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Earth-Keeper Chronicles Translations

 

"CLARTÉ QUANTIQUE DANS L’ALCHIMIE"
L’Archange Métatron via James Tyberonn

 

"Salutations Maîtres ! Et, bien sûr, nous vous accueillons dans la joie et entourons chacun de vous d’un champ d’Amour
Inconditionnel.

Et nous parlerons donc du circuit optimal du champ de l’aura humaine, en mettant l’accent sur le circuit 13-20-33. Maîtres, l’Aura
Humaine n’est pas auto-régulée. Elle doit être entretenue méthodiquement. Et c’est essentiel, car réaliser et maintenir le Circuit 13-
20-33 du Champ Aurique intégral est absolument nécessaire à l’ascension en un Véhicule de Lumière Cristalline. Avec la grande
expansion de l’énergie résonante via l’achèvement de la Grille Cristalline, il est logique qu’un corps de lumière cristalline soit
généré et mis au monde pour porter la matrice d’énergie cristalline plus élevée de la Terre en Ascension. C’est la Mer-Ka-Na, et
son circuit est un processus Alchimique qui doit être compris pour pouvoir fonctionner dans la clarté quantique optimale.

Développement de l’Aura

Nous traiterons brièvement de l’aspect temps linéaire du développement de l’Aura Humaine. Très Chers, comme chacun de vous
s’est élevé en conscience via vos innombrables incarnations dans la dualité, vous avez activé davantage de couches de votre
champ aurique. Chaque nouvelle activation implique plus de responsabilité, et une meilleure perception est naturellement
indispensable à un état optimal de l’Aura. La résonance la meilleure est celle du Circuit 13-20-33. C’est le ratio-clé du Champ
Aurique parfaitement achevé. C’est cette résonance qui permet le flux dans le Corps de Lumière Cristallin. Si le 13-20-33 n’est pas
acquis, cultivé et soutenu, le Corps de Lumière ne peut être maintenu.

Au préalable, nous formulerons une mise en garde, à savoir que l’expansion de l’Aura est un effort ininterrompu. Autrement dit, ce
qui a été acquis DOIT être conservé. Beaucoup d’entre vous ont atteint des niveaux élevés d’activation des strates de l’Aura, mais
ont perdu la luminosité et le circuit par manque de compréhension de ce qui est requis pour maintenir idéalement le Champ
Aurique.

La plupart de ceux d’entre vous que vous appelez « vieilles âmes » sont entrés à l’origine sur le Plan Terrestre dans un Corps de
Lumière Cristallin, la Mer-Ka-Ra du véritable Maître Ascensionné. Avec la Chute du Firmament, vous êtes, de votre plein gré,
entrés à l’ « Université de la Dualité », et avez perdu, au fil du temps, des aspects de plus en plus grands de votre véritable
essence. Vos auras, ainsi que votre attention, se sont alors engagées dans une spirale descendante, comme vous vous enfonciez
dans la densité diffuse de la polarité des corps physiques. Nous vous avons déjà dit cela dans de précédentes canalisations.

Nous tenons à préciser que l’avènement de la dualité sur le Plan Terrestre ne fut pas un accident. Ce fut ce que nous pouvons
appeler un évènement délibéré pour permettre l’expérience et le progrès au sein de la dualité. La Terre devint une Université, dans
son rôle de Planète de Choix. La plupart de vos textes religieux mentionnent cela en tant que « chute » de l’espèce humaine. Mais
en vérité ce fut une « maya » intentionnelle, une illusion ayant un but. La dualité a placé des filtres sur la conscience, et il faut un
travail pour revenir à la conscience totale cristalline. Mais VOUS avez TOUS choisi ce mode de croissance, et il y a des
justifications à cela.

L’expérience de la dualité a impliqué certaines vulnérabilités, et permis ce qu’on peut appeler des échecs ayant une raison d’être.
Ces derniers sont le champ d’apprentissage et le processus linéaire de ce qu’on peut nommer « cause et effet ». C’est là le
voyage de la dualité, le chemin accepté de la ré-émergence via le progrès et les obstacles surmontés.

Et donc, au cours de ce processus, le dense le devint encore plus, le physique se solidifia davantage, et les hémisphères
cérébraux humains se bloquèrent dans la polarité de la grille dodécaédrique.

Dans les cycles de la dualité, l’humain eut des incarnations dominées par le mental frontal et le premier chakra. Ce niveau
d’inconscience ne permit alors qu’un champ de 7 chakras, avec comme but une activation à partir des trois premiers vers les 4
derniers, en unifiant les 7 en un seul flux.
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La dualité fut définie en termes de polarité électro-magnétique, et le système définissant le niveau de densité fut la grille
magnétique ou gravitationnelle. Cela s’ajusta , bien sûr, en différents niveaux, au fur et à mesure des progrès de l’humanité.
Pendant un très long temps linéaire après l’Age d’Or de l’Atlantide, la grille de gravité ne permit qu’un circuit 8-8-16 dans l’Aura
Humaine, et la Mer-Ka-Bah masculine ou féminine était le Corps de Lumière permettant le progrès à ce niveau de fréquence.
Certains Avatars revinrent dans la dualité il y a de 2000 à 5000 ans, selon votre mesure du temps en arrière, pour commencer à
rétablir la résonance du modèle 13-20-33.

Mais ce n’est qu’à partir de la Convergence Harmonique de 1987 que l’ajustement de la grille permit réellement la renaissance du
potentiel 13-20-33 pour l’ensemble de l’humanité. Cela commença avec la Grille Cristalline 144 en 2001. C’est l’Age Cristallin à
travers la Grille Cristalline qui permet le retour complet du 13-20-33 dans la réapparition du Triple Système Cristallin, non polarisé,
de la Mer-Ka-Na.

Le Circuit 13-20-33

C’est une interface énergétique qui assure la connexion entre l’anti-matière, la matière et la matière éthérique, en une émulsion
cristallo-électrique qui produit le son énergétique OM. En tant que tel, ce circuit est non seulement le flux de fréquence optimal
pour restaurer et améliorer le fonctionnement de l’aura, mais il constitue aussi la seule fréquence qui puisse le faire. C’est la clé
complexe qui sert de « prise » pour la pleine puissance, et qui, une fois branchée, peut véhiculer une immense énergie. Elle
démêle et combine des formes d’énergie homogènes et hétérogènes variées en une matrice unifiée compatible qui est capable
d’atteindre le point zéro, Champ Cristallin de la Mer-Ka-Na.

Ce circuit met en œuvre et gère le lien obligatoire entre les 33 composantes du champ intégral. C’est en fait le plan multiforme qui
régule la résonance du réseau et la vague en treillis à l’intérieur comme à l’extérieur.

Il se définit comme suit :

13 représente les 12 couches du Champ Aurique dans la matière éthérique, harmonisées et synchronisées en Unité. Ainsi le 12
devient le Un, en suscitant la fréquence 12+1=13. Cela ne se produit qu’après un nombre suffisant d’incarnations en dualité, qui
permettent à la conscience de l’entité d’activer la totalité des 12 couches, d’activer les 12 chakras principaux et de les relier à
chaque couche, et aussi, bien sûr, aux 12 brins de l’ADN.

Le 20 représente l’activation des couches de l’interface de l’aura humaine vers la multidimensionnalité, dans les domaines de
l’Anti-Matière. Ces couches n’étaient pas très accessibles avant que l’ajustement de la grille magnétique ne s’effectue.

La synchronisation, de type série de Fibonacci, du 13 et du 20 rend le circuit 33 possible. Et cela permet à l’humanité une totale
expansion dans les niveaux de conscience Cristallins, non duels. C’est vraiment là le véhicule qui vous ramène finalement… à la
maison.

Les Mécanismes de l’Entretien

Le fonctionnement correct du circuit13-20-33 dépend de certaines actions d’entretien, comme nous l’avons dit. Nous décrirons ci-
dessous ce qui peut gêner le plus souvent l’obtention et le fonctionnement de ce circuit.

Problèmes affectant l’intégrité de l’aura :
Champs d’énergie contraires
Stress émotionnel
Conflits
Expansion de l’énergie planétaire (symptômes d’Ascension)
Intrusion de formes-pensées négatives
Voyages en avion. Excès de stress physique
Médicaments, abus d’alcool, toxines
Attitudes incorrectes, problèmes de contrôle, déséquilibre du Moi.

sL’Interférence de Champs Électro-Magnétiques et de Micro-ondes Provoque un Renversement de la Polarité Biologique
Actuellement, l’électro-magnétisme de la Terre en ascension est amplifié en puissantes émissions pressurisées qui peuvent étirer
et micro-fracturer le flux et la symétrie de vos champs auriques. C’est là une nécessité fondamentale de l’Ascension, tandis que
vous évoluez vers un circuit13-20-33 élargi pour atteindre la Mer-Ka-Na au sein du triple Système Merkanique.

Votre utilisation de téléphones portables, d’ordinateurs, de téléviseurs et d’appareils électroniques, fait que vos bureaux et
logements sont constamment envahis de champs électro-magnétiques opposés. Il peut en résulter un « court-circuit » qui, si on n’y
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prend garde, provoque un déséquilibre de l’aura par perte d’énergie à travers des fissures. On peut appeler cela « hémorragie de
l’aura ». Certains de ses effets sont seulement temporaires, mais d’autres peuvent devenir chroniques.

Les effets nocifs des champs électro-magnétiques et des micro-ondes ont été reconnus par certains de vos membres officiels des
professions médicales. Les masses ont tendance à les ignorer, en partie parce que les fabricants et distributeurs de ces appareils
financent et produisent des études démontrant que les nuisances sont minimes ou inexistantes. En fait, ces effets nocifs sont très
réels, et la plupart d’entre vous se trouvent en permanence dans ces champs. Par exemple, beaucoup d’entre vous liront ce
message sur un écran d’ordinateur.

Très Chers, il existe des méthodes efficaces pour se prémunir contre ces champs, et elles vous seront offertes.

Mais ne refusez pas de reconnaître que ces champs ont absolument divers effets nocifs sur votre champ de l’aura. La plupart des
ondes et des champs ne pénètrent pas très profondément dans votre envelppe aurique, certains le font, mais tous peuvent fissurer
vos champs d’énergie. Certains peuvent considérer qu’il ne s’agit là que d’une croyance, ou que ce message promeut la peur. Ce
n’est pas le cas. Il est vrai qu’un Maître Ascensionné peut transmuter de tels effets, mais, 
Très Chers, à moins que vous puissiez manifester à ce niveau de maîtrise ou marcher sur l’eau, prêtez attention. Les
conséquences néfastes des micro-ondes et des ondes électro-magnétiques créées par les courants alternatifs sont une certitude
pour les masses humaines en dualité, que vous le croyiez ou pas.

Bien que ces effets ne mettent pas votre vie en danger, ils affectent certainement vos circuits d’énergie et peuvent causer ce qu’on
appelle « bio-polarité inversée » et courts-circuits de l’aura, ce qui peut conduire à la fissuration et aux hémorragies de l’aura.

Les Voyages Aériens

Ils font partie de la plupart de vos vies. A un moment ou à un autre vous prendrez tous l’avion. Et ces voyages affaiblissent
beaucoup plus l’aura qu’on ne le comprend. Il est certain que des voyages aériens fréquents peuvent diminuer la durée de vie,
surtout pour ceux qui sont en milieu ou en fin de vie. Les vols intercontinentaux et transocéaniques sont exponentiellement plus
nocifs pour le champ de l’aura humaine à cause de leur durée. Virtuellement, toute personne qui passe 9 à 10 heures dans un vol
international en ressort avec divers degrés de déséquilibre ou de rupture de l’aura. Les longs courriers voyageant vers l’Est sont
les plus nocifs. Et tout cela affecte le champ d’énergie…vous appelez ça « jet lag ». Cette expression si banale est loin de décrire
la réalité, car il s’agit de bien plus que de fatigue due au changement de fuseaux horaires.

L’un des éléments du problème est que la plupart des vols commerciaux naviguent à une altitude de 35 000 pieds (plus de 11 000
m), dans la stratosphère, et donc hors de la pulsation régulatrice de la Résonance de Schuman. Cette Résonance est le «
battement de cœur » de la planète, c’est une charge anionique venant de la Terre qui, combinée aux charges cationiques de la
stratosphère, forme un condensateur autour de la planète, du niveau du sol jusqu’à environ 30 000 pieds. Ce condensateur émet
une résonance de fond qui joue un rôle essentiel dans la régulation des organes vitaux et des glandes du corps humain. Les
avions qui volent de 35 000 à 37 000 pieds, comme c’est le cas de la plupart d’entre eux, se trouvent au-delà de cette zone de
régulation, et les fuselages métalliques détournent encore davantage la majeure partie de ce qui reste comme intégration. Il en
résulte une distorsion des rythmes physiques. La NASA et vos agences spatiales sont au courant du problème, car il a causé des
affections chroniques chez les astronautes. Ils ont essayé de mettre des générateurs magnétiques dans les stations et navettes
spatiales.

Vos médecins qui ont étudié la fatigue des voyages savent que les vols forcent le cœur à travailler davantage, et que les longs
courriers provoquent un élargissement temporaire de cet organe. Les pilotes et le personnel de bord qui volent tous les jours
stressent leurs organismes et leurs champs de l’aura, à tel point que des maladies chroniques les affectent et que le vieillissement
en est grandement accéléré. Les compagnies aériennes ont procédé à des études concernant la durée de vie raccourcie du
personnel volant, mais elles ne sont, pour la plupart, pas rendues publiques. Ils savent certainement que l’hypoxie hypobare
causée par la pressurisation des avions altère les rythmes biologiques durant les longs vols, et réduit les niveaux d’hormones
humaines, indépendemment du nombre de fuseaux horaires traversés.

Tout cela est aggravé par le peu d’espace dévolu à chaque siège, ce qui rend le repos difficile, affecte la circulation du sang,
diminue la quantité d’oxygéne absorbée par le corps et cause, en soi, une fatigue particulière. L’air extrêmement sec et la
pressurisation dans les cabines sont aussi nocifs. Les cycles sont interrompus, et la plupart d’entre vous reconnaissent
certainement qu’il est difficile de mettre le corps au repos après de longs vols, l’insomnie apparaissant comme une conséquence
de l’interruption du circuit de l’aura.

Précisons que des vols de 3-4 heures sont moins préjudiciables que ceux de 8-12 heures, et que la récupération est plus rapide.
Et donc les facteurs importants sont : la durée et la fréquence des vols ainsi que l’âge et la condition physique du voyageur.
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Mais tous les vols, comme nous l’avons souligné, sont dommageables à des degré divers.

Le Passage de l’Équateur

Les longs courriers qui traversent les latitudes créent une plus grande fatigue physique à cause des changements d’heure. Cela
s’ajoute à tous les autres facteurs que nous venons de décrire. Mais les vols Nord-Sud et Sud-Nord impliquent un autre
ajustement de fréquence pour l’énergie de l’aura. L’énergie, sous l’Équateur, tourne naturellement dans le sens des aiguilles d’une
montre, et dans le sens inverse au-dessus. Donc quand on voyage du Nord au Sud de l’Équateur et vice versa, les circuits de
l’Aura en sont affectés pendant un certain temps.

Question à Métatron : beaucoup de gens ont des professions qui exigent des voyages en avion. Que peut-on faire pour minimiser
les effets nocifs ?

Métatron : comme c’est la longueur et la fréquence des vols, ainsi que la santé et l’âge du voyageur qui entrent en jeu, essayez de
réduire la régularité et la fréquence des vols longs-courriers (plus de 7 heures) autant que possible.

Veillez sur votre santé. Vous pouvez, dans une certaine mesure, stabiliser le champ en portant du cuivre ou de l’or aux deux
poignets, et certaines pierres précieuses comme bagues ou pendentifs. Après le vol, prenez des bains de sel minéral et évitez les
somnifères. Hydratez le corps autant que possible pendant et après le vol.

Le Creuset du Magnétisme de l’Ascension

Les mécanismes de l’Ascension constituent une source importante de diffusion de l’aura. A première vue cela peut paraître
paradoxal, mais c’est ce qui se passe et vous devez le savoir. Les mécanismes les plus importants sont les vents solaires,
l’augmentation de la rotation du noyau planétaire et l’amplification des fréquences planétaires qui en résulte. Le pouls planétaire
s’accélère, et, Très Chers, cela vous affecte d’innombrables manières. Littéralement, ce qui se produit via les énergies d’ascension
force sur vos capacités en matière de fréquence. Vous êtes ainsi requis de produire un champ de l’aura plus étendu, comme un
serpent qui, chaque année, devient plus grand que sa peau, et doit s’adapter à une nouvelle peau qui convient mieux à son corps
élargi. Avant que la nouvelle ne devienne fonctionnelle, l’ancienne est étirée et déchirée, et durant cette transition, il s’opère une
métamorphose qui implique certaines vulnérabilités jusqu’à ce que le processus soit achevé.

Depuis l’Ascension de votre Terre en 2012, beaucoup de changements importants s’accélèrent autour de vous en 2013, et ils ont
un puissant effet sur votre bien-être physique, émotionnel et mental. Beaucoup d’entre vous découvrent qu’ils deviennent quelque
peu vulnérables, se sentent parfois dépassés, comme s’ils ne parvenaient pas à accomplir les choses ou que la journée ne
contienne pas assez d’heures. Certains ont des périodes de dépression, comme s’ils pédalaient dans de la mélasse. Les émotions
passent de l’extase à l’abattement noyé dans le désespoir. Très Chers, vous n’êtes pas seuls dans cette affaire, des millions
d’entre vous vivent cet étirage et cette construction de la « nouvelle peau aurique », et nous vous disons que le processus devient
beaucoup plus facile si vous le comprenez et maintenez l’intégrité de votre champ aurique.

Un Exemple

Le canal a souvent parlé de l’égalisation énergétique qui se produit quand les chercheurs visitent les points de pouvoir et les sites
sacrés pour la première fois, quand un visiteur se rend sur un méga point de pouvoir comme Sedona, Sequoia, Mont Shasta, le
Lac Titicaca, l’Arkansas ou Delphes. Certains de ces visiteurs se trouvent enveloppés dans un champ cristallo électro-magnétique
beaucoup plus résonant que ce à quoