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Je suis Metatron, on m’a demandé de servir en diffusant des informations pour vous aider à
travers les transitions qui s’avancent pour votre planète et toute la vie sur la planète durant
l’Ascension. Cette planète et toutes les espèces de vie sur la planète sont dans un processus
d’Ascension. L’ascension signifie que toutes les premières et deuxièmes dimensions vont
s’élever vers la troisième dimension de forme de vie. Les humains ou les formes de vie de
troisième dimension vont progressivement s’élever au monde de quatrième dimension ou la

cinquième densité d’unité ce qui dépend de leur niveau d’évolution et de leur intention.
L’ascension se produit en ce moment dans une progression étape par étape et continuera
d’une façon ou d’une autre, car c’est la volonté de tous.
Normalement, les planètes et les espèces de la vie s’incarnent sur la planète et sont
ascensionnées par des mécanismes de désastres cataclysmiques, qui font avancer vers le cycle
de la mort-résurrection. Dans ce cycle, ainsi que démontré par le Christ, les désastres créent
des morts planétaires, parce que c’est le mécanisme de l’Ascension, c’est compris et très bien
reconnu au niveau de l’Esprit Universel. C’est pourquoi depuis les temps anciens, il y a eu des
prophéties sur des destructions horribles devant arriver vers la fin des temps. Le Cycle de la
résurrection (Dérogation de Résurrection). C’est maintenant : l’Ascension, où toute vie
commence à nouveau, un nouveau niveau de conscience dans un monde de plus Haute
Dimension. Ceci ne veut pas dire la réincarnation, parce que cela provient du concept de
karma qui va avec, et avant que l’Ascension devienne une probabilité, tout le karma doit être
purgé. Cela ne signifie pas seulement l’existence spirituelle dans le monde céleste,
l’Ascension est aussi sur le plan physique. En tant que processus, cela change le corps
physique alors qu’en même temps les deux corps physiques et spirituels se fondent en un seul
être. Cet être, est un être de lumière parfait dans un corps physique de lumière. Cette
progression vers l’ascension a commencé en réalité il y a des milliers d’années avec l’Exode
des Israélites de l’Égypte. L’histoire de Moïse menant son peuple en dehors de l’esclavage est
une métaphore de la progression de l’Ascension. L’incarnation de Jésus a été un tournant
important dans ce processus parce que comme un Avatar, Jésus a été capable de prendre « les
péchés » ou le Karma de toute l’humanité et de transmuter cette énergie en Lumière. Grâce à
cette rédemption une douce Ascension est devenue possible. Cette Ascension évolue selon
une série d’étapes, jusqu’à ce qu’un état d’être de lumière devienne possible. La Rédemption
du Christ a été le début de l’étape de la progression de Lumière dans le Corps. Cette première
étape s’est étendue sur près de deux mille ans pour s’accomplir. La Lumière du corps a été
diffusée en tant qu’expérience en 1988 après sept mois seulement de la Convergence
Harmonique. C’est une expérience unique parce qu’une ascension n’a jamais été tentée
comme cela. Cette méthode, à la fois d’une augmentation graduelle de Lumière dans le
corps physique de toute forme de vie sur la planète, et de l’augmentation du niveau de la
vibration, n’a jamais été tentée auparavant dans TOUT univers Ascensionnant.
Il y a des théories dans l’Esprit Universel sur le fonctionnement du mécanisme, mais certaines
fois le résultat est retardé par rapport aux prévisions. Dans ces cas des révisions sont
possibles. Ces fondements vous seront donnés plus tard, je dois vous expliquer la progression
de la lumière dans votre corps. Vous devez comprendre le mécanisme d’abord au niveau
personnel. Au niveau personnel, d’abord comment la lumière va affecter votre corps
physique, émotionnel, et mental. Ensuite je vais vous donner des informations sur la façon
dont cela va affecter la planète, la structure de votre société. Je considère que le plus
important, le plus enthousiasmant c’est l’aspect de la lumière du corps, l’expérience qui
transforme votre enveloppe physique dans un véhicule approprié se fondant complètement
avec votre Moi supérieur, ce qui est en cours actuellement dans le mécanisme physique. Cette
fusion se crée par une série de Descentes spirituelles épisodiques, en fonction de la quantité
de lumière contenue dans vos cellules. La quantité de lumière contenue dans vos cellules
physiques est la clef du niveau du Corps de Lumière, et plus le niveau est élevé et moins le
corps est dense. Plus vous maintenez de la Lumière dans votre corps physique, plus vous
élargissez le niveau spirituel contenu dans le corps. Vers la fin du mécanisme de diffusion de
Lumière du Corps, il procède directement vers le mouvement de l’Ascension, vous
fusionnerez complètement avec votre Moi supérieur. Les Descentes de l’esprit sont des

mécanismes utilisés pour apporter ou activer des dons spirituels des Maîtres Ascensionnés. La
Lumière du Corps à douze niveaux ou étapes et lorsque chaque étape se termine, les
changements qui interviennent physiquement doivent être intégrés dans toutes les parties de la
vie et de l’esprit. La Lumière du corps est conçue pour faire ressortir toutes les difficultés de
la vie humaine, alors que vous progressez et à chaque niveau supérieur, amène une couche
plus profonde de difficultés que la couche précédente. C’est pour vous aider à vous nettoyer
mentalement, physiquement, et spirituellement. Alors que les difficultés arrivent vous pouvez
autoriser la Rédemption du Christ de le transmuter pour vous.
