactement à l’équateur ou
dans les régions polaires situées près du cercle arctique ou du cercle antarctique.
C’est aussi pourquoi les régions situées entre le 48e et le 52e degré de latitude
procurent un équilibre bénéfique.
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Lorsqu’un humain a développé la MerKaBa, ses chakras émettent des courants-
jets qui permettent à des formes géométriques plus complexes de susciter un état
merkivique, de sorte qu’un plus grand nombre de chakras et de sous-chakras sont
activés. L’énergie cristallomagnétique du champ bioplasmique de Banff est
régulièrement absorbée par le système des chakras, ce qui accélère le
développement de la MerKiVa. Les codes cristallins élèvent alors la MerKiVa
jusqu’au dodécaèdre étoilé qui effectue consciemment plusieurs tâches dans les
dimensions intérieures et extérieures.

Les alignements sacrés axiatonaux
Le vortex Michaël de Banff est harmonisé énergétiquement avec d’autres eaux

cristallines, particulièrement celles de Patagonie, du Chili, du lac Ouachita
(Arkansas), du lac Titicaca (Bolivie et Pérou), du lac de Zurich (Suisse), du lac
Tahoe (Nevada) et du lac Baïkal (Sibérie), toutes des cathédrales vivantes d’amour
et de guérison. Ces plans d’eau, qui sont de puissants réceptacles de la spirale
bioplasmique, sont alignés en oscillations harmoniques par des lignes axiatonales,
lesquelles sont très différentes des lignes telluriques.

Chers maîtres, sachez que tout est bien. Veuillez croire que l’ascension est en
bonne voie dans tous ses aspects multi-dimensionnels et dans toutes ses transitions.
Nous connaissons chacun de vous par son nom et nous savons quels changements
vous subissez. Nous vous accompagnons. La meilleure partie de vous se trouve ici,
observant votre expression humaine en vêtements biochimiques alors que vous
vivez l’épanouissement linéaire de cette époque magnifique.

L’humanité porte des filtres de dualité et votre espèce est encore atteinte
d’amnésie. Comme le voile s’amincit, ceux et celles d’entre vous qui s’avancent sur
le sentier commencent à apercevoir la Vérité supérieure. Elle est beaucoup plus
belle que dans vos rêves les plus fous. Chers humains, aimez-vous les uns les
autres et prenez soin de vous mutuellement, sans oublier de vous aimer vous-
mêmes et de vivre le doux Amour qui est votre matrice. L’Amour est la clé
vibratoire qui fusionne TOUT
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CHAPITRE DOUZE

Le vortex de l’espoir: la Russie

Par James Tyberonn
 
En 1944, le célèbre voyant Edgar Cayce a dit ceci: «L’espoir du monde viendra

de la Russie. Non pas par le communisme ni par le bolchevisme, oh non!, mais par
la liberté, la véritable liberté où tous les humains vivront les uns pour les autres.
C’est dans ce pays que ce principe est né. Il mettra des années à se concrétiser,
mais c’est bien de la Russie que reviendra l’espoir du monde.»

Plus de six décennies se sont écoulées depuis cette remarquable prophétie
canalisée. La Russie s’est transformée, passant d’un État communiste à une
démocratie évolutive dotée d’une économie fondée sur le libre marché. Au cours
des neuf décennies écoulées depuis la révolution marxiste, la religion établie et ses
dogmes inhérents ont été largement absents de la culture russe, car les valeurs
sociales alors recherchées résidaient dans l’idéal socialiste de l’entraide humaine,
exempte du contrôle mental exercé par la religion dogmatique.

Je me suis rendu en Russie une première fois en 2004 et une deuxième fois en
mai 2006. Je suis allé à Moscou lors de ces deux voyages, et le second m’a conduit
jusqu’en Sibérie orientale, la contrée du merveilleux lac Baïkal, où j’ai vécu une
expérience profonde.

Moscou
Bien que Saint-Pétersbourg ait été le foyer de la royauté russe, c’est Moscou qui

constitue le cœur de ce pays. Dans cette ville, on se retrouve face à face à la fois
avec tout ce que la Russie a de meilleur et tout ce qu’elle a de plus frustrant. La
cordialité des gens y est aussi évidente que le sont les tensions extrêmes d’une ville
confrontée à la confusion suscitée par de rapides changements sociaux. Plus que
partout ailleurs dans le pays, c’est à Moscou que le passé soviétique se heurte à
l’avenir capitaliste. Le mot «heurter» est peut-être trop fort toutefois, car il s’agit
en réalité d’un amalgame qui devient de plus en plus harmonieux.

Avec l’émergence du Moscou nouveau, il est manifeste que le progrès y est
influencé par la grande dignité de l’héritage moscovite, un héritage intemporel riche
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et varié qui a précédé glorieusement le règne soviétique. En effet, l’aspect le plus
frappant du Moscou d’aujourd’hui, ce n’est pas le mélange tant célébré avec la
culture occidentale, mais la renaissance vigoureuse de ses propres traditions. De
magnifiques cathédrales sont restaurées et rouvertes au public, des théâtres
d’avant-garde retrouvent leur leadership artistique et les marchés traditionnels
reviennent à la vie. Moscou est une ville de créativité artistique et musicale. Une
fois de plus, elle occupe une position prééminente dans le monde. Pourtant, les
neuf décennies d’influence soviéto-socialiste ont joué un rôle clé dans la gestation
de l’ère nouvelle de l’Ours russe. La spiritualité et la liberté qui émergent à l’heure
actuelle sont libres des dogmes orthodoxes. Il s’agit d’une pure spiritualité fondée
sur l’amour des autres humains et dégagée des doctrines canoniques. Son potentiel
est la joie.

La rue Arbat, un mail de boutiques peuplé d’artisans et d’amuseurs publics,
regorge de vitalité en plein centre de Moscou. En y déambulant, j’y ai trouvé de
très jolies œuvres artisanales, des restaurants agréables, des boutiques en tout genre
ainsi que des gens chaleureux et souriants, tout cela rayonnant d’une magnifique
énergie. Les gens sont charmants, mais ce qui domine chez eux, c’est leur
intelligence pénétrante et leur enthousiasme. Comme ils ont grandi dans un
environnement sans télévision, la plupart des Russes sont centrés sur l’éducation et
sur les arts. Ils jouent presque tous d’un instrument de musique et un bon nombre
parlent couramment plusieurs langues.

Une fraîcheur et une limpidité énergétiques règnent sur toute la région. Je me
suis senti des affinités avec la Russie et j’y ai perçu la naissance d’un très grand
espoir. Les gens sont remarquablement beaux et robustes. Moscou compte plus de
dix millions d’habitants, dont des représentants d’une centaine de nations et de
groupes ethniques. Les Russes forment le plus grand groupe ethnique de Moscou.
Il y a aussi des Juifs, des Ukrainiens, des Biélorusses et des Tartares ainsi qu’un
nombre croissant de réfugiés et d’immigrés venus d’Afghanistan, du Caucase, des
États baltes et de l’Asie centrale. Le christianisme orthodoxe est la religion
dominante à Moscou. La ville est embellie de cathédrales dorées au dôme en forme
d’oignon qui brillent comme des joyaux dans le paysage. Cette grande capitale
comporte des communautés de protestants, de catholiques romains, de juifs, de
musulmans ainsi qu’un nombre croissant de spiritualistes du nouvel âge. En fait, les
religions existantes sont dépourvues de faction fanatique et elles semblent beaucoup
plus ouvertes d’esprit qu’auparavant envers les visions différentes de la leur.

Moscou couvre plus de mille kilomètres carrés. Les frontières de la ville
correspondent à sa route circulaire, située à 15-17 kilomètres de son centre. La cité
s’étend sur 42 kilomètres du nord au sud et sur 35 kilomètres d’est en ouest. Elle
est regroupée autour de la Volga, le plus grand fleuve d’Europe, le long de laquelle
se trouvent plusieurs magnifiques cathédrales au dôme en forme d’oignon. Le site
de la place Rouge et du Kremlin est un formidable vortex comprenant la cathédrale
du Christ-Rédempteur et la cathédrale Saint-Basile. La géométrie sacrée de ces
splendides églises est extrêmement puissante.
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Moscou compte une vingtaine de cathédrales dont quelques-unes ont été
construites il y a des siècles sur des sites de pouvoir païens.

L’Anneau d’or
L’Anneau d’or de Moscou est une ligne ovale composée de lieux de pouvoir et

de cathédrales qui encerclent une région dans un rayon d’environ 160 kilomètres du
centre de la ville. Cet ovale englobe le vortex d’or de la nouvelle énergie moscovite.
L’Anneau d’or est l’un des plus vieux chemins de pèlerinage de la Russie. Situé au
nord-est de Moscou, il comporte sur sa route plusieurs anciennes cités très
intéressantes ainsi que des cathédrales sacrées. La route «classique» (dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre) part de Moscou et traverse les villes de
Vladimir, Souzdal, Ivanovo, Ples, Kostroma, Yaroslavl, Rostov Veliky, Pereslavl-
Zalesski et Sergiev Posad.

La cathédrale de Sergiev Posad est l’une des plus sacrées de l’Anneau d’or. Le
monastère fut fondé en 1340 par Sergius de Radonezh, qui donna son nom à la
ville. Ce complexe massif se trouve le long du fleuve, parmi des collines d’une
végétation luxuriante. Selon la légende, une source d’origine divine y aurait jailli,
faisant de l’endroit un lieu de pèlerinage pour des milliers de gens qui vinrent y
boire cette eau miraculeuse.

Centrée à Moscou, l’énergie du portail/vortex de l’Anneau d’or est tout
simplement l’une des plus radieuses que j’aie jamais ressenties. Ancrée
puissamment par Saint-Germain en 1986, elle est d’une vibration cristalline et elle
constitue le modèle de la Russie nouvelle. Elle est à la fois le vortex et le portail du
cœur de la Russie, et elle est alignée sur une énergie plus puissante encore, celle du
lac Baikal, qui l’alimente.

Le lac Baïkal
Le lac Baikal est sans doute le site naturel le plus exceptionnel de toute la

Russie. J’ai eu la chance de m’y rendre en mai 2006 et je l’ai trouvé tout
simplement ahurissant. L’Amérique du Nord comporte quelques plans d’eau
impressionnants, dont le lac O’Hara et le lac Louise, au Canada. Le lac Pyramide,
au Nevada, et le Grand Lac Salé, dans l’Utah, sont des portails. Le lac Supérieur
est le plus grand plan d’eau douce du monde. Le lac Cratère, dans l’Oregon, est
l’un des plus profonds de la planète. Le lac Titicaca, au Pérou et en Bolivie, est le
plan d’eau navigable le plus élevé du monde, à 3800 mètres au-dessus du niveau de
la mer. Le plus grand lac d’Afrique, le lac Victoria, est aussi le deuxième plus vaste
plan d’eau douce du monde. Fort pittoresque, il enjambe l’équateur et forme
partiellement les frontières de l’Ouganda, du Kenya et de la Tanzanie. Dans
l’Antarctique se trouve le lac le plus froid et le plus austral du globe, le lac Vostok.
Le lac le plus bas et le plus salé est la mer Morte, bordée par Israël et par la
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Jordanie, à 408 mètres sous le niveau de la mer! Le plus grand plan d’eau intérieur
du monde est la mer Caspienne, en Asie.

Même si tous ces lacs sont très particuliers et qu’ils ont tous un rôle à jouer dans
l’ascension planétaire, le lac Baikal, en Sibérie orientale, les surpasse en brillance.
En forme de croissant et situé à plus de 1 400 kilomètres de l’océan le plus proche
(le Pacifique), il s’étend sur environ 640 kilomètres de longueur et 80 kilomètres de
largeur. Bordé de montagnes et entouré de forêts vierges, il est l’un des plus beaux
du monde. Septième plus grand lac du globe quant à la superficie, il est sans égal
quant au volume d’eau puisqu’il contient 20% de toute l’eau douce de la planète.
Sa profondeur maximale se situe à 1 530 mètres, ce qui en fait également le lac le
plus profond du globe.

Ce grand lac magique est contenu dans un bassin tectonique sur les hauteurs de
la chaîne de montagnes Stanavoï. Son immense surface est à 477 mètres au-dessus
du niveau de la mer tandis que son plancher est à 1 200 mètres au-dessous. Le lac
est encerclé par des chaînes de montagnes antédiluviennes qui s’élèvent jusqu’à 2
750 mètres et dont les flancs descendent en pente raide jusqu’à la surface du lac,
créant un panorama spectaculaire d’une ahurissante beauté sauvage.

Ces montagnes qui entourent le lac sont riches en mica, en graphite, en marbre,
en or et en d’autres minéraux, et elles sont tapissées de cèdres et de pins. Les
ressources naturelles du lieu sont immenses. Le lac Baïkal est une corne
d’abondance latente de pierres précieuses et semi-précieuses. On en trouve
plusieurs – lazurite, charoïte, lapis-lazuli, jade, spinelle, apatite, phlogopite,
diopside, pargasite, scapolite, pyrite, quartz, dolomite, calcite, malachite, giafoline,
tourmaline, ortite, biotite, limonite, amazonite et aragonite – le long du grand rivage
qui borde ces eaux claires comme du cristal.

Plus de 330 ruisseaux et rivières se déversent dans le lac Baikal, mais la rivière
Angara en est le seul effluent. L’Angara se déverse dans l’océan Arctique, à plus de
2 400 kilomètres de distance. Son cours est parsemé de nœuds de pouvoir. Du
point de vue géologique, le lac Baïkal est âgé de 25 millions d’années, ce qui en fait
le plus vieux lac du monde. Il est d’une limpidité exceptionnelle: ses eaux sont
transparentes jusqu’à une profondeur de 40 mètres. En outre, elles soutiennent la
vie jusqu’à des profondeurs incroyables. Le fond du lac est parsemé d’orifices
volcaniques qui dynamisent et oxygènent les eaux, ce qui y permet l’existence de
biosystèmes et d’écosystèmes exceptionnels. Inscrit au patrimoine de l’humanité
par l’Unesco en 1996, le lac Baïkal, dans toute sa beauté primitive, est reconnu
depuis longtemps comme un puissant portail sacré.

Les Buryats, un peuple indigène de la région, le considèrent comme tel depuis
des milliers d’années. Leur religion est le chamanisme, comme les Amérindiens, et
ils célèbrent le lac comme une déité vivante. Reliquats de la Lémurie, l’île
d’Olkhone et le rocher du Chaman sont des centres sacrés du chamanisme sibérien.
Des monastères et des communautés bouddhistes sont également situés le long du
périmètre du lac depuis des millénaires. Les bouddhistes croient que ce lac sacré
contient l’énergie du Bouddha.
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Lors de ma visite de mai 2006, la plus grande partie du lac était encore gelée. Je
fus ravi de voir que la glace produisait en certains endroits des cristaux aux formes
géométriques étonnantes. Durant mon séjour au lac, j’ai rendu visite à un chaman
buryat et j’ai eu le bonheur et le privilège de participer à la cérémonie du tambour.
Les tambourinements et les chants employés au cours de cette cérémonie se
déroulant autour d’un feu sacré près du lac ressemblaient d’une façon frappante à
ceux des cérémonies amérindiennes. Les participants ont salué les quatre directions
et leurs chants furent dédiés à l’esprit du lac.

À la fin du dernier jour passé au lac, je me suis livré à la méditation dans l’une
des parties les plus sacrées du rivage. J’ai trouvé un endroit gainé d’affleurements
granitiques et donnant sur la beauté des eaux gelées. Vêtu chaudement, j’ai
découvert que je pouvais atteindre très rapidement un état profond. Me connectant
à l’esprit du lac, j’ai eu la vision intemporelle d’un énorme et magnifique aigle bleu
émergeant des profondeurs et qui devint blanc en voltigeant très haut au-dessus du
lac. Son corps brillait des couleurs de l’arc-en-ciel, dont l’une m’enveloppa. J’ai
alors ressenti une énergie prodigieuse, une paix et un bien-être immenses.

Au bout de quelques heures, je sus que mon séjour s’achevait. Un vent glacé se
leva. J’enterrai alors trois cristaux que j’avais apportés et j’en plaçai quatre autres
dans l’eau dégelée au bord du rivage. En retournant vers ma voiture, où m’attendait
mon guide, je m’arrêtai une dernière fois pour contempler le splendide paysage. Je
fus aussitôt imprégné de l’énergie particulière de la Russie et de ce lac, et mon cœur
fut de nouveau rempli d’Amour.

 

Retour de Métatron

Le vortex de l’espoir
Mes bien-aimés, je vous salue! Nous parlerons maintenant de la Russie, un

vaste pays à l’histoire complexe s’étendant sur plusieurs siècles. L’énergie qui existe
autour de l’Anneau d’or de Moscou est d’une limpidité exceptionnelle qui améliore
votre intellect. Le grand médium que vous avez évoqué, Edgar Cayce, avait prévu
une utilisation nouvelle de cet ancien portail. Chers humains, sachez que Moscou,
et par extension la Russie, sera le berceau du renouvellement d’un principe spirituel
dans l’existence de l’humanité. Ce que vous appelez le socialisme est en fait, dans
sa véritable application, l’idéal le plus approprié pour l’humanité sur votre plan. Il
n’est pas dans la nature de la grande famille humaine de partager dans l’amour et
dans l’unité, mais ce l’est dans celle de votre Soi supérieur. Reste à savoir comment
cet idéal se développera sur cette planète, car il y existe des forces opposées. Nous
ne parlons pas ici de l’État socialiste soviétique déchu, car il n’exerçait pas vraiment
le principe socialiste et il s’est corrompu. Il était toutefois tout naturel que des
expériences sociales visant à changer la culture planétaire du système de classes
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fondées sur la naissance et sur la richesse émergent à l’intérieur du portail de
l’Anneau d’or de Russie. C’est dans cette énergie qu’elles avaient le plus de
chances d’apparaître et, bien que vos historiens modernes les considèrent comme
un échec, elles n’ont pas entièrement échoué, car elles ont frayé la voie aux enfants
de cristal méruviens qui vivent là à présent.

Certains événements survenus durant votre Deuxième Guerre mondiale ont sapé
l’expérience socialiste russe. Pour gagner la guerre, les dirigeants se sont concentrés
sur la conservation du pouvoir et sur son expansion sans se soucier de garantir le
bien-être du peuple après cette guerre. Selon notre interprétation, le leadership
planétaire était largement dominé par les réincarnés de la faction belliqueuse qui a
détruit l’Atlantide et qui, plus tard, constitua l’armée romaine. Les cycles de la
réincarnation fonctionnent dans une très large mesure par conscience de groupe.

Souvent, les habitants de continents ou de pays entiers, ou les participants de
grands drames historiques, comme vous dites, se réincarnent ensemble. Ils sont liés
par l’expérience passée, par une mentalité commune, par une fréquence vibratoire
identique et par un développement similaire. Vous comprenez? C’est donc un tel
groupe d’âmes qui, en Russie, a créé votre Deuxième Guerre mondiale. Ces
hommes ont dénaturé l’expérience socialiste. Une faction élitiste recherchait le
pouvoir et possédait un style de vie de loin supérieur à celui des masses. Leur
principal intérêt résidait dans l’acquisition, le maintien et l’expansion du pouvoir,
non dans la distribution des ressources pour le bien-être général. Ces dirigeants
n’étaient pas concentrés sur le partage, mais sur le maintien du pouvoir.
L’effondrement était donc inévitable, car le principe initial avait été perdu de vue
par le leadership. Tout comme le capitalisme, dans une très large mesure dans
plusieurs pays dont les États-Unis, a perdu de vue les démunis à l’intérieur comme
à l’extérieur des frontières, d’où la corruption par la cupidité et par la recherche du
pouvoir. Ce qui est requis, c’est l’équilibre du vrai partage.

Nous dirions que l’idéal est d’avoir un libre marché, un capitalisme à l’intérieur
du modèle socialiste. Cela vous étonne?

Voici ce que nous voyons maintenant se produire en Russie: un afflux massif
d’âmes évoluées porteuses de la fréquence vibratoire cristalline dans une société
dont l’individu moyen vit depuis deux générations déjà dans une plus grande unité
et une plus grande égalité. Comme l’a mentionné notre canal de transmission, les
gens ne sont plus tellement divisés ni contrôlés par les religions établies. Telle est
l’énergie de l’Anneau d’or. C’est une enclave, une vibration hologrammique offrant
le potentiel d’une renaissance de la véritable application de l’expérience humaine.
Ceux que l’on appelle les Méruviens, la sixième race, sont de vibration cristalline.
Le Méruvien n’est pas vraiment une race; il relève plutôt de la douzième couche de
l’ADN, qui existe chez toutes les formes biologiques. Il y a donc un afflux de la
vibration cristalline méruvienne dans cette région. Comme nous l’avons dit, cet
afflux se produit également en Amérique du Sud, en Scandinavie, au Canada, au
Japon et dans certaines parties des États-Unis. L’apport le plus important a lieu en
ce moment en Russie et en Amérique du Sud, où arrivent massivement des âmes
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évoluées, celles de la «Loi de l’Un», de Mu, du Tibet et de l’âge d’or de la Grèce.
Ces âmes ont accepté de remplir une mission spécifique et elles formeront
éventuellement une force majoritaire de même idéologie à l’intérieur de ces
enclaves vibratoires.

James Tyberonn nous interroge cette fois sur l’énergie du lac Baïkal. Il s’agit
d’un grand vortex et centre chakrique pour l’humanité et pour le corps même de la
planète. Sa circonférence ovale s’étend sur plus de 1 600 kilomètres et son
influence énergétique est d’envergure planétaire. Le lac Baikal est reconnu depuis
des millénaires et il y a toujours eu sur ses rivages des gardiens humains et des
gardiens éthérés. Ce lac porte l’énergie de Mu et du seigneur Krishna. Il était
reconnu à l’époque de la Lémurie et il porte pour la planète l’énergie paisible d’un
espace réservé, pourrions-nous dire. Il fut longtemps protégé par son isolement et il
l’est encore aujourd’hui par les chamans et les bouddhistes qui sont attirés vers ses
eaux depuis des millénaires. Imprégnées de son énergie tranquille, les pierres
précieuses de cette région sont extrêmement puissantes. Celles des montagnes de
l’Oural sont aussi d’une importance cruciale pour l’époque présente. Les plus
bénéfiques, si on les porte, sont le lapis-lazuli et la charoïte du lac Baikal, ainsi que
l’améthyste, l’aigue-marine, la topaze et le grenat démantoïde de l’Oural. En ce
moment, la vibration de ces régions uniques de Russie est grandement activée et
hautement harmonique.

À l’intérieur du vortex du lac Baikal se trouve une région appelée la
Toungouska. En l’année 1908 selon votre mesure du temps, un événement
intéressant s’y est produit: une explosion que vos scientifiques n’ont toujours pas
résolue. Perçue sur la planète entière, elle a dévasté des collines forestières dans un
rayon de 110 kilomètres et quelque 600 000 acres de terre. On a d’abord supposé
qu’il s’agissait d’une météorite, mais on n’a pas trouvé de résidus de fer ni de
nickel sous le cratère présumé. On a alors cru à une explosion de méthane échappé
de conduits volcaniques, mais ce n’était pas le cas non plus. En réalité, l’explosion
fut le résultat de plusieurs facteurs. Votre scientifique Nikola Tesla a injecté par
accident dans la planète, à des fins expérimentales de transmission sans fil, une
quantité d’électricité plus grande que ce qu’elle peut supporter. Votre planète peut
soutenir un courant électromagnétique limité et elle en contient déjà plus que sa
capacité. L’énergie a donc explosé dans la terre et elle fut rejetée violemment à
l’extérieur, près de la rivière Toungouska pierreuse. Il en résulta une explosion
hyperdimensionnelle dans cette vaste région éloignée de Sibérie. L’événement s’est
répercuté dans la galaxie et il a failli modifier l’inclinaison de l’axe terrestre, ce qui
aurait causé un cataclysme irrémédiable. L’humain Tesla en fut conscient à un
niveau supérieur et il ne s’en est jamais remis complètement. D’origine arcturienne,
du maître ascensionné Oméron, il avait aussi effectué de grandes réalisations
scientifiques durant l’âge d’or de l’Atlantide.

En conséquence, il y a aujourd’hui dans cette région un champ magnétique
hyperdimensionnel qui facilite la communication interdimensionnelle. Plus de douze
champs dimensionnels se trouvent là. La vibration des minéraux et des gemmes de
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toute la région est imprégnée de cette énergie de fréquence monoatomique, tout
comme la région californienne des cristaux d’Andara, où un événement semblable
est survenu il y a très longtemps. La lumière se reflète différemment dans cette
région. Les éléments monoatomiques sont supraconducteurs et leur fréquence
vibratoire est très bénéfique pour l’énergie du point zéro. Votre planète est vraiment
en progression vers le champ zéro.

D’une fréquence vibratoire très élevée, les terres de cette région ont été
reconverties en la matière originelle, materia prima, lors de cette reconstruction
hyperdimensionnelle. Les minéraux qu’elles renferment ne sont pas conformes aux
polarités naturelles, l’énergie y circule en spirale vers l’intérieur et leur résonance
vibratoire est beaucoup plus élevée. Cette fréquence s’entremêle à celle du lac
Baikal.

Le modèle géométrique de la Russie comporte trois complexes importants de
portails/vortex énergétiques triangulés: l’Anneau d’or, les montagnes de l’Oural et le
lac Baikal. Ce dernier est le plus puissant des trois, mais comprenez, chers
humains, que tous les trois sont magnifiquement influents. Le lac Baikal est de
portée planétaire, car il vibre en oscillation harmonique avec plusieurs autres parties
du monde, dont le lac Titicaca. Les deux sont lémuriens.

L’afflux de lumière géométrique provenant des dimensions supérieures est
accéléré dans le lac et au-dessus, où se trouve un précieux dôme diamantin, une
sphère géométrique concentrée contenant le dodécaèdre et l’octaèdre. Cette sphère
est irradiée par l’énergie des Pléiades et de Sirius B, sur lesquelles elle est alignée.
À notre canal de transmission nous disons ceci: vous avez été très chanceux de
visiter cet endroit, dont les énergies sont désormais en vous. Il en est ainsi pour
tous ceux et celles qui s’y rendent, soit de corps ou d’esprit, les deux moyens
entraînant d’heureux résultats.
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Vous êtes les experts en cas de crise, les renégats, ceux qui
font tomber les paradigmes.
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CHAPITRE TREIZE

Les messagers de la Lumière – De retour du
futur

Plusieurs d’entre vous qui participent à l’ascension planétaire se trouvent au
cœur d’une phase temporelle de la Terre difficile à cerner et à accepter. Vous avez
parfois l’impression de n’être que de passage ici, loin de la maison; de plus, il vous
semble que vos énergies ne sont pas en parfaite harmonie avec celles de la planète.

Très chers, sachez que ces sensations sont légitimes, car vous ressentez de
véritables chocs culturels. Sachez que vous vous éveillez à la multidimensionnalité
qui se manifeste sous vos yeux. Plusieurs parmi vous proviennent en réalité du
futur! En effet, il existe un grand nombre d’âmes qui ont choisi de venir sur Terre à
cette époque précise en provenance de dimensions supérieures, même au-delà de la
cinquième dimension. Vous étiez préoccupés non seulement par l’avenir de la
planète, mais également par celui d’univers dimensionnels supérieurs; vous en
comprendrez la signification plus clairement à mesure que vous avancerez dans le
temps.

Vous êtes des messagers de la Lumière cristalline, des ambassadeurs de
l’Amour. Vous êtes de retour du futur, pour reprendre vos termes, en temps
terrestre linéaire afin d’aider l’humanité à naviguer de par les bouleversements
survenus au cours des quarante dernières années et ceux qui surviendront au cours
des vingt prochaines. Le fait est indéniable: selon une perspective
multidimensionnelle, vous existez simultanément dans toutes les incarnations. Ainsi,
vos vies passées et futures ont cours maintenant, dans un plan supérieur au-delà du
temps linéaire. Et plusieurs âmes plus évoluées sont essentiellement de retour du
futur pour assurer l’Ascension.

Vous avez commencé à vous multiplier en grand nombre depuis la Seconde
Guerre mondiale, constituant ainsi la génération des baby-boomers, puis la
génération X, les enfants indigo et enfin ceux du cristal. Vous êtes les messagers de
la Lumière cristalline, les pionniers d’une Terre alternative, soit de l’Ascension.
Vous avez joué plusieurs rôles, rempli une foule de missions et de devoirs. Vous
êtes les gardiens de la sagesse, les gardiens de la planète, les chamanes angéliques,
les danseurs de feu, les marcheurs de rêve, les guerriers de la Lumière, les
métamorphiques, les êtres stellaires, les anciens, les porteurs de la force et les
guérisseurs du temps!

141



Vous êtes venus ici-bas pour orchestrer la formation d’une nouvelle réalité sur la
planète de la dualité, la Terre. Vous êtes venus guider la race humaine au travers les
calamités probables et les catastrophes potentielles afin d’en éviter les ravages
comme cela s’est produit tant de fois auparavant au cours d’époques tumultueuses.
Vous êtes ici pour garantir que l’histoire ne se répète pas. Sachez que vous êtes près
de la réussite.

