Traduction : channeling de l'Archange Métatron via James Tyberonn
Je suis Métatron, Seigneur de Lumière, et je vous salue dans le
vecteur de l'Amour, l'Amour Inconditionnel!
Et c'est donc un moment fort, et il ya beaucoup de mouvement sur la
planète en ce mois de l'équinoxe de Septembre 2012. Nous vous disons
l'énergie de cette Equinox a apporté certaines conditions
astrologiques qui permettent une révision profonde de que vous êtes et
où vous allez. L'ouverture profonde fournie par les conjonctions
planétaires et stellaires jumelées dans le délai de l'Equinox a
commencé 5 jours avant l'équinoxe réel et se poursuivent pendant 5
jours, jusqu'au 27 Septembre.
L'énergie de cette Equinox
est un temps pour chaque personne
d'examiner les relations, leur but et le contenu de leur «Mental» .
Ceci est à prendre en considération sur le plan individuel, et
également appliqué à la conscience de masse. Les événements qui se
produisent dans les groupes sur votre planète depuis Septembre sont
incroyables, n'est ce pas?
Chacun d'entre vous a des liens avec les événements de groupe et les
énergies du groupe jouent des rôles clés dans vos choix de
réincarnation.
Vous avez des liens puissants avec des groupes tels des nations
entières et des époques pour se réincarner .
C'est tout à fait logique. Car ce sont les relations que vous
entretenez avec d'autres qui présentent à la fois vos plus grands
challengs et tremplins de croissance. Il ya donc un magnétisme naturel
pour les gens avec qui vous avez passé du temps dans d'autres vies, à
d'autres époques.
Cette «force conjonctive interactive» vous permet
de gérer les différences et résoudre les problèmes et de poursuivre
les progrès unifiée pour atteindre les objectifs harmoniques.
chacun d'entre vous est né pour s'accomplir à la fois
individuellement et en masse.
Six Degrees of Separation:
Il a été dit qu'il ya seulement six degrés de séparation entre chaque
âme incarnée sur la planète à un moment donné. En d'autres termes,
chacun d'entre vous connaît quelqu'un, qui connaît une autre et ainsi
de suite, de sorte que pris à six fils de connexions, le réseau lie
tout le monde sur la planète. Vous êtes tous connectés à un réseau
beaucoup plus complexe que vous pouvez réaliser.
Tous les êtres humains vivants sont unifiés, dans le même groupe de
création liés à votre expérience terrestre.
Chers, chaque être humain, chacun et chacune d'entre vous sur la
planète, co-crée l'expérience de masse de la Terre.
Chaque pensée que vous avez une influence dans votre réalité
'physique'. Vos pensées individuelles se combinent et se mélangent
avec les pensées projetées et les croyances de tous les autres sur la
planète pour former un groupe massif de forme pensée qui se manifeste
dans la réalité que vous ressentez. Donc, vous avez tous une
participation dans la manifestation des évènements mondiaux!
Opposition et activité
Les groupes en guerre se réincarnent en masse pour tenter à nouveau
de régler leurs différends. L'énergie émotionnelle impliqués dans ces
conflits massifs est énorme, et est répété jusqu'à ce que la
résolution et l'harmonie se trouve.
Nous allons vous dire que vos conflits actuels au Moyen-Orient sont
une réapparition des croisades, et votre 2ème guerre mondiale une
continuation du conflit entre l'Atlantide et des groupes de la race
aryenne Poseidon.
A plus petite échelle vous avez des conflits à règler dans des
groupes qui se forme et ou un élément peut perturber le groupe pour
faire travailler l'esprit d'unité.
Vous finirez la guerre que lorsque vous vous concentrez sur la paix > consciemment
.
Avec le temps, vous choisirez la paix. Mais dans le moment présent,
vous pouvez joer un rôle proactif pour y parvenir. Cela ne signifie
pas abandonner les principes les plus élevés, mais plutôt de se

concentrer sur des moyens pacifiques.
Dynamique de groupe
Dans le domaine de la dualité, la dynamique des événements de groupe
sont choisis pour la leçon par chaque groupe d'âmes.
Nous le répétons, que chacun de vous contribue en quelque sorte à ce
qui se passe sur la planète. Vous fournissez l'énergie pensé de vastes
projections mentales à travers lequelles tous les événements physiques
sont formés. Votre énergie crée les réalités de la terre. Surtout que
fin 2012, les énergies sont amplifiées et peuvent être mal
interprétées.
Mais la création du groupe ne vous dispense pas de la responsabilité
individuelle.
Vous restez spirituellement responsable sur votre base individuelle.
n'oubliez jamais que vos pensées individuelles, les sentiments et les
attentes sont les coups de pinceau de vie avec lequel vous peignez
votre partie du paysage de votre vie.
Alors nous vous disons que lorsque
vous faites de votre mieux dans
votre vie, pour les membre de votre groupe, vous avez en effet
contribué à améliorer la qualité de toute vie.
L' Ascension et l'illumination se produisent un cœur à la fois, même
si la production de masse semble être pris dans les basses
fréquences.
La souveraineté individuelle est un acte responsable qui nécessite à
la fois le courage et la force.
Force en tant que composante de l'Amour
Quand l'amour du pouvoir est remplacé par le pouvoir de l'amour,
l'humanité fera un bond en avant. Mais comprendre l'amour sans force
est incomplète. Nous considérons attentivement cette complexité. C'est
peut-être un paradoxe apparent, mais dans sa contemplation sage et
prudente elle offre une grande vérité.
Négativité: l'énergie de destruction contre l'énergie de la Création
Les subtilités et les variations de vos interactions avec les autres
et vos obligations
sont très complexes. Les relations vont et
viennent . Il ne s'agit pas de savoir qui avait raison et qui avait
tort, mais qui a mal projeté l'énergie.
La souveraineté et l'alignement mènent à la voie de la maîtrise.
Il ya aussi des dirigeants politiques qui ont pris
part à des > conflit pour
suivre un soi disant
but commun. L'opposition est
entretenue par l'ego et la recherche du pouvoir ou un dogme erroné.
Le libre arbitre et le discernement doivent être suivi par
l'individu. Vous n'avez pas besoin d'un gourou autre que vous-même.
Mais personne ne sert le plan lorsqu'il tolère l'injustice .
La vieille énergie ne conduit qu'à la violence et au fanatisme ...
et s'oppose à l'Ascension.
La compréhension de ces nuances est l'un de vos plus grands défis.
Apprendre à lutter contre la violence et la critique. C'est un
problème non résolu dans la conscience de groupe depuis plusieurs
civilisations, et encore en suspens dans votre époque.
Vous savez par expérience que le désir positif pour la créativité et
l'amour vous font faire un saut quantique.
Nous vous disons que 10% de l'humanité est actuellement
ascensionnable sur votre planète. Considérez les effets du choix
d'amour!
Pensez à ce que le monde sera quand tout vous projetez l'Amour. Il va
se produire, et il n'y aura pas de degrés de séparation!
Je suis Métatron et je partage ces Vérités avec vous. Vous êtes
bien-aimé .... et nous vous honorons, chacun d'entre vous.
Et c'est ainsi ...

