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Salutations Maîtres! Je suis Métatron, Seigneur de Lumière, et je vous salue en un vecteur d’Amour, 

d’Amour Inconditionnel! 

 

C’est un temps plein de pouvoir, et il y a beaucoup de mouvement sur la planète en ce mois de l’Équinoxe de 

Septembre 2012.. Nous vous disons que l’énergie de cet Équinoxe a fourni des conditions astrologiques 

propres à un profond examen de qui vous êtes et d’où vous allez. La grande ouverture provoquée par les 

conjonctions stellaires et planétaires de l’Équinoxe se produisit 5 jours avant la date de l’Équinoxe et durera 

5 jours après, jusqu’au 27 Septembre. 

 

L’énergie de cet Équinoxe est un temps propice, pour chaque personne, à l’examen de ses relations, ses buts 

et le contenu de son “mental”. Cela doit être considéré à un niveau individuel, et aussi s’appliquer à la 

conscience collective des évènements de groupe se produisant sur votre planète. Ce fut un mois étonnant, 

n’est-ce-pas? 

 

Le Lien qui Attache 

 

Beaucoup d’entre vous ne se rendent peut-être pas compte de la portée de leurs relations en masse. Chacun de 

vous a des liens avec les évènements et les énergies de groupe qui jouent un rôle essentiel dans vos choix de 

réincarnation. 

Vous avez des liens de groupe si puissants que des Nations et des Époques entières se réincarnent ensemble. 

 

C’est très logique. Car ce sont vos relations avec les autres qui vous fournissent à la fois vos plus grands 

challenges et vos modèles de croissance. Il existe donc une attraction magnétique naturelle envers les gens 

avec qui vous avez passé du temps dans d’autres vies, dans d’autres ères. Cette “force interactive de 

connexion” vous permet de venir à bout des différences, de résoudre les problèmes et d’avancer dans le 

progrès unifié pour atteindre les buts harmoniques que vous êtes nés pour réaliser, aussi bien 

individuellement que collectivement. 

 

Six Degrés de Séparation 

 

On a dit qu’il n’y a que 6 degrés de séparation, à tout moment, entre chaque âme incarnée sur la planète. 

Autrement dit, chacun de vous connaît quelqu’un qui connaît quelqu’un d’autre, et ainsi de suite, de telle 

sorte que 6 lignes d’un réseau permettent des connexions à tous les habitants de la planète. Ce qui veut dire 

que vous êtes tous beaucoup plus étroitement interconnectés que vous ne le pensez. 

 

Tous les êtres humains sont unifiés, même dans la création de groupe de votre expérience terrestre. 

 

Très Chers, chaque humain, chacun de vous, sur la planète, co-crée l’expérience collective de la Terre. 

Chacune de vos pensées influence totalement la réalité physique manifestée de la civilisation telle qu’elle 

existe dans votre séquence de temps particulière. Vos pensées individuelles se combinent et se mêlent aux 

pensées et croyances projetées de tous les autres sur la planète, pour créer une forme-pensée de groupe 

massive qui se manifeste dans la réalité dont vous faites l’expérience. Ainsi vous prenez tous part à la 

manifestation des évènements mondiaux ! 

 

Opposition er Attraction 

 

Les groupes qui se font la guerre se réincarnent en fait en masse pour essayer de nouveau de résoudre leurs 



 

 

différences. L’énergie émotionnelle impliquée dans de tels immenses conflits est considérable, et elle se 

reproduit jusqu’à ce que la résolution du conflit et l’harmonie soient trouvées. Nous vous dirons que vos 

conflits actuels au Moyen Orient sont une réapparition des Croisades, et votre deuxième Guerre Mondiale 

une poursuite du conflit Atlante entre les groupes Aryen et de Poséidia. 

 

En dualité des opposés prennent place, et vous n’en finirez avec la guerre que lorsque vous viendrez à bout de 

la haine, seulement quand vous vous concentrerez sur la paix et la choisirez. Vous ne mettrez pas fin à la 

guerre en la haïssant, mais en aimant la paix, en aimant l’harmonie. Le moment venu vous choisirez la paix. 

Et pour le moment vous pouvez jouer un rôle dans cet accomplissement. Cela ne veut pas dire renoncer à vos 

principes les plus élevés, mais plutôt vous concentrer sur les moyens pacifiques. 

 

Dynamique de Groupe 

 

Dans le domaine de la dualité, des évènements de groupe sont choisis comme leçons par chaque groupe 

d’âmes. Mais cela ne se produit pas au sens traditionnel de ce que vous appelez « karma ». 