Vous êtes les experts en cas de crise, les renégats, ceux qui font tomber les
paradigmes! Nous faisons appel à l’analogie de l’océan pour élucider le concept des
messagers de la Lumière. Imaginez que l’ascension soit un vaisseau maritime. Les
messagers de la Lumière sont les maîtres navigateurs, sachant très précisément où
sont les courants périlleux, où les marées se brisent sur les rochers; ils connaissent
la manière de les contourner, le moment où il faut naviguer au loin, la façon de
garder le lest. Ce sont les enseignants spécialisés en plusieurs domaines; votre vaste
assemblée apporte une sagesse collective jamais vue à aucune autre époque de
l’histoire planétaire.

Bon nombre d’entre vous ont connu l’Ascension d’autres planètes et d’autres
univers à maintes reprises; et vous êtes conscients des dangers. Vous en saisissez
les rouages.

Nous affirmons que la Terre des années 1970, 1980, 1990, 2000 et 2008 et
après a accompli de grands progrès; on a évité plusieurs impasses, on progresse sur
la voie. Les messagers de la Lumière ont eu un impact positif, mais il reste encore
beaucoup à faire.

Néanmoins, de nombreux événements vous déroutent aujourd’hui; vous êtes
confus. Constatant la condition de l’humanité, vous comprenez qu’elle est très loin
des futurs d’où vous provenez. Vous n’êtes pas à l’aise avec votre situation
actuelle; elle ne vous donne pas l’impression d’être à la maison. Voyant les guerres,
la misère, la corruption, la pollution et le désespoir partout dans le monde, vous
vous interrogez: «Avons-nous vraiment eu un impact positif? Comment cette
planète peut-elle ascensionner?»

Vous apercevez un monde sous l’empire du pouvoir, de l’avidité, de même que
les sociétés manipulées de sorte qu’elles demeurent dans l’ignorance et la peur.
Vous voyez les nations aveuglées et la majorité des populations enivrées par l’excès.

Il n’est pas étonnant que vous ne vous sentiez pas «chez vous». En tant que
messagers de la Lumière, vous savez au fond de vous qu’une société meilleure est
possible et qu’elle verra le jour, parce que vous y avez déjà vécu. Elle se situe dans
le futur, chers amis, et vous êtes revenus pour la concrétiser. N’en doutez pas! Ne
perdez jamais espoir!

Écoutez attentivement et ayez foi en la vérité que nous présentons: le niveau du
quotient de lumière de la planète est plus élevé maintenant qu’à n’importe quelle
autre époque de l’histoire planétaire.

Cela vous étonne-t-il? Presque dix pour cent des sept milliards d’habitants de la
planète portent désormais suffisamment de lumière pour témoigner de l’ascension.
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Non seulement êtes-vous «à l’heure», mais aussi légèrement en avance. L’œuvre
que vous avez accomplie et que vous continuez d’accomplir est sur la bonne voie.
Vous avez parcouru plus de la moitié du chemin. Vous êtes en train de réussir ce
que vous étiez venus faire.

Il reste cependant beaucoup à faire. Vous devrez affronter des eaux
tumultueuses qui exigeront une navigation d’experts.

La métaphysique a attiré la vaste majorité des messagers de la Lumière
cristalline provenant de tous les horizons. Plusieurs d’entre eux ont choisi de se
concentrer sur la croissance spirituelle et ont opté pour des voies discrètes,
préférant ne pas prendre part à l’aspect matériel de la vie, mais servir de
réceptacles énergétiques de lumière cristalline et alimenter l’évolution planétaire qui
vous attend tous. Nous faisons l’éloge de tous pour cette tâche noble et
indispensable.

Cependant, nous vous disons qu’il existe plusieurs messagers de la Lumière qui
ont choisi d’effectuer des changements à partir de l’intérieur même de ce que vous
appelez l’ordre établi. De plus en plus de messagers, d’âmes évoluées provenant du
futur, occupent aujourd’hui des postes de direction au sein de gouvernements, dans
des entreprises, des universités, dans les domaines scientifiques, artistiques et
médicaux. Sachez toutefois qu’ils ne sont pas des dirigeants au sens traditionnel du
terme. Ils ne font pas éclater les paradigmes bruyamment, car ils savent qu’une
telle attitude restreindrait leur capacité réelle à effectuer le changement depuis
l’intérieur.

Peu souvent rencontre-t-on ces individus entourés de disciples qui protestent
contre la dynamique actuelle lors de grandes manifestations, suscitant ainsi le
désordre social. Au contraire, c’est dans leur sagesse et leur tempérament de
provoquer le changement par la crédibilité, les bonnes références, l’accession à un
bien-être solide pour projeter ensuite leur influence en donnant l’exemple d’une vie
confiante et en équilibre au sein de l’ordre établi. Ces messagers inspirent le bien-
être en l’éprouvant eux-mêmes; ils méritent le respect par leur attitude tranquille et
l’exemple. Ils attirent à eux les gens en quête de leurs conseils et de leurs avis.

Il s’agit de gardiens de la sagesse doués de l’aptitude à percevoir les problèmes
sous plusieurs angles et à discuter des changements et des transitions depuis un
point de vue ouvert. Ce sont de véritables enseignants, dans un sens très noble, car
leur pensée est communicative et leurs expériences sont diversifiées et fertiles. En
tant que messagers venant du futur, ils n’ont que peu à apprendre de leur séjour
actuel, mais ils ont beaucoup à offrir, car ils peuvent provoquer le changement à
partir de l’intérieur des rouages complexes des gouvernements, du monde
universitaire ou des entreprises. La tâche est véritablement délicate, car ces
structures de pouvoir comportent des gens très fortunés qui cherchent à leur faire
obstacle.

Il existe des messagers de la Lumière qui ont toutefois choisi une forme
d’expression plus radicale. Ce sont des âmes intrépides douées d’une énergie très
claire que l’on peut facilement repérer: plusieurs appartiennent aux domaines
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artistiques et du spectacle, d’autres au domaine médical, et encore d’autres à
l’arène politique. Très souvent, ils agissent comme des agents de dynamisme qui se
moquent du statu quo et réclament le changement. Ils attirent des foules par leurs
qualités de chef, leur rôle dans la vie publique et leurs réalisations; malgré tout, on
dit souvent d’eux qu’ils sont extrémistes et ils deviennent des cibles faciles pour
ceux qui cherchent à leur mettre des bâtons dans les roues. Voyez-vous maintenant
qu’il faut travailler simultanément à l’avant et à l’arrière-plan pour susciter un vrai
changement?

Vous comprenez maintenant pourquoi les 90% de la population qui ne portent
pas un quotient de lumière assez puissant ont la même valeur, sur le plan de l’âme,
que vous, les messagers. La masse d’individus représentant le statu quo
n’acceptera pas le changement brutal: elle n’admettra pas d’y être contrainte. On la
transformera plutôt par la Lumière et par l’amour. Ainsi, les deux approches de la
Lumière, à l’avant-plan comme à l’arrière-plan, sont utiles au plan d’ensemble.

Martin Luther King, l’âme noble, et sa contrepartie, Malcolm X, illustrent bien
ce point. L’un aspirait à un changement pacifique, l’autre à la révolution. En réalité,
ils constituaient les aspects opposés d’un même phénomène. À dire vrai, Malcolm
X, en prêchant des méthodes extrêmes, en a poussé plusieurs à voir l’efficacité et la
véracité des approches non violentes préconisées par Martin Luther King. Sans
Malcolm X, Martin Luther King n’aurait jamais rassemblé un tel nombre de
partisans.

Le mouvement pour l’égalité raciale entamé dans les années 1960 aux États-
Unis illustre parfaitement comment des âmes dont l’évolution est différente peuvent
jouer des rôles variés dans le cadre d’un effort concerté en vue d’ouvrir les yeux et
le cœur des populations. Un grand nombre d’âmes remarquables, très avancées
dans l’art du son, se sont réincarnées durant cette période en des races diverses
autres que caucasiennes; le but de leur expérience consistait à donner naissance à
une nouvelle vague de musique populaire que vous appelez jazz, blues et Motown.
Cette entreprise artistique déferla sur le monde, accueillie par tous. Même ceux qui
entretenaient des préjugés raciaux furent contraints de s’interroger sur les raisons
expliquant que cette virtuosité, cette musique appréciée de tous, ait été produite par
des gens appartenant à une «race inférieure». Les rouages du changement se
déclenchèrent de manières variées et subtiles, car vous tous vivez des incarnations
dans toutes les races et les sexes.

Ce que nous cherchons à dire, c’est que le changement auquel vous aspirez sur
Terre fonctionne à partir de l’intérieur comme de l’extérieur de la situation actuelle
de statu quo. De grandes âmes travaillent en tandem, en une synergie concertée
depuis plusieurs angles. Le changement viendra, mais au bout du compte le
changement véritable viendra par la lumière, par la croissance animée par l’amour,
non par la force.

Donc, que vous soyez un messager menant une existence modeste livrée à une
spiritualité tranquille ou un messager connu du public, vous êtes dans un cas
comme dans l’autre doué d’une mission très valable et très pertinente. Tous vos
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efforts contribuent de manière exponentielle à augmenter le quotient de lumière. Ne
l’oubliez pas: comme mentionné précédemment, il n’a fallu qu’environ dix pour
cent de lumière pour modifier la trajectoire de la planète. L’amour est une
puissance bien supérieure à la haine et à l’avidité. La conscience surpasse de loin
l’ignorance.

Ainsi, ne vous contentez pas de rêver à l’impossible; il faut l’envisager! Voilà la
raison de votre présence ici. Poursuivez ce rêve, portez en vous cette vision au jour
le jour et respirez la lumière. Il ne s’agit pas d’imposer vos volontés à l’autre, mais
bien d’émettre l’amour pour tous. Si on leur demande leur opinion, quelques-uns
hocheront la tête en répondant: «C’est du délire, vous êtes complètement
déconnecté de la vraie vie!» Mais, chers amis, en tant que messagers du futur,
pourrait-il en être autrement? Votre cœur s’aligne sur le futur et ce futur est un rêve
magnifique: un rêve qui se réalise, une vision qui voit le jour grâce aux cœurs des
10%!

Vous apercevez un monde où les êtres humains s’occupent les uns des autres,
un monde où nous sommes tous égaux, où tous voient leurs besoins comblés et ont
l’occasion de grandir, d’aimer, de vivre au sein d’un amour joyeux et inconditionnel
dans la cinquième dimension, et au-delà. L’amour inconditionnel ne peut vraiment
exister dans la troisième dimension. On ne peut que l’imaginer sans vraiment le
saisir, car cette dimension repose sur la dualité, sur une dimension conditionnelle.
L’ascension introduit toutefois une vibration d’un niveau plus élevé, et un véritable
passage vers un amour supérieur est ainsi possible.

Nous n’affirmons pas pour autant que vous ne pouvez vous élever au-delà de la
troisième dimension et éprouver l’amour inconditionnel par la MerKaBa dans la
cinquième dimension, car plusieurs en sont capables. Cet amour est vécu dans la
cinquième dimension, non dans la dualité tridimensionnelle, vous voyez? L’amour
possède une puissance incroyable, plus que vous ne le croyez. L’amour est la clé.
La haine n’attire que plus de haine. Et voici donc une vérité: une fois que les
humains auront décidé de mettre un terme à la guerre, ils y parviendront en aimant
la paix, non en détestant la guerre.

Notre message est donc celui-ci: tenez bon! Sachez qui vous êtes, d’où vous
venez; sachez que ce que vous faites produit un impact positif. Portez la lumière et
ne sombrez pas dans le désespoir. Ne croyez pas que vos actions sont stériles. Vous
changez les choses!

À partir d’une perspective de dimension supérieure, vos incarnations sur Terre
ne sont qu’un bref éclair dans le temps, une seconde dans l’infini. Dans la sphère
de la dualité, les années semblent s’embourber et vos fardeaux paraissent plus
lourds qu’ils ne le sont vraiment. Chers amis, le temps n’est qu’une illusion. Ne
désespérez pas!

Les pensées et la vision façonnent la réalité; il n’existe pas d’autre principe.
Ainsi, les visions de lumière et d’amour sont d’une puissance exponentielle plus
grande que toute autre fréquence de pensée manifestée dans la dualité. Vous
comprenez?
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Sachez que si vous avez l’impression que les choses ne sont pas telles qu’elles
devraient être en vue de votre participation à l’instauration de la Nouvelle Terre,
elles ne sont pas loin du rêve ou de la vision; l’éveil est sur le point de se produire.
Chers amis, si vous avez le sentiment de n’être pas dans votre maison, faites de la
Terre votre demeure. Voilà précisément ce que vous faites et nous vous rendons
hommage, bien plus que vous ne le réalisez. Nous avons pour vous un amour
profond et nous connaissons vos doutes, nous ressentons vos peurs au sein des
filtres de la dualité. Vous avez accompli bien davantage que vous ne le croyez. Et
vous n’êtes pas seuls. Le cosmos tout entier s’est rassemblé pour observer ce grand
accomplissement, cette expansion dimensionnelle nommée Ascension. Elle arrive!

En tant que messagers de la Lumière, vous faites partie d’une guilde divine, la
guilde du 777: ingénieurs et artisans de l’Ascension, les 144000 qui ont été
prophétisés. Vous pouvez vous connecter les uns aux autres bien davantage que
vous ne le concevez; et vous le faites d’ailleurs.

Vous êtes en effet les étincelles de Dieu vivant une expérience humaine. Et pour
cela, nous vous rendons hommage et nous vous aimons beaucoup plus que vous ne
le ressentez dans les filtres de la dualité. Élevez-vous donc au-dessus de cette
dualité, il le faut! Cherchez la divinité vraie en vous, le Soi divin impeccable, et
puisez à cette source, une source basée dans la dimension de l’amour
inconditionnel.

Profitez de la force qui s’offre à vous; jouissez du bien-être qui vous revient de
plein droit. Vous êtes les guerriers de la Lumière. Vous êtes les chevaliers galants,
les Madeleines. La force n’est pas l’apanage exclusif d’un seul des deux sexes; elle
est honnête, droite et inhérente à votre nature. Elle est humble, mais directe. Vous
n’imposez rien, n’attaquez pas, mais vous défendez. Le pouvoir vrai réside dans la
fortitude de la lumière, dans la clarté de l’impeccabilité et dans la connaissance
supérieure de la multidimensionnalité.

À une époque à venir, dans plusieurs siècles selon votre mesure du temps,
lorsque l’on demandera à plusieurs d’entre vous: «L’Ascension s’est-elle vraiment
produite?», vous sourirez avec une joie profonde et répondrez: «Là où règnent
l’amour et la lumière, il y a toujours une ascension.» Et vous vous exprimerez
d’après votre expérience, chers amis, car vous saurez que vous êtes venus ici pour
accroître la lumière, dans le présent éternel de cet instant.
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CHAPITRE QUATORZE

Le pouvoir de la manifestation –
L’impeccabilité et le champ quantique cristallin

Très chers, votre vie, tout comme chaque instant de votre incarnation physique,
est précieuse, beaucoup plus que vous ne le croyez. Beaucoup plus que vous ne
vous en servez. Le temps est une matière première inestimable; il est limité au sein
de votre dualité. Chacun de vous qui parcourez ces lignes accomplira quelque part
dans l’avenir une transition hors de ce bas monde. Pour reprendre votre expression,
vous connaîtrez la mort, vous mourrez. C’est là une condition de l’existence
physique telle que vous la connaissez. Pourtant, bon nombre d’entre vous agissent
comme s’ils allaient vivre à jamais. L’âme est en effet éternelle, mais vous ne serez
pas toujours la même personne, avec la même personnalité ou expression
qu’aujourd’hui, dans toute autre existence ou tout autre aspect de votre être.

Vous êtes venus ici pour apprendre et pour manifester votre nature divine au
sein de la dualité; celle-ci est vraiment un don. La vie est un don. Vous êtes ici pour
apprendre à cocréer, car vous êtes cocréateurs de l’univers, du cosmos. Vous êtes
venus pour atteindre la maîtrise de soi et plusieurs parmi vous s’en approchent.

Vivez l’instant présent
Vous connaissez l’expression carpe diem, qui signifie «profitez de l’instant

présent». Et cette expression est tout à fait appropriée. Il faut profiter de chaque
instant. En dépit de vos excellentes intentions, plusieurs parmi vous deviennent
complaisants à certains stades ou dans certaines conditions des séjours qu’ils ont
choisis. Quantité de gens perdent du temps, l’emploient mal et de ce fait gaspillent
une vie après l’autre. Il suffit de jeter un regard autour de vous pour constater que
la situation sur la planète Terre est loin d’être idéale. Les choses ne fonctionneront
pas telles qu’elles sont censées le faire tant que vous n’interviendrez pas.

La vaste majorité de la race humaine n’est pas en harmonie avec sa propre
conscience; elle est donc animée par l’inconscience qui tend à manifester ses peurs
et ses cauchemars. Nous l’avons déjà expliqué, le quotient de lumière sur la planète
est supérieur aujourd’hui à ce qu’il a été depuis l’âge d’or de l’Atlantide. En termes
purement quantiques, il y a désormais un nombre suffisant d’humains lumineux
pour générer le mouvement ascensionnel.
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Néanmoins, le quotient de lumière au cours de l’âge d’or de l’Atlantide, même
s’il était détenu par un nombre inférieur d’individus, était d’un calibre supérieur
chez ces derniers. Des milliers de maîtres de pure lumière vivaient ici-bas, porteurs
de l’énergie de l’âge d’or; de nos jours, rares sont ceux qui présentent cette
envergure et cette fréquence. Il vous incombe donc à vous qui parcourrez la voie
dorée d’accroître la lumière et de devenir des phares plus importants.

Ce que vous appelez l’Ascension prédite pour 2012 n’est qu’un début, non une
conclusion. Ce sera la fin d’une ère de ténèbres et le commencement d’une période
de plus grande accessibilité aux dimensions supérieures. La fin du monde n’arrivera
pas en 2012. Au contraire, pour la majeure partie de l’humanité, le 21 décembre
2012 ressemblera à n’importe quelle autre journée et plusieurs se demanderont à
quoi aura servi toute cette agitation. Pour ceux qui parmi vous mesurent
l’importance de 2012, nous soulignons que ce sera le point de complétude, le point
où le code supérieur, nommé axiome cosmique, deviendra plus apparent. C’est le
pivot qui donnera une plénitude à la loi universelle. Sous cet angle, il s’agit d’un
nouveau début, de l’émergence d’un paradigme neuf.

L’époque ne se prêtera pas à l’utopie; il s’agira plutôt du déclenchement du
potentiel d’intégrité au sein d’une dimension supérieure. Au cours de cette dernière
période allant jusqu’à 2012, la Terre continue sa métamorphose, elle acquiert un
nouvel ADN.

Même si quelques-uns ressentent cette aptitude à accéder à une dimension
supérieure et qu’ils s’en servent pour vivre dans la cinquième dimension, la plupart
préféreront demeurer dans la troisième dimension. C’est leur privilège; et au sein de
la dualité, il en est ainsi. Toutefois, ce n’est pas parfait.

Créez la réalité que vous souhaitez
Nous parlons aujourd’hui de la manière de créer votre univers. Au sein du

nouveau paradigme, une vérité prévaut: tous les êtres, toutes les âmes, soit
l’ensemble de l’humanité, sont doués d’une même créativité, également souverains
et proportionnellement libres dans les potentialités de leur mental, de leur corps et
de leur esprit.

Le fait est indéniable, vous créez votre réalité. Mais il est également irréfutable
que quatre-vingt-dix pour cent de l’humanité s’y livre presque tout à fait
inconsciemment. Même ceux qui sont capables de manifester leurs rêves
choisissent incorrectement leur création. À l’époque actuelle, la plupart des êtres
humains qui acquièrent le pouvoir de volonté l’emploie pour concrétiser leurs désirs
de pouvoir et d’opulence; de ce fait, ils créent pour eux-mêmes une expérience
encore plus lourde et un fardeau encore plus difficile à porter.

Vos textes sacrés soutiennent qu’il est plus difficile pour un homme riche
d’entrer au royaume de Dieu que pour un chameau de passer par le chas d’une
aiguille. C’est généralement vrai, mais l’abondance n’est pas un mal. Au contraire,
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c’est simplement une responsabilité, comme le pouvoir qui ne s’équilibre que par la
sagesse authentique; cette sagesse, c’est l’amour.

Et l’amour, l’amour véritable, l’amour inconditionnel n’est pas encore accessible
à la plupart d’entre vous. On peut tout imaginer, mais non s’en prévaloir, parce que
la troisième dimension, où vit la presque totalité de l’humanité, est une dimension
conditionnelle. L’amour véritable vibre à une fréquence supérieure. Ce n’est pas la
passion ni l’amour romantique et ce n’est pas sexuel non plus.

Les raisons qui expliquent votre incapacité à manifester
Dans un autre passage de vos textes sacrés, on lit: «Demandez et vous

recevrez.» Pourtant, combien parmi vous sont vraiment capables de demander ce
qu’ils veulent? Même en suivant les multiples guides d’instruction offerts sur le
sujet, combien parmi vous y parviennent vraiment? Combien parmi vous sont
parvenus à vraiment demander la joie et l’abondance désirée?

Voici la réponse: vraiment très peu. Si c’est clair à ce point, pourquoi n’est-il pas
plus facile de le faire?

Pour manifester ce que vous désirez, il faut le faire dans une région du cerveau
au-delà de l’ego-personnalité. Toutefois, pour y accéder, il faut maîtriser l’ego-
personnalité. Voilà où réside la clé qui vous fait défaut. Il n’y a pas de raccourcis,
on ne peut pas sauter d’étapes et on ne peut tricher non plus. Il n’y a qu’une seule
méthode et elle exige du travail, de la discipline et d’y consacrer du temps. Ces
techniques doivent être appliquées avec amour et la clé, c’est l’impeccabilité.

L’impeccabilité
Qu’est-ce que l’impeccabilité? Est-ce la mise en œuvre des principes que vous

préconisez? Et qu’est-ce que signifie appliquer les principes que l’on préconise?
S’agit-il de faire de son mieux? Naturellement oui, mais qu’est-ce que cela veut
dire?

Est-ce qu’il vous faut faire votre autoexamen? Oui, il le faut. Est-ce qu’il faut
examiner votre vie à la loupe pour voir ce qui vous est utile et ce qui ne vous sert
pas? Est-ce que cela signifie qu’il faut repérer vos peurs et les comprendre? Sachez
que nous ne cherchons pas à vous culpabiliser. Nous entendons simplement vous
faire voir pourquoi vous êtes ici et les raisons qui vous empêchent de manifester
vos désirs sincères! Il faut pour cela atteindre la vibration cristalline dans votre
quotidien. Et atteindre la vibration cristalline dans la vie de tous les jours, c’est ça
l’impeccabilité.

Vous n’y parviendrez cependant jamais si vous ne prenez pas le temps de vous
percevoir vous-même. Impossible de réussir si vous vous reposez sur vos lauriers
ou si vous vous mettez en position de victime. Vous ne pourrez jamais y arriver si
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vous ne vous aimez pas vous-même ou si vous dissimulez vos mauvaises habitudes
sous une façade projetée par l’ego.

Vous ne pouvez pas vous berner et vous ne pouvez pas duper le Dieu créateur
dont vous êtes une partie intrinsèque.

Nous ne cherchons pas à vous culpabiliser ou à vous donner l’impression de ne
pas être à la hauteur. Vous êtes déjà au seuil de cette maîtrise et la fusion de votre
vibration avec le champ quantique cristallin est désormais à votre portée. Ce champ
cristallin contient la loi universelle, une vérité qui réside en chacun de vous. À
même ce champ, vous êtes déjà parfaits, et au sein de la multidimensionnalité, vous
êtes déjà rendus. Cependant, pour fusionner consciemment votre être intégral et ce
champ, certaines exigences vibratoires s’imposent.

À l’intérieur de votre être profond se trouve un point précis qu’on appelle
Vérité. Et au sein de cet aspect cristallin, cette Vérité se déploie. Elle prend
aujourd’hui la forme d’un défi. Votre Soi quantique a la nature de la perfection et
chaque aspect de votre conscience qui ne correspond pas à cette vérité, qui ne
correspond pas à la plénitude, est actuellement remis en cause. En effet, tout ce qui
n’est pas intègre et authentique ne peut plus franchir ce filtre à haute fréquence
qu’est ce champ cristallin.

Tout ce que vous portez en votre conscience et qui n’est pas intègre est remis
en question. Impossible de le dissimuler, de le passer en contrebande; il faut
l’affronter et le dissoudre.

C’est difficile? Oui. Mais vous en êtes capables; il le faut, et tôt ou tard vous y
parviendrez.

Le bilan personnel
Il n’est pas facile d’atteindre l’état quantique cristallin d’un esprit clair, mais ce

n’est pas aussi difficile que vous le croyez. Il faut vous défaire de ce qui ne vous
est plus utile. Il s’agit d’avoir une conscience claire, un esprit libre de culpabilité, de
s’aimer soi-même et d’être sans peur. Il s’agit d’appliquer les principes que vous
préconisez et de vous défaire de tout ce qui vous en empêche.

Quels aspects de votre vie relèvent de la sagesse, et quels autres aspects, des
mauvaises habitudes? Avez-vous investi du temps pour les passer en revue et en
dresser la liste? Et qu’en est-il de vos peurs, de vos colères, de votre complaisance,
de votre sentiment de victime, de vos culpabilités et de vos doutes? Les éléments
qui participent à ces blocages sont en vérité des obstacles qui vous empêchent de
franchir cette dernière étape menant à la maîtrise du Soi.

La plupart de ceux qui parcourent ces lignes considèrent qu’ils cheminent sur la
voie spirituelle. Beaucoup participent à des stages et à des ateliers, étudient la
métaphysique, vont écouter des canaux de transmission et cherchent à évoluer, à
enseigner et à devenir des phares. Et lorsque vous vous rassemblez, il se produit
quelque chose de merveilleux: quelque chose que l’on appelle la conscience

150



supérieure se constitue grâce à l’intention collective. Vous ressentez une énergie
formidable et vous êtes au septième ciel; cette énergie est familière car elle provient
des dimensions supérieures et vous vous y immergez; vous éprouvez un sentiment
de félicité. Est-ce exact?

Alors, nous vous le demandons: combien de temps cette énergie sublime
persiste-t-elle en vous une fois que vous avez quitté ce stage ou l’assemblée?
Combien de temps s’écoule-t-il après votre retour au travail et à votre quotidien
avant que cette énergie ne s’estompe et que les préoccupations ordinaires, le stress,
la dépression et les mauvaises habitudes ne reviennent?

Qu’advient-il de cette énergie que vous aviez emportée avec vous? Où va-t-elle?
Avec l’énergie du groupe et pendant le stage, vous exprimez le meilleur de vous-
même, vous adhérez aux leçons de la pensée supérieure, vous traitez chacun, dont
vous-même, avec amour. Vous dégagez l’amour, vous consentez à le recevoir, vous
méditez en groupe et vous créez une quantité d’énergie exquise. Vous appliquez les
principes du Soi supérieur. Vous atteignez la fréquence cristalline de l’esprit clair.

Par la suite pourtant, après une semaine ou deux, la magie se dissipe peu à peu.
Deux semaines après votre rassemblement spirituel, quelle partie de votre journée
est encore consacrée à l’amour, à la joie, à la méditation, à la mise en pratique des
disciplines apprises, à faire de votre mieux? Quelle proportion de votre journée est
encore consacrée à annuler le sentiment de victime et la dépression? Dix, vingt,
cinq pour cent?

La valeur du détachement
Votre cerveau présente une région qui est au-delà de l’ego-personnalité; nous

l’appelons l’observateur détaché. Il ne s’agit pas du narrateur interne, ce dernier est
en effet «attaché». Le narrateur interne est attaché au corps émotionnel et se
distingue de l’observateur détaché. Faites taire le narrateur interne, comme si vous
étiez en méditation, et permettez à l’observateur silencieux de prévaloir. Vous voyez
la différence entre les deux? L’observateur détaché se situe dans une autre région
du cerveau, il transcende la personnalité. Il est au-delà de tout jugement; il se
contente d’observer depuis une position impartiale. C’est important. Cultivez cette
énergie.

Passez-y une heure, deux fois par semaine, avant de dormir et permettez à
l’observateur détaché de percevoir les actions commises par la personnalité au
cours des deux ou trois derniers jours. Que concluez-vous de l’analyse objective de
vos expériences vécues au cours de votre stage? Comment les expériences des
jours écoulés depuis ce stage s’y comparent-elles?

Combien parmi vous ont constaté ce qu’il faut améliorer? Est-ce facile à voir?
Absolument, si vous y mettez l’effort. Est-ce facile d’y travailler? Oui, non? En
effet, maîtres, ce n’est pas facile car la plupart d’entre vous choisissent d’omettre
ce qui est difficile à affronter. Vous préférez nier, ne pas admettre, reléguez à
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l’arrière-plan, balayez sous la moquette, parce que c’est contraire à celui/celle que
vous voulez être. Vous le dissimulez aux autres et à vous-même. Il est extrêmement
ardu d’aborder ses propres imperfections. Pour atteindre l’impeccabilité, ce sont
pourtant des comportements qu’il faut gérer.