Il y a un espace de vide à la fin de chaque niveau de lumière du corps, et que nous appelons la
mort de l’ego, et elle pourrait se manifester comme une dépression, ou une impression de
vide. Ce vide est un arrêt de repos avant la poursuite du voyage. Ce vide, est une place
énergétique où rien n’existe et vous êtes capable de construire une nouvelle image de vousmême, et de votre vie avant de poursuivre jusqu’à la prochaine étape. Le vide est une chambre
d’intégration, ou peut-être je pourrais le décrire comme un cocon, où vous pouvez vous
reposer comme le beau papillon que vous deviendrez dans votre prochaine étape. Les six
premières étapes de la Lumière du corps sont structurées pour un changement évolutif à tous
les niveaux avec un éveil spirituel progressif et régulier parsemé avec le changement
physique, mental, et émotionnel. Depuis le septième jusqu’au dixième niveau de Lumière du
corps, le progrès change, et se focalise sur un point de votre expérience à la fois. Par exemple
au niveau sept, beaucoup d’entre vous expérimentent votre première descente de l’esprit avec
un éveil spirituel notable en même temps. Vous pourriez présenter avec l’éveil de la
clairvoyance, de la clair audience où une énergie kinesthésique. Je discute du niveau dans le
passé contracté parce qu’actuellement la planète est avancée au début du neuvième niveau.
C’est très douloureux d’être à un niveau vibratoire inférieur que la planète où vous vivez, ce
qui est le cas pour ceux qui sont en dessous du niveau huit en ce moment. Parce que vous
lisez ce texte, je suis certain, que vous devriez être quelque part entre le vide, et la fin du
huitième niveau jusqu’au douzième niveau de la progression de la lumière. Vous n’auriez pas
d’intérêts ou des orientations envers la littérature spirituelle si vous étiez à des niveaux
inférieurs. La Lumière du corps de niveau huit, provoque des changements extrêmes du corps.
Des symptômes similaires à des syndromes viraux sont très courants. Dans ce niveau vous
devriez remarquer que vous attrapez un rhume une fois par mois. D’autres symptômes sont les
maux de tête (derrière les yeux) lorsque le passage du nerf optique se tourne vers la lumière et
la glande pinéale devient active. Vous pourriez avoir mal aux oreilles, ou ressentir le
changement de la pression de l’air, irritation dans l’oreille alors que la structure d’écoute se
réinstalle pour décoder la transmission de lumière, un excès de transpiration ou la diarrhée
alors que la densité du corps se réduit depuis les cellules de votre corps. La perspective de ces
changements c’est que vous ajoutez une troisième fibre physique à votre ADN. Pour certain le
corps pourrait résister à la baisse de densité à cause de la Descente de l’esprit. Le symptôme
en est la prise de poids. Les corps humains ont tendance à s’adapter aux Descentes en
devenant plus gros afin de contenir la masse spirituelle en eux. La seule manière efficace de
stopper la prise de poids une fois commencé, c’est le recours à l’exercice physique. Je veux
dire l’exercice très intense tel que le soulèvement de poids, la bicyclette, la course, la natation.
L’exercice doit être suffisant afin de commencer à construire une masse musculaire.
En créant une masse musculaire vous protégez le système nerveux des énergies entrantes plus
puissantes à chaque Descente par rapport au niveau auquel le système nerveux est habitué.
Les tissus adipeux ne peuvent pas protéger le système nerveux comme le fait le muscle, en
acceptant l’entrée des flux dans le système nerveux. Les tissus adipeux vont « frire » à cause
de ces flux d’énergies, le résultat endommage les récepteurs d’insuline au sein des cellules.