 

Il s’agit plutôt de « mise en équilibre », qui est la force directrice du « karma ». Le karma n’est pas le 

paiement d’une dette. Il est très important de comprendre ça. L’équilibre recherché peut être obtenu en 

réalisant une profonde compréhension mentale de l’erreur qui s’est produite. L’équilibre « karmique » peut 

être atteint simplement en apprenant, et ne requiert donc pas nécessairement une expérience physiquement 

manifestée en 3D à titre de leçon. 

 

Nous répétons que chacun d’entre vous contribue, dans une certaine mesure, à ce se qui passe sur la planète. 

Vous produisez l’ « énergie-pensée » à partir de vastes projections mentales qui forment tous les évènements 

physiques. Votre énergie crée les réalités de la Terre. 

 

Mais la création de groupe ne vous dispense pas de votre responsabilité individuelle. 

 

Car, même si vous n’êtes qu’un participant, en tant que membre de l’humanité, à la création des évènements 

mondiaux, vous demeurez spirituellement responsable en tant qu’individu. 

 

Maîtres, n’oubliez jamais que vos pensées, sentiments et attentes individuels sont les pinceaux vivants avec 

lesquels vous peignez votre portion du paysage de la vie. Nous vous disons donc que, lorsque vous faites de 

votre mieux dans votre propre vie, vous contribuez certainement à améliorer la qualité de toute la vie. Vos 

pensées sont aussi réelles que n’importe quel objet physique que vous pouvez voir et toucher…et elles créent 

effectivement une différence. L’Ascension, l’illumination, se produisent un cœur à la fois, même si les 

créations de masse de la réalité physique semblent embourbées dans une fréquence inférieure. 

 

Et nous comprenons parfaitement qu’agir en souveraineté individuelle est une démarche responsable qui 

demande à la fois du courage et de la force. 

 

La Force en tant qu’Aspect de l’Amour 

 

Souvenez-vous que développer la force fait partie du statut de créateur. Comme nous vous l’avons dit, quand 

l’amour du pouvoir sera remplacé par le pouvoir de l’amour, l’humanité aura fait un saut quantique. Mais 

comprenez que l’amour démuni de force est incomplet. Prêtez attention à cette complexité. Cela semble 

paradoxal, mais la contemplation sage et attentive de ce concept révèle une grande Vérité. 

 

La Négativité. L’Énergie de Destruction opposée à l’Énergie de Création 

 

L’amour est l’ultime force de création, et la haine/peur sont les pires forces dégénératives de destruction. En 

ce qui concerne le champ de l’Aura, la haine et la peur sont les forces perturbatrices principales qui 

provoquent le déséquilibre de ce champ. 

 

Très Chers, il est absolument vrai que, lorsqu’un humain hait, cette haine est réfléchie à l’extérieur et rendue 

physique, et lorsqu’un humain aime, cet amour est réfléchi à l’extérieur et rendu physique. 



 

 

Vous êtes des créatures conscientes, et ce sur quoi vous vous concentrez est énergétiquement attiré vers vous. 

C’est pourquoi il est essentiel, comme vous avancez en sagesse, de surveiller et de contrôler vos pensées. 

Vous devez en permanence prêter attention aux contenus de votre mental conscient. Cela est un aspect 

essentiel du processus d’accès à l’état d’Être Spirituel totalement conscient. 

 

Et certes, vos pensées et croyances dans leur totalité sont tout à fait accessibles à tous. Elles sont toujours 

disponibles. Vos croyances ne sont pas enterrées, sauf si vous croyez qu’elles le sont. Les pensées et 

sentiments qui vous guident au jour le jour ne sont pas tenus sous clé dans un réduit éloigné de votre mental. 

Ils sont facilement accessibles si vous voulez simplement les connaître. Ils sont tous disponibles pour que 

vous puissiez les voir et les examiner. L’examen devrait conduire au recalibrage, en considérant ce qui est 

constructif dans votre vie et ce qui est destructeur. Prenez le temps, Très Chers, d’examiner soigneusement 

vos pensées, vos croyances et vos actions. 

 

Ce n’est pas difficile. Les croyances négatives ne sont pas vraiment dissimulées ni si profondément enfouies 

dans l’inconscient qu’il soit impossible de les découvrir. Vos obstructions ne sont pas si cachées dans votre 

enfance ou dans une vie antérieure que vous ne puissiez les retrouver. Vous n’êtes pas esclaves de mauvais 

scénarios venus d’expériences passées qui semblent vous lier à des comportements négatifs. 

 

Les Relations comme Miroirs et Catalyseurs 

 

La complexité de vos interactions et de vos liens avec les autres est très variée. Les relations apparaissent et 

se terminent dans vos vies. Souvent, le drame d’une relation qui s’achève est le point de départ d’un grand 

renouveau, bien qu’il ne soit pas perçu comme tel au moment de la blessure émotionnelle et du traumatisme 

apparent. Et pourtant c’est là une occasion de mieux se connaître soi-même. 

 

En vérité, la haine est le revers de l’amour, l’extrémité opposée du même spectre émotionnel. 

 

Tant de leçons peuvent être apprises quand les relations en dualité prennent fin. Dans les relations que l’un 

brise et que l’autre voudrait poursuivre, il y a souvent un ressenti de trahison qui se traduit par une forte 

impression émotionnelle de rejet. Ce rejet apparent peut alors entraîner la colère et l’aggravation de 

l’agressivité et de la haine. 

 

Avec le temps, vous apprendrez que toute énergie négative retourne à la source qui l’a émise. Il ne s’agit pas 

de savoir qui avait tort et qui avait raison, mais quelle fut l’énergie projetée. Tant que vous portez en vous de 

la colère et de la haine, ces énergies endommagent votre champ de l’aura, polluent votre monde et 

empoisonnent votre univers émotionnel. Tant que vous vous concentrez ou vous appesantissez sur les 

blessures, la colère et la haine, vous en attirerez immanquablement davantage. Point final. Il n’y a pas 

d’exceptions… C’est simplement la Loi d’Attraction. 

 

Pourtant, certains d’entre vous s’immergent dans une telle négativité destructrice pendant des années et 

même des vies entières, avant d’apprendre que c’est l’énergie de l’émotion négative qui est la cause de tout. 

 

La souffrance qui est souvent ressentie quand les relations se terminent conduit en fait, dans l’aspect 

supérieur, à la Vérité de votre propre souveraineté. 

 

But des Relations 

 

Les relations sont un moyen de réfléchir les affects de votre système de croyances, et de vous informer à 

propos de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. L’achèvement d’une relation favorise aussi la croissance. 

Même si elle se termine mal, comme c’est souvent le cas, il y a un flot d’émotion qui peut conduire à la 

compréhension, via le détachement que l’un des partenaires ne désirait peut-être pas consciemment. 

 

Le détachement exige de l’individu qu’il s’examine pour retrouver son horizon intérieur, et cela facilite et 

rend nécessaire la souveraineté. La souveraineté est ce qui préfigure la Maîtrise. 

 

Une relation entre deux humains souverains et non-dépendants a plus d’équilibre, de créativité et de longévité 



 

 

que l’association de deux êtres co-dépendants. 

 

Les relations à sens unique, où l’un recherche l’association plus que l’autre, ou bien cherche à contrôler 

l’autre, ne peuvent jamais durer. Ce n’est pas par erreur que beaucoup d’entre vous, qui en sont aux étapes 

finales de l’illumination, se trouvent seuls en ce moment de l’Ascension qui s’annonce. Si c’est votre cas, il 

se peut que votre solitude soit appropriée. Il doit peut-être en être ainsi. C’est ainsi que beaucoup d’entre vous 

l’ont planifié. 

 

La Souveraineté en tant que Chemin vers la Maîtrise 

 

Finalement, chaque âme doit se définir ELLE-MEME pour accéder à la Maîtrise. La Maîtrise de Soi 

s’incarne dans des périodes de détachement planifié. C’est dans ces périodes que l’impeccabilité est 

cristallisée. Et nous vous disons, Très Chers, que cette cristallisation est une étape nécessaire de la Maîtrise de 

Soi. C’est un point de calibrage dans la vie multi dimensionnelle. On entre dans le vide, le grand mystère, 

dans la quête de la force d’âme et de la vison souveraine, tout seul, sans épaule sur laquelle s’appuyer. Et ce 

faisant, on découvre la sublime totalité de l’auto-accomplissement. 

 

Ne vous méprenez pas sur ce que nous voulons dire : il y a une grande validité dans la vie de couple, dans 

l’aspect naturel d’association à un partenaire d’âme. Mais il s’avère que le chemin de la Maîtrise se parcourt 

dans le détachement souverain. 

 

L’illumination est atteinte quand le soi physique est transcendé. Chacun de vous doit s’efforcer de conquérir 

ce que nous appelons « l’impeccabilité ». Cela implique l’abandon de la dépendance, de tout ce qui ne sert 

pas votre divinité. C’est un redémarrage et une reprogrammation de tout ce que vous êtes. 

 

Préarrangement des Relations et des Oppositions 

 

Certains arrangements peuvent être choisis en dualité, dans lesquels les âmes se trouvent en apparente 

opposition, dans un but plus élevé. Il se peut, par exemple, que des âmes avancées se trouvent dans un état de 

« concurrence intentionnelle » pour s’inciter mutuellement à un achèvement. Certains de vos célèbres 

scientifiques se sont incarnés en paires dans lesquelles l’opposition entre eux a conduit à un plus grand effort 

et permis aux buts d’être atteints de la sorte. 

 

Il y a aussi des cas où des dirigeants politiques ont adopté des positions opposées et conflictuelles pour 

atteindre un objectif commun. Le docteur Martin Luther King et Malcolm X en sont un exemple. Ils 

recommandaient des moyens et des positions morales complètement opposés pour défendre et obtenir les 

droits civils des minorités. L’un recommandait la non-violence, l’autre des actions violemment agressives. 

Pourtant ils avaient tous deux un but commun. En vérité, l’apôtre des actions violentes conduisit les masses à 

la méthode de celui qui recommandait la non-violence en rendant les deux options manifestes. 

 

Les Lunettes Roses 

 

Il y a des cas où les chefs spirituels sont en opposition. Surtout quand l’un d’eux se concentre sur l’ego, la 

recherche du pouvoir ou un dogme erroné. Une telle opposition dans les aspects supérieurs conduit les deux 

factions à réexaminer les choses. Nombreux sont ceux aspirent au leadership spirituel uniquement pour qu’on 

les suive. 

 

L’individu doit utiliser son libre-arbitre et faire preuve de discernement. Vous n’avez pas besoin d’autre 

gourou que vous-même. Dans certaines situations, l’idée que les chercheurs spirituels doivent porter des 

lunettes roses n’est pas la meilleure. Le fait de tolérer l’injustice n’est utile à personne. 

 

Certains textes religieux comportent des distorsions inspirées par la peur et recommandent des actions 

fausses qui peuvent conduire à de grands conflits et de grandes destructions. Ces textes enseignent aux gens 

que l’acceptation aveugle de doctrines et de dogmes même erronés est nécessaire comme acte de foi. 

Beaucoup de vos textes religieux incluent des condamnations basées sur la peur. Le « faites ce que je dis ou 

vous serez damnés » de certaines religions est de la vieille énergie qui peut conduire à un pharisaïsme violent 



 

 

et au fanatisme. Cela ne tiendra pas la route de l’Ascension. 

 

La compréhension de ces nuances est l’un de vos plus grands défis. Apprendre à traiter la violence a été un 

problème non résolu de la Conscience de Groupe de nombreuses civilisations, et demeure non résolu à votre 

époque. 

 

Discernement et Libre-Arbitre 

 

Très Chers, vous n’êtes pas et ne devez pas être liés par de fausses croyances. Vous êtes, maintenant et 

toujours, des êtres conscients et libres. C’est à chacun de vous de décider de ce qui est vrai, de ce qui est le 

plus grand bien. Et le discernement responsable est indispensable. 

 

Maîtres, chacun de vous est né avec une conscience, une reconnaissance, de votre propre Divinité et de votre 

valeur. Chacun de vous a une connaissance intrinsèque de votre intégrité et de votre rôle à jouer dans le 

Cosmos. Cela ne peut pas vous être retiré, sauf si vous le permettez. Vous êtes né avec un désir de réaliser 

votre mission dans chaque vie, d’atteindre vos buts et de perfectionner vos talents et vos aptitudes. Vous êtes 

les tenants et les principes de ce qu’on peut appeler « La Loi Inhérente ». Vous êtes tous nés aimants et 

compatissants. L’amour est votre vraie nature en tant qu’Être Spirituel. Vous êtes ici pour découvrir les 

mystères de la vie, pour découvrir un but et un sens à ce qu’on appelle l’ « Amour », et pour l’incarner. 

 

La Loi Inhérente 

 

Ce sont là des attributs de votre souveraineté intégrale et de la « Loi Intégrale ». 

 

Chaque âme qui fait le choix de la vie physique, entre sur le plan terrestre avec une connaissance absolue du 

fait que chaque humain possède un sens unique et très beau d’être lui-même. Et cela est approprié pour 

découvrir comment se réaliser d’abord soi-même puis contribuer, en donnant l’exemple, à la réalisation du 

groupe. Vous êtes nés pour chercher à actualiser l’idéal de l’amour, dans ses grandes et magnifiques 

complexités. 

 

Nous encourageons chacun de vous à augmenter la qualité de votre vie, de contribuer à l’ enrichissement de 

la vie par vos talents , vos expériences et vos aptitudes, selon une démarche et une méthode que vous seul 

pouvez apporter au Cosmos. Ce faisant, vous atteindrez un état d’être qui vous est propre, tout en apportant 

énormément au monde lui-même. 

 

Nous comprenons les difficultés auxquelles vous êtes confrontés pour atteindre vos buts à l’Université de la 

Terre. Mais sachez que tout ce que vous faites ici a une grande raison d’être. N’oubliez jamais que le songe 

que vous rêvez a un but. Les leçons apprises à l’ « Université de la Dualité Terrestre » vous seront utiles dans 

de nombreux autres domaines, une foule de systèmes de réalité interconnectés. Réalité est le mot-clé, car il 

s’agit bien d’un rêve, mais d’un rêve très réel. 

 

Et nous savons que ce n’est pas facile, mais rien de valable ne se réalise facilement sur le sentier de 

l’apprentissage. Vous devez donc comprendre que si les difficultés et les souffrances rencontrées dans cette 

Université n’étaient pas vécues comme réelles, les leçons ne seraient pas apprises et la croissance ne pourrait 

s’effectuer. Et nous vous disons que les joies et les passions sublimes vécues ici sont aussi très réelles. 

 

Les Illusions Intentionnelles 

 

Maîtres, dans vos réalités « cachées », dans l’immense validité de vos êtres multi dimensionnels, l’humanité 

collective rêve le même rêve, et vous créez ensemble tout ce que vous voyez autour de vous. 

 

L’ « illusion intentionnelle » est un drame qui a un sens. C’est une création instructive, vue d’un aspect 

supérieur, le tournage d’un film, si vous voulez, où vous êtes le producteur, le metteur en scène et les acteurs 

à divers niveaux de conscience. Vous êtes le producteur et le metteur en scène dans celui de votre soi 

supérieur, et dans le monde physique 3D, vous êtes l’acteur qui reçoit les directives silencieuses et intuitives 

du soi supérieur. Vous jouez si complètement un rôle sur la « scène » du temps et de l’espace linéaires que 



 

 

vous ne savez pas que c’est un jeu de rôle. 

 

Mais comprenez, Très Chers, que la pièce de théâtre et sa mise en scène ont un sens très profond. Les actions 

qui se déroulent dans chaque scène, chaque vie, ont une signification vitale. Le soi entier est l’observateur, et 

le soi physiquement incarné est l’acteur tout à fait concentré sur les rôles à jouer. Chaque rôle a un sens et 

offre une leçon. La leçon étant celle du rôle de créateur qui crée la joie et l’harmonie et acquiert en chemin la 

vraie sagesse. 

 

Pour Conclure 

 

Ainsi, au cours de vos incarnations, vous apprendrez à être des êtres conscients et joyeux. Et quand ce pas 

important sera accompli (et ce sera le cas pour tous en temps voulu), vous n’aurez plus peur du soi intérieur, 

et vous ferez librement l’expérience de la vie sur l’Omni Terre dans toutes ses fréquences en sachant combien 

votre nature magnifique est en sécurité. Vous saurez par expérience que le désir de voir la créativité et 

l’amour prendre le pas sur la destruction et la haine est un saut quantique. Une fois cela appris, le cycle est 

presque achevé et de Nouveaux Mondes vous attendent dans la Maîtrise. 

 

Dans vos incarnations vous apprenez que l’énergie positive de l’amour, est infiniment plus puissante que 

celle de la haine et de la négativité. Nous vous disons que 10% de l’humanité rendirent l’Ascension possible 

sur votre planète. Voyez les résultats du fait de privilégier l’amour ! Imaginez ce que sera le monde quand 

vous projetterez tous l’Amour. Cela se fera, et il n’y aura plus aucun degré de séparation ! 

 

Je suis Métatron, et je partage ces Vérités avec vous. Vous êtes Bien-Aimés, et nous honorons chacun de 

vous. 

 

Et il en est ainsi… 

 

 

 

 

 