L’ego caché: le stratagème spirituel qui consiste à tenter
de faire mieux que les autres

Bon nombre d’entre vous sont des dirigeants et des enseignants; vous avez
travaillé fort et longtemps pour parvenir à un niveau supérieur de savoir et de vérité
spirituelle. C’est remarquable. Toutefois, le progrès entraîne un besoin d’humilité.
Combien parmi vous, lors d’assemblées métaphysiques, se sont sentis dégoûtés par
cet individu qui se vante de ses voyages oniriques, de ses visions prophétiques et
des maîtres célestes qu’il rencontre dans les royaumes supérieurs. Il cherche à
prouver à quel point il est avancé dans la maîtrise de soi et tient à ce que tous le
sachent. Ce piège spirituel est prévisible, mais il ne correspond pas à l’intégrité. Le
stratagème spirituel qui consiste à tenter de surpasser les autres est endémique dans
les cercles du nouvel âge; la plupart des contrevenants n’ont pas conscience de
donner cette impression d’arrogance. Dans les cercles spirituels, l’ego pose
plusieurs pièges invisibles et personne n’en est exempt. Les dirigeants et les
enseignants qui parviennent à un certain stade d’évolution sont particulièrement
vulnérables à ces embûches posées par l’ego lorsqu’ils commencent à s’entourer de
disciples. La plupart de ceux qui sont en proie à ce comportement en sont
inconscients. Faites-vous partie de ceux-là? Cela arrive presque à tout le monde à
un certain moment donné. L’humilité, voilà le chemin de l’authentique maître
spirituel; c’est pourtant trop facile de succomber aveuglément à
l’«autoglorification».

Nous vous disons, avec beaucoup de bienveillance, que cela peut arriver à
chacun de vous. Cela se produit dans toutes vos incarnations, au gré des
événements du quotidien, dans et hors de l’intégrité. Au sein de la dualité, que vous
soyez un enseignant ou un élève (et tous, vous avez ce double statut!), personne
n’est au-dessus de l’intégrité. Voilà pourquoi il est indispensable de se mesurer de
nouveau en faisant appel au miroir de la vérité, à l’examen de soi par l’observateur
détaché. Il existe une démarcation très subtile entre l’amour de soi et l’ego.
Paradoxalement, c’est le premier qui est indispensable à l’impeccabilité et le second
qui constitue un obstacle à son atteinte.

Sur la voie menant à la maîtrise, vous serez souvent contraints de choisir entre
l’amour et le pouvoir; celui-ci est ensorcelant et parfois très bien caché. L’orgueil
précède la chute. Plusieurs sont parvenus à des accomplissements spirituels pour
tout perdre du fait d’avoir été aveuglés par l’ego.
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Le bilan personnel et les ajustements nécessaires
Passons en revue quelques-uns des points les plus cruciaux sur le besoin de

réaliser son bilan personnel et comment ce processus peut vous aider à atteindre
l’impeccabilité. Combien de fois par semaine ou par mois êtes-vous en proie à
glisser un petit mensonge? Combien parmi vous sont d’avis que les petites
tromperies insignifiantes sont moins nocives que d’énormes mensonges? Sur le plan
de la résonance vibratoire, y a-t-il une différence?

Combien de fois par mois arrivez-vous au travail avec un peu de retard ou
quittez-vous plus tôt? Combien de fois par mois ratez-vous une occasion de
pardonner, de vous montrer cléments ou d’être bienveillants envers un inconnu?
Combien de fois critiquez-vous les autres ou participez-vous à ce que l’on appelle
des ragots?

Et ceux qui ont passé des vies à pratiquer le christianisme et à demander pardon
pour le péché originel, se sont-ils condamnés? Trouvez-vous plus facile de donner
que de recevoir, de donner de l’amour plutôt que de le recevoir, du fait que vous ne
vous en croyez pas dignes? Ce n’est pas l’intégrité non plus. Ce n’est pas
l’impeccabilité. L’amour de soi n’est pas un don, c’est une condition nécessaire! Ce
n’est pas quelque chose que vous méritez, c’est un préalable vibratoire.

L’intégrité sexuelle
La sexualité constitue un autre domaine susceptible d’en dérouter plusieurs. Au

fil des millénaires se développèrent plusieurs systèmes de croyance, formes
d’expression, expérimentations et modalités au sein de diverses cultures concernant
la sexualité dans un corps humain. Quelques-uns de ces systèmes promouvaient
l’inhibition, d’autres l’ouverture.

La plupart des humains de votre société actuelle ont des problèmes avec leur
sexualité et son expression. Paradoxalement, bon nombre d’entre vous atteindront
l’équilibre suprême seulement après que leur corps aura cessé de produire des
hormones sexuelles.

Malgré tout, la kundalini, le qi qu’engendre l’acte sexuel, est l’une des énergies
les plus puissantes à la disposition de l’être humain. On l’a employée à des fins
bénéfiques, mais aujourd’hui elle est utilisée de manière mal avisée. L’intention en
est la clé.

Lorsque deux personnes éprouvent une attirance consensuelle tout en éprouvant
un respect mutuel, la sexualité est alors exquise, merveilleuse et sacrée. Elle est
capable de transporter l’esprit vers les sphères supérieures alliant la trinité du corps,
du mental et de l’âme. En l’occurrence, notamment entre membres de la même
guilde d’âmes, une empreinte énergétique se trace et un effet synergique très
bénéfique se manifeste à plusieurs niveaux.
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La sexualité est l’expression naturelle de l’amour qui fleurit entre deux âmes. Ce
peut être la plus sublime expression naturelle d’amour entre les gens, peu importe
leur sexe. Mais la sexualité peut entraîner aussi la culpabilité, être employée pour
dominer et susciter des préjugés et le jugement. On peut s’en servir pour
s’«autoglorifier» ou pour exercer le contrôle, particulièrement parmi la gent
masculine. Souvent, la sexualité est mal comprise ou mal utilisée. Les relations
amoureuses doivent se fonder sur l’entente et la liberté de cette expression doit être
respectée; idéalement, elle devrait s’aligner sur les chakras supérieurs.

L’association d’une intention noble à la sexualité est extrêmement bienfaisante
sur tous les plans: physique, mental et spirituel. Elle peut rajeunir et régénérer.
Pourtant, d’aucuns choisissent des expressions sexuelles qui s’apparentent à la
débauche, à la manipulation, à l’avidité, à la conquête ou à une dépendance mal
avisée à l’orgasme physique.

Sans poser de jugement, nous avançons que l’énergie sexuelle est un don
d’énergie exquis et que lorsque qu’elle est utilisée avec une intention noble, elle
permet d’entrevoir la félicité orgasmique des royaumes célestes. Il s’agit d’une
force vitale qu’il faut utiliser avec sagesse car elle imprègne le corps, le mental et
l’esprit. Son épanouissement responsable et dans une intention noble, dans le
partage et avec amour, constitue un autre aspect de l’impeccabilité.

La force et la focalisation
C’est trop complexe, dites-vous! Naturellement, ça l’est. Voilà pourquoi vous

êtes ici, maîtres, et vous pouvez vous y appliquer à l’aide de la confection de votre
bilan personnel et de la force de votre volonté. Nous ne vous demandons pas
quelque chose qui dépasse vos aptitudes. Nous ne vous demandons pas quelque
chose dont vous n’avez pas une compréhension innée. Vous connaissez déjà ces
vérités. Nous vous révélons ce que votre ego a tenté de dissimuler.

Que révélons-nous? Ce n’est pas un mystère, très chers: la fréquence cristalline.
C’est la résonance de l’impeccabilité. C’est la résonance cristalline mentale qui
exige qu’on y mette des efforts, de la volonté, du travail, du temps et qui demande
l’humilité. Maîtres, vous êtes à l’aube d’événements extraordinaires. Profitez de
l’instant, ne gaspillez pas des moments précieux, ne gâchez pas une autre vie. Vous
êtes sur le point de réaliser un rêve auquel vous aspirez depuis quantité de vies.

Tout ce que vous avez dissimulé, tout ce dont vous n’avez pas tenu compte,
tous les petits obstacles que vous avez relégués à l’arrière-plan se manifesteront,
vous offrant des occasions de les résoudre. Toutes ces choses ne se contenteront
pas de disparaître.

Les blocages énergétiques non résolus
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Toute énergie non résolue doit être transmuée avant de pouvoir parvenir à
l’impeccabilité. Et elle refera surface continuellement jusqu’à ce que vous
l’affrontiez et la dissolviez.

L’énergie non résolue, c’est tout ce qui est encore chaotique dans votre vie;
quelques-uns d’entre vous qui s’approchent de la maîtrise ont réorganisé ces
éléments confus pour les maintenir dans de petites boîtes bien ordonnées tout en
justifiant leur comportement d’une manière ou d’une autre. Vous les justifiez, les
déguisez, les dissimulez et leur avez donné des formes méconnaissables qui vous
innocentent. C’est ce qu’on appelle le déni. On le désigne aussi procrastination,
vous le mettez de côté pour vous en occuper dans une autre incarnation. Mais c’est
une perte de temps, la perte d’une occasion. L’énergie non résolue que vous
repoussez se polarise et elle repose hors de votre champ mental, prenant la forme
du reniement, du déni, du désaveu.; elle n’attend que son heure. Vous vous
efforcez de préserver le statu quo, fonçant vers l’avant. Quelques-uns qui
s’approchent de la maîtrise du Soi divin croient qu’ils pourront poursuivre malgré
tout; mais, chers amis, c’est faux.

Vous avez peut-être l’impression d’être angéliques, en raison des nombreux
gains effectués et des problèmes que vous avez résolus. Dans la plupart des cas
cependant, ce que vous avez résolu l’a été parce que c’était relativement simple d’y
arriver. Toutefois, vous n’avez pas abordé les problèmes vraiment épineux,
vraiment cachés.

La physique de la polarité
Vous voyez, maîtres, plus vous vous approchez de la Lumière, plus vous attirez

les forces obscures. C’est un fait que corroborent la physique et
l’électromagnétique. L’énergie positive pure possède la plus grande force
d’attraction pour l’énergie négative. Vous devez avoir la sagesse, l’humilité, la force
et la discipline de la faire dévier. Il faut comprendre une autre loi de la physique
selon laquelle une fois que vous atteignez la vibration cristalline nommée
impeccabilité, vous vous élevez au-dessus de l’attraction magnétique de la dualité et
pénétrez le champ du point zéro. À savoir, le détachement sublime.

L’énergie dure, soit la haine et la colère, représente un autre morceau du casse-
tête. Comment l’aborder? Ce n’est pas un grand mystère pour vous. À dire vrai,
vous l’avez engendrée. Elle fait partie de la dualité. Elle possède deux aspects.
Votre Bible parle de tendre l’autre joue. Qu’est-ce que cela veut dire? Il ne s’agit
pas de vous excuser lorsque quelqu’un vous marche sur les pieds. Une partie du
paradoxe consiste à défendre votre vérité. Mais cela signifie aussi de ne pas
marcher sur les pieds des autres, délibérément ou autrement. Vous comprenez?

La plupart d’entre vous redoutent l’agression dans son essence même; pourtant,
c’est l’une des forces les plus créatrices sur la planète. La force qui permet à une
petite graine de percer le sol, de déployer sa pousse tendre vers le soleil et de
s’épanouir en une fleur constitue une agression à l’état pur. Lorsque survient le
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conflit, l’agression dans sa forme pure, c’est souvent le moyen par lequel les êtres
humains en apprennent le plus sur eux-mêmes. Il ne s’agit pas ici d’une guerre,
mais de deux adversaires défendant leurs vérités et découvrant une façon
d’exprimer leurs vues. Les conflits sont souvent des dispositions contractuelles, des
occasions d’apprendre pour les deux partis.

Lors de conflits, chacun de vous a l’occasion de s’en tenir à l’impeccabilité.
Vous pouvez affronter le conflit sans vous y engager. Occupez-vous-en, affrontez-
le avec détachement émotionnel en tant qu’observateur; ce n’est pas facile, mais
c’est la voie de la maitrise.

Chacun de vous a l’occasion d’être impeccable jour après jour. Le scénario
selon lequel vous reconnaissez vos imperfections, votre conflit avec l’intégrité, c’est
celui où vous accueillez l’impeccabilité, et c’est en effet un parcours. Par ailleurs, le
jour où vous adhérez à votre vérité en demeurant disposé à reconnaître celle de
l’autre, vous accueillez l’intégrité.

Un adage veut que le droit d’un homme à brandir le poing finisse là où
commence le nez d’un autre homme. L’impeccabilité exige de reconnaître les droits
des autres sans renoncer aux vôtres. Soyez bon l’un envers l’autre, soyez indulgent
tout en étant prudent. Lorsque vous commettez une erreur, assumez-la, pardonnez
et soyez pardonné; et faites-le avec détachement.

La clarté comme état vibratoire
En présence de conflits et d’épreuves, on a souvent l’impression que la vie est

trop difficile. Voilà ce qu’en pensent plusieurs personnes. Maîtres, ce n’est
cependant jamais trop difficile. Le moment est venu d’accepter vos difficultés et si
vous les abordez avec détachement, vous reconnaîtrez la clarté dans le processus et
l’intégrité d’un esprit clair. Cette connaissance, cet instant de clarté deviennent
désormais la source de pouvoir de votre vie. L’irrégularité disparaît. Dans cet état
de détachement, de lucidité cristalline, vous êtes en mesure d’accéder à l’esprit
divin, le cerveau multidimensionnel, l’état d’extraordinaire clarté qui a toujours
résidé en vous sans que vous y ayez jamais accédé par l’émotion.

C’est le mental divin, le superinconscient qui contient l’aspect divin de l’homme,
le mental divin. On l’atteint par l’impeccabilité qui est pensée claire, lucidité au sein
de l’extraordinaire champ cristallin. À ce stade, l’être humain se trouve dans un
champ géométrique cristallin, la MerKiVa. L’être humain est désormais une âme
divine et pensante qui a franchi le voile vers le mental créatif divin.

Ce n’est que par la résonance de formes-pensées cristallines que l’on accède au
mental divin. Cette pensée est au-delà de l’émotion, des sentiments insignifiants.
On l’atteint par le détachement. C’est le lac adamantin de Shambala, le nirvana,
aussi lisse que le verre et exempt de vagues déformant son visage miroité.

Maîtres, lorsque vous atteignez cette clarté, ce degré de focalisation impartiale,
vous êtes directement alignés sur le champ divin en vous. Ce champ est cristal; il
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est non voilé, inébranlable par le doute, non entravé par la peur, la victimisation ou
tous ces problèmes futiles qui encombrent le quotidien en raison des schémas de
pensée du mental ego restreint. Le champ de la pensée cristalline, du mental divin,
est exempt des tumultes du sentiment de victime, du jugement, de la soif de
pouvoir, de la domination, de la colère et des passions qui sont imprimés dans le
dialogue intérieur de l’ego. Il se détache, est au-dessus de la tempête émotionnelle.
Il est la félicité et seule l’impeccabilité permet d’y accéder.

Cet état d’être est le niveau où nous atteignons la divinité créatrice de la vie. Cet
état d’être nous permet d’exprimer tout ce que nous souhaitons avec sagesse et
amour, avec la vibration de l’amour.

La clarté comme préalable à l’état créatif cristallin
Tout ce que vous avez lu, tout ce qu’on vous a enseigné sur la manière

d’atteindre l’impeccabilité et d’exprimer la joie, la santé et l’abondance peut se
réaliser uniquement dans le détachement du mental cristallin. Nous le répétons sans
relâche, cela ne se produit pas dans l’attachement au mental ego, et ne s’y produira
jamais. Tout ce que vous avez lu ou appris sur la manière de créer votre univers et
de manifester votre réalité ne restera qu’un potentiel non réalisé, une philosophie
mystérieuse jusqu’à ce que vous le viviez directement, jusqu’à ce que vous
l’accomplissiez.

Vous ne pouvez devenir un être divin et un maître, à moins que ne vous décidiez
d’être impeccable, que vous fassiez l’effort de passer votre vie en revue et d’en
supprimer les obstacles. À moins d’aimer le Soi, vous ne pouvez apporter aux
autres l’amour inconditionnel des dimensions supérieures au sein du champ
cristallin.

Profitez de l’instant! Cessez de nuire à autrui, d’être captif de l’ego, du
sentiment de victime, de la domination des autres, de la dépression, d’une soif de
pouvoir. Transformez-vous dès maintenant. À moins d’une transformation, vous
êtes condamné à répéter le cycle. C’est tout à fait réalisable. En termes simples,
inspirez-vous du paradigme de la vérité universelle et faites de votre mieux.
Défaites-vous de ces habitudes qui ne vous servent plus et vivez avec la conscience
limpide de cet objectif. Voilà l’impeccabilité.

Si vous commettez une erreur, vous n’êtes pas condamné pour autant; la
condamnation n’existe pas. Si vous vous trompez, contentez-vous de le
reconnaître, d’en tirer une leçon, de vous ajuster et de revenir à la résonance
cristalline de l’intégrité.

Une intelligence divine est à l’œuvre, une clarté lucide qui vous conduit à la
maîtrise à laquelle vous aspirez. Elle est à votre disposition; plusieurs parmi vous
s’en approchent. Ne vous arrêtez pas ici; faites le ménage de vos placards. On
atteint la lucidité du mental, le champ cristallin lorsque le narrateur interne se tait et
que l’esprit frontal se défait des problèmes.
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• Cherchez la lumière.
• Soyez honnête.
• Passez votre vie en revue et faites les ajustements nécessaires.
• Faites de votre mieux en tout temps.
• Mettez en application vos croyances.
• Évincez la peur et le doute.
• Supprimez la colère et la domination.
• Aimez-vous.
• Aimez la vie totalement.
• Occupez-vous des autres.
• Soyez détaché du résultat.
• Créez votre monde.

Il n’y a pas d’extase plus suprême que l’esprit divin. Voilà pourquoi vous êtes
ici. Tôt ou tard, vous l’apprendrez; plus rapidement vous le ferez, plus rapidement
vous découvrirez en vous-même cette entrée insaisissable des royaumes de la
cocréation et de la maîtrise. Cela a toujours été disponible car ce royaume vous
attend. Votre Soi supérieur y est déjà.

La géométrie infinie des sites sacrés – L’activation
cristalline quantique

Aujourd’hui, ce sont les schémas géométriques qui doivent retenir votre intérêt.
Le thème de ce message est de comprendre comment circule l’énergie, quelle
forme elle prend, comment elle s’aligne de manière géométrique et comment une
grille et une ligne telluriques se juxtaposent l’une à l’autre.

Nous affirmons par ailleurs que plusieurs d’entre vous, Gardiens de la Terre,
avez choisi des champs électromagnétiques merkabiques doués de la propriété
unique de circuler en spirale. En cette période ascensionnelle, c’est l’activation
requise. Si votre énergie circule effectivement en spirale, vous êtes à mi-chemin,
intérieurement et extérieurement, de la spirale ascendante. Et à l’extérieur de la
spirale se trouvent des angles virginaux et conscients. Si vous pouvez concevoir et
comprendre que cette circulation d’énergie vous amène vers un point précis, cela
implique que vous saisissez bien le processus; nous vous en félicitons. Voilà
pourquoi les énergies et les angles gagnent en clarté et se distinguent les uns par
rapport aux autres, devenant plus précis à mesure que vous approchez de votre
destination. Votre intérêt s’intensifie alors, vos questions se précisent, votre
discernement s’affine en comblant et en définissant votre être.
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Bien-aimés, je vous assure que ce que vous cherchez, vous le trouverez! Soyez
toutefois prêts à vous consacrer pleinement à ce savoir. Si vous optez pour
l’activation cristalline, sa mise en œuvre dépendra de votre niveau de conscience et
de lumière et, surtout, de votre volonté de devenir divins. Vous découvrirez alors
avec bonheur que la connaissance s’incorpore à votre être profond sous forme
d’angles harmoniques codés et transforme ce que vous savez déjà. Cette
connaissance devient sagesse, et celle-ci se raffine tout en se clarifiant.
Progressivement, de la clarté, de la compréhension émanera une projection
d’intérêt divin, une projection d’importance pour le Soi, pour les autres et pour le
cosmos. Vous n’êtes pas distincts du cosmos; vous faites partie de votre
environnement, dont l’horizon est cristallin.

De ce fait, Gardiens de la Terre bien-aimés, réfléchissez aux questions posées et
aux réponses fournies. Réfléchissez à l’information enregistrée avec patience
jusqu’à aujourd’hui, car il y a tant à connaître, tant à acquérir, tant à clarifier et tant
à faire pour vous. On livrera peut-être d’autres enseignements ultérieurement à
l’intention de ceux qui souhaitent non seulement découvrir la vérité, mais en avoir
une compréhension profonde.

Depuis les débuts de la planète, l’humanité a identifié des zones de pouvoir, des
régions qui résonnent à une fréquence supérieure. Sur la planète, ce que vous
appelez sites sacrés et lieux de pouvoir sont des endroits où culmine l’infinité. Ces
points culminants constituent le principal mécanisme de diffusion des énergies
dimensionnelles supérieures de l’Ascension prochaine. C’est en effet par ce que
l’on désigne portails et vortex que la vibration de la Terre est maintenue, ajustée et
amplifiée. Voilà pourquoi l’humanité a toujours été attirée vers ces lieux, car les
êtres humains sont également amplifiés, clarifiés et ils découvrent dans l’énergie de
ces lieux des portails menant à l’état cristallin.

En tant que prélude à cette présentation, il est important de se pencher sur la
réalité plus vaste qu’est le tissu de votre univers. La Terre, l’Univers et le Cosmos
se composent d’énergie vivante et consciente. Et cette énergie consciente est
constituée de formes géométriques, de lumière et d’électro-magnétisme.

La Terre est multidimensionnelle, et vous aussi. Douze dimensions existent ici-
bas; dans votre univers, il en existe trois cent cinquante-six. La géométrie sacrée est
la mosaïque qui les sous-tend toutes. Moi, Seigneur Métatron, je génère la toile
maîtresse de ces fondements; vous êtes les artisans d’une entente qui assimile une
part de votre conscience multidimensionnelle plus grande que vous ne le pensez.
Pour l’instant, acceptez cette vérité sous forme d’un axiome hypothétique.

Le canal de transmission a évoqué Platon, ce mystique et philosophe grec qui,
lors d’un instant de lucidité, a décrit votre planète comme une boule douée de
douze parois lorsqu’on l’aperçoit de loin. Il référait au dodécaèdre. Cette figure est
la trinité géodésique du trois, prise dans un complexe de grilles qui englobe votre
planète. Nous en avons déjà fait une description détaillée. Ce système de grilles
permet et facilite votre vie sur la planète et fabrique le tissu de réalité où vous
vivez. Pour reprendre le jargon informatique, le système de grilles 144 est le
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programme Windows qui permet à l’humanité de vivre cette aventure terrestre
unique qui se déroule dans la dualité. Le système de grilles 144 est le serveur de
vos programmes mentaux à l’intérieur et au-delà de la dualité.

Avant l’avènement de la dualité, votre planète était sous l’empire et la protection
du Firmament divin. À cette époque, la planète était dépourvue de toute dualité au
sein d’un champ non polarisé que nous appelons l’énergie du point zéro. Avant la
dualité, l’humanité était androgène. La planète était une bibliothèque vivante
détenant l’ensemble de la connaissance universelle sous forme d’un champ
vibratoire protecteur tout à fait accessible à tous. La Terre était semblable à l’une
de ces boules de verre ornementales contenant de la neige; peu importe la manière
dont on l’agite, rien ne se déplace et la neige retombe doucement. C’était toutefois
une connaissance sans l’expérience. L’espèce humaine avait choisi de quitter sa
coquille et de vivre la connaissance par la croissance, au sein de la dualité. Vos
textes sacrés, en dépit de leur biais, réfèrent à cette époque par la métaphore du
jardin d’Éden. La dissolution du firmament engendra la dualité planétaire et donna
naissance au système de grilles. Dans l’allégorie de l’Éden, la dualité est représentée
par l’arbre de la connaissance. Le fruit interdit, la notoire pomme, représente les
séjours éveillés de l’homme dans la dualité et l’apprentissage. Adam Kadmon a
quitté son état androgène, s’est séparé en deux moitiés polarisées, masculine et
féminine; le serpent symbolise la kundalini chakrique dans son application reliée
aux séjours humains dans la polarité, la dualité et l’apprentissage. L’espèce humaine
a choisi l’expérience terrestre, a mis des filtres; c’est ainsi que tout a commencé.

L’essence adamantine des sites sacrés
Nous avons expliqué que le firmament se composait de deux champs d’énergie

elliptiques entourant la planète, un de nature électrique, l’autre magnétique. L’un
émanait de l’énergie d’un platine cristallin, l’autre d’un or cristallin. Les deux
engendraient un champ synergique qui imprégnait la Terre, et favorisaient le
passage d’une conscience ontologique à un état multidimensionnel unifié.

La dissolution du firmament engendra l’émission de particules, un plasma
éthérique ancré et enregistré dans la composition minérale du sol et dans l’ADN
humain. Cette émission de particules subatomiques au sein de champs cristallins de
la planète est analogue à ce que l’on appelle l’essence adamantine ou akash. Cette
essence vitale est en fait une force vitale beaucoup plus abondante dans les régions
appelées nœuds de pouvoir, ou sites sacrés. Des élixirs de cette essence puissante
étaient exploités par les Atlantes et servaient au processus de rajeunissement dans le
temple de la Guérison sur l’île de Poséidia, un processus alchimique. À l’heure
actuelle, elle est produite en quantités considérables et projetée dans les nœuds de
pouvoir et les sites sacrés depuis l’intérieur de la Terre, à cause des mouvements
tectoniques.

L’essence adamantine, l’akash, se compose de particules multidimensionnelles
que les anciens alchimistes ont nommées «élixir de vie». On la retrouve dans des

160



champs de cristallisation minérale naturelle; elle est de nature tellurique et éthérique.
Dans le système de grilles, ces champs ne constituent pas un élément à distribution
uniforme. Mais l’akash se trouve partout dans les lieux de pouvoir. Tous les sites
sacrés contiennent à divers degrés des champs de résonance adamantine; de ce fait,
ce sont des éléments des champs cristallins qui sont amplifiés et énergisés par le
système de grilles. Vous comprenez?

Les sites sacrés
Les sites sacrés sous toutes leurs formes sont d’une grande importance pour la

planète, et il en a toujours été ainsi. Comme nous l’avons affirmé, ils accomplissent
une myriade de tâches, dont l’équilibrage de la planète et la connexion de la Terre
aux dimensions supérieures. En plus d’être les récepteurs et les distributeurs de
l’énergie de l’ascension planétaire, ils forment l’équipement clé de l’humanité pour
son ascension.

La reconnexion qui a lieu sur les nœuds de pouvoir et sur les sites sacrés fournit
une énergie qui calibre l’âme de nouveau, selon vos propres termes, en équilibrant
les chakras. Par conséquent, elle rend plus claire la communication intérieure.

On peut définir les sites sacrés comme des points d’infini importants à la fois
pour la planète et pour l’humanité, pour l’intérieur et l’extérieur de la Terre, pour
les cieux et pour le corps céleste lui-même. Ils procurent du pouvoir, font évoluer,
influent sur l’évolution consciente et sont destinés à faire partie de l’existence
cellulaire de l’humanité. En effet, l’essence cristalline de leur énergie est aussi dans
votre ADN et se mélange par synergie avec l’humanité sur les sites pleinement
activés. D’où le besoin de visiter ces sites, car il s’agit vraiment d’une reconnexion
sacrée, d’une harmonisation de l’âme.

En des points spécifiques de votre planète, les trois composantes de la grille
cristalline 144 (le dodécaèdre, l’icosaèdre et le double pentadodécaèdre) sont
unifiées en des lentilles concentriques rendant plus tangibles les douze dimensions
terrestres. Cela crée un phénomène que notre canal de transmission spirituel décrit
comme un espace compressé ou une couverture dimensionnelle harmonique.

Lorsque l’être humain entre dans ces endroits spéciaux, ceux-ci agissent
immédiatement sur lui. Son énergie s’accroît, sa conscience augmente et ses
aspects multidimensionnels deviennent plus tangibles. Le degré d’expansion
personnelle dépend, bien sûr, du niveau d’éveil ou du quotient de lumière de
l’individu, mais tous les visiteurs sont touchés dans une certaine mesure, qu’ils
soient des pèlerins chercheurs de sagesse ou de simples touristes. Les chercheurs
qui entrent dans ces endroits avec révérence ont alors l’occasion d’augmenter leur
fréquence vibratoire et de vivre une expérience multidimensionnelle extraordinaire.

Dans ses travaux, notre canal de transmission a classé les sites sacrés en cinq
catégories.
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1. Les énergies telluriques naturelles: les dépôts minéralogiques – comme l’or, le
quartz et les diamants –, les montagnes, les fleuves, les océans, les volcans, les
rivières et les sources.

2. Les sites de fabrication humaine: les pyramides et les cathédrales construites
selon les principes de la géométrie sacrée.

3. Les points magnétiques: les points de la grille magnétique et d’alignement
cosmique.

4. La vie végétale sacrée: les champs créés par les chênes et par les séquoias
ainsi que par d’autres systèmes végétaux puissants.

5. Les sites qui portent l’empreinte humaine: les tombeaux des grands dirigeants
et les sites d’événements historiques ou religieux.

Nous le confirmerons en termes généraux, mais il est nécessaire d’ajouter
l’avertissement suivant: les nœuds de pouvoir peuvent servir de base à un site
sacré, mais ils ne sont pas nécessairement des sites sacrés. L’humanité peut
toutefois les rendre sacrés énergétiquement. Ce sont des champs d’énergie qui
résonnent à une fréquence vibratoire supérieure provenant d’une source
géologique ou tellurique.

Il peut s’agir d’une montagne, d’une vallée ou d’un confluent d’où émane une
sensation d’équilibre, de bien-être ou de calme. Quand l’endroit est habité ou
fréquenté par des gens qui respectent la terre et qui lui rendent hommage par
l’énergie de la prière ou de la cérémonie, le lieu de pouvoir peut devenir un site
sacré. Leurs énergies et leurs intentions nobles se mélangent à l’énergie du lieu, qui
devient ainsi un site sacré.

En ce qui concerne les sites portant l’empreinte humaine, nous dirons qu’il est
possible d’amplifier l’énergie d’un nœud sacré sans nécessairement la créer. Il doit
d’abord y avoir là une énergie brute. Selon la classification effectuée par notre
canal de transmission, lorsqu’une multitude de gens vont visiter un lieu où s’est
déroulé ce que vous appelez un grand événement historique, il s’y accumule une
énergie qui en augmente la fréquence vibratoire, de sorte que ce lieu devient un site
sacré par amplification. Il doit toutefois y avoir d’abord un puissant potentiel
énergétique, comme nous l’avons précisé déjà.

Les nœuds de pouvoir
La plupart des nœuds de pouvoir tirent leur énergie initiale d’une combinaison

de sources géologiques. Les roches métamorphiques, les roches ignées et, dans une
moindre mesure, les strates sédimentaires et certaines sources d’eau constituent le
fondement de la plupart des nœuds de pouvoir géologiques et telluriques,
particulièrement les formations minérales métamorphiques de la période
précambrienne, chargées de précieuses pegmatites. La cristallisation survient dans
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les roches métamorphiques et ignées à cause de la pression millénaire qui
recristallise toute forme rocheuse.

D’après les théories de votre science actuelle, votre Terre et votre système
solaire sont âgés d’environ 4,54 milliards d’années. Cependant, les plus vieilles
roches de votre planète ne peuvent être soumises à un test de détermination d’âge
puisqu’elles n’existent plus. Elles ont été écrasées par la pression des âges et
détruites par le processus cyclique des plaques tectoniques. Disons que le calcul de
l’âge de la Terre ne s’applique qu’à la tridimensionnalité. Votre science actuelle
n’est capable d’évaluer qu’en temps linéaire et elle ne peut comprendre que les
perspectives scientifiques ne sont pas les mêmes dans la multidimensionnalité. Vous
ne faites que commencer à vous familiariser de nouveau avec la physique
quantique et avec la validité des dimensions parallèles. Le temps circulaire n’existe
pour vous que comme une grande énigme intrigante. Nous vous disons cependant
qu’à l’intérieur de certains nœuds de pouvoir et de certains sites sacrés sont
accessibles des mondes parallèles et multidimensionnels intérieurs et extérieurs qui
existent dans des séquences spatiotemporelles spécifiques.

Néanmoins, vos connaissances géologiques des phases rocheuses et de la
cristallisation sont assez justes si nous les appliquons à notre étude des nœuds de
pouvoir. Les régions de champs purement minéralogiques, de roches
métamorphiques et de roches ignées sont les plus puissantes sources de champs
énergétiques minéralogiques. Les plus nobles énergies minéralogiques terrestres
sont celles de l’or, du platine et de tous les minéraux cristallins et composites. Non
seulement les nœuds de pouvoir émettent-ils un champ électromagnétique, mais ils
peuvent également courber la lumière, la réfléchir et la disperser de plusieurs
façons. Ils ont une capacité unique d’agir sur le continuum spatiotemporel,
spécialement quand ils sont jumelés à des arcs célestes, des angles, des
électromagnétismes et des gravités spécifiques.

La géométrie magnétique des sites sacrés
Notre canal de transmission nous interroge sur la connexion des sites sacrés à la

grille magnétique. Les sites sacrés ne sont pas indépendants de la grille, mais ils n’y
sont pas parfaitement reliés à l’heure actuelle. Disons qu’il s’agit d’une œuvre en
cours dans laquelle sont activement impliqués plusieurs d’entre vous, chers
Gardiens de la Terre. Notre canal a par ailleurs noté dans l’un de ses livres que
certains de vos scientifiques ont tenté de découvrir un motif géométrique spécifique
dans l’alignement de la grille avec vos sites sacrés les plus importants.
Malheureusement, ils n’ont pas réussi. Les points qu’ils ont reliés ne formaient pas
le motif dodécaédrique qu’ils recherchaient.

Ils étaient cependant sur la bonne voie. La recherche de motifs géométriques
dans l’alignement des sites sacrés est appropriée, mais vos scientifiques n’ont pas
tout le savoir requis pour résoudre cette équation. Quand ils essaient d’aligner les
grilles ou les sites sacrés, ils le font à partir de leurs connaissances très limitées des
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grilles magnétiques, et ils en savent encore moins sur la technologie des anciens
sites, leur construction, leur alignement et leur pouvoir. À l’époque, une géométrie
différente était en usage. Dans la plupart des cas, l’angle d’inclinaison de l’axe
terrestre était différent. Il y avait alors littéralement d’autres étoiles dans le ciel et
elles changeaient de position en fonction de la rotation. Les sites ne sont plus
alignés selon l’angle originel qui leur conférait leur pouvoir.

En effet, anciennement, les sites sacrés de la planète étaient parfaitement alignés
géométriquement sur la grille. De plus, avec le passage des millénaires, plusieurs
anciens sites vous sont inaccessibles et donc inconnus. Certains gisent maintenant
sous la mer, d’autres ont été détruits par les mouvements tectoniques, et plusieurs
autres encore sont sous le sable et sous le limon des âges. Sachez que sous les
sables d’Égypte, d’Éthiopie, de Chine et de Turquie subsistent de magnifiques
complexes pyramidaux dont vos anthropologues ne soupçonnent même pas
l’existence. Deux de ces complexes sont toujours très actifs. Vous voyez donc
pourquoi cette géométrie ne peut plus fonctionner aujourd’hui.

Les motifs qui sont appliqués selon ces théories ne conviennent donc plus.
Chaque site aurait besoin d’être harmonisé avec son potentiel maximal de l’époque
où il était reconnu, vénéré, stimulé et aligné sur chaque grille. Ce processus
surimposerait tous les sites géométriquement les uns aux autres et les relierait en
synergie aux systèmes magnétiques planétaires et stellaires. Si ce processus était
compris, un motif vraiment fonctionnel apparaîtrait. À ce jour, aucun humain ni
aucune organisation terrestre ne sont en mesure de l’effectuer. Aucun ordinateur ne
pourrait le faire non plus, car il faut pour cela une conscience et un savoir qui ne
vous sont pas encore disponibles.

Actuellement, les sites sacrés sont reliés entre eux selon d’autres modalités.
Certains, comme le lac Titicaca, à Og (la Bolivie et le Pérou), et le mont Shasta, en
Californie, pour ne citer que ces deux-là, sont des complexes mégasites/satellites qui
renferment une multitude de nœuds de pouvoir équilibrants à l’intérieur d’une
région distincte. Ils circulent autour d’un centre et, comme tels, ils équilibrent
parfaitement l’énergie d’un énorme système énergétique souverain. Dans les
systèmes plus petits, les sites sacrés forment un triangle. Tous les sites sacrés
communiquent au moyen de systèmes énergétiques fondés sur l’oscillation
harmonique, les courants telluriques, les méridiens et les lignes axiatonales éthérées.

La matrice cristallisée des sites sacrés projette des pulsions énergétiques
vibratoires sur une longueur d’onde harmonique précise communiquant par
oscillations. C’est là un fait scientifique compris par vos spécialistes. Cela s’appelle
la loi de l’oscillation harmonique. Par exemple, si vous avez un diapason en do et
que vous jouez la note do sur un piano, la vibration musicale du piano fera vibrer le
diapason. La même chose se produit pour les oscillations à fréquence entre les lieux
de pouvoir terrestres et les dimensions supérieures. Par conséquent, un site sacré
ou un nœud de pouvoir ayant une source énergétique composée de strates de gneiss
granitique cristallisé datant du précambrien émet une vibration capable d’influer sur
toutes les formations du même type, où qu’elles soient sur la planète. Le même
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principe s’applique aux sites sacrés en ce qui concerne leur projection géométrique
et la fréquence vibratoire de leur alignement céleste et magnétique. Les sites sacrés
créent aussi une liaison d’attraction axiatonale fondée sur leur fonction divine.
Certaines montagnes et certains volcans projettent une énergie masculine ou
féminine, laquelle se connecte par attraction polaire. Vous comprenez?

Ceux qui saisissent vraiment peuvent comprendre les nuances complexes du
pouvoir contenu dans les divers sites sacrés. Encore une fois, ces systèmes et ces
lieux ont changé avec le temps, mais les adeptes peuvent repérer ce changement et
réaligner ces systèmes sur les grilles. En revanche, les scientifiques qui ont tenté de
le faire récemment n’y étaient pas vraiment préparés. En vérité, leur approche était
celle d’amateurs. Certains sites sacrés sont alignés sur des planètes de votre
système solaire, d’autres sont alignés sur des étoiles et sur des corps célestes
d’autres systèmes ou galaxies. Par exemple, le Machu Picchu, qui est un satellite du
complexe du lac Titicaca, est aligné présentement sur la planète Saturne. Toutefois,
l’alignement sur des grilles stellaires et sur des systèmes lointains se fait par la
lentille de votre grille planétaire 144.

Tous les sites sacrés ne sont pas également pourvus et tous ne sont pas non plus
complètement actifs au sens de mégacomplexes conscients, car ils ne sont pas tous
conçus pour l’être. Quand un site sacré est pleinement conscient et pleinement
actif, il est connecté par toutes les composantes et toutes les couches du système
magnétique unifié. Un système de sites sacrés pleinement activés contient des
mégacentres, des nœuds satellites et, à défaut d’un meilleur terme, des sous-nœuds
de pouvoir. Par conséquent, si un site sacré devenait endommagé ou désuet,
d’autres s’activeraient à l’extrême pour le remplacer. Si l’axe de la Terre changeait,
par exemple, les chakras planétaires et sous-planétaires se réaligneraient, se
réactiveraient et seraient donc reliés autrement à la grille.

Cela se produirait essentiellement avec une assistance multidimensionnelle. Ce
savoir explique comment les sites sacrés sont alignés sur différentes énergies
célestes, des systèmes au-delà de la grille 144. La géométrie des hyperdimensions
éloignées de votre système solaire inclut la géométrie de la lumière, une géométrie
sans forme que vous ne pouvez comprendre à votre niveau actuel. Au-delà de
votre planète, les coordinateurs des systèmes stellaires se servent de la géométrie de
la lumière pour leur navigation. Dans les lointains systèmes stellaires, les grands
vaisseaux naviguent selon cette géométrie. Si vous connaissiez vraiment le monde
des étoiles – l’attraction, la répulsion et le champ de gravitation de ces dernières –,
vous seriez à même d’établir un motif spécifique, un système d’opération
géométrique qui créerait une source d’énergie apte à propulser la vie. Nous vous
disons donc que la géométrie de la lumière n’est pas seulement une autre forme de
navigation, mais aussi une immense source d’énergie. Elle varie en fonction de la
vélocité et de la dimension. Votre spectre lumineux visible n’est qu’une bougie par
rapport à la géométrie de la lumière du cosmos.
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Les instructeurs du troisième langage
Les sites sacrés sont des instructeurs conscients qui enseignent dans le troisième

langage, la résonance silencieuse de la lumière. Les Amérindiens comprenaient
cela, car ils faisaient toujours une offrande et demandaient la permission avant
d’entrer sur un site sacré. Quand un pèlerin pénètre avec respect sur un site sacré,
une énergie enveloppe son champ aurique et tout son être se transforme. Il apprend
par le silence, en apaisant le narrateur intérieur et en se laissant envahir par la
sagesse. La sagesse du «Savoir universel» s’active à l’intérieur de votre «Esprit
divin» et de votre ADN. Certains sites sacrés, principalement ceux qui émettent de
la lumière par un revêtement géométrique octaédrique, vous purifient. Ils vous
forcent littéralement à affronter vos imperfections et vos modes de vie qui sont en
conflit avec le Soi divin. Le chercheur s’épure par le creuset de l’autoexamen.
D’autres sites sacrés, ceux qui projettent de la lumière par une lentille
dodécaédrique, comme la chapelle de Rosslyn, en Écosse, facilitent le voyage dans
les mondes supérieurs. Ce sont des portails stellaires. La chapelle de Rosslyn
contient l’un des plus puissants portails de votre planète, même si vous pensez que
son mystère est lié à l’insaisissable graal!

Certains de vos métaphysiciens parlent d’activer les sites sacrés, de les rétablir
et de les fixer. Certes, nous comprenons leur intention, mais, dans la plupart des
cas, c’est l’inverse qu’il faut faire. C’est vous qui êtes activés, rétablis et fixés par
les énergies supérieures. Les chercheurs imprègnent de leur énergie les sites sacrés,
dont l’énergie est alors amplifiée, ce qui augmente la vibration de la matrice.
L’énergie dont vous alimentez les sites sacrés vous revient toutefois de manière
exponentielle par l’influx accéléré des énergies supérieures et des particules
adamantines qui se trouvent dans les nœuds de pouvoir.

Autrefois, il était nécessaire de garder certains complexes de portails et de
vortex, particulièrement au Moyen Âge en Europe et dans des régions de la
Méditerranée. Les sociétés secrètes se sont donné ce rôle. Ces sociétés de savants
gnostiques ont infiltré l’Église catholique par la prêtrise et par les guildes, et, ce
faisant, elles ont exercé une énorme influence non seulement en empêchant la
destruction de ce que l’on appelait des sites païens, mais en y faisant construire des
temples monumentaux et des cathédrales selon les principes de la géométrie sacrée,
précisément pour les amplifier en énergie. Vous êtes plus redevables à ces braves
âmes que vous ne vous en rendez compte, chers humains.

Cependant, cette crise est passée et ce rôle de gardien est maintenant devenu un
rôle de gestionnaire. Même cela, plusieurs d’entre vous le comprennent mal.
Certaines énergies résiduelles ou certains déséquilibres ont parfois besoin d’être
éliminés, mais, règle générale, ce qui est requis de l’humanité, c’est simplement de
reconnaître, en intention et en comportement, les magnifiques phares de lumière
que sont ces sites sacrés et ces nœuds de pouvoir, et de les honorer. La validité de
la gestion présente consiste à faire en sorte que les sites sacrés soient reconnus et
préservés et non pas détruits en en faisant des attraits commerciaux. Quelle tristesse
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de voir plusieurs des grands temples de pierres rouges de Sedona maintenant
spoliés par les Walmart et compagnie!

Chers maîtres, la Terre consent à vous soutenir et elle vous concède volontiers
certains de ses trésors, de ses joyaux et de ses ressources, mais vous devez les
utiliser avec soin. Même si plusieurs d’entre vous n’y croient pas, cette planète est
consciente de son équilibre et rien n’est pris à même ses ressources minéralogiques
sans qu’elle y consente. Elle maintient son équilibre. Il en est ainsi. Au cours des
prochaines décennies, votre exploitation d’hydrocarbures va diminuer, victime de sa
propre cupidité. Des sources d’énergie renouvelables et plus économiques
prendront la relève. La plus grande tragédie de cette époque, c’est le saccage
impitoyable des forêts anciennes et des forêts de séquoias sacrées. Quand elles
auront disparu, leur énergie ne pourra plus se manifester de nouveau pendant des
millénaires, et cela, chers humains, reste une grande tragédie.

Les systèmes de portails et de vortex
Qu’est-ce qu’un portail? C’est ce qui permet à une source d’énergie de

transférer son énergie d’une source à une autre, d’un monde à un autre, physique
ou non physique. Le portail permet la transmission, la transition et la
transmutation de l’énergie dans un but quelconque.

Pour certains portails, cela se fait à travers les dimensions, et pour d’autres, à
travers l’espace ou le temps, ou encore à travers des arcs stellaires, ou bien à
travers tout cela à la fois. Certains portails donnent directement accès à des groupes
d’étoiles spécifiques tandis que d’autres sont de grands portails stellaires vers le
cosmos. L’adepte peut déterminer lesquels. Notre canal de transmission est en
bonne voie de redécouvrir en lui-même cette aptitude. Il s’agit d’une connaissance
que vous possédiez dans des expériences antérieures et qui est réactivée par vos
voyages ici et là sur tous les continents. Au cours des trois dernières décennies,
plusieurs d’entre vous ont été amenés à visiter des sites sacrés. Il y a une bonne
raison à cela. Vous la connaissez? C’est que chaque site sacré vous laisse
l’empreinte de son message unique, de sa géométrie particulière. Pouvez-vous
imaginer que vous portez dans votre champ l’énergie de chaque site sacré, de
chaque lieu de pouvoir et de chaque point de la grille magnétique de chaque
continent que vous avez visité? Vous avez tous la capacité de vous connecter à eux
et de le faire également entre vous. Pouvez-vous imaginer qu’il vous serait possible
de contribuer à les connecter à la grille en évolution et à répandre le message
décrivant la manière de procéder? N’est-ce pas là ce que vous avez choisi de faire,
chers Gardiens de la Terre?

Sur tous les sites sacrés, la porte du savoir sacré est ouverte et un échange
énergétique catalyseur s’effectue: vous devenez imprégnés des clés de la sagesse
vibratoire qui sont uniques à chaque site que vous visitez et vous laissez votre
empreinte énergétique sur l’endroit. Vous recevez du site une énergie de lumière et
vous lui en donnez en retour. Il s’ensuit une transposition synergétique lorsque
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chaque chercheur manifeste l’impeccabilité des sites sacrés qu’il a visités, chacun
s’ajoutant aux autres et s’y mélangeant.

Chaque fois qu’un humain entre sur un site sacré, il devient une partie de ce site
et il se transforme. Cela se produit à chaque site qu’il visite. De plus, si vous
effectuez la cérémonie de connexion des sites entre eux et à la grille 144, vous
accomplissez, vous et les autres qui le font, beaucoup plus que vous ne l’imaginez.
Vous reliez les points entre eux, comme vous dites dans votre langage. Vous et
plusieurs autres dessinez le motif géométrique en incorporant votre énergie à celle
de nombreux nœuds de pouvoir qui deviendront alors des sites sacrés. Plusieurs
sites de l’UNESCO, les sites Héritage du monde, ainsi que de nombreux
monuments nationaux, parcs nationaux et parcs d’État sont en fait des sites sacrés,
mais, en cette époque moderne, ils ne sont considérés que comme des lieux de
préservation de la nature ou des endroits récréatifs. Ils ne sont pas encore utilisés ni
même reconnus comme sites sacrés. Le vaste désert de sel, le Salar de Uyuni, en
Bolivie, en est un. C’est l’un des plus puissants nœuds de pouvoir de la planète,
mais ses grandes capacités curatives et son accès dimensionnel ne sont ni reconnus
ni compris. Il en va de même pour le mont Kilimandjaro, en Tanzanie, pour le parc
national Torres del Paine, au Chili, et pour de très nombreux autres sites.

En ce qui concerne la nature des vortex, disons simplement que ce sont des
tourbillons d’énergie électrique et magnétique. Ils sont une fonction de la grille
gravitationnelle et de la grille électromagnétique. Ils tournent généralement dans le
sens contraire des aiguilles d’une montre au-dessus de l’équateur et dans l’autre
sens au-dessous. C’est là le schème énergétique naturel fondé sur la polarité
terrestre. Les vortex dits électriques distribuent de l’énergie vers l’extérieur et les
vortex dits magnétiques en distribuent vers l’intérieur. Certains fonctionnent dans
les deux sens.

Nous devons préciser ici que les vortex ne sont pas des portails et qu’ils n’en
deviennent pas nécessairement, même si cela vous semble le cas parce que tous les
portails attirent un vortex. Les vortex peuvent devenir des distributeurs de l’essence
adamantine appelée akash et des autres énergies dimensionnelles reçues par les
portails. Tous les vortex n’hébergent pas un portail, mais tous les portails ont un
vortex. Voyez-vous?

Un exemple d’un énorme vortex d’énergie qui n’abrite pas un portail est Niagara
Falls. Le plasma créé lors de la libération des ions par ce gigantesque débit d’eau
est extrêmement puissant et bénéfique non seulement physiquement, mais
également émotivement pour ceux qui s’y trouvent. Un champ d’énergie supérieur
existe dans ce lieu. Niagara Falls est effectivement un lieu de pouvoir important. Un
énorme complexe de vortex y tournoie, mais ce n’est pas un portail.

Les champs cristallins
Ceux qui ont fait l’étude de la structure cristalline des gemmes et des métaux

savent que leur organisation atomique prend une forme très géométrique. Les
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gemmologistes le savent bien. Les diamants présentent des motifs moléculaires
d’octaèdre et de dodécaèdre. Ajoutons que les structures cristallisées uniformes
dégagent toutes un champ électromagnétique complexe. En outre, elles sont
conscientes et peuvent servir à toutes sortes de fonctions, dont accroître la force
vitale en amplifiant de manière équilibrée votre champ énergétique.

Il en va de même pour les nœuds de pouvoir et les sites sacrés, qui émettent des
champs électromagnétiques, parce que la matrice d’énergie concentrée en ces lieux
est de vibration cristalline. Ils ont dès lors les propriétés des cristaux, notamment la
capacité à recevoir, à transmettre et à conserver de l’énergie lumineuse.

À l’instar des cristaux, chaque site sacré forme un champ elliptique qui attire à
lui l’essence vitale adamantine. La projection de ce champ produit une lentille
géométrique qui agit comme un prisme éthérique et mêle, raffine et amplifie
merveilleusement la lumière. De ce fait, vos centres d’énergie, vos chakras
s’élèvent et s’équilibrent. Les ondes de pensée se manifestent dans la réalité
beaucoup plus rapidement au sein de ces matrices cristallines adamantines. Les
Anciens le savaient et employaient ces lieux pour la prière, la méditation et la quête
de vision. Grâce à cette vénération, on obtient un bien-être qui sera conservé dans
l’empreinte du site. Ce bien-être explique pourquoi tant de gens sont attirés et
séduits par ces nœuds de pouvoir et ces sites sacrés. Les liens spirituels profonds
qui unissent la Terre et le Cosmos vous aident à comprendre votre aspiration et
votre mission ici-bas. Ils éclairent votre raison d’être et vous activent afin que vous
puissiez évoluer vers une forme de conscience supérieure. Les sites sacrés sont des
cathédrales cosmiques permettant de percer le grand mystère.

Les humains sont enclins à attribuer aux sites sacrés un chakra en particulier. On
pourrait dire que «cet endroit est le chakra du cœur ou le chakra couronne». En
vérité, ils activent l’ensemble des chakras. Le centre focal qu’un chercheur sentira
peut-être dépend fortement de son quotient lumineux et de ses besoins. Un site
sacré considéré comme un chakra racine sera perçu par d’autres comme un
amplificateur du cœur, du coronal ou de la gorge.

La Terre comporte douze chakras majeurs et chaque continent possède des
sous-chakras. Il existe des chakras, des sous-chakras, des nœuds de pouvoir et des
sous-nœuds de pouvoir sur chaque continent; ils ne sont toutefois pas organisés
ainsi bien que plusieurs les classifient de la sorte.

Il existe cependant des regroupements des douze chakras planétaires majeurs.
Mais, voyez-vous, ceux-ci présentent plusieurs ensembles,/ chacun étant constitué
et aligné suivant une fonction unique. On retrouve tous ces regroupements dans
certains sites sacrés.

Précisons donc qu’un chakra du système de vie de la planète vivante diffère du
site sacré chakra consacré à l’humanité sur Terre. Quelques-uns seulement sont
identiques. Les chakras de la Terre vivante et consciente n’ont pas le même rapport
à Gaia que celui que les chakras humains entretiennent avec le corps. Autrement
dit, un chakra lié à la mission divine, au bien-être et à l’évolution spirituelle de
l’humanité n’entretiendra pas le même rapport au corps de la Terre. Plusieurs
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chakras de la Terre vivante demeurent inaccessibles à l’être humain de par leur
situation sous la croûte terrestre ou sous les mers. Le noyau de la Terre qui
tournoie et vibre constitue le chakra du cœur pour Gaia, mais non pour l’humanité.

Quelques ensembles de douze alignements ont trait aux grilles et aux lignes
telluriques, d’autres aux lignes axiatonales et méridiennes de la planète et à
l’essence adamantine. Quelques autres sont conçus spécifiquement pour la Terre
vivante, constituant des éléments et des orientations spécifiques afin de permettre la
communication avec l’humanité. L’être humain peut alors communiquer avec la
conscience de la planète. D’autres sont spécifiquement conçus pour permettre à
l’humanité de communiquer avec les énergies célestes supérieures. C’est en partie
grâce à ce système de chakras que nous pouvons avoir cette conversation. Vous
comprenez? Il existe de nombreux types de systèmes de chakras sur la planète.

Les lignes telluriques
Chers maîtres, nous ne pouvons vraiment aborder les thèmes des sites sacrés et

des nœuds de pouvoir sans traiter de ce que vous appelez les lignes telluriques. Le
terme réfère tout simplement à deux lignes droites reliant deux points; l’expression
métatronique est cependant beaucoup plus vaste.

Nous définissons les lignes telluriques comme étant l’aspect cristallin conscient
des lignes de circulation électromagnétique qui tracent un réseau sur la planète.
Elles sont des flux «entretenus» d’énergie électromagnétique formant un réseau sur
la planète et, pour faire une comparaison, on peut dire en quelque sorte qu’elles
constituent le système nerveux de Gaia. Les courants terrestres bruts se nomment
lignes du dragon. Les lignes telluriques et les lignes du dragon sont de nature
électrique et elles circulent le long des voies des conducteurs électriques naturels.

Cette électricité est produite naturellement sur votre planète à partir de sources
multiples. L’eau qui se déplace comme les chutes, la pluie et les vagues produit une
charge, tout comme la décomposition de la matière organique, le stress tectonique,
les volcans, la foudre, la chaleur de la lumière solaire et les vents. La croûte
terrestre sur laquelle vous vivez, avec ses gaz et ses métaux conducteurs, ses
cristaux semiconducteurs, sa matière organique imbibée d’eau et ses électrolytes,
constitue un excellent vecteur pour la préservation et la production de courants
électriques. Les strates minéralogiques situées sous la surface sont également
conductrices. Les ions chargés sont attirés au sol et cette haute concentration
ionique accroît l’intensité des courants terrestres par l’effet d’électrode.

En conséquence, l’électricité statique circule parallèlement au sol en un champ
électrique orthogonal statique, formant des tourbillons et des sources d’électricité
qui deviennent des fleuves de courants parcourant la planète. Ces courants circulent
le long des lignes de minéraux conducteurs, comme les roches contenant du fer, de
l’or, du cuivre et du quartz. Naturellement, ils vont vers les montagnes, les volcans,
les mers, les minéraux et les gros dépôts d’autres formations conductrices, où ils
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s’accumulent au travers, autour et au-dessus des nœuds de pouvoir. Vous
comprenez bien qu’un vortex se crée à l’intersection de ces lignes.

Comme toutes les formes d’énergie consciente, ce courant électrique peut être
dirigé. Les scientifiques de l’Atlantide furent les premiers à le faire. Les courants
terrestres bruts, ou lignes du dragon, étaient scientifiquement détectés,
cartographiés, puis intuitivement imprégnés de la volonté de suivre des trajets
spécifiques. Les scientifiques découvrirent qu’en faisant passer ces énergies à
travers des cristaux arcturiens et des transducteurs magnétiques, on pouvait les
amplifier, les affiner et les séparer en tresses de fréquences vibratoires cristallo-
électriques polarisées capables de créer des champs antigravitationnels si on les
faisait tournoyer dans des vortex «contre-équilibrés». Dans la technologie de l’âge
d’or de l’Atlantide, ces lignes cristallo-électriques conscientes devinrent si raffinées
techniquement qu’on les utilisa pour créer des labyrinthes de tunnels servant à la
fois aux communications et aux transports, et qu’on les croisa pour former des
champs énergétiques possédant diverses fonctions. On leur faisait traverser les
usines pour stimuler la main-d’œuvre et aussi les champs agricoles pour stimuler la
croissance des plantes et des cultures, en les dirigeant dans des conduits relayés et
amplifiés par des stations d’énergie cristalline. Ces énergies terrestres servaient
aussi à alimenter les maisons.

Les grands prêtres mayas et les précurseurs de la secte que vous appelez les
druides étaient des descendants des Atla-Ra. Ces prêtres-savants de l’âge d’or de
l’Atlantide étaient des hommes et des femmes érudits qui comprenaient la nécessité
de combiner les lois scientifiques avec l’énergie divine. C’est ce qui s’appelait la Loi
de l’Un.

Les Atla-Ra avaient découvert que certaines énergies telluriques cristallo-
affinées pouvaient maintenir en elles une intention et un champ de conscience. Un
réseau complet de cette catégorie d’énergies telluriques fut mis en place lorsque ces
prêtres-savants eurent découvert comment utiliser les nœuds de pouvoir naturels
comme stations de relais et d’amplification pour que cette énergie se génère elle-
même en quantité suffisante. Lorsque ces énergies telluriques furent intégrées aux
points culminants de l’infini, leur conscience énergétique fut imprégnée de l’aspect
divin. Avec l’aide des maîtres arcturiens et siriens, ces prêtres atlantes (les Atla-Ra)
ont créé des routes d’énergie tellurique divine reliant entre eux les chakras majeurs
de la planète. On les programmait avec des vibrations sonores et des couleurs pour
augmenter la quiétude et le bien-être dans les temples. On pouvait les croiser pour
créer des vortex d’énergie sacrée.

Donc, pour tout dire, il y avait en Atlantide plusieurs types de systèmes
telluriques, dont certains étaient entièrement utilisés pour l’énergie cristallo-
électrique sous diverses formes, tandis que d’autres, qui fonctionnent toujours, bien
qu’en fragments, constituaient les lignes de conscience divine.

Le plus robuste survivant de ce système est la ligne tellurique Michaël et Marie.
En effet, son degré d’intégrité est dû largement au travail des druides qui s’étaient
échappés de l’Atlantide avant de se réfugier dans des monastères d’Angleterre,
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d’Égypte et d’Og. Les sectes les plus prolifiques furent celles d’Angleterre et de
France, qui utilisaient l’antigravitation tellurique et sonore pour faciliter la formation
des cercles de pierres. La ligne de Michaël a survécu pour plusieurs raisons. Elle a
été amplifiée par les cercles de pierres et par les cathédrales érigées sur son tracé
selon la géométrie sacrée. Elle portait un autre nom: la ligne d’Atlas, en Atlantide et
la ligne de Thot, en Égypte et à Og. Ce nom païen fut remplacé par celui de
Michaël et Marie par les sociétés secrètes de savants afin de la protéger de l’Église.
Les francs-maçons, qui ont construit des cathédrales pouvant amplifier l’énergie
tellurique, utilisaient la géométrie sacrée. Presque toutes les cathédrales et presque
tous les monuments grecs ont été construits selon l’harmonique phi, le Nombre
d’or, directement sur les nœuds de pouvoir situés le long des lignes telluriques.
Seriez-vous surpris d’apprendre que l’archange Michaël était très présent à
l’époque de l’Atlantide, mais qu’il portait un autre nom? Nous démontrons notre
amour de façon équitable à l’ensemble de l’humanité à toutes les époques, envers
toutes les races, les religions et les croyances.

Malheureusement, les lignes telluriques ne sont pas constantes. Avec le temps,
elles changent et se modifient. Ce système auparavant robuste est donc maintenant
très diminué et fragmenté. Le système tellurique n’est plus que l’ombre de lui-
même et il ne fait plus complètement le tour de la planète. Le courant brut le fait,
cependant, et plusieurs de ses parties sont de nature tellurique. Ce système est
présentement en réparation avec le soutien particulier des Siriens et aussi grâce à
plusieurs d’entre vous dans leur aspect multidimentionnel. Vous comprenez?
Comme les nœuds de pouvoir qui sont devenus des sites sacrés, les lignes du
dragon peuvent s’imprégner de l’énergie des humains et des sites sacrés et devenir
des lignes telluriques.

Le schème des lignes telluriques est généralement très spécifique. Leur flux
s’écoule en spirale dans le sens contraire des aiguilles d’une montre jusqu’au
sommet des montagnes en forme de dôme dans l’hémisphère Nord, et en sens
inverse sous l’équateur. Il s’écoule en ligne droite jusqu’au sommet des montagnes
pyramidales. Il monte en spirale sur les pitons de forme conique. C’est pourquoi les
sommets montagneux contiennent des vibrations très élevées.

La préparation en vue de la visite d’un site sacré
Du fait que la vibration au sein des points d’infinité soit une résonance beaucoup

plus élevée que dans votre demeure, il faut prendre certaines précautions. La
différence entre l’énergie des sites sacrés et celle du champ électromagnétique
individuel induira un équilibre contraint. Cela peut fissurer le champ aurique et
provoquer un saignement énergétique de un à cinq jours plus tard. On peut y
remédier en portant un bracelet de métal noble sur chaque poignet et autour du
cou. On recommande l’or, mais l’argent, le cuivre ou le laiton suffiront. Nous
suggérons de porter autour du cou un pendentif en lapis-lazuli pesant au moins dix
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grammes. Un cristal Vogel authentique coupé selon une harmonique phi facilitera
l’accès aux dimensions supérieures.

Des bains quotidiens dans les sels d’Epsom, des sels de la mer Morte ou des
sels de bain minéraux seront aussi utiles. Buvez beaucoup d’eau et évitez de trop
manger. Les points d’infinité sont des amplificateurs – surveillez vos pensées et vos
émotions en présence de ces énergies. Évitez les sentiments ou les pensées
d’anxiété, de colère et de peur. Ce que recèlent votre mental et votre champ
émotionnel sera magnifié, qu’il s’agisse de pensées d’amour ou de pensées
négatives. Reconnaissez l’énergie de l’endroit et sollicitez l’autorisation d’entrer;
faites une offrande de fleurs, de sauge, de paquets de tabac, d’un petit cristal ou de
farine de maïs. Répandez de la sauge blanche avant et après.

Enfin, ne restez pas trop longtemps dans ce lieu, jusqu’à ce que vous vous
soyez acclimatés. Les habitants de Sedona ou de la ville du mont Shasta
retrouveront leur équilibre en quelques semaines ou en quelques mois. Entre-temps,
des déséquilibres émotionnels causés par des fissures dans le champ aurique se
produiront.

L’activation cristalline quantique
Chers maîtres, sachez que tous les thèmes abordés ont trait à l’activation

cristalline. Celle-ci est un accomplissement indispensable pour les chercheurs et
pour la planète. Elle survient à l’échelle planétaire par l’entremise d’une foule de
modalités focalisées sur les nœuds de pouvoir, les sites sacrés et les lignes
telluriques. Les portails/vortex des nœuds de pouvoir possèdent une matrice
géométrique cristalline d’une nature très similaire à la structure octaédrique et
dodécaédrique des pierres précieuses. Lorsque les ondes de lumière de dimensions
supérieures sont reçues par ces lentilles superposées, la planète est imprégnée de
vibrations cristallines pures.

Par l’intention et par l’impeccabilité, l’homme atteint la vibration cristalline.
Qu’est-ce que l’impeccabilité? C’est simplement de faire ce que l’on dit, de vivre
dans l’intégrité, d’éliminer la peur et l’inquiétude, de toujours faire de son mieux,
de respecter les autres et, dernière des choses mais non la moindre, de réussir à
s’aimer soi-même. C’est plus facile à dire qu’à faire, je vous l’accorde, mais c’est
essentiel pour activer votre champ cristallin.

L’être humain peut-il activer les qualités cristallines sans se rendre sur les sites
sacrés? Tout à fait. Ceux d’entre vous qui choisiront de s’y rendre se retrouveront
au cœur de points d’infinité dans un champ cristallin déjà en place et, de ce fait, le
processus en sera grandement facilité.

La cristallisation est davantage qu’un ordre moléculaire en science physique ou
en chimie. C’est également une vibration que l’on atteint par la métamorphose
alchimique cristalline, une vibration créant une clarté complète qui redéfinit le
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champ électromagnétique humain selon la géométrie sacrée de la MerKaBa. Si
vous acceptez d’activer votre champ cristallin, vous reconnaissez, définissez et
infusez de pouvoir la divinité du Soi. Partout où vous allez, vous portez alors avec
vous le plus précieux des sites sacrés: le cœur humain. Grâce à l’activation
cristalline, le cœur émet une fréquence en spirale dorée provenant de l’étoile
tétraédrique. Cette vibration chante la symphonie de l’ascension; les instruments de
chaque site sacré s’orchestrent en une perfection cristalline et ce chant résonne
extatiquement dans le cosmos.
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CHAPITRE QUINZE

Le rayon platine – Le réchauffement planétaire
et les bouleversements terrestres

En ce moment même, nous diffusons vers vous le rayon platine, une énergie de
grande puissance, une énergie de recréation. Assimilez-la dans vos fréquences –
l’énergie du platine et celle du palladium sont les énergies de l’ascension et de
nouveaux débuts.

Le rayon platine
L’énergie du rayon platine est une vibration multidimensionnelle douée d’un

usage unique qui se manifeste lors de la phase ascensionnelle de systèmes
planétaires et de l’humanité. Pour tout dire, plusieurs parmi vous ont utilisé ce
rayon dans d’autres dimensions et sur d’autres planètes et ont choisi d’être ici en ce
moment pour refaire l’expérience de ce qu’ils connaissaient déjà et porter
assistance à d’autres humains lors de l’ascension. Le rayon platine est le rayon de
lumière cristalline, le rayon métatronique de l’ascension de la Terre. Faites pénétrer
cette énergie dans votre cœur au moment où cet événement magnifique
s’annoncera. Dans votre système solaire, il représente le rayon vibratoire de la
perfection.

Le rayon platine porte une douce fréquence, souvent de nature féminine; en
vérité toutefois, il représente l’équilibre optimal des principes féminin et masculin.
Voilà l’équilibre dont la Terre nouvelle a besoin. S’il était de résonance mâle ou
femelle, il ne présenterait pas l’équilibre indispensable au nouveau paradigme. C’est
l’énergie du cétacé, des dauphins et des baleines de Sirius A, cette joyeuse extase
de la sphère de l’argent platine. Recevez sa tranquillité de velours et immergez-en
votre cœur à mesure que vous vous dirigez vers l’ascension prochaine. Si vous
entrez en résonance avec le rayon platine, vous pourrez aborder les
bouleversements imminents avec sang-froid et sérénité.

Les bouleversements imminents
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Vous êtes au seuil d’un bond cosmique, d’une avancée énorme qui possède
plusieurs aspects. Cette avancée comprend plusieurs outils, plusieurs éléments, des
événements fertiles qui peuvent ou non être en harmonie avec votre conception de
ce que devrait être l’ascension.

Parmi ces événements, on retrouve le réchauffement planétaire et les
bouleversements terrestres; les deux sont séquentiellement liés. La plupart des gens
les redoutent. Sachez que cette peur n’est que la réaction de vos filtres conscients
dans la sphère de dualité. L’essentiel de votre être est enchanté de cet événement
prochain.

La multiplication des ouragans, des tornades, des tempêtes solaires, des
tremblements de terre et l’intensification de l’activité volcanique sont tous des outils
de l’ascension. Chacun d’eux accroît la vibration de la Terre. Chacun d’eux est un
mécanisme du réchauffement planétaire et fait partie des bouleversements
terrestres.

Pour tout dire, les ouragans constituent pour les océans une sorte
d’accoutrement essentiel et résistant pour la dispersion d’énergie. La quantité
d’énergie dans un mètre cube d’un ouragan de catégorie cinq est aussi importante
que celle d’une bombe atomique. Les ouragans visent à augmenter la fréquence des
océans et ne sont pas censés atteindre les terres. L’humanité, notamment aux États-
Unis, attire les masses d’énergie sur ses rivages à cause de toute l’attention suscitée
par les médias chez des millions de spectateurs aux aguets par leur prédiction quant
à l’endroit qui sera frappé. C’est presque devenu un jeu qui captive les
appréhensions vigilantes de millions d’individus; cette peur énergisée attire
l’ouragan vers les terres.

À dire vrai, cet afflux quantique est un événement sacré, une circonstance
grandiose qu’il faut célébrer, mais les êtres humains ne conçoivent pas les ouragans
ainsi.

Dans les médias et parmi vos universitaires règne une agitation quant à
l’apparition et aux causes du réchauffement planétaire. D’aucuns mettent même en
doute son existence. On s’accuse mutuellement, et on nie. De nombreuses théories
spéculent sur les causes du réchauffement, on discute de gaz à effet de serre, des
émissions de dioxyde de carbone en raison de l’utilisation des combustibles fossiles
et l’on fait des recommandations pour y remédier.

Nous vous disons que les gaz à effet de serre, pas plus que les combustibles
fossiles, ne constituent le premier facteur de réchauffement planétaire. Même si un
certain nombre d’entre vous serait enclin à assumer la responsabilité du
réchauffement planétaire, on peut dire que son développement n’est pas du ressort
de l’humanité et de la pollution. Cela vous étonne-t-il?

Nous ne cherchons pas à corriger ou à contredire l’être que vous appelez Al
Gore, qui est une âme douée d’un grand cœur et la réincarnation de votre président
Lincoln. Tout à fait! Nous sommes d’accord avec lui sur la forme et affirmons qu’il
est effectivement sage de conserver, de découvrir des sources d’énergie alternatives
et de cesser de polluer. Mais ces facteurs, bien qu’ils aient contribué de manière
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minimale à l’accélération du processus, ne sont pas à l’origine du réchauffement
planétaire. Le phénomène se serait produit en dépit de votre société industrielle
basée sur les combustibles fossiles.

La première cause du réchauffement planétaire tient à l’augmentation de la
vitesse de la rotation du noyau terrestre. Ce phénomène provient du centre même
de la Terre. L’altération de la force de torsion, l’augmentation des pulsations qui
circulent vers l’extérieur contribuent à la fonte des calottes polaires et aux
changements des courants aériens et aquatiques.

Le réchauffement planétaire est bien réel, il fait partie du processus d’ascension.
N’ayez aucune crainte! Rien ne peut l’arrêter, rien ne devrait l’arrêter. La glace
fondra, le niveau des eaux montera, les ouragans séviront. Voilà une déclaration
affirmée. Mais elle ne contredit pas le fait que votre avenir est une cible mouvante.
Le réchauffement planétaire n’est pas une réalité probable ni une prédiction, c’est
une certitude qui a cours à l’instant même. Toutefois, cette dernière ne signifie pas
pour autant que des bouleversements catastrophiques se produiront. Ceci reste à
déterminer.

Les tremblements de terre se multiplieront; les mouvements de rotation et
d’inclinaison de la Terre se poursuivront. Ces phénomènes entraînent des séismes
aquatiques, des tsunamis, notamment le long de la ceinture de feu du Pacifique. La
rotation accélérée du noyau terrestre a provoqué une friction intense entre le
manteau, la croûte et le magma. La rotation accélérée du noyau a aussi engendré
une chaleur accrue dans le composite de nickel et de fer du noyau. La chaleur
intensifiée du noyau provoque l’expansion de son volume… c’est de la simple
physique de niveau 101, vous comprenez? La pression et la friction accrues du
noyau en expansion ont entraîné un réchauffement à la surface, dans les mers et les
courants océaniques. Et nous ajouterons que tous ces phénomènes n’ont rien à voir
avec les gaz à effet de serre.

L’expansion et la contraction du manteau de la Terre produisent et produiront en
effet une friction qui réchauffe la planète. Cela entraînera des remous dans
l’atmosphère et les mers lesquels provoqueront des vents, des ouragans, des
tornades, et j’en passe; et cela se poursuivra.

Le niveau des océans montera, et cela inondera et fera disparaître les îles et ces
habitants. Ailleurs, les forces tectoniques contraindront des continents à refaire
surface. Les fleuves modifieront leur cours.

Bon nombre d’entre vous reconnaîtront les schémas des inondations
imminentes; ils retrouveront un souvenir de l’Atlantide, un souvenir aux proportions
bibliques. Des vérités grandioses apparaîtront. On acquerra une profonde sagesse.
Ces phénomènes se produiront prochainement et se perpétueront; toutefois, la
manière dont ils se manifesteront reste incertaine. Il n’y a pas forcément à y avoir
de cataclysme planétaire ou de catastrophe. Les événements pourraient se situer à
l’échelle régionale et progresser graduellement sur deux siècles. Cela dépend en
bonne partie de votre quotient de lumière, le quotient de lumière de la conscience.
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La peur aiguillonnera plusieurs spécialistes qui souhaitent s’exprimer. Des
visionnaires prédiront avec exactitude à quel moment et de quelle manière ces
événements se déploieront. Ne les écoutez pas! Car même si leurs intentions ne
sont pas malfaisantes, on ne connaît pas la forme que prendront ces
bouleversements ni leur intensité. Lorsque les canaux de transmission font une
prédiction dans le temps, ils le font depuis un point spécifique dans le temps et
l’espace alors que le phénomène est en fluctuation constante, en transformation
tout au long de sa progression. Voilà pourquoi ce n’est ni le but ni la nature du divin
de prédire la séquence d’événements. Sachez que ce n’est pas non plus notre
objectif; nous parlons des tendances de l’ascension. Le réchauffement et les
bouleversements surviendront bien sûr; toutefois, le moment et les détails de leur
manifestation ne sont pas encore connus. Rien n’est gravé dans la pierre. Faites
appel au discernement et méfiez-vous de ces visionnaires et de ces canaux de
transmission qui s’attardent aux prédictions dans le temps et cherchent à en tirer
crédibilité et notoriété. Ce n’est pas là ce que le divin souhaite.

Très chers, en ce qui concerne les bouleversements de la Terre, des perspectives
et des nuances variées et mystérieuses sont en jeu ici, chacune offrant des
potentiels multidimensionnels. Les bouleversements planétaires parlent à l’âme, ils
s’adressent au futur et au passé. Ils s’adressent à la conscience, à la lumière.

Le réchauffement planétaire et les bouleversements terrestres qui en résultent
constituent une activation complexe, une vivification puissante de la conscience
planétaire. De ce fait, la fonte des glaces polaires dévoile un enchevêtrement d’une
vaste complexité. Les calottes polaires recèlent un objectif beaucoup plus
compliqué pour la planète que l’humanité ne le conçoit. Il s’agit de cristal, d’une
glace cristalline qui a enregistré et projeté les codes magnétiques et vibratoires de la
planète depuis des millénaires.

Les humains ne choisiront pas tous de rester sur terre au cours de cette
transition. Des renseignements seront alors dévoilés sur des stations spatiales qui
sont à l’abri des masses. Plusieurs affirmeront que ce bouleversement, ce grand
exode ne peut avoir de sens, qu’il ne peut être lié à l’ascension. Pourtant, il en est
ainsi. Il vous reviendra de retrouver votre équilibre, votre bien-être, votre sentiment
de paix au fil de l’évolution de la planète, que l’expérience soit relativement facile
ou très tourmentée.

Ajoutons la mise en garde selon laquelle ces changements et leur degré de
difficulté dépendront du quotient de lumière. Ils ne seront pas forcément aussi
cataclysmiques que les précédents et selon la probabilité actuelle, ils ne le seront
pas. Nous le répétons, selon la probabilité en cours, les pôles se déplaceront, le
niveau des mers s’élèvera et la Terre se transformera d’une manière beaucoup plus
douce que la chute traumatique de l’Atlantide. En toute probabilité, les
changements surviendront sans entraîner une dévastation mondiale.

Néanmoins, le cours actuel des événements suggère la possibilité de cataclysmes
à caractère plus régional, de la nature des tsunamis survenus en Indonésie et en
Asie du Sud-Est. Plusieurs de vous choisiront de partir. Ceux qui décideront de
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rester apprendront de nouveau comment tirer leurs moyens de subsistance de façon
consciente.

On vous a expliqué que plusieurs d’entre vous ont fait la file pour participer à
cette ascension à venir. L’ascension d’un corps céleste est un événement divin, plus
grandiose encore que la naissance sur votre terre d’un avatar comme le Christ.
L’ascension est le phénomène que les prophètes ont nommé «seconde venue». Et
chers amis, le fait d’y participer représente une référence gravée sur votre âme, un
insigne honorifique.

Un temps viendra dans un avenir lointain où les gens demanderont si une
ascension a vraiment eu lieu, si c’était une époque magique, si une énergie nouvelle
a réellement vu le jour. Donc, naturellement, un tel événement ne peut survenir
sans métamorphose. La rotation accélérée du noyau en fusion de la Terre est à
l’origine de la fonte des calottes polaires; c’est un fait. Les cristaux de glace des
pôles recèlent de codes vibratoires de résonance planétaire. Les cristaux de glace
projettent un code immense et un champ électromagnétique gigantesque vers la
structure cristalline de la planète, et voilà pourquoi les pôles doivent fondre pour
recréer la résonance planétaire.

Les bouleversements terrestres sont donc un aspect nécessaire de la transition
qui permettra à la planète de passer de la troisième dimension aux dimensions
supérieures. Envisagez-les comme une réinitialisation permettant l’installation d’un
nouveau programme qui donnera un accès à des dimensions supérieures en
corrélation avec la grille cristalline 144 qui se forme autour du globe. Voyez-vous
comment tout cela se tient ensemble?

Les transitions de la Terre sont sous haute surveillance, et ce, sur plusieurs
plans, en tant qu’événement imminent et probabilité paradoxale. Plusieurs d’entre
vous, dont le canal de transmission, sont des aspects d’êtres supérieurs qui sont
intégralement conscients des rôles qu’ils jouent sur d’autres plans et dans d’autres
mondes. Nous l’avons expliqué, bon nombre d’entre vous mènent une existence
parallèle dans les royaumes des maîtres des Pléiades, de Sirius B, d’Arcturus et
dans ce que vous désigneriez votre expérience terrestre, votre propre avenir, même
si d’une perspective de multidimension-nalité, on ne le concevrait pas ainsi.

La question des pôles magnétiques et de l’inclinaison axiale du globe est
également reliée à l’ascension. Les deux phénomènes sont différents, mais reliés
l’un à l’autre. L’un est l’inversion des pôles magnétiques et l’autre est une
inclinaison géographique du globe sur son axe. Les deux se sont produits à plusieurs
reprises au cours de l’évolution de votre planète. En fonction de la tendance
actuelle, il est probable qu’un des phénomènes, soit l’inversion des pôles
magnétiques, se produise de nouveau, mais, à notre avis, non les deux. À dire vrai,
le processus d’inversion des pôles magnétiques est déjà en cours. Vos scientifiques
en possèdent des preuves incontestables. Ce phénomène est possible sans devenir
un cataclysme; il peut se produire intérieurement et il reste à en déterminer
l’ampleur des effets. Les inversions polaires ont régulièrement lieu sur votre soleil
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et sur votre lune, voire sur votre Terre, mais à des périodes considérablement
espacées; ces inversions peuvent se dérouler presque sans heurt.

Les inclinaisons axiales par ailleurs sont d’une autre nature et susceptibles
d’entraîner des conséquences beaucoup plus graves.

La fonte des calottes polaires influera sur la distribution des poids sur la planète,
et une modification de cette envergure doit être compensée par un équilibre
centrifuge. Et puisque les calottes polaires doivent se réinitialiser, le processus plus
lent du réchauffement planétaire est une méthode de reprogrammation beaucoup
plus douce que ne le serait l’inclinaison axiale. En termes mécaniques, les
inclinaisons axiales des corps célestes sont principalement engendrées par un
rapport de déséquilibre dû au déplacement du poids sur la planète, par des
altérations magnétiques rapides ou des impacts d’astéroïdes.

N’oubliez pas que les minéraux et la pierre solides sont beaucoup plus denses
que l’eau. Si on survole votre sphère terrestre, on constate que les continents ne
sont pas distribués de façon égale. D’un côté de la planète, on trouve l’énorme
masse de l’Afrique et de l’Europe, et presque à l’opposé, l’immense étendue du
Pacifique. Ceci explique en partie l’inclinaison actuelle de l’axe de la Terre de 23,8
degrés. En effet, la plus grande surface occupée par la terre, dans l’axe nord-sud,
allant de la pointe de la Norvège jusqu’à la pointe de l’Afrique du Sud, est en
direction opposée à celle de la plus vaste étendue d’eau océanique. Il s’ensuit un
écart de poids énorme qui toutefois ne requiert pas une inclinaison axiale totale.
Cette situation est compensée par la distribution du magma.

L’ascension n’est pas un simple événement mécanique, c’est aussi une
transformation de la conscience. Elle est d’origine divine, mais elle inclut les lois de
la physique.

Ces changements présentent un aspect cyclique. Ils surviennent au sein de
paramètres de cycles déterminés par le niveau de lumière sur la terre. Nous avons
précisé que l’espace, c’est du temps figé, et que le temps, c’est de l’espace liquide.
Et si vous acceptez cette hypothèse, nous vous révélons que votre Terre fonctionne
selon un cycle temporel. Ainsi, le nombre 12 est à la base du cycle de la Terre; tous
les 12 000 ans environ, suivant votre perspective dimensionnelle actuelle de
l’espace-temps, votre planète achève un cycle, tout comme votre organisme change
tous les sept ans.

Néanmoins, même une inversion relativement anodine des pôles entraînera une
diminution du champ magnétique de la planète, permettant à des rayons solaires
nuisibles de pénétrer l’atmosphère. Un tel événement requerra que les énergies
vibratoires des rayons du platine et de l’or filtrent ces rayons nuisibles. Ceci est une
des fonctions possibles du nouveau firmament cristallin: un champ protecteur en
provenance du rayon platine qui apparaîtra après l’achèvement de la grille cristalline
144.

Très chers, ce que vous faites exige une formidable intégrité et une grande force
d’âme. Vous franchissez une étape qui purifiera et engendrera un nouveau monde
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et une ère différente. Savez-vous l’estime et l’amour que l’on vous porte pour avoir
le courage de faire ce que vous faites?

La négativité et les peurs seront délaissées pour faire place à une redéfinition du
pouvoir à même l’expression primordiale alignée sur sa version la plus élevée.
L’emploi approprié de la volonté, de la force et du pouvoir sera indispensable pour
l’Ascension. Si la force est employée vertueusement et si elle s’exprime résolument,
elle se transformera en une volonté pacifique, la véritable alliée du pouvoir, son
égale. De ce fait, les expressions extérieures d’une intervention paisible à partir de
l’intention seront tout à fait appropriées, puissamment projetées par ceux qui, à
partir de leur expérience, auront atteint une vitalité pure sur le plan vibratoire,
façonnée par la résonance et la participation au processus ascensionnel.

Des merveilles vous attendent, et tout cela est façonné et secondé par le rayon
platine qui engendre la renaissance et porte en lui la pureté dans la création. C’est le
rayon du changement métatronique. Il s’agit d’une spirale de platine et d’or
cristallins. Parmi les outils de projection du rayon platine, l’on retrouve le platine, le
palladium et le rhodium, ainsi que le quartz créé selon la coupe Vogel phi, aux
facettes 44 et 88.

Vous vous éveillez actuellement à la perception de la lumière cristalline. Celle-ci
précède l’ascension; elle est plus rapide que la lumière que vous connaissez. Et
d’où provient-elle? De l’explosion gamma, de celle d’Énoch, de ce que vous
appelez les trous noirs. Nous vous le répétons, des merveilles vous attendent, chers
maîtres.
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L’âme évolue et change avec chaque pulsion de vos
croyances et de vos pensées créatives.
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CHAPITRE SEIZE

L’univers est un éclair divin

Le champ métatronique
Nous abordons maintenant un sujet très complexe: la multidimensionnalité, le

temps et les mécanismes de l’univers «clignotant». Comme vous le savez
maintenant, les vies ne se déroulent pas sur un plan linéaire; elles coexistent plutôt
dans le champ quantique unifié que nous désignons l’éternel PRÉSENT. À dire
vrai, toutes vos expériences, dont les instants de votre vie, ne sont pas linéaires.
C’est une vérité absolue que la plupart d’entre vous arrivent mal à se représenter.
Donc, vous demandez: «Comment est-ce possible? J’ai conscience de ce qui s’est
passé hier et l’an dernier, et plusieurs projets que j’avais planifiés ont porté fruit
suivant cette séquence linéaire; mes actions antérieures ont conduit à l’instant
présent!»

Très chers, nous vous répondons que la nature de votre univers et ses myriades
de probabilités coexistent à la fois au-delà et au sein des ondes et des particules de
la conscience. L’univers tel que vous le connaissez «clignote» ou émet un signal
suivant une séquence pulsante d’images énergétiques lumineuses qui se composent
de ce que nous désignons «unités de conscience». Votre univers et le Cosmos sont
en mouvement constant, tel un éclair infini entre la matière et l’antimatière. Cet
éclair divin est la base même du champ métatronique de «tout ce qui est».

Dans votre monde actuel, dans votre séquence du MAINTENANT, vous êtes à
découvrir, à explorer et à saisir la matrice «clignotante» de la création, création de
ce qu’est la conscience, de la manière dont vos processus mentaux fabriquent la
réalité par des vagues d’énergie consciente, et de la manière de manipuler le tout
dans une perspective de croissance accrue.

Vous le faites continuellement de façon inconsciente et également de façon
consciente en apprenant à transformer vos pensées et vos émotions créatives en
matière, en réalité physique. La plupart d’entre vous perçoivent et mesurent leur
développement intérieur par ce qu’ils voient à l’extérieur d’eux-mêmes, dans les
événements et les horizons qui constituent le monde environnant. Mais en vérité, ce
que vous voyez à l’extérieur est l’effet direct de ce que vous pensez et vous
croyez, de ce que votre mental fabrique.

En tant qu’humains, vous croyez que la principale composante de votre être,
c’est votre âme. Effectivement, l’âme compose la vie de chacun de vous; toutefois,
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vous êtes bien davantage que votre âme. L’âme évolue et change avec chaque
pulsion de vos croyances et de vos pensées créatives. L’âme est l’instrument de
votre croissance. En termes métatroniques, c’est un attribut, un réceptacle de votre
croissance en la divinité qui vous vient de Dieu.

On pourrait dire que c’est la MerKaBa de votre soi divin, la surâme. De ce fait,
votre âme change constamment sa structure au fil de votre évolution; malgré tout,
elle préserve l’identité et l’intégrité de l’individu tout en se connectant plus
étroitement, de façon plus consciente, à ce que vous appelez la surâme. Voyez-
vous, l’âme est en expansion constante à l’intérieur même d’une conscience
«pulsante», augmentant ainsi ses aptitudes au sein et au-delà de la réalité
tridimensionnelle. De ce fait, votre système de croyances et votre perception
créatrice de la réalité vivent un changement vibratoire. Il existe plusieurs réalités; je
dirais même plus, il existe autant d’univers que de systèmes de croyances.

Comme vous pouvez le voir, la réalité se déroule donc sur une matrice fertile.
Le processus par lequel la source Dieu ensemence la matrice de conscience à l’aide
de pixels de particules infimes nécessite le concours de ce que nous appelons les
«unités de conscience pulsantes». Ce sont en fait des unités électromagnétiques
capables de vibrer dans toutes les réalités à la manière d’une lumière
stroboscopique. Ces unités d’énergie sont de nature géométrique et possèdent une
longévité relativement brève. Il s’agit d’un processus métatronique qui se situe au-
delà du plan de la forme que j’utilise en ce moment PRÉSENT pour m’adresser à
vous en tant qu’archange Métatron. Il survient plutôt au niveau du Seigneur
Métatron, situé bien au-delà de la douzième dimension. En quelque sorte, en tant
qu’archange Métatron, je suis au Seigneur Métatron ce que vous êtes aux
archanges. Dans cette sphère, le Seigneur Métatron existe sous forme d’un
générateur conscient de toute création, pulsant au sein et à l’extérieur d’unités
sacrées d’énergie géométrique. Ces dernières sont appelées des codes de
conscience de particules lumineuses géométriques. Elles existent dans tous les
univers et les mondes parallèles sous forme de probabilités à séquence temporelle.

Les trous noirs et les trous blancs
Ce que vous appelez les trous noirs et les trous blancs sont des mécanismes de

ce processus. Le champ de votre réalité, de vos univers, est replié sur lui-même, un
peu comme un serpent à deux têtes. Une tête s’alimente tandis que l’autre régurgite
ce qui vient d’être digéré et consommé. C’est une pulsation infini entre la matière et
l’antimatière; nous l’expliquerons en détail plus loin.

Vos scientifiques supposent que les trous noirs sont des supernovæ qui ont
implosé et dont l’énergie extrêmement compressée possède un champ gravitationnel
d’une dimension telle qu’il attire à lui toute matière et toute lumière. Ils n’ont pas
encore compris que le noir du trou noir, c’est un trou blanc qui génère de l’énergie
nouvelle et vitalisée dans les univers.
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Même si vos universitaires admettent l’existence théorique des trous noirs, ils
n’acceptent pas le concept des trous blancs. Pourtant, les deux existent et sont
étroitement associés. Dans l’univers, ils revêtent une forme macro et micro. Au
centre de votre cosmos se trouve un complexe central immense que l’on a baptisé
TULA. Il s’agit d’une macrocircuiterie de trous noirs et blancs. On pourrait dire
que c’est le mécanisme de la SOURCE qui diffuse la fréquence des univers en une
toile géométrique. Son empreinte de lumière est de calibre gamma, encodée d’une
fréquence essentiellement vibrante que vous connaissez comme étant l’AMOUR.

En effet, votre soleil et vos étoiles sont des trous blancs; ils alimentent votre
système solaire de courants d’énergie chargés par la fusion nucléaire grâce aux
vents solaires. Néanmoins, la plupart de vos scientifiques concluent que les trous
blancs ne sont pas soumis aux lois de la thermodynamique et ils nient les
mathématiques qui sous-tendent la science physique. Ils se «sécurisent» derrière
cette pensée traditionnelle à portée restreinte. Pourtant, au cours des décennies
antérieures, ils ont vu de nombreuses théories mathématiques «parfaites» se
désintégrer en une poussière astrophysique. L’énigme, c’est que les mathématiques
ne seront d’aucune utilité en astrophysique à moins que vous ne passiez de la base
dix à la base douze. Tout vient en son temps. En effet, il n’y a pas si longtemps,
vos mathématiciens considéraient le zéro comme un nombre valable!

Einstein avait élaboré une théorie sur l’existence des trous noirs, mais on la
considérait comme une licorne fictive. Eh bien, les licornes existent! Si le trou noir
est vraiment une étoile effondrée, n’est-il pas possible qu’un soleil ou une
supernova soit un trou blanc? Votre soleil est beaucoup plus proche d’un trou blanc
que les savants ne le supposent. Mais il est plus facile pour eux d’admettre cela que
d’accepter l’existence des portails d’énergie-matière «thermodynamiques» qu’ils
considèrent impossibles et que l’on désigne par «tunnels spatiotemporels».

Voyez-vous, les trous noirs et les trous blancs sont reliés, en quelque sorte, par
un tunnel spatiotemporel qui, lui, est relié aux dimensions parallèles. Comme
mentionné plus tôt, les trous noirs et les trous blancs sont des serpents à deux têtes.
L’un ne peut exister sans l’autre. Les trous blancs tournent en direction inverse sur
l’arrière des trous noirs, et vice-versa. Les trous noirs constituent un vide. Les trous
blancs retournent dans le Cosmos de nouvelles quantités d’énergie par
l’intermédiaire d’une fusion nucléaire de très grande force. Les deux sont
multidimensionnels. En effet, au sein d’autres univers, il y a des trous noirs qui
attirent l’énergie, et à l’opposé, un trou blanc qui diffuse de l’énergie dans votre
univers. La lumière et la matière venant d’autres univers pénètrent le trou noir et se
déversent au travers l’ouverture blanche dans vos univers par les des supernovæ,
les étoiles et les soleils.

Comprenez-vous la logique dans tout cela? Chaque système, allant des
organismes physiques jusqu’aux galaxies et aux univers, possède son entrée et sa
sortie d’unités d’énergie. Votre corps physique comporte des organes et des
systèmes qui assimilent et qui émettent de l’énergie. Votre planète possède des
points d’absorption et de projection d’énergie au sein des systèmes de vortex et de
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portails. Ce phénomène est présent dans tout ce qui existe, sur les plans macro et
micro. Même les cellules de votre corps contiennent des systèmes d’énergie dits
trous noirs et trous blancs.

Les électrons et les trous blancs
Sur le plan microcosmique, certains métaphysiciens ont allégué que les électrons

sont des trous noirs et que les protons, des trous blancs. Ils sont sur la bonne voie,
mais ce n’est pas juste comme affirmation; en vérité, c’est tout le contraire. Les
électrons correspondent à des trous blancs et les protons, à des trous noirs. Les
électrons et les protons sont les capteurs et les régulateurs de la séquence du
clignotement de l’univers qui tient aux pulsations intérieures et extérieures entre la
matière et l’antimatière par l’entremise des trous blancs et noirs. Ces derniers
constituent donc les mécanismes du signal ou le clignotement apparent du Cosmos.
Les uns attirent l’énergie à l’intérieur, les autres l’évacuent en une respiration
cosmique et rythmique. Le signal vers l’extérieur émet une vague massive d’énergie
de lumière consciente dans les univers; toutes les créatures vivantes perçoivent ce
phénomène par ce que l’on appelle les «unités d’attention» ou «éclairs de
conscience». Immédiatement après ce signal, il se produit une succion inverse qui
tire l’énergie de l’extérieur vers l’intérieur; pendant cette phase, la conscience fait
une pause, elle s’éteint pendant une unité infinitésimale. Par la suite, le cycle se
répète. Les électrons captent le signal blanc entrant et les protons régularisent
l’instant d’obscurité du signal contraire. Les électrons sont les instruments des trous
blancs, les protons, ceux des trous noirs. Tous deux sont étroitement associés; ils
travaillent en tandem dans une grande synchronicité.

Lorsque l’électron reçoit le signal de conscience, le proton de l’autre côté reçoit
et déclenche cet instant de vide entre les signaux; les deux tournoient suivant des
orbites qui se faufilent dans d’autres dimensions. La pulsation qui alimente le
phénomène est le battement du cœur cosmique oscillant entre la matière et
l’antimatière.

Si vous appréciez la symétrie pure, alors le trou noir aura une masse négative et
le trou blanc, une masse positive. Imaginez ce que vous obtiendriez s’ils étaient
enlacés – une unité de masse nulle connectant les électrons et les protons qui se
pourchassent avec efficacité… pulsant… entrant… et sortant de votre monde en un
mouvement contraire. De ce fait, il existe un flux constant d’énergie nouvelle dans
votre réalité physique et immatérielle, laquelle énergie filtre au travers un nombre
presque infinitésimal de trous blancs et de trous noirs. La mise en séquence de
l’énergie entrante et sortante produit un effet «pulsant» stroboscopique dans la
conscience et une séquence temporelle dans votre réalité. Votre surâme s’harmonise
à cette séquence pulsante.

Imaginez un instant que l’unité élémentaire de votre être supérieur se situe au
centre d’une roue. Ce moyeu est un capteur clignotant de lumière consciente et il
émet un nombre infini de fils lumineux qui pulsent, tels des «rayons de fibre
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optique». Et à l’extrémité de chaque rayon se trouve l’une des facettes de votre
âme, sorte de séjour incarné. Les facettes réincarnées représentées par les rayons
de la roue captent les unités de lumière consciente appelées unités de conscience et
celles-ci émettent des clignotements suivant un effet stroboscopique extrêmement
rapide. Chaque pulsation recueillie simultanément dans la surâme est découpée en
une tranche de vie. Ces pulsations composent l’unité d’une conscience au sein de
chaque vie. Vous êtes donc capables d’une conscience individuelle seulement
lorsque l’unité d’attention vibre. Les pulsations semblent séquentielles et linéaires,
mais en vérité chacune d’elles est séparée des autres par un grand vide intemporel.

À mesure que chaque rayon ou aspect d’une existence a la capacité de contenir
l’énergie des pulsations énergétiques, il se déploie et retourne vers le centre et
devient conscient de l’unité des aspects multiples du moyeu et des autres rayons.
Ainsi, il réintègre le centre, redevient partie de celui-ci. Tout s’accomplit sous forme
d’une séquence de pulsations matière-antimatière revêtant un aspect
stroboscopique.

L’âme prend alors conscience qu’il coexiste sur plusieurs strates de séquence
temporelle et que celles-ci coexistent à l’intérieur et au-delà de la pulsation de cette
séquence temporelle. Sur le plan de la surâme, vous êtes dans l’éternelle conscience
du moment PRÉSENT.

Avancer et reculer dans le temps
Par conséquent, grâce à l’aptitude d’être pleinement conscient au moment

PRÉSENT, on peut littéralement avancer et reculer dans le temps et être
simultanément partout en tout temps. Les facettes de l’âme peuvent se marier pour
produire des gestalts complexes de conscience; leur imprévisibilité permet de se
constituer en des schémas, des potentiels, des probabilités et des réalisations
infiniment variables. Comprenez-vous?

Un scénario différent se présente alors, suivi d’une croissance et d’autres défis.
Malgré tout, même lorsque votre conscience évolue vers la conscience attentive de
votre identité plus vaste, comme partie de la source du Dieu cocréateur, il y a
toujours un niveau supérieur auquel accéder, une autre partie de la symphonie sans
fin que vous devez jouer. Au-delà de votre Soi divin, tel que vous l’imaginez, il
existe un autre Soi supérieur, et au-delà de celui-ci, encore un autre dont votre Soi
divin est conscient, mais de manière onirique. Et ce Soi vous révèle qu’il existe une
réalité au-delà de la réalité et de l’expérience humaines, une réalité ineffable qui ne
peut se traduire dans le langage humain. En vérité, toute réalité, toute conscience,
n’a ni commencement ni fin. En vous disant cela, je vous éveille au désir de
comprendre ce concept valable. L’univers en développement existe vraiment; il est
formé et créé à jamais, au cœur du PRÉSENT éternel de votre moment présent.
Formulé simplement, vous cocréez votre propre réalité et la perception de cette
réalité est multidimensionnelle et transcende ce que vous êtes en mesure de
percevoir depuis cet angle. Je vous assure que c’est l’unique vérité et qu’elle
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fonctionne comme un stroboscope en pulsation. Elle est issue d’une alternance de
pulsations qui fonctionne et demeure vraie, que vous tentiez d’appréhender ou non
la notion de ces domaines en développement.

Le mécanisme de cette forme de conscience exige la perception cristallisée, la
schématisation géométrique du processus de pensée par ce que vous appelez
l’impeccabilité, c’est-à-dire la pureté de pensée, soit la pensée qui se présente en
unité d’images, en particules et non en ondes.

Votre existence sur cette planète de dualité, elle-même sise sur les plans
dimensionnels de la Terre est circonscrite par des lentilles perceptuelles; elle est
filtrée par la conception. On peut comparer les fonctions du cerveau humain au
récepteur duel d’un poste radiophonique. On pourrait régler un des aspects, la
personnalité-ego, sur la bande AM du poste et l’inconscient, ou l’Esprit divin, sur
une bande FM plus étendue. Cette organisation possède sa raison d’être et, à cause
de ces limites prédéfinies, la personnalité-ego perçoit et se concentre en tant que
réalité sur un seul événement parmi tous les événements probables. Jusqu’à ce que
l’ego fasse l’expérience de l’événement, ce dernier appartient au domaine des
probabilités. Il prend forme dans votre réalité uniquement lorsque l’aspect physique
du Soi le vit.

Une portion du cerveau, l’inconscient ou le Soi supérieur, peut faire l’expérience
de la réalité d’une manière complètement différente de celle de la personnalité-ego.
Depuis cette perspective, l’inconscient a pleine conscience des autres dimensions
où les probabilités, les événements potentiels et d’autres réalités sont vécus, mais
ces réalités sont totalement distinctes de la réalité vécue par le cerveau de la
personnalité-ego. Et, pour poursuivre avec l’analogie de la radio AM/FM, les deux
récepteurs, les deux perceptions sont aussi valables l’une que l’autre, mais chacune
est réglée sur une seule bande, et il y a une raison particulière à cela. Et cette raison
se nomme leçon de vie. Cela fait partie de votre processus de croissance actuel,
lequel doit également être transcendé. À dire vrai, vous ressemblez à Dorothy dans
le conte, Le magicien d’Oz. Apprendre à accéder à l’infinité du Soi supérieur vient
seulement après avoir appris à créer intentionnellement avec le mental de l’ego. Et
si vous le faites, et effectivement vous le faites déjà, vous réaliserez que vous aviez
ce pouvoir depuis le tout début. Il suffit de «faire claquer ses talons ensemble»,
comme le fit Dorothy du Kansas sur la route jaune en brique explorant les
merveilles du pays d’Oz. Comprenez-vous?

Sachez que votre Soi supérieur vit sa multidimensionnalité avec un degré
d’effort égal à celui que votre être physique vit au sein d’une réalité physique
étroite. La myriade de toutes les autres expériences parallèles et probabilités est tout
aussi bénéfique pour la croissance de votre Soi divin. Elle survient dans une égale
mesure non seulement dans d’autres dimensions de ces expériences parallèles, mais
simultanément dans ce que vous appelez vos incarnations. Il existe une infinité de
systèmes et d’univers entre les systèmes matériels concrets et potentiels et ce que
nous appelons, en termes métatroniques, l’antimatière. L’utilisation des seules
facultés sensorielles restreintes ne permettra jamais de percevoir ces autres
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systèmes, et pourtant les événements et les mondes parallèles sont des expériences
substantiellement valables même si vous ne les percevez pas avec vos sens. Dans
ces autres systèmes de réalité, chacun de vous possède «d’autres moi»; ils ne sont
pas identiques, mais ils représentent des facettes différentes de votre surâme. Ce
sont des aptitudes qui se développent d’une manière différente de votre existence
prise dans sa réalité physique; elles contribuent grandement à la croissance de la
conscience de votre âme. Comprenez-vous?

De plus en plus, vous faites l’expérience de façon consciente d’événements
futurs et des mondes parallèles que l’on ne retrouve habituellement que dans l’état
de rêve. Ces expériences ne peuvent être retransmises à partir de l’étroite bande
AM, celle de l’ego-personnalité. En revanche, elles peuvent être traduites et
insérées dans un esprit plus ouvert, grâce à un effort discipliné à développer vos
sens intérieurs. Il s’agit d’écoles de discipline qui ont enseigné ces techniques au fil
de votre histoire en utilisant plusieurs méthodes comme ce que l’on appelle le
«voyage chamanique», l’expérience extracorporelle liée à la méditation en plus de
divers mouvements dits de sagesse. Ces voyages vers les probabilités sont aussi
tangibles et éducatifs que ceux effectués dans le monde matériel; vous n’êtes tout
simplement pas tournés vers les voyages intérieurs ni motivés à les développer.

Nous avons mentionné qu’il existe un nombre d’univers égal à l’imagination.
Pour élaborer ce point, il n’en tient qu’à la nature de votre matrice collective en
croissance de créer autant d’univers et de parallèles que vous le souhaitez. En effet,
il n’existe pas un format unique ou une seule matrice. La conscience provient de la
source et cette conscience dont vous êtes cocréateurs peut tout aussi bien créer
l’espace ou le dissoudre en utilisant l’imagination collective comme processus de
créativité. Les univers sont une tapisserie constante que vous tissez éternellement
en étant conscients de sa création. Il n’existe aucune limite ni frontière et aucun
ordre établi. À dire vrai, le «Tout ce qui est» dans votre présent est très différent
du «Tout ce qui est» que vous avez créé hier et de celui que vous produirez
demain. La conscience est par nature créative et sans commencement ni fin.

L’espace: un hologramme figé dans le temps
L’espace et la matière sont vus comme des pensées figées et le temps, comme

une séquence de similitudes qui paraissent s’écouler et semblent linéaires. En
réalité, il ne se passe rien de tel. Nous allons vous l’expliquer ainsi. Imaginez que le
temps est un film constitué de multiples images individuelles, se déplaçant au
travers une lentille focalisée. Chacun des plans est entièrement distinct, mais le
processus d’une séquence, en apparence linéaire, permet une focalisation unique
qui, elle, entraîne une compréhension singulière de la progression structurée. À tout
instant, l’observateur est capable de réviser, de rejouer ou de faire marche avant
peu importe la séquence du film. Il peut la modifier, la revivre ou la rejeter. De
même, les unités de conscience, les pulsations de conscience sont vraiment hors du
temps; elles constituent l’observateur. Elles n’occupent pas l’espace-temps. Elles
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n’appartiennent pas à votre univers dimensionnel, elles ne sont pas assujetties aux
contraintes de la réalité tridimensionnelle et ne sont pas adéquatement définies par
vos théories actuelles de la relativité et du continuum espace-temps. La conscience
et les unités d’attention peuvent avancer ou reculer sur une ligne temporelle
harmonique, et elles le font à des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière.

Nous comprenons que c’est difficile pour vous à saisir, mais voyez-le ainsi:
entre l’instant où vous avez commencé à lire cette canalisation et l’instant
présent, votre conscience a pulsé à l’intérieur et à l’extérieur des cadres
d’attention de toutes vos vies coexistantes, incluant celles en provenance du futur
et celles du passé, pour revenir à celle-ci. Vos systèmes physiques et éthériques de
chakras contiennent de minuscules trous blancs et trous noirs qui vous permettent
de faire ça. L’insertion et la décharge habituelles d’unités d’énergie consciente
constituent le processus même par lequel vous vivez l’«illusion» significative de la
succession du temps.

Même si ce que vous percevez comme votre histoire planétaire possède une
infinité de variables qui sont toutes valables, vos vies avancent et reculent dans le
temps. Il est donc possible de vivre une cinquième vie mille ans d’avance sur une
autre. C’est un exemple de la manière dont l’aspect holographique du temps est
perçu. Le canal de transmission dit que plusieurs de ses amis affirment avoir des
affinités particulières avec la période du roi Arthur et de Lancelot; certains
affirment même avoir été le roi Arthur ou Lancelot. Ou encore, qui n’a pas connu
quatre ou cinq personnes qui ont toutes l’impression d’avoir été le disciple Pierre à
l’époque du Christ? Dans les faits, il est possible que tous aient été Arthur, Lancelot
et le disciple Pierre. Comment? À l’aide d’insertions holographiques intemporelles
que l’on peut vivre et revivre, en avançant ou en reculant dans le temps, peu
importe combien de gens souhaitent connaître cet apprentissage dans l’hologramme
vivant. Vous comprenez?

Nous vous dirons que certains aspects de l’âge d’or de l’Atlantide se situent en
vérité dans votre avenir, un avenir qui, dans ce contexte, semble avoir été attribué à
votre passé. N’est-ce pas fascinant?

Même avec les objets physiques qui vous entourent dans votre version du
moment PRÉSENT sont votre création collective et peuvent être perçus comme
des symboles clignotants qui expriment précisément votre degré d’évolution par vos
pensées et vos sentiments. Il en va de même pour la version particulière des
événements mondiaux que vous attirez présentement dans l’expérience
holographique, que ce soit la guerre ou la paix, la prospérité ou l’abondance. Ce
n’est là que l’une des nombreuses possibilités qui révèlent votre conscience
collective plus que vous aimeriez l’admettre.

Lorsque vous accéderez à la pulsation des unités de création par l’intermédiaire
de votre être supérieur, vous pourrez voyager consciemment à l’intérieur et à
l’extérieur de l’espace-temps et de toutes ses vies parallèles. Pour y parvenir, il faut
comprendre que ce n’est pas réalisable à partir de l’état normal de la personnalité-
ego. Une bande radio AM ne captera jamais les ondes FM. Vous devez apprendre à
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accéder au champ quantique de la conscience unifiée, un aspect qui réside en vous
tous, et à naviguer consciemment dans ce champ. Vous le faites tous constamment
depuis un plan supérieur, mais la capacité de naviguer avec la mémoire consciente
dans des états lucides exige le développement focal de l’inconscient. Même pour
amorcer ce défi complexe, il faut d’abord convertir le champ aurique en la
MerKaBa géométrique. Vous comprenez?

Visualisez que vous êtes une parcelle de l’univers infini, un univers rempli de
planètes et d’étoiles conscientes et débordant d’une énergie indescriptible. Songez
que cet univers a la forme d’un corps. Imaginez sa silhouette brillante sur le fond
céleste. Les soleils et les planètes sont vos cellules; chacune déborde d’énergie et de
puissance, mais toutes attendent vos indications. Représentez-vous ensuite
vivement la scène en explosion dans votre être même, dans votre conscience.
L’orientation de l’énergie se fait ainsi; le corps la reçoit et l’émet continuellement
sous forme d’unités pulsantes. Réalisez que votre véritable Soi est une portion
d’une structure multidimensionnelle beaucoup plus vaste qui s’étend dans une
dimension considérablement plus fertile.

Dans votre existence biophysique actuelle de l’ère du carbone, vous apprenez à
gérer cette énergie inépuisable qui s’offre à vous; il y a en fait une quantité
formidable à assimiler. À l’instar de Dorothy au pays d’Oz, vous avez des outils
que vous n’avez pas encore identifiés et que vous n’avez pas encore utilisés. Le
moment est venu d’activer votre nature cristalline, chers amis. L’une de ces clés
puissantes réside dans les minéraux de forme cristalline qui harmoniseront le champ
énergétique avec sa forme géométrique merkabique cristalline. Les formes
cristallines sont plus susceptibles de receler la séquence pure et l’énergie de ces
unités et de permettre la fusion évidente du mental frontal et du vaste domaine
associé au séquençage fréquentiel du mental divin. Les gemmes et les cristaux phi
comme les cristaux Vogel vous seront d’un grand secours au fil de ce processus. En
effet, les formes cristallines de schéma moléculaire géométrique sont utiles pour
accorder les champs énergétiques humains à d’autres champs dimensionnels ainsi
qu’à la séquence entre les espaces vides de la conscience. L’or et le platine sont
également des outils utiles à ce processus.

La conscience et ses unités de nature pulsantes ne sont pas assujetties aux
limites humaines; elles offrent des occasions holographiques de croissance,
d’expérience, de vécu, d’apprentissage et un regard sur toutes les probabilités et
possibilités. Elles sont dynamisées et reconnues comme portant toutes les qualités
divines des fragments sacrés et des perceptions du «Tout ce qui est», «Tout ce qui
était», «Tout ce qui aurait pu être» et «Tout ce qui pourrait être».
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L’énergie de la colombe est féminine, mais il conviendrait
mieux de dire qu’elle est épanouissante et équilibrée.
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CHAPITRE DIX-SEPT

Le Féminin divin – Le Cœur de la colombe

«On ne devrait pas s’étonner du fait que les Atlantes
occupaient certaines régions du Texas, car ces territoires se

trouvaient le long du pont de terre reliant Poséidia au Yucatan.
Le niveau de la mer était alors très inférieur à ce qu’il est à
l’heure actuelle. Tout près du Rocher enchanté, il y avait un

complexe pyramidal servant aux cérémonies d’alignement des
crânes de cristal sur l’énergie de la cathédrale au dôme de
granite. La pyramide se trouvait entre la ligne tellurique du

Yucatan et celle du complexe pyramidal situé près de l’île de
Galveston, formant un triangle avec les deux.»

 
Nous parlerons maintenant du «Cœur de la colombe».
Au solstice d’hiver de l’année 2009, le «Cœur de la colombe» fut activé dans le

champ de parité. À l’équinoxe de printemps de l’année 2010, il s’est joint à la Tête
de la colombe pour l’activation cristalline du Déclencheur cosmique.

Chers maîtres, des changements rapides ont lieu partout sur la planète et l’un
des plus pertinents consiste en l’équilibrage des énergies planétaires. Les régions
trop industrialisées, trop commercialisées, trop dirigistes sont immergées dans une
énergie adoucissante. C’est là un aspect crucial du «Retour de la colombe», car
celle-ci apporte la douceur féminine pour contrebalancer l’excédent de masculin.
L’ascension est harmonie, laquelle équilibre symétriquement la polarité planétaire.

L’équilibre féminin
Disons toutefois les choses clairement: bien qu’un afflux d’énergie féminine soit

nécessaire pour réaliser l’équité énergétique de la planète, n’allez pas croire que
l’énergie féminine soit meilleure que l’énergie masculine. C’est simplement qu’elle
est requise pour faire contrepoids à l’excédent de masculin.

À une certaine époque, la Lémurie était déséquilibrée par un excédent d’énergie
féminine, et un afflux d’énergie masculine est alors venu rétablir la parité. Chers

193



humains, sachez donc que l’énergie planétaire désirée est celle de l’équilibre entre le
masculin et le féminin.

En vérité, l’avènement de l’âge cristallin élève la planète jusqu’à un champ
initial non sexué et non duel à l’intérieur de la cinquième dimension. L’énergie
cristalline est celle du champ zéro. Ainsi, certains nœuds de pouvoir sont
maintenant activés à cette fin et ils serviront de portails pour mettre en synergie les
champs vibratoires équilibrant la cristallisation planétaire. Vous devez comprendre
que le champ cristallin unifié est l’exemple même de l’équilibre. Il est d’une
fréquence vibratoire non duelle et non polarisée, celle du champ zéro. Par
conséquent, ces nœuds de pouvoir «féminins» ont apporté un énorme afflux
d’énergie féminine entre le solstice d’hiver de l’année 2009 et l’équinoxe de
printemps de l’année 2010. Les plus importants de ces nœuds ont facilité la
dissémination de cette énergie sur tout le globe.

Le Cœur de la colombe
L’un des principaux nœuds se trouve au Texas, à 24 kilomètres au sud de Llano.

Appelé le Rocher enchanté, il constitue une puissante source d’énergie qui est
activée pour l’équilibrage planétaire évoqué plus haut. C’est la pierre faîtière du
vortex de Hill Country.

Le Rocher enchanté est étroitement associé à l’énergie sacrée de la Déesse et au
cristal d’émeraude de l’Atlantide. Nous y reviendrons plus loin.

Il vous faut comprendre que le Rocher enchanté est l’épicentre d’un puissant
complexe de vortex et de portails qui sont d’une extrême importance dans le
«Retour de la colombe». Il représente en quelque sorte le «Cœur de la colombe»,
car il est intimement impliqué dans l’adoucissement et l’équilibrage de l’énergie de
cette région cruciale des Amériques.

L’énergie de la colombe est féminine, mais il conviendrait mieux de dire qu’elle
est épanouissante et équilibrée. Vous, les humains, assignez un genre à des attributs
qui n’en possèdent pas dans les dimensions supérieures.

L’équilibrage paritaire du féminin et du masculin
Les chercheurs spirituels qui font une cérémonie dans le champ énergétique du

Rocher enchanté équilibrent parfaitement leur propre champ. Que leur vibration
soit trop masculine ou trop féminine, ils trouvent l’harmonie à l’intérieur de ce
vortex.

Le Rocher enchanté relève d’une géométrie sacrée naturelle. C’est un dôme
semi-sphérique semblable, mais en plus grand, aux coupoles des cathédrales
européennes construites selon la géométrie sacrée. Sa superficie est de 2,6
kilomètres carrés et il est composé d’un granite rose-violet âgé de plus d’un milliard
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d’années, ce qui en fait l’un des plus vieux dômes de la planète. Comment ne
serait-il pas sacré? C’est une cathédrale vivante possédant une mission!

Le cœur du Texas
Située au cœur du sud du Texas, la région de Hill Country est elle-même unique.

Comme notre canal de transmission vous l’a affirmé, cette contrée spécialement
codée forme un territoire triangulaire d’environ 320 kilomètres par côté. La
fréquence vibratoire de son champ énergétique est beaucoup plus élevée que celle
des régions avoisinantes et les gens sensibles peuvent facilement percevoir les
nuances subtiles de cette énergie qui crée une sensation de bien-être. Ce champ est
alimenté par un réseau hydrographique et un important courant tellurique provenant
du Yucatan et traversant San Antonio et Austin en encerclant le Rocher enchanté et
les eaux de New Braunfels. Chaque cours d’eau de cette région constitue en
quelque sorte une ligne «hydrotellurique».

Chers maîtres, de telles poches énergétiques existent partout dans le monde. Ces
régions sont vraiment vivantes et elles ont indubitablement à voir avec l’évolution
planétaire. Comme nous l’avons précisé plus haut, la fonction particulière du vortex
texan du «Retour de la colombe» consiste à équilibrer les énergies. En réalité, ce
vortex accomplit davantage. Depuis des millénaires, il est associé directement à la
qualité de vie supérieure et au bien-être des gens qui vivent dans la région
triangulée.

Les lignes hydrotelluriques augmentent le bien-être
C’est l’énergie de cette région qui y attire les intellectuels, les artistes et les

libres-penseurs. C’est d’ailleurs ce qui rend cette région remarquable pour sa qualité
de vie, ses universités, ses artistes et ses musiciens. La fréquence harmonique de ce
champ énergétique suscite la créativité, spécialement en musique. Les villes
d’Austin, de Kerrville et de Luckenbach ne sont-elles pas réputées pour leurs salles
de spectacles et leurs festivals de musique? La ville de San Antonio n’est-elle pas
reconnue pour ses manifestations artistiques et culturelles dans le secteur que vous
nommez Riverwalk?

Les eaux qui traversent San Antonio sont très bénéfiques, car elles sont chargées
des sources terrestres d’un puissant aquifère d’énergie tellurique. Elles créent un
champ plasmique qui procure joie et tranquillité. Voilà pourquoi vous trouvez cette
région «très charmante».

Ces eaux sont exceptionnellement ionisées et porteuses d’une charge
électromagnétique extrêmement bienfaisante pour les corps physique et éthérique.
Les zones aquifères – ou les sources – de New Braunfels, San Antonio et Austin
sont puissamment guérisseuses. Elles favorisent également l’exubérance et le bien-
être.
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L’Atlantide au Texas
Les indigènes ont toujours reconnu l’existence des énergies subtiles de la terre

vivante. Les Amérindiens du sud-ouest du Texas étaient donc conscients de
l’énergie du Rocher enchanté et ils admiraient ce roc de granite rose comme
l’avaient fait les Atlantes avant eux.

Nous avons bien dit «l es Atlantes». Le fait que le Texas ait été habité par les
Atlantes ne devrait pas vous étonner, car la chose est très logique. Cette partie du
Texas longeait le pont de terre reliant l’Atlantide au Yucatan, car le niveau de la mer
était beaucoup plus bas avant l’engloutissement du continent. Même le Rocher
enchanté était reconnu comme un amplificateur naturel. Les courants telluriques qui
traversaient les pyramides du Yucatan bonifié par l’aquifère étaient reliés à la région
de Hill Country elle-même bonifiée par l’aquifère.

Les cavernes labyrinthiques du Yucatan sont toujours reliées à Hill Country ainsi
qu’aux régions de Santa Fe, du Grand Canyon, de Tahoe, de Shasta, de l’Arkansas
et de Sedona. Tout près du Rocher enchanté, un complexe pyramidal servait aux
cérémonies d’alignement des crânes de cristal sur l’énergie du dôme de granite. Il
se trouvait entre la ligne tellurique du Yucatan et celle du complexe pyramidal situé
près de l’île de Galveston, en triangulation avec les deux.

De plus, près de la région des sources sacrées de New Braunfels, un immense
gouffre souterrain cache un temple abritant une version réduite du cristal
d’émeraude du Féminin divin. Il est accessible par le réseau de cavernes de la
région. L’énergie du Rocher enchanté demeure harmonisée avec celle du crâne de
cristal, le modèle du treizième paradigme de l’humain divin.

Courants telluriques et structures cristallines
Vos géologues vous ont affirmé pertinemment que le Rocher enchanté constitue

la portion émergée d’une ancienne coulée de lave (magma), la plus grande partie du
rocher se trouvant en réalité sous la surface. Lorsque le magma est retenu sous
terre, il se cristallise plus lentement et forme des roches à gros grains contenant de
gros cristaux visibles. Ce sont des roches plutoniques, dont le granite offre le
meilleur exemple. Certains des plus beaux cristaux, comme le quartz, la topaze et la
tourmaline, se forment à partir de substances chimiques dissoutes dans les cavités
rocheuses. Ici, ils ont eu à la fois le temps et l’espace nécessaires pour se
développer. En un sens, le Rocher enchanté est un groupe massif de cristaux et il
renferme très certainement des poches de cristaux de quartz abondants.

Par ailleurs, les lignes telluriques comptent pour beaucoup dans la dynamique du
Rocher enchanté. Dans cette région, elles sont entremêlées aux lignes
hydrotelluriques, dont l’énergie est plutôt féminine, ce qui facilite leur absorption,
leur amplification et leur transmission par les minéraux et la forme du Rocher
enchanté.
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Comme l’a expliqué notre canal de transmission, le granite recèle une forte
concentration de quartz. Ce composé minéral unique est un transmetteur, un
récepteur, un amplificateur et un conducteur de courant. Très peu de matériaux
peuvent égaler la transmission énergétique du quartz vitreux, en particulier dans
l’ultraviolet et l’infrarouge. Le quartz emmagasine aussi de l’énergie et de la lumière
dimensionnelle de haute fréquence, et il peut convertir l’énergie en électricité. Les
dômes de granite et les montagnes de forme conique ou pyramidale peuvent
également transmettre de l’énergie et en stocker.

Un condensateur naturel
De surcroît, le Rocher enchanté est un condensateur naturel, une caractéristique

favorisée par le granite. La forme de ce rocher vivant permet d’intégrer et
d’équilibrer les charges duelles. Il infuse une énergie électromagnétique et
lumineuse bénéfique à tous les individus qui vont à cet endroit. Ce transfert a lieu à
un très bas ampérage convenant à la physiologie humaine, de sorte que le corps
physique s’en trouve équilibré et restauré. Cette charge adéquate est distribuée dans
tout le corps physique. Le corps éthéré aussi, le système des chakras, est fortement
rééquilibré.

La géométrie de cette région est sphérique, d’où son équilibre, mais cette
sphéricité comporte également un tétraèdre et une matrice hexagonale. Ce secteur
des États-Unis bénéficie particulièrement de ce vortex équilibrant qui acquiert une
plus grande puissance en préparation de l’Ascension planétaire. Le rôle du «Retour
de la colombe» est d’apporter une énergie féminine provenant d’une dimension
supérieure dans une région déséquilibrée depuis plus de cinq siècles.

Le Rocher enchanté est essentiellement un satellite de l’énergie d’émeraude du
Féminin divin, laquelle énergie fut activée pendant l’accélération du solstice d’hiver
de 2009.

À l’échelle de l’Amérique du Nord, cette énergie alimente Sedona, Monterey,
Santa Fe et Tahoe, dans l’Ouest, et Atlanta, New York et les Carolines, dans l’Est.

Le Rocher enchanté joue ce rôle en ce qui touche l’hémisphère et la planète. Il
est le point culminant de nombreux champs triangulés, dont le rocher Uluru, le
mont Tor (Sinaï), la Montagne de la Table et le rocher de Samaipata.
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CHAPITRE DIX-HUIT

L’alchimie des cristaux phi

«Le cristal est un objet neutre dont la structure interne
cristalline reflète la perfection et l’équilibre. Quand on le
taille en une forme géométrique appropriée et que l’esprit

humain manifeste l’amour envers cette perfection structurale,
le cristal émet une vibration qui augmente le pouvoir mental de

l’utilisateur. Comme un rayon laser, il diffuse une énergie
cohérente et très concentrée, une énergie extrêmement

bénéfique qui peut se transmettre à volonté aux objets ou aux
gens. J’en ai la certitude.»

– Docteur Marcel Vogel
 
Certaines choses, certaines pensées, certaines créations se déplacent plus vite,

selon des fréquences plus accélérées au sein de la matrice. D’autres sont plus
denses et vont plus lentement, plus laborieusement, mais toutes semblent arriver en
ordre parfait, en alignement avec la nature de leur création et de l’acte qui les a
créées. Car l’Univers, le cosmos, est perfection, indépendamment de toute
interprétation ou perception. En un sens mécanique, en une tangente quantique,
tout dans le champ unifié agit précisément et parfaitement selon sa nature, son
intégrité architecturale. Cependant, certaines créations l’ont été à des fréquences
plus hautes, à une résonance vibratoire plus élevée que d’autres.

Nous parlons donc de nouveau du champ cristallin, qui est d’une extrême
importance pour la planète à l’approche de l’ascension.

Question: Pouvez-vous parler des cristaux Vogel, taillés selon
des angles phi, et de Marcel Vogel, l’homme qui les a inventés?

Métatron: Bien sûr! Leur inventeur fut un astucieux Maître des cristaux, un
Atla-Ra, un prêtre-savant de l’Atlantide. Néanmoins, il ne les a pas vraiment
inventés. Il a plutôt canalisé le savoir qui coexiste dans la multidimension-nalité. En
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vérité, ce que vous considérez comme des inventions n’est pas, la plupart du
temps, le propre de nouvelles technologies; ce sont des informations extraites du
futur et du savoir technique avancé du passé.

Le savoir concernant les cristaux est essentiel à l’âge du champ cristallin
quantique qui approche. Beaucoup d’entre vous furent étroitement impliqués dans
cette science qui s’est perdue. C’est pourquoi ceux qui sont à présent fascinés non
seulement par le quartz, mais aussi par tous les aspects du règne minéral, sont si
nombreux. Mais sachez que le champ cristallin est tout aussi relié à la conscience, à
la pensée, à l’action et à la manifestation de la création.

Marcel Vogel supposa à juste titre que la signature énergétique du quartz était
très semblable à celle de l’eau pure et que, comme le corps humain est fait de plus
de 70% d’eau, le quartz pouvait être utilisé pour influencer et dynamiser autant
l’eau que le corps.

Les cristaux taillés selon des angles phi sacrés ont la capacité d’accomplir une
grande quantité de choses qui, pour la plupart, vont bien au-delà de ce que la
majorité des humains peuvent comprendre. Ces cristaux existent au-dessus du
spectre de votre lumière visible, dans la lumière cristalline au sein des rayons X et
de l’ultraviolet. Ils existent ainsi dans le vide éternel ou ce que vous appelez
l’éternel moment présent, celui qui existe au-delà du temps. À ce titre, ce sont des
portes temporelles et ils peuvent fournir un aperçu des réalités situées à la fois dans
le passé et le futur tels que vous les percevez. Pour l’expliquer aussi simplement
que possible, disons que votre conscience, dans la dualité planétaire et la pulsation
séquentielle du continuum, est «divisée» en temps linéaire et en zones de
probabilités parallèles. Le moment présent dans le champ plus élevé de l’ultraviolet
est une unité cristalline qui renferme la Vérité universelle. Quand vous parvenez à
accéder à cette unité, vous êtes capable d’étendre cette vérité et de maîtriser votre
réalité. Les cristaux phi sont alors la fameuse pierre philosophale qui aide votre
conscience à atteindre l’unité du cristallin.

Alchimie du présent
L’alchimie a toujours fait un vaste usage de l’analogie, du symbolisme, etc.,

pour établir une relation entre les concepts de transformation et l’ésotérisme. À
certaines époques et dans certains contextes, ces aspects métaphysiques devinrent
prédominants et les innombrables processus de transformation furent alors vus
comme des symboles d’activité spirituelle.

Dans votre vision hermétique de l’alchimie, la pierre philosophale représentait la
cristallisation tangible et la transmutation d’une substance subtile en quelque chose
de plus grand. Cela constitue alors la métaphore sacrée du potentiel intérieur de
l’esprit et la justification de l’évolution d’un état inférieur d’imperfection vers un
stade plus élevé d’illumination et de perfection. Les cristaux phi sont les outils de la
MerKaNa qui conduisent au voyage alchimique. Ils représentent l’une des voies de
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la pierre philosophale, le voyage cristallin dans l’énergie cohérente par le
truchement de phi.

Nous dirons que l’ensemble des cristaux phi sont des instruments extrêmement
sophistiqués en vue d’une utilisation spécifique, et «utilisation» est le maître mot.
Ils ne sont pas faits pour être rangés et oubliés sur des étagères. Ce sont certes des
outils conscients qui, lorsqu’ils sont correctement utilisés, peuvent amplifier la
pensée et améliorer la manifestation de la pensée focalisée dans la réalité physique.
Ce qu’on appelle un voyage MerKaNa est aussi rendu possible par ces cristaux,
notamment le modèle dit à 144 facettes. Les cristaux phi permettent une expansion
dimensionnelle et guérissent, bien sûr, sur les plans éthérique et physique.

Le «trou noir» dans le quartz
Il existe d’intéressants aspects liés à certaines formes cristallines qui

commencent à peine à être compris par vos scientifiques. Marcel Vogel a émis très
justement la théorie selon laquelle il «manque» des atomes de silicium dans la
molécule de quartz (SiO2). C’est ce qu’on appelle à présent la «théorie du défaut
cristallin de la surface». Il y a en fait des «trous» dans la pyramide tétraédrique de
la molécule de quartz, et l’élément manquant est le silicium. Ces trous conservent
une forme énergétique capable de recevoir et d’amplifier l’intention humaine.

C’est une sorte de «trou noir», d’espace vide pouvant recevoir l’intention
énergétique humaine! Voilà pourquoi le quartz et beaucoup d’autres pierres
précieuses cristallines peuvent être «programmés». Et, très chers, c’est là une des
raisons importantes pour lesquelles ils sont particulièrement bénéfiques pour vous.
En raison de leur architecture géométrique sacrée, les cristaux phi émettent une
énergie unique, une lumière cristalline. Ils modifient la vibration qui affecte
l’utilisateur informé. Ils changent les fréquences selon lesquelles le mental humain
fonctionne. Ils reçoivent l’intention humaine, et cette intention crée un champ
d’énergie qui est transformé et mis en synergie par la lumière cristalline. Et cette
énergie embellie est capable de manifester et elle s’étend à la Terre et aux cieux,
aux dimensions intérieures et extérieures.

Les différents cristaux phi sont compatibles avec l’humanité. Certains le sont
avec la Terre, d’autres avec les mondes élémentaux et émotionnels, d’autres encore
avec les royaumes célestes. Certains créent des fréquences qui libèrent d’anciens
codes, ce que font aussi plusieurs cristaux naturels. Quelques cristaux phi
comportent des clés des séquences passées et futures qui ouvrent des portes
temporelles et dimensionnelles, mais ils sont moins bien compris en ce moment et
beaucoup d’entre eux demeurent fermés et inutilisés. Ce savoir est à présent
disponible pour l’adepte instruit et concentré. Il apparaîtra et s’offrira à l’utilisateur
individuel apte à s’en servir d’une manière responsable.

Vos spécialistes des pierres précieuses et des cristaux savent que certaines
gemmes cristallines, incluant la topaze, la tourmaline et tout spécialement le quartz,
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ont une propriété piézoélectrique. Il s’agit là de la capacité des cristaux vivants de
produire de l’électricité dans certaines conditions de polarisation.

Les solides cristallins ont une structure atomique très régulière. Autrement dit, la
position des atomes les uns par rapport aux autres se répète à l’échelle atomique.
Cette configuration des structures cristallines a beaucoup de raisons d’être et
constitue essentiellement la structure de la force de vie de l’entité Cristal. Comme
dans tout ce qui vit, il y a une aura et, certes, une conscience dans les cristaux.
Celle du quartz a de nombreuses fonctions qui le rendent particulièrement
bénéfique pour le genre humain, encore qu’en vérité toutes les structures cristallines
offrent d’innombrables avantages.

L’un des principaux attributs des cristaux de quartz est que ces formes minérales
vivantes peuvent recevoir, stocker, retrouver et transmettre de l’information. Vos
scientifiques ont découvert cela il y a deux décennies, quand ils ont réussi à mettre
une image tridimensionnelle de la Joconde dans un cristal de quartz et à la
récupérer. Vos savants officiels reconnaissent depuis longtemps l’aptitude des
cristaux à transmettre des ondes énergétiques; vos radios d’autrefois faisaient usage
de cristaux transmetteurs, et la technologie du cristal ou du «silicium» est à la base
de vos ordinateurs.

Très chers, cela n’est que la partie émergée de l’iceberg ou, mieux, la partie
visible du cristal!

Le but de l’utilisation d’un cristal phi est d’amplifier et de rendre cohérentes la
pensée et l’énergie que vous désirez appliquer. Il vous est plus facile de comprendre
l’amplification, mais la cohérence est un concept plus difficile pour vous en matière
de physique ou de science métatronique. La cohérence est un aspect cristallin de
l’énergie lumineuse où chaque onde est en harmonie intelligemment ordonnée avec
chacune des autres. En ce moment, votre lumière laser est le meilleur exemple
d’une lumière parfaitement cohérente: tous les photons émis par un laser ont la
même fréquence et sont en phase cristalline harmonique dans les états quantiques.
Nous vous disons que les cristaux phi peuvent former et émettre un assortiment
unique de lumière codée par l’intention en union parfaitement cohérente. Cela n’est
peut-être pas facile à saisir pour vous, mais c’est un axiome important, un aspect
clé du «nouveau» paradigme au moment où vous entrez dans l’ascension au sein
du champ cristallin unifié. La cohérence améliore la manifestation de l’intention
appropriée.

Question: Pouvez-vous décrire et expliquer les différents
avantages des cristaux phi taillés selon Vogel dans la «taille de
rêve»?

Métatron: Certainement. Disons tout d’abord que les cristaux phi au format
Vogel résultent d’une technologie atlante-arcturienne qui utilise une base et des
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angles spécifiques pour activer, grandement raffiner et fortement amplifier les
caractéristiques sensibles du quartz lui-même pour obtenir une cohérence
cristallolumineuse. Il existe de nombreuses sortes de fréquences bienfaisantes
fournies par les cristaux phi, avec des vibrations très différentes qui ne se trouvent
pas dans le quartz de formation naturelle. Les Maîtres atlantes et arcturiens avaient
compris et développé la vaste et complexe technologie phi des cristaux. Certains
des cristaux qu’ils ont placés sur des nœuds de pouvoir clés de la planète étaient
conçus pour émettre des fréquences phi, et ces cristaux s’éveillent à présent. Mais
ceux qui se sont formés dans la terre au cours des âges n’ont pas cette vibration
raffinée.

Ce sont donc les angles et les lignes phi, ceux de la Divine Proportion, qui
révèlent la pulsation de l’énergie cohérente cristalline, qui activent le champ
cristallin quantique et se fondent en lui pour révéler le symbole le plus élevé, la
vibration la plus haute des divines énergies de la lumière cristalline venue du soleil
et du grand soleil central.

L’élément du nombre d’or phi est originaire de l’étoile Sirius, et il s’est ancré sur
la Terre. Là où se trouvent les très puissants cristaux phi arcturiens se trouvent
aussi des vibrations vraiment profondes et avisées.

Notons toutefois que tous les quartz n’ont pas cette vibration. Certains des
Maîtres cristaux atlantes la possèdent, et nous vous avons déjà parlé de ceux-ci en
indiquant qu’ils s’éveillent à présent, essentiellement en Arkansas et au Brésil.

Les formations de quartz naturel ne portent pas en général une fréquence aussi
élevée. Elles ne sont pas non plus phi en angles de résonance ni composées d’un
alliage d’or. C’est le cas de certains, mais pas de tous. Ce sont les cristaux faits
d’un alliage d’or et de silice qui furent à l’origine utilisés pour les crânes de cristal et
les Maîtres cristaux atlantes. Ils portent le champ le plus élevé. Il en existe de rares
poches sous forme naturelle au Brésil, au Tibet et dans l’Arkansas à une grande
profondeur, mais ces cristaux sont très rares et ils n’ont pas encore été trouvés.

Les cristaux de quartz naturels sont hexagonaux et ils émettent une énergie phi
en spirale qui est plus puissante à la pointe. Comme les spécimens naturels
parfaitement symétriques sont peu nombreux, les prêtres-savants arcturiens et
atlantes des Atla-Ra développèrent une manière de tailler précisément le quartz en
un format à deux pointes, avec des facettes égales symétriques, pour permettre
l’émission de la Force de vie universelle. Ce faisant, ils réalisèrent que l’énergie chi
de la biologie humaine pouvait être transférée au cristal et mieux raffinée et
conduite en spirale à un point précis de la pointe supérieure.

Il fut déterminé que l’angle de base recevait et raffinait l’énergie chi en relation
avec celle des dimensions plus élevées, quand il était taillé selon un angle de 51,8
degrés, ce qui est l’angle de l’octaèdre quadripyramidal. C’est l’angle sacré qui
transmute l’énergie céleste dans la biosphère minérale du plan terrestre polaire.
C’est l’angle métatronique de Thot utilisé dans la Grande Pyramide. Certains
définissent cet angle comme étant de 51,8 degrés, mais en fait il est de 51 degrés 51
minutes 51 secondes. Voyez-vous la maîtrise dans la connexion de l’octaèdre
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conformément au principe (thotien) selon lequel «ce qui est en haut est comme ce
qui est en bas»? Cet angle relie les deux mondes, très chers, et il est certainement
divin dans sa résonance sacrée.

D’autres angles précis existent à la base et à l’extrémité, qui peuvent être utilisés
dans des buts spécifiques. Ils n’ont pas encore été «redécouverts», mais cela se
fera en temps voulu. À présent, l’angle de 51,51 est le plus bénéfique, au début de
l’éveil de l’humanité, à la réalisation du VRAI SOI. La géométrie en dessine un
champ précis d’énergie sacrée. Elle y attire aussi le champ humain.

Celui que vous appelez Marcel Vogel, Khirron, a reconnu la synergie entre les
cristaux et l’eau. La proportion phi crée une synergie qui associe élégamment l’eau
et la lumière, deux éléments alchimiques. C’est l’association de ce qui renforce et
de ce qui adoucit. L’âme est adoucie. L’esprit est renforcé.

Tous les cristaux taillés selon phi (Vogel) ont huit propriétés en commun. Les
cristaux de quartz naturels en possèdent certaines, mais celles-ci sont grandement
raffinées et amplifiées par la taille selon phi. Ce sont les aptitudes:

 
• à amplifier la fréquence de la pensée,
• à se concentrer pour manifester,
• à recevoir et conserver la pensée ou l’intention,
• à transformer ou raffiner les fréquences de la lumière,
• à transférer l’énergie ou les formes de la pensée,
• à associer harmonieusement des énergies fréquentielles,
• à émettre un champ fréquentiel cohérent,
• à traduire la pensée en lumière et celle-ci en lumière cristalline cohérente.
 

Les phi Vogel
Nous offrons ici une brève description des traits et avantages essentiels de

certains des cristaux phi. Notez toutefois qu’il existe de nombreuses autres
combinaisons de ratios et de tailles qui ne seront pas mentionnées.

 

Cristaux phi à deux pointes et 12 facettes (Vogel)
Ces cristaux fonctionnent au niveau de l’humanité, et ils ont accès aux 12 brins

d’ADN et aux 12 modèles électromagnétiques de la conscience en dualité qu’ils
activent et harmonisent. Ils fortifient le champ électromagnétique humain et
permettent à son utilisateur d’amplifier la fréquence de sa pensée. C’est en vérité le
cas de tous les phi Vogel, mais plus il y a de facettes, plus grande est cette qualité,
car les facettes permettent plus de lumière et donc plus d’énergie. Ces cristaux
déclenchent l’éveil de l’être humain au niveau de conscience physique et créent le
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désir d’en apprendre davantage. Ils apportent le Rayon rubis de la force, de la
volonté et de la persévérance.

 

Cristaux phi à deux pointes et 13-20-33 facettes (MerKaNa
d’or Vogel)

Les cristaux agrémentés de ce ratio particulier permettent à l’humanité d’accéder
à ce qui est appelé l’ordre Melchizedech de l’alpha et l’oméga. Ils introduisent le
Divin féminin (Rayon émeraude et le Rayon platine). Ils possèdent toutes les
caractéristiques du Vogel 33, avec deux caractéristiques supplémentaires, soit de
nourrir et de guérir le corps et l’esprit. Leurs fréquences sont celles des 4e, 5e et 6e

dimensions. Le canal Alton Kamadon, en reçoit l’inspiration par Énoch, mais c’est
en fait Kamadon qui le transmet à Tyberonn. Et l’énergie d’Énoch, par l’entremise
d’Alton Kamadon, est certes imprégnée de ce ratio unique. On peut l’appeler
«vibration Melchizedech».

D’un point de vue thérapeutique, ces cristaux sont particulièrement efficaces
dans le traitement et la libération des traumatismes émotionnels, ce qui permet
d’établir la vraie divinité de l’âme au sein du SOI SOUVERAIN. Ces cristaux
aident aussi à résoudre les problèmes de relations karmiques. Pour le corps, ils sont
particulièrement efficaces pour le système glandulaire. Du point de vue énergétique,
ce ratio est également très efficace pour activer l’énergie de la Déesse du rayon
platine.

 

Cristaux phi à deux pointes et 144 facettes (Vogel)
Ce sont les plus puissants de tous les cristaux phi disponibles. Ils portent

l’énergie de Thot, du champ énergétique de Métatron et ils sont connectés à une
des fréquences supérieures des Élohim. De plus, ces cristaux sont directement reliés
à la Grille cristalline 144 et au Champ cristallin quantique. Ils sont aussi très
efficaces pour atteindre l’état MerKaNa avancé, soit celui de la maîtrise des étoiles
à 20 et 24 branches (figures géométriques du corps cristallin de lumière). En fait,
c’est la fréquence de l’accomplissement. Elle favorise l’union et l’harmonie de
toutes les vies créées par l’âme pour atteindre l’ultime unification, la Maîtrise.

Du point de vue physique, ces cristaux aident particulièrement à libérer les
blocages et les maladies des reins, du foie et de la rate. D’un point de vue
énergétique, les cristaux phi 144 peuvent supporter tous les rayons et ils sont en
corrélation avec le Rayon or de la toute-puissance. En fait, ils sont en eux-mêmes
des portails qui ouvrent chez les individus leur canal de transmission et permettent
ce qu’on peut appeler «le voyage céleste et dimensionnel». D’ailleurs, c’est une
porte temporelle qui peut vous conduire autant dans le passé que vers le futur, et
même à un autre jour, dans ce que vous appelez votre présent. C’est également un
portail vers des mondes parallèles qui peut vous conduire à un autre paradigme
dans votre réalité présente pour que vous puissiez vivre celle-ci différemment.
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Si vous avez des doutes à propos d’une direction ou d’une décision à prendre et
que vous souhaitez profiter d’une perspective différente, c’est ce portail qui vous
permettra de le faire. Un portail peut aussi être vécu comme une énergie sans
expression, car ce genre d’expérience ne requiert pas de forme et ne demande
qu’un contexte. Un portail, dans ce contexte particulier, a l’avantage de vous
permettre de vivre l’horizon d’un événement, que ce dernier ait été vu en pensée
ou réellement manifesté et vécu. Cette «fenêtre» vous offre donc la possibilité de
faire les deux expériences, qui sont en elles-mêmes valables et tout à fait tangibles.
C’est la baguette magique de Merlin, la pierre philosophale de l’alchimie.

Précisons que les cristaux phi Vogel 144 (également les phi Vogel 88 et 108),
comme vous les appelez) sont le plus haut niveau de maîtrise de la MerKaNa.
Chacun d’eux donne accès à des portails de fréquence croissante, mais dans un
spectre unique. Pour être plus clairs, ajoutons qu’on ne peut réellement utiliser le
champ de fréquence énergétique d’un 88 dans le 108, ni la résonance d’un 108
dans le 144, ou vice-versa. Ça ne fonctionne pas ainsi.

Chacun ouvre une position unique, et les positions se superposent mais ne se
rejoignent pas. Les portails sont utilisés à partir de différentes perspectives. Il est
possible de choisir parmi de nombreuses réalités, et il y a beaucoup de dimensions à
explorer. Les densités au sein des dimensions offrent encore plus de variétés et des
moyens infinis d’explorer et de faire l’expérience de la vie. Les portails sont pour
vous des occasions de vivre au-delà de votre être de tous les jours. Ils activent
l’expansion au-dedans et au-dehors, et vous permettent de choisir une réalité plutôt
que d’en assumer une qui aurait été choisie pour vous. Les expériences au-delà de
la troisième dimension se réalisent au mieux quand le désir, la créativité,
l’intelligence active et la participation sont réunis. Ces expériences conscientes et
transformatrices sont disponibles pour vous, mais rappelez-vous que ce sont des
possibilités, non des obligations. Ce ne sont pas des conditions auxquelles vous
devez vous soumettre en vous rendant ici ou là. Elles ne peuvent vous faire accéder
à «nouveau» à ce qui s’est toujours trouvé là, à l’intérieur de vous, mais elles
peuvent certainement vous aider à en faire l’expérience si… et seulement si vos
énergies se situent à un niveau spécifique d’unisson.

Vous savez, ce n’est pas parce qu’on se rend dans le champ d’énergie d’un
portail ou d’une porte du temps que l’expérience fréquentielle est garantie. Le
quotient de lumière du chercheur doit être suffisamment élevé pour permettre la
rencontre. Comme vous, humains, aimez le dire, vous devez apprendre à marcher
avant de pouvoir courir. Ce sont des outils puissants à la portée des chercheurs de
Lumière qui sont prêts à les utiliser.

Ajoutons que tous les vrais cristaux phi, surtout le phi Rêve et le phi Vogel (et il
y a, bien sûr, d’autres tailles qui ne sont pas connues), sont de puissants
instruments qui fonctionnent à des fréquences de lumière et de multidimensionnalité
plus élevées et également dans l’infrarouge (le non visible). Certes, beaucoup
d’entre vous les reconnaîtraient immédiatement. Ceux qui ont utilisé ces Maîtres
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cristaux guérisseurs dans des vies antérieures atlantes seront tout de suite attirés par
ceux-ci et ils auront une compréhension innée de leurs capacités.

Mais ces outils exigent de l’étude et requiert de l’interaction. Ils ne sont pas
simplement «prêts à l’emploi». Il doit y avoir un effort délibéré pour communiquer,
intégrer et entrer en synergie avec la conscience vivante de chaque cristal phi. Et
cet effort a à voir avec la vibration d’une intention élevée, du désir de progresser, et
ce, dans l’amour et la guérison au sein de la compassion. Les cristaux phi
demandent un temps approprié pour leur activation, leur intégration et un certain
délai pour les «charger». Ils doivent alors être programmés avec intention. On ne
peut obtenir les résultats désirés si on ne respecte pas les étapes initiales. Et un
élément clé de ces étapes est d’avoir assez de connaissances et de compassion
(quotient de lumière) pour élever sa fréquence à un niveau qui permette d’entrer
dans le champ de résonance.

Ces cristaux ne peuvent ni ne doivent être utilisés pour autre chose que le plus
grand bien. Pour toute intention ou pensée autre que le plus grand bien, ils ne
fonctionneront pas.

Question: Pouvez-vous nous parler des cristaux «Rêve»? En
quoi diffèrent-ils des phi Vogel?

Métatron: Voyons l’angle de base de 51,51: 51. Dans ce cas, 51 est le même
dans les deux cas. Ce qui est particulier au «phi Rêve», comme vous l’appelez, ce
sont les tailles concaves et convexes sur la longueur ainsi que le «filtre chargeur» à
la pointe de base. Ce filtre, souvent appelé fleur, résulte d’une taille précise utilisée
essentiellement pour le phi Rêve, mais cette taille peut aussi s’appliquer au phi
Vogel. Ce filtre fonctionne comme un préamplificateur.

Gardez toutefois à l’esprit que chaque cristal taillé à partir du quartz naturel est
unique.

Les utilisations que nous présentons des phi Vogel et des phi Rêve sont quelque
peu généralisées en termes d’application principale.

Certaines formes de quartz, comme le quartz fumé ou à inclusions de rutiles,
ont des propriétés additionnelles. En vérité, chaque spécimen a des aspects précis
individualisés et spécialisés. Le quartz clair comme de l’eau de roche est différent
de celui qui a des inclusions, et il offre ce qu’on peut appeler des embellissements
particuliers. Cependant, le quartz à inclusions est aussi puissant, et, souvent, ce que
vous voyez comme une inclusion est la marque de la conscience et de l’énergie
présentes à l’intérieur. Vous découvrirez souvent que le quartz transparent acquiert
des arcs-en-ciel ou des inclusions quand il est chargé d’énergies supplémentaires.

L’utilisateur est donc requis d’«essayer» chaque cristal pour découvrir ses
caractéristiques. C’est indispensable avec les cristaux phi et cela prend du temps.
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Cette fusion du champ humain avec le champ du cristal phi est essentielle pour
activer ses nombreuses capacités.

Les cristaux phi ont des capacités qui dépassent de beaucoup celles du quartz
non taillé. Ils peuvent conduire au-delà de la conscience normale et ouvrir le champ
de l’aspect divin du Soi, du mental divin.

L’utilisation en tandem d’un phi Rêve et d’un phi Vogel est hautement
synergique. En un sens, le phi Vogel est macrocosmique et le phi Rêve,
microcosmique. L’un concerne le monde extérieur et l’autre essentiellement le
monde intérieur. Ils dansent tous deux avec la lumière selon des rythmes différents.

L’onde interne en spirale du phi Rêve tourne dans un sens opposé à celui du phi
Vogel. En raison de sa structure en tailles convexes et concaves, le phi Rêve a un
spin dans le sens des aiguilles d’une montre, celui du phi Vogel étant dans le sens
inverse, encore que cette description soit quelque peu imagée pour expliquer le
tournoiement de lumière dans des sens opposés. En réalité, il ne s’agit pas
simplement d’un mouvement dans l’un ou l’autre sens des aiguilles d’une montre,
mais cette image simplifiée est valable. La véritable action des phi avec la lumière
est beaucoup plus complexe.

Les cristaux Vogel et Rêve existent déjà dans leur pleine «totalité». Nous
pouvons dire que la combinaison Vogel et Rêve associant ces deux énergies en
forme une autre encore plus puissante. Ce qui est combiné, c’est l’intérieur et
l’extérieur, le conscient et le subconscient, l’exprimé et l’inexprimé, ce qui est senti
et ce qui est vu. Pour les guérisseurs qui travaillent selon la tradition chamanique,
les cristaux phi Rêve sont un outil particulièrement bénéfique qui permet un travail
d’extraction plus raffiné. Ces cristaux émettent une résonance du champ de lumière
qui retire les énergies négatives, les attachements et les obstacles du champ de
l’aura, du corps émotionnel et, bien sûr, du corps physique.

D’ailleurs, tous les cristaux Rêve élèvent le processus de purification de votre
sauge blanche et l’amènent à un niveau de lumière supérieur. Ainsi, peut
s’accomplir la purification dans un contexte tonal. Une fois qu’ils sont à l’unisson,
ces cristaux sont très efficaces pour repousser l’énergie «négative» des formes-
pensées.

Ces cristaux agissent dans le monde intérieur des pensées, dans le monde des
rêves et des visions, de l’imagination et des réalités parallèles. Ces dimensions
existent et vous faites partie également de ces mondes où vous êtes en expansion.
C’est approprié. Tels sont votre but et la nature expansive de votre paradigme.

 

Cristaux phi Rêve à deux pointes – Porte 5
Ces cristaux fonctionnent particulièrement bien avec les Melchizedech, Vogel et

Kamadon en apportant une très puissante énergie féminine. Ils s’associent aux
Rayons émeraude et platine. Ils dispersent les blocages dus aux traumatismes
profonds. Ils ouvrent la voie à un bonheur et une euphorie qui sont purs et
impeccables dans votre centre du chakra du cœur éthérique. Ils sont
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particulièrement en harmonie avec le Divin féminin, les aspects de la compassion et
des énergies bienfaisantes de Marie Madeleine, Isis, Lady Faith et Quan Yin.
Également, ils révèlent le manque d’amour de soi et aident à se débarrasser de la
négation de soi, de la mentalité de manque et des problèmes liés au manque
d’énergie et d’initiative. Ils aident à retrouver un élan et un but.

 

Cristaux phi Rêve à deux pointes – Porte 7
Leur spécialité est d’apporter l’ordre parfait, l’accomplissement, la réconciliation

et la connexion à l’éternité. Ils unissent toutes les autres énergies de guérison et
vous relient à l’Esprit. La Porte 7 est le Rayon platine qui est en très bonne relation
avec les phi Vogel 88, 108 et 144. Ils reçoivent et rassemblent la sagesse émanant
de toutes les sources spirituelles, de tous les points de vue, de tous les peuples, de
toutes les cultures. Ce sont des creusets qui séparent ce qui est pur de ce qui n’est
pas sur une voie spirituelle. Ils repoussent ce qui n’est pas vrai ainsi que le contrôle,
et augmentent la liberté, le libre arbitre et la volonté. Ils révèlent les préjugés et les
vices cachés chez leurs utilisateurs, dans le but de les évacuer. Ils permettent la
MerKaNa. Ils améliorent le contact avec les grilles conscientes, les grilles Reshel et
planétaires.

 

Cristaux phi Rêve à deux pointes – Porte 12
Ils sont la fréquence la plus élevée du phi Rêve. Ils correspondent aux Rayons

violet, or et platine de l’ascension et sont associés au Cube métatronique et à
l’étoile à 24 branches de la MerKaNa. Ils collaborent particulièrement bien avec le
Vogel 144. Ils offrent la protection dans les sphères supérieures lors de voyages
dimensionnels et aident les individus à canaliser. Ils stimulent l’intellect et relient les
deux hémisphères du cerveau. Ils relient à la Grille cristalline 144, aux Disques
solaires d’or et activent l’ADN à 12 brins. Ils ouvrent les portails célestes
permettant la connexion avec les Élohim.

Question: Les minéraux, les pierres précieuses et les cristaux
phi sont passablement dispendieux et difficiles à trouver.
Pourquoi est-ce ainsi? Et ces outils sont-ils indispensables?

Métatron: En premier lieu, il est facile d’acquérir des gemmes, des minéraux et
des métaux nobles si on les cherche, si on les appelle à soi. Il faut d’abord savoir
que le règne minéral est vivant et conscient dans la diversité de ses expressions. Au
sein du règne minéral réside l’étincelle de divinité, de la conscience divine,
pareillement consciente de certains aspects, à l’instar de l’humanité. C’est un
phénomène que l’humanité ne connaît pas, mais qui est tout à fait réel.
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Ce n’est que la mentalité du manque et le fait de nier que le règne minéral est un
être conscient qui empêchent qui que ce soit de le manifester. Vos sociétés et vos
cultures investissent quantité d’énergie ou d’argent dans l’acquisition d’objets de
luxe, de vêtements, de résidences et de véhicules. Mais elles ne reconnaissent pas
que l’énergie échangée pour certaines formes minérales leur offrirait de grands
avantages sur le plan de la santé, de la conscience et de l’amplification de la
manifestation.

Quelques-unes de vos civilisations savaient que le règne minéral était un être
conscient; par conséquent, les membres de ces civilisations étaient capables de
communiquer et d’échanger avec les créatures minérales et cristallines. De même,
le règne minéral s’offrit spontanément et en abondance à l’humanité. Et, chers
amis, le règne minéral répondit à son désir, à sa reconnaissance, à son appel et à sa
quête. Voilà une instance de la loi d’attraction. Cette même loi est toujours valide
aujourd’hui. Même si vous n’avez pas à fouiller les champs et les vallées pour
obtenir vos minéraux, vous pouvez toujours émettre votre reconnaissance envers le
règne minéral et manifester afin d’attirer ce dont vous avez besoin, ce que vous
désirez pour vous aider. Le minéral en soi et la conscience du minéral une fois
reconnus s’offriront à vous. C’est tout à fait vrai, n’en doutez pas!

Paradoxalement, si vous n’y croyez pas, c’est la réalité qui se manifestera. Si
vous n’homologuez pas que le règne minéral est vivant et conscient, alors vous
n’admettez pas sa conscience. Et cette admission, cette conviction sont
indispensables.

Malheureusement, la vaste majorité des gens conçoit les gemmes et les métaux
précieux comme des ornements, des caprices ou des investissements. Voilà
pourquoi plusieurs les considèrent comme des décorations dispendieuses. Ceux qui
connaissent leur véritable nature, leur rôle et leurs bienfaits énergétiques
comprendront qu’ils améliorent la santé physique et qu’ils calibrent et génèrent des
champs fréquentiels supérieurs qui présentent une foule d’avantages pour ceux qui
les connaissent.

Pour répondre à votre question donc, à savoir si les gemmes, les métaux et les
cristaux sont indispensables, nous dirions que vos voitures, vos trains, vos avions
ne sont pas vraiment nécessaires, que vous pouvez toujours marcher et que si vous
êtes un maître exceptionnel, vous pouvez vous transporter par moyen astral. Entre-
temps, les outils que vous avez manifestés facilitent les transports.

Quelques humains sur la voie spirituelle demeurent limités par leur mentalité de
manque. Cela s’exprime par une peur de la pauvreté et la conviction que
l’abondance, c’est se complaire dans le matérialisme. Les deux croyances sont
erronées et ne vous servent à rien. L’abondance s’offre à tous; le paradoxe, c’est
que vous devez croire que l’abondance non seulement s’offre mais qu’elle conduit
aussi à l’Esprit. Une fois comprises les lois de la manifestation, maîtres, vous
pouvez créer et acquérir tout ce que vous désirez. Assurez-vous simplement qu’il
sert au bien suprême.
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Donc, ces outils, ces formes cristallines vivantes sont accessibles à tous ceux qui
sont conscients. Et la vérité, que vous l’admettiez ou pas, c’est que les cristaux sont
des générateurs d’énergie, des portails fréquentiels et des boucliers résonants qui
procurent une foule de bienfaits.

Question: Veuillez nous expliquer la manière correcte de
s’occuper, de charger et de programmer un cristal phi.

Métatron: La modalité enseignée par Marcel Vogel est disponible pour tous; c’est
celle qui convient. Nous ne nous attarderons pas trop dans de l’information qui est
juste et déjà à votre disposition.

Nous avons décrit ci-dessus la croyance préalable et l’importance de reconnaître
que les cristaux sont doués de conscience. On parvient à une synergie initiale et à la
communication avec le cristal d’abord en lui transférant une fréquence d’amour et
en sollicitant son aide. Il faut effectuer cela quotidiennement par la méditation et
des exercices de respiration pour élever la vibration de l’utilisateur. Une fois atteinte
la fréquence vibratoire de l’onde thêta, imprégnez le cristal grâce à la visualisation.
Imaginez un faisceau d’amour émanant du chakra du cœur directement dans la
créature cristalline. Lorsque vous sentez un retour du courant d’amour, la synergie
est établie. Dans plusieurs cas, il se produira une sensation dans les bras de
l’utilisateur, montant vers le cœur. La sensation précise variera selon la personne.
Chez certains, ce sera un pressentiment, chez d’autres un picotement, mais
l’utilisateur doit impérativement ressentir le retour du courant.

Une fois établie la synergie, on peut faire appel à l’exercice du souffle d’infinité
en méditation tout en tenant le cristal à la main pour l’imprégner d’intention ou le
programmer. Une fois que vous êtes dans l’état thêta, le cristal signalera le moment
où le champ convient à la réception de l’intention.

À ce stade, l’utilisateur devrait caresser doucement le cristal phi du bout des
doigts pour le charger en émettant l’intention d’un emploi spécifique. Transférez la
visualisation de ce que vous souhaitez. Que ce soit de seconder la conscience
multidimensionnelle, la purification, la protection ou la guérison personnelle ou des
autres, l’intention précise doit être claire et s’imprégner dans le cristal.

Le processus de guérison, l’élimination des obstacles ou de la maladie ne doit
s’accomplir qu’avec la permission de celui qui en bénéficiera. On tiendra le cristal
phi avec la base féminine posée sur la paume de la main principale de l’utilisateur et
on le maniera au-dessus de la région à traiter. Pour ce qui est des cristaux phi Vogel,
il faut les faire tournoyer dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, mais
pour les phi Rêve ils doivent tourner dans le sens des aiguilles d’une montre.
Visualisez et énoncez le résultat recherché. Continuez la procédure jusqu’à ce que
vous ayez obtenu un signal définitif que la tâche a bénéficié de l’énergie maximale
pour une séance. Pour sceller l’ouverture à la fin, faites circuler dans la direction
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contraire, jusqu’à ce que le champ soit refermé. De trois à cinq cercles suffiront à
sceller le champ.

La méthode la plus efficace pour nettoyer un cristal phi consiste à l’agiter
vigoureusement pendant quelques minutes avec la main tout en visualisant
l’intention de supprimer les énergies indésirables et en le maculant de sauge
blanche. L’eau courante peut aussi parachever le processus, mais il faut s’assurer
que l’eau n’est pas plus chaude ou plus froide de dix degrés que la température du
cristal. La contraction ou l’expansion rapide en raison de variations importantes de
température peuvent fissurer la structure du quartz.

 

Le paradigme changeant et la science sacrée
Chers maîtres, il existe des sciences divergentes, diverses formes de la physique

propres à chaque dimension, tout comme il existe des approches et des voies
variées en science et en physique dans cette réalité courante. L’homme a exclu la
portion divine de la science. Celle-ci est effectivement un aspect sacré du tout.

Jusqu’ici l’humanité a essentiellement fait fi des sciences qui auraient abouti à
des concepts divergents. Il existe des approches alternatives à la physique qui
révèlent bien davantage au sujet du transport, de la transmutation, de la
bilocalisation que ne l’admet ou ne souhaite l’admettre votre science
conventionnelle. Si l’être humain s’était livré à certaines disciplines mentales aussi
intégralement qu’il a exploré les lois du monde extérieur, ses connaissances, ses
moyens et sa compréhension des réalités dimensionnelles et cristallines seraient très
différents et d’une envergure beaucoup plus vaste qu’ils ne le sont maintenant.

Vous vous êtes axés sur les aspects extérieurs et vous avez écarté vos potentiels
internes dans la conscience divine. Le savoir cristallin représente une partie clé du
paradigme naissant, même si, en vérité, il s’agit d’une connaissance séculaire,
oubliée mais pas nouvelle! Désormais, lorsque l’humanité décidera de consacrer
des études sur ce que l’on appelle la «science mentale» des aspects dimensionnels
et cristallins du transport et de la bilocation – et c’est en effet une science avec des
lois que l’on peut assimiler, appliquer et régler –, alors les déplacements dans les
zones parallèles au sein de l’espace-temps et dans les mondes intérieurs
deviendront plus délibérés, moins fortuits.

Une fois que l’humanité apprend et se rend maître de la «physique de l’esprit»,
elle s’affranchit vraiment de l’illusion filtrante, du camouflage de la dualité dans la
sphère physique. Vous ne commencez qu’à comprendre comment la MerKaBa et la
MerKiVa, lorsqu’elles sont réglées par le mental comme catalyseurs du champ
cristallin, débloquent cette clé. Cette aptitude sera grandement accrue lorsque votre
grille 144 et son réseau d’énergie cristalline achèveront leur développement. La
grille permettra un formidable avancement à ceux qui sont disposés à se consacrer à
cette science divine de manifestation mentale et à ce que vous appelez voyages
astraux. Toute science devrait comporter le divin, mais vos universitaires
appartenant au courant dominant l’omettent.
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La connaissance et l’emploi des cristaux phi et des propriétés des cristaux
constituent un aspect complexe et essentiel de cette ouverture sur le vaste vide, sur
les univers intérieurs et extérieurs de l’Ascension cristalline.

Les cristaux phi sont des instruments de précision, ils ne conviennent pas à tout
le monde. Il ne s’agit pas de simples cristaux servant à satisfaire un caprice ou une
soif de nouveauté. Ils appellent ceux qui sont prêts. Ils s’offrent à ceux qui sont
prêts et responsabilisés à se consacrer à une étude sérieuse et à se concentrer sur
leur usage profond et leurs divins mystères. Ce sont des formes sensibles de
conscience divinement intelligentes dont la géométrie sacrée ouvre des portails
dimensionnels permettant au chercheur bien préparé de jouer avec la force et la
source lumineuses créatives. Les cristaux phi apportent d’importants progrès à ceux
dont le quotient lumineux est suffisant pour s’activer en synergie avec la matrice du
cosmos.

 

Activer le phi Vogel pour la guérison
Maintenant, dans ce chemin que vous parcourez, il serait bénéfique d’utiliser les

cristaux phi Vogel pour la guérison de l’aura, le champ électromagnétique humain,
et de l’appliquer à soi-même et aux autres. L’objectif consiste à créer un champ
harmonique. L’instrument clé est le cristal phi. Servez-vous du phi avec le chant
harmonique ou ce que vous appelez le toning, avec des diapasons ou des schémas
audio Hemi-sync. Donc, nous vous offrons cette pratique pour créer une affinité,
guérir le champ énergétique, comprendre et appliquer le cristal phi.

Ce qui suit servira de base; remarquez que non seulement vous pouvez, mais
vous devez vous fier à votre intuition, qui augmentera avec le temps. Cela afin de
permettre tout ajustement de la méthode utilisée. La rapidité de la guérison ou des
résultats dépendra des efforts que vous mettrez à cette étude et au fait de vous faire
confiance.

 
1. Passez du temps en compagnie du cristal. Parlez-lui, car il est vivant et

complètement conscient. Reconnaissez-le comme un allié sacré, un ami
spirituel à qui vous faites confiance. Demandez au cristal de travailler avec
vous à la guérison, pour le bien suprême.

2. Au début, caressez le cristal avec les doigts et faites un chant harmonique en
utilisant le son Om. Ouvrez tous vos chakras, en commençant par le chakra
couronne, puis descendez jusqu’au chakra racine pour remonter vers le cœur.
Envoyez de l’amour directement du chakra du cœur vers le cristal en le
visualisant rempli d’une lumière émeraude. Demandez au cristal de vous
reconnaître et écoutez sa réponse subtile. Elle viendra sous forme d’une
pulsation d’énergie en provenance du cristal que vous pourrez reconnaître
comme étant de nature énergétique. Ce sera peut-être une sensation qui
remontera le long du bras pour s’insérer dans la colonne vertébrale, puis le
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cœur. Il pourra venir aussi d’une impression du mental, d’un éclair réactif, si
vous voulez, qui vous sera transmis depuis la conscience du cristal. Passez au
moins trois semaines à cette approche, pas moins de vingt minutes par jour, ou
jusqu’à ce que la réaction énergétique vous soit retournée et que vous l’ayez
bien captée. Ensuite, visualisez et érigez un champ d’énergie de couleur verte
qui enveloppe le vôtre (la MerKaBa – le tétraèdre en forme d’étoile).
Continuez jusqu’à ce que la MerKaBa vibre de cette couleur verte éclatante.

3. Une fois ce processus de trois semaines complété et votre champ harmonique
bien en place, tenez le phi Vogel dans votre main principale (la droite, si vous
êtes droitier, la gauche si vous êtes gaucher). Posez la base plus large, ou base
féminine, au centre de la paume ouverte et fermez la main sur le cristal.
Caressez le corps du cristal avec le pouce. Faites un toning avec Om, puis
émettez à partir de votre cœur cette énergie vers votre paume et attendez que
le cristal réponde. Ensuite, visualisez cette énergie d’amour du cœur
tournoyant à l’intérieur du cristal jusqu’à ce que celui-ci dégage une chaleur
tangible dans votre main.

4. L’énergie émise par le cristal peut suivre plusieurs modalités. Pour guérir ou
dynamiser le champ aurique, commencez par solliciter la permission de celui
qui bénéficiera du traitement, même s’il s’agit de vous.

Tout d’abord, pour ouvrir le champ, faites tourner le cristal dans le sens
des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’une réponse sous forme de pulsation
soit transmise par le cristal. À ce stade, modifiez le mouvement; déplacez le
cristal en forme du signe d’infinité, la figure du huit, dans le sens des aiguilles
d’une montre. Puis, visualisez l’énergie verte de guérison en provenance de la
Source suprême pénétrer le chakra couronne, descendre jusqu’au chakra
racine, puis retourner au cœur et, de là, se diriger jusqu’à la paume de la main
pour finalement entrer dans le cristal. Ensuite, visualisez-la, toujours en
tournoyant, sortir la pointe du cristal. Pour compléter le processus, faites un
toning avec un son que vous aurez intuitivement canalisé et qui sera, par ce
fait même, de nature divine. Sachez qu’il s’allie parfaitement à la guérison.
Continuez jusqu’à ce que le cristal phi communique que la séance est terminée
et que la guérison ou la dynamisation a bel et bien été effectuée.

À ce moment-là, il faut inverser le schéma d’infinité en sens contraire des
aiguilles d’une montre. Puis, attendez le signal. Ensuite, formez des cercles de
360 degrés en sens contraire aux aiguilles d’une montre pour sceller l’aura.
Cessez lorsque le cristal se met à émettre des pulsations, d’habitude après de
cinq à vingt cercles. Avec le temps, vous saurez vous éloigner selon le cas de
cette modalité recommandée et recourir à celle qui vous est propre. Les tons
que vous produisez varieront au cours de la guérison pour s’ajuster aux
besoins. Ayez confiance en cela.

5. Après chaque séance, reconnaissez et remerciez le cristal. Agitez-le, puis
imprégnez-le de sauge et passez-le sous l’eau à température ambiante. Ce
nettoyage devrait aussi s’effectuer avant chaque séance.
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La méthode de purification, de guérison et de dynamisation avec le cristal phi
Rêve est identique au cristal phi Vogel, sauf que les cercles doivent être effectués
dans le sens inverse (dans le sens des aiguilles d’une montre pour ouvrir et dans le
sens contraire des aiguilles d’une montre pour fermer). Le phi Rêve travaille sur les
dimensions intérieures, le phi Vogel travaille sur les dimensions extérieures.

Le phi Vogel 144 (pas le phi Rêve) est mieux adapté aux voyages dans le temps,
aux voyages dans les autres dimensions et à la canalisation. D’autres offrent ces
capacités, comme le 88 et le 108. Toutefois, le 144 offre le cadre optimal pour le
faire. L’approche est celle de la première étape, varie légèrement à la deuxième, et
est tout à fait unique à partir de la troisième étape.

Méditation, canalisation et voyage dans le temps avec le phi
Vogel 144.

1. Tel que décrit plus haut.
2. Au début, caressez le cristal avec les doigts et faites un chant harmonique en

utilisant le son Om. Ouvrez tous vos chakras, en commençant par le chakra
couronne, puis descendez jusqu’au chakra racine pour remonter vers le cœur.
Envoyez de l’amour directement du chakra du cœur vers le cristal en le
visualisant rempli d’une lumière émeraude. Demandez au cristal de vous
reconnaître et écoutez sa réponse subtile. Elle viendra sous forme d’une
pulsation d’énergie en provenance du cristal que vous pourrez reconnaître
comme étant de nature énergétique. Ce sera peut-être une sensation qui
remontera le long du bras pour s’insérer dans la colonne vertébrale, puis le
cœur. Il pourra venir aussi d’une impression du mental, d’un éclair réactif, si
vous voulez, qui vous sera transmis depuis la conscience du cristal. Passez au
moins trois semaines à cette approche, pas moins de vingt minutes par jour, ou
jusqu’à ce que la réaction énergétique vous soit retournée et que vous l’ayez
bien captée. Ensuite, visualisez et érigez un champ d’énergie de couleur verte
qui enveloppe le vôtre (la MerKaBa – le tétraèdre en forme d’étoile).
Continuez jusqu’à ce que la MerKaBa vibre de cette couleur verte éclatante.

3. Une fois ce processus de trois semaines complété et votre champ harmonique
bien en place, tenez le phi Vogel dans votre main principale (la droite, si vous
êtes droitier, la gauche si vous êtes gaucher). Posez la base plus large, ou base
féminine, au centre de la paume ouverte et fermez la main sur le cristal.
Caressez le corps du cristal avec le pouce. Puis, concentrez-vous sur le chakra
coronal. Visualisez-le sous forme d’un violet brillant. Faites un toning mais
avec le son aaee; prononcez-le à voix haute, ne vous contentez pas de le
répéter mentalement. Maintenant, dites le son aaee, puis diffusez de l’énergie
à partir du chakra coronal vers la paume de la main dans le phi Vogel 144.
Attendez que sa réponse se fasse ressentir. Puis, visualisez que l’énergie verte
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d’amour du cœur tourne en spirale à l’intérieur du cristal jusqu’à ce que celui-
ci dégage une chaleur subtile.

4. Maintenant, orientez le phi Vogel 144 vers le Soi, centré ainsi dans votre
champ merkabique. Positionnez la MerKaBa autour de vous et faites-la
tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Puis, passez à la
deuxième étape de la MerKaBa qui consiste à tourner le tétraèdre inférieur
dans le sens des aiguilles d’une montre tandis que la partie supérieure tournera
dans le sens contraire. Ensuite, transformez le tétraèdre en l’étoile à douze
pointes, la phase initiale de la MerKiVa. Il s’agit du dodécaèdre en étoile.
Faites-le ensuite tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
Visualisez qu’il est d’un violet intense. Faites le toning avec aaee et pratiquez
le souffle d’infinité (la figure huit).

5. Transformez la MerKiVa en un rayon doré brillant. Visualisez qu’il tournoie
plus rapidement jusqu’à ce que vous commenciez à planer vers la dimension
supérieure.

6. Voyez la MerKiVa pénétrer dans un octaèdre cristallin. Transformez la
MerKiVa en un cristal limpide comme l’eau. Imaginez que vous êtes à
l’intérieur de la MerKiVa cristalline, translucide et adamantine. Vous êtes dans
le corps cristallin du champ unifié.

7. Si votre intention consiste à canaliser, invoquez votre Soi supérieur et le
royaume angélique des maîtres ascensionnés. Invoquez-les.

Si votre intention est de voyager dans les dimensions, appliquez les étapes
1 à 6 ci-dessus et ajoutez les étapes suivantes:

8. Tendez un rayon doré à partir des douze pointes de la MerKiVa.
9. Appliquez ce que l’on appelle la «réfraction au carré 12», le point précis où

chacun des douze rayons se réfracte et se multiplie par douze, de sorte que
144 rayons dorés soient désormais émis à partir de la MerKiVa.

10. Exprimez l’endroit où vous désirez aller, la dimension. Puis, faites taire le
mental et n’autorisez que des images. Tournoyez plus rapidement, puis
voyagez dans l’un des rayons.

Ajoutons que ce processus exige des efforts et de la discipline. Il faudra peut-
être des jours ou des mois pour y parvenir, selon le degré d’engagement. Faites
confiance au Soi.

Je suis MÉTATRON et je vous offre ces vérités dans l’amour et la sagesse.

… et il en est ainsi.
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