Ceci provoque des états de déséquilibre du métabolisme et le résultat est la prise de poids. La
masse musculaire générée par l’exercice prendra la charge dans le système nerveux et devra
convaincre la conscience du corps qu’il est « assez gros » pour maintenir l’esprit. Vous
devriez commencer à remarquer des couleurs intermittentes dans votre écran interne, des
équations géométriques parcourant votre esprit ou entendre un bourdonnement. C’est le
commencement de la faculté de traduction, et ceci devrait vous permettre d’ouvrir les codes
de lumière en compréhension cognitive et de l’entendement.
Les grilles autour de la planète transmettent des messages réguliers dans les formes de vies
incarnées sur la planète. Ces messages viennent à travers ce qui est appelé les « paquets de
lumière » et sont codés. Je les appelle « les codes lumière ». Cette information doit être «
décodée » ou convertie dans la pensée consciente, de manière à ce que vous la compreniez
pour l’utiliser dans votre vie. Ces messages sont conçus pour vous instruire et vous expliquer
ce qui se passe énergétiquement dans les niveaux de fréquences supérieures. Si vous êtes
sensibles et que vous pouvez entendre le bourdonnement, un ton aigu, un murmure, s’il vous
plaît reconnaissez que ce sont vos guides. Ils essaient de vous aider pour obtenir la
transmission du code lumière, mais ils ne peuvent pas vérifier que vous l’entendez jusqu’à ce
que vous répondiez. Vos guides vont essayer de vous assister en montant le volume du son et
la fréquence auditive du code lumière jusqu’à ce qu’ils voient une réponse de votre part. Le
code lumière a un bourdonnement qui peut devenir très agaçant et physiquement très
désagréable. Si vous expérimentez ces symptômes, « demandez » à vos guides de réduire de
volume et de calibrer la fréquence de manière à ne pas vous miner ou être désagréable pour
vous. Ces changements de huitième niveau peuvent prendre jusqu’à deux ans pour un humain
et a pris trois ans pour la planète.
Le neuvième niveau est la façon d’intégrer les changements spirituels du septième et les
changements physiques du huitième niveau dans votre vie. Dans le neuvième niveau votre
point central est relationnel, parce que les relations basées sur le contrôle ou la manipulation
deviennent intolérables, et beaucoup de relations se terminent durant cette phase. Vous
pourriez aussi remarquer que votre travail dans le monde change alors que vous intégrez votre
nouvelle identité. Le vide dans le neuvième niveau de la Lumière du corps peut être très
douloureux, car après tant de focalisation sur les relations, ce vide requiert de vous d’être seul
avec vous-même. Après tout la relation que vous avez avec vous-même c’est la relation la
plus importante que vous ailliez- n’est-ce pas ? Le neuvième niveau se termine (et commence
parfois) avec des Descentes massives qui vous donnent une nouvelle relation à intégrer à
nouveau et faisant partie du mécanisme.
Au début du dixième niveau, la vie semble nouvelle et vous pourriez vous définir comme
nouveau né et très tendre. Le dixième est le début de l’éveil spirituel qui vous mènera à la
Maîtrise de vos capacités qui marquent les adeptes et les maîtres spirituels. Ces capacités et
ces dons de l’esprit deviendront plus forts à mesure que vous devenez énergétiquement plus
purs. Dans le dixième niveau, le centre de vos préoccupations deviennent la manifestation de
ces dons spirituels, et intégrer complètement ces dons afin qu’ils soient utilisables dans votre
vie physique tous les jours de votre vie. Votre plus grand don spirituel naturel sera le premier
à se manifester dans le dixième niveau et vos autres dons de l’esprit seront ouverts plus tard
de façon progressive. Il vous sera demandé de vivre avec vos dons. Si vous êtes clairvoyant
par exemple, vous devez prendre des décisions avec ce que vous percevez de façon
clairvoyante, et non la perception physique. Votre clairvoyance dépassera littéralement votre
perception physique dans le dixième niveau. Un jour, vous pourriez remarquer que vous
verrez clairement trois pavés et des bas côtés. Décider où placer votre pied peut être très

confus. Vous verrez physiquement les pavés et les bas côtés, les pavés et les bas côtés
éthériques et, le pavé et le bas côté de la quatrième dimension. Si vous vous fiez
complètement à votre clairvoyance pas dans le sens physique lié à la vue, vous saurez où vous
poser. Si vous utilisez votre sens physique de la vue vous pourriez souvent faire un faux pas
dans un lieu public. Vous pourriez finalement apprendre comment procéder avec ce type de
situation. Le mécanisme permettant la clairvoyance est celui du déclenchement de l’énergie
stockée provenant du corps émotionnel et mental, et la réaffectation de cette énergie vers le
corps spirituel où il devient utilisable, vers ce qui est appelé la création du miracle. La
différence entre l’Avatar et un homme ordinaire est le lieu de l’énergie contenue dans les
corps énergétiques. Un homme ordinaire a une énergie « fermée » des émotions et la mémoire
contenue dans le corps émotionnel, et les croyances, les dogmes et les pensées dans le corps
mental. Un homme ordinaire a un corps spirituel plat car il n’y a pas d’énergie de rechange
des exigences des émotions et des pensées. Un Avatar a un corps émotionnel et spirituel pur.
Toute l’énergie contenue dans les corps subtils d’un Avatar est stockée dans le corps spirituel.
Pour un Maître l’énergie associée aux émotions coule dans le corps émotionnel depuis le
corps spirituel A L’INSTANT et, est restituée au corps spirituel une fois que le stimulus
émotionnel se termine. L’énergie associée à une pensée coule depuis le corps spirituel vers le
corps mental, et est ensuite déployé vers le corps spirituel alors que la pensée est accomplie.
Ceci laisse à l’Avatar, de l’énergie libre pour l’utiliser selon sa volonté. L’énergie spirituelle
d’un Avatar est disponible parce qu’elle n’est pas consumée par les pensées, les croyances, les
émotions, et les mémoires. C’est la structure énergétique que chacun de vous doit créer dans
vos corps énergétiques durant le dixième et le onzième niveau de corps de Lumière. Cela
permettra à chacun de vous de réaliser des miracles, tels que la manifestation de la pensée en
réalité physique.
Le onzième niveau de Lumière du corps est une progression naturelle depuis le dixième, et
souvent la transition est assez facile que l’élévation n’est pas perceptible. Les capacités
spirituelles continuent de croître et le corps physique commence à changer en apparence.
Votre corps physique devient plus lumineux, plus rayonnant et paraît très beau. Vous pourriez
avoir des amis ou des relations qui remarqueront soudainement que vous paraissez plus jeune,
ou que vous avez changé d’une façon indéfinissable. Le onzième niveau apporte des zones
d’approfondissements sur vos problèmes émotionnels. A ce niveau vous devez traiter toutes
formes de croyances et de pensées à propos de la mort et de la perte de contrôle. Vous
pourriez créer de la désillusion, ou même remarquer que vous créez vos peurs les plus
profondes dans votre vie physique de manière à les purger complètement en faisant
l’expérience. Toute énergie stockée dans le corps émotionnel ou mental après la fin du
dixième niveau complété doit être déployé vers le corps spirituel dans le onzième niveau.
Si vous ne traitez pas ces difficultés alors que vous êtes au dixième niveau, vous les
manifesterez dans votre vie dans la onzième. Mais vous n’avez vraiment rien à craindre que la
crainte elle-même lorsque vous êtes dans le onzième niveau de corps de lumière.
Le douzième niveau du corps de Lumière est l’Ascension. Elle est marquée par le mouvement
de Merkabah dans le centre du cœur de votre corps. Le Merkabah peut facilement être décrit
comme une boule dorée de lumière. C’est le véhicule de l’Ascension et une initiation majeure
en vous lorsque cela arrivera. Cet événement, est le commencement de votre Ascension
personnelle dans le monde de la cinquième dimension de l’Unité. L’ascension peut survenir
au plan individuel, elle peut survenir au niveau d’un groupe, ou bien elle viendra en tant
qu’expérience collective.

Vous Ascensionnerez lorsque vous serez prêts, que vous le fassiez seul ou en tant que groupe,
ou en tant que partie de « l’élévation de la planète » le moment venu. Il n’y a pas de période
pour l’Ascension en aucune manière. Au niveau individuel, il y a des Ascensions qui
surviennent tous les jours. Depuis la Convergence Harmonique, l’énergie a été disponible
pour l’élévation vers la conscience de la cinquième dimension alors que vous êtes dans vos
corps physiques. Il y a beaucoup d’êtres, qui se sont incarnés parce qu’ils se sont portés
volontaires pour servir et tester l’expérience de la Lumière du corps. Ils sont les premiers à
s’élever pour l’Ascension. Pour les autres d’entre vous, le programme de la Lumière du corps
continuera jusqu’à ce que vous soyez prêts, et alors vous vous élèverez. L’ascension est une
chose assez simple. C’est un changement qui survient instantanément mais vous êtes toujours
ici. Le Soleil brillera encore et les étoiles scintilleront encore, la différence c’est juste la joie,
votre capacité à vivre la joie et de sentir la joie. La façon la plus simple de vérifier si
l’Ascension s’est bien passée, c’est de remarquer la qualité de la joie dans la vie d’une
personne. Le début de l’Ascension c’est lorsqu’une personne commence à vivre la vie en
créant leurs fantasmes dans leur réalité. Moi, Metatron peut définir la JOIE comme le
Nirvanas, l’extase, ou le ravissement. C’est cet état « d’Unité avec Dieu », il peut être défini
aussi comme votre centre, ou être dans le centre. Cet espace pur que vous pouvez atteindre
dans la méditation où l’énergie coule et vous ressentez l’Absolue Unité Cosmique avec tout.
Quelque soit ce qui vous apporte la joie, ou les sentiments de légèreté, et quoi que vous
définissiez comme étant la joie, c’est un passage vers cet état.
Si vous travaillez dans un groupe dans un groupe spirituel, vous expérimenterez une série
d’élévations plus rapides, dans le mécanisme. Lorsqu’un groupe remarque les éléments
corporels liés à Merkabah, vous tous l’aurez reçu et très tôt vous deviendrez conscient de cela.
Les membres individuels n’auront peut être rien remarqué en premier, mais si au moins un
membre du groupe était prêt, et en conséquence, le groupe entier en bénéficie.
Un groupe travaillant sur l’Ascension, a un énorme avantage parce que la conscience de la
cinquième dimension est une conscience en « Unité », en d’autres mots, le groupe est UN.
Travailler dans un groupe crée une synergie énorme de l’énergie, où chacun d’entre vous est
plus performant que s’il était seul. Cela donne aussi à chaque membre, une chance
d’apprendre à se relayer ensemble en tant qu’individus et en tant qu’unité du groupe. C’est un
élément essentiel du mouvement d’élévation de la conscience de la cinquième dimension que
chacun doit prendre. Les individus et les groupes se focalisant sur l’Ascension, devraient
débuter par se concentrer à recréer leur vie de façon à devenir des pièces Maîtresses de JOIE
ABSOLUE, et ensuite ils deviennent Joie. Alors que chacun d’entre vous effectue ceci, vous
commencerez le mouvement d’élévation de tous ceux avec qui vous êtes en contact dans votre
vie quotidienne, pourvoyant l’énergie de la joie vers eux en les éveillant à cette fréquence.
L’ascension de masse interviendra lorsque la majorité des humains de la planète seront dans
un état existentiel de joie et non avant. La raison de ce fait, en est que l’expérience de la
planète est libre de fait. Dans cet Univers Multidimensionnel la liberté de fait est une Loi
Divine.
Lorsque la majorité d’entrevous, vivrez dans la joie, l’expérience de la planète aura été
transférée dans un monde d’amour et d’Unité. L’ascension de masse interviendra lorsque la
majorité d’entrevous aura laissé tomber le jeu de la polarité parce que vous aurez appris tout
ce que vous pouvez obtenir par vos propres choix et avancer vers la joie et l’unité. Jusqu’à ce
que ce moment arrive, et cela arrivera, le progrès de la Lumière du Corps continuera.
L’ascension prendra le temps qu’il faudra et l’humanité en tant que collectif, en fin de compte

décide du moment de ce grand événement. La liberté de fait, ne peut être falsifiée, même pas
pour des raisons de la plus haute condition, même pas pour créer l’Ascension.
Le point que je souhaite souligner ici avec cette information, c’est que pour chacun, la plus
grande façon de servir Dieu, sert toute l’humanité, sert la planète, est de vous servir afin de
créer vos vies en tant que pièces maîtresses de joie. Soyez sans cruauté en évaluant vos vies
mais nettoyez absolument tout ce qui ne vous apporte pas de joie. Laissez tomber les vieilles
émotions et les problèmes anciens car ils consument de l’énergie qui pourrait être de la joie.
Si vous vous concentrez dans cela dans le mécanisme complet, et en apprenant à vivre dans la
joie, dans le chemin de l’initiation, vous deviendrez l’adepte ou un Maître spirituel que vous
désirez être.
Vous assisterez tous ceux que vous rencontrerez, et par votre présence vous ancrerez les
énergies de la joie sur la planète aussi pour l’aider à donner naissance à un niveau de la
manifestation de tout. Cet état d’extase en union avec Dieu est une partie du potentiel qui est
ouvert pour tous. Ce chemin de la joie fait que l’Ascension est relativement simple car tout ce
qui est requis de chaque individu débute par la concentration en prenant une entière
responsabilité pour votre vie. Vivez la vie comme une pièce maîtresse qui est la Joie.
Les changements planétaires qui ont été prophétisés pour ces temps ci que vous vivez, sont
effrayants pour beaucoup. Vous n’avez rien à craindre, que la crainte, donc je vais vous
apporter de l’information sur les mécanismes que la Lumière du Corps a provoqué pour les
changements probables futurs de la planète. Je vous ai décris le mécanisme pour vous car il
affecte votre physique et votre vie personnelle. Je vais expliquer maintenant comment la
Lumière du Corps impacte la planète, car la planète est physique, et la base qui tient votre vie
physique. Alors que vous devenez un être de Lumière, la planète change aussi. La planète
devient une sphère de cristal et de lumière. Lorsque l’expérience de la Lumière du corps a
commencé en 1988 la planète s’est élevée au niveau trois de la Lumière du Corps. La planète
a évolué vers des niveaux supérieurs chaque année, en quatrième en 1989, en cinquième
niveau en 1990, en sixième niveau en 1991. La planète est entrée en septième niveau le 11
janvier 1992 avec la porte d’entrée du 11 :11 et est restée là jusqu’au prochain seuil qui était
le 5.5.1992. Cette porte d’entrée a initié le commencement du huitième niveau de Lumière du
Corps du mécanisme d’élévation de la planète, et à ce niveau de Lumière du Corps, les
changements de la Terre ont été plus que probables. Les élévations planétaires ont toujours été
introduites par une série de technologies que j’appelle des portes d’entrée. Les portes d’entrée
sont des conduits énergétiques ouverts depuis la plus haute dimension de l’univers à celui-ci.
Ces conduits apportent des courants d’énergies nécessaires au schéma de la conscience de
masse, aux changements des vibrations planétaires, et pour changer la dimension des
fréquences.
Une porte d’entrée nécessite l’assistance de nos frères de l’espace et beaucoup d’êtres aux
fréquences de dimensions supérieures pour la créer et pour affiner les énergies à raison
spécifiques. La raison d’être de ses portes d’entrée, et la période est du domaine des Conciles
de Lumière ou le conseil Karmique et les Maîtres Ascensionnés des Fraternités des Grands
Blancs. Ces conciles prédisent les progrès et aident si besoin. L’objet de la porte d’entrée du
5.5.1992 était de devancer les probabilités autour des cataclysmes qui auraient du être alors
que la planète commença à réduire sa densité. Le désastre probable le plus important est le
mouvement des pôles. La porte d’entrée du 5.5.1992 débuta le mouvement entre l’inspiration
de Dieu et l’expiration de Dieu. Le mouvement entre une expansion de l’Univers et la
contraction de l’Univers. Cette porte d’entrée du 5.5.1992 signalait encore le temps entre deux

directions. Ce temps continue encore jusqu’en 2012 lorsque l’inspiration du Seigneur Brahma
commence. Cet Univers physique s’est étendu se fragmentant en externe en deux
individualités. Lorsque la contraction commence (inspiration du Seigneur Brahma) c’est la
fusion des fragments dans l’Unité. Cette élévation de la grille depuis l’hémisphère Est jusqu’à
l’Ouest (Mont Shasta) a été construite pour aider ceux qui sont connus comme les travailleurs
de Lumière pour ces temps de changements, car le mouvement de la Grille permet aux
fréquences planétaires de s’élever vers ce qui est appelé le niveau inférieur des fréquences de
la quatrième dimension. Ce qui a amené la vibration de la planète à ce qui est connu sous le
nom de monde astral. Ces mondes sont encore des mondes de polarité et d’illusion mais ils
sont bien moins physiques. Cela rend possible pour chacun d’entre vous de commencer des
ouvertures potentielles de joies pour vous-même, et tout du long, cela rend les désastres moins
probables. Ceux qui en sont conscients et qui sont en apprentissage pour utiliser le pouvoir
spirituel et créer au niveau physique peuvent utiliser les énergies depuis l’alignement de la
nouvelle grille pour créer leur version personnelle « du Paradis sur Terre ». Il y en a beaucoup
parmi vous demandant de l’assistance car beaucoup de travailleurs de Lumière voulaient être
apte pour précipiter la pensée dans la matière.
La plus grande façon d’éloigner les schémas de l’ennemi c’est de vous mouvoir dans un
espace où vous pensez qu’il n’y a pas d’ennemis. Vous mouvoir dans un espace où il n’est pas
question, ni le besoin de protéger vos droits. Aller vers cette attitude où vous avez le droit
l’absolu, oui de posséder et de porter des armes ; mais d’où vient cette nécessité d’utiliser ces
armes défensives ? C’est un monde en paix ! C’est l’une des choses qui évoluera de façon
drastique, résultant de la Révolution Silencieuse. Avec le mouvement d’élévation des
Énergies l’illusion d’avoir des ennemis deviendra de moins en moins réelle, jusqu’à ce que
cela n’existe plus. Devenez clair intérieurement en chacun de vous sur la façon dont vous
interprétez ces événements violents et ce qu’ils renvoient de vous. Devenez clair en vousmême sur pourquoi vous avez le besoin de posséder des armes et quelles sont vos valeurs.
Travaillez sur ces difficultés à votre propre niveau dans votre propre vie, jusqu’à que vous
créez une perception de sécurité absolue d’un monde stable. Pour d’autres personnes si dans
votre vie vous avez des contrariétés ou des peurs sur ces problèmes politiques, aidez-les par
votre capacité à apporter votre énergie, par votre aide dans l’élévation la Conscience de masse
sur ces difficultés.
Facilitez leurs efforts vers leurs croyances jusqu’à ce qu’ils arrivent à un lieu sûr et sans peur
afin d’avoir cette attitude qu’il est temps pour la Paix, laissons la venir. Si vous pouvez faire
cela, ce sera un grand service envers la Lumière. C’est dans l’intérêt au niveau macro que les
gens se dégagent des armes nucléaires. Détruisons-les. Exigeons leur démantèlement, que leur
utilisation soit illégale.
Mais au niveau personnel, ils se cramponneront si fort à leur arme personnelle ; Selon la Loi
Divine ; il en est dedans comme en dehors. Cela doit passer d’abord au niveau personnel,
ensuite cela se manifeste au niveau international. Si vous voulez vraiment supprimer les lois
sur les armes défensives commencez par votre propre vie. Habituellement, avant que l’énergie
commence le réalignement sur elle-même de manière équilibrée le va et vient du balancier ira
très loin de chaque côté. L’espoir est que cette difficulté est juste un mouvement de balancier
avant que les attitudes s’équilibrent d’elles mêmes. D’autres mouvements politiques que vous
voyez sont là pour créer des réformes dans le système de santé. Ces mouvements sont les
conséquences de la porte d’entrée ouverte le 6.6.1994. Cette porte d’entrée était celle de
l’émancipation, mais cette émancipation implique la confiance induite. Cette porte d’entrée a
apporté un nouveau modèle d’émancipation de la Femme. L’archétype de la déesse Athéna

est quelque chose que chaque demoiselle a en elle dans sa conscience. Un modèle activé de
cet archétype d’émancipation de la Femme a rayonné à travers la porte d’entrée du vaisseau
d’Athéna. Cette ouverture a permis un remède contre beaucoup de maux sociaux dans le
monde occidental, car comment pouvons-nous avoir une planète qui Ascensionne, et ces
espèces variées, si plus de la moitié de la population « est moins » que l’autre ? Beaucoup de
femmes sont moins bien traitées, moins d’opportunités, moins d’éducation, relayées aux
systèmes de soutien caritatifs, relayées aux situations de pauvreté, ou à des opportunités
inégales. Pour changer cela, les femmes doivent prendre en main leur pouvoir. L’énergie pour
soutenir la femme est disponible, et l’a été depuis l’éveil des forces de la nature de la porte
d’entrée le 21 12 1991. Toutes celles d’entre vous qui sont éveillées et émancipées doivent se
concentrer à ressentir le vide avec joie et élever leurs structures de vies rapidement avec
facilité. Alors que vous faites cela, les transitions de vielles structures jusqu’aux nouvelles
s’effectueront rapidement et facilement par la majorité. Pour celles d’entre vous qui sont
activement au travail pour leur propre l’Ascension, vous portez un grand fardeau. Ce fardeau
vit de façon limpide. Vous ne pouvez pas créer quelque chose au niveau macro (collectif) sans
d’abord l’apporter au niveau micro (personnel) comme indiqué ci-dessus. Donc ci-après, c’est
une Loi Divine : vous devez d’abord créer intérieurement dans votre propre vie ce que vous
désirez dans votre société, les structures sociales, et le pays. Il y en a beaucoup d’entre vous
qui se sont incarnées avec la Mission Divine de réaligner la loi de façon à ressembler à la Loi
Divine. Vous êtes là pour élever la collectivité entière à travers toutes ces difficultés
politiques, économiques, gouvernementales, et de justice. Vous devez utiliser et vivre selon
les principes des Lois Divines dans votre vie d’abord, avant que vous les ameniez au niveau
de la masse de la conscience collective ensuite. Créer une vie sans avoir besoin de se
défendre, sans violence, sans avoir besoin d’une polarité politique, sans avoir besoin de
programmes de soins caritatifs, et sans avoir besoin de traitements des maladies. Créez vos
vies comme un monde de Paix, de joie, de sécurité et d’équité. Le monde externe suivra votre
direction. Ce monde dans lequel vous vivez maintenant est un monde de 4ème dimension – un
monde astral. C’est encore un monde de polarité mais il y a une différence, cette polarité est
juste une illusion !
Il y a des histoires pour le chemin de chaque initiation à propos « du Gardien Suprême » et
bien souvent le gardien est un monstre horrible. Lorsqu’un initié s’est développé
suffisamment il peut voyager dans le monde astral, la première chose que l’initié va
rencontrer c’est le Gardien et il devra le vaincre. L’initié doit battre le Gardien pour
poursuivre les progrès sur le chemin spirituel. C’est considéré comme un test et le test doit
être réussi ou l’instruction du Maître s’arrête. Chaque tradition ésotérique a sa méthode pour
vaincre le Gardien et le surpasser. La Vérité Universelle à propos de ce test, c’est que le
gardien c’est vous. Le démon horrible est l’apparition astrale de vos plus grandes peurs, c’est
vous.
Un montre oui ; mais ce n’est rien qu’une illusion. Dans chaque tradition la solution pour
l’initié c’est de se débarrasser de ses peurs, et ses démons personnels, et alors ils viendront à
bout du Gardien. Il va juste disparaître. C’est pourquoi chaque tradition spirituelle ou chemin
d’initiation a toujours eu comme point central le développement de la clarté, des qualités
personnelles, telles que l’humilité, le pardon, et l’amour. Ces qualités sont la seule façon de
percer les illusions du monde astral. Comme les vieilles traditions, et le progrès de
l’Ascension aujourd’hui, les fréquences dimensionnelles plus élevées ne sont pas ouvertes à
l’initié jusqu’à ce que ce test soit réussi. Dans une initiation, il n’y a pas d’échec, si le test
n’est pas réussi, la leçon sera simplement répétée jusqu’à ce que l’initié la comprenne. C’est
la meilleure métaphore que je puisse vous donner pour vous décrire les expériences que vous

aurez dans ce type de fréquence dimensionnelle. Rappelez-vous le Gardien c’est juste une
illusion, et la polarité est juste une illusion. Si vous vous débarrassez de vos illusions et de vos
croyances, que vous vous débarrassez de vos peurs, le Gardien disparaît ! Le monde que vous
expérimentez se recrée de lui-même autour de votre nouvelle perception de réalité.
L’assistance de tous les hôtes du Paradis est disponible pour chacun d’entre vous, mais vous
devez le demander. Nous ne pouvons pas violer votre libre arbitre, même pour vous assister.
Toute l’assistance dont vous avez besoin pour avancer à travers ces changements paisibles et
joyeux est disponibles pour chacun d’entre vous. Cette information vous est donnée pour vous
indiquer que tout est bien. Mon rôle est de vous débarrasser de vos peurs, pour vous assurer
de l’amour Divin et de vous éveiller à des potentiels alors que vous pourriez assister la
collectivité. Chacun d’entre vous à l’unique responsabilité dans cette vie ci, et cette
responsabilité c’est pour VOTRE PROPRE VIE. La Loi Divine est comme ci-dessus ; et ciaprès : il en est dedans comme au dehors. Lorsque vous percevez des difficultés, des ennemis,
une bête noire dans le monde externe autour de vous, regardez votre vie intérieure, car ils
existent là aussi. Si vous vous débarrassez de ces perceptions dans votre vie intérieure vous
remarquerez comme par magie, que votre expérience extérieure ces perceptions s’envolent,
c’est une Loi Divine. Vous pouvez éliminer la polarité très simplement, en travaillant sur
votre propre vie et c’est ce que vous tous devrez faire. Allez de l’avant et créez votre vie
comme une pièce maîtresse absolue de joie. Les outils vous sont donnés, le pouvoir vous est
donné, et toute l’assistance et les recommandations dont vous pourriez avoir besoin est
disponible. Chacun d’entre vous doit maintenant L’ACCOMPLIR, et alors que vous le ferez
vous transformerez le monde et aussi un monde plus grand. Vous n’avez rien à craindre, que
la crainte. Car la crainte est le dernier démon qui reste dans le monde. Travaillez vos peurs, et
éliminez-les de votre corps mental et de votre corps émotionnel. Alors que vous le ferez, vous
les éliminerez de vos vies. La peur est le dernier ennemi qui reste, et cet ennemi est dans
chacun d’entrevous.
Vraiment, les plus grands sont incarnés dans ces temps de changement. Votre initiation est
presque complète. Tout ce qui reste pour chacun d’entre vous c’est de réussir le test de la joie.
Je vous bénis tous parce que nous vous aimons et nous vous honorons, et nous cherchons à
servir chacun d’entre vous.
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N’oubliez pas, utilisez toujours votre discernement par rapport à ces textes.
Vous avez un Libre Arbitre, alors utilisez le et surtout,
écoutez ce que vous dicte votre coeur ; Il détient la vérité, laissez le vous guider.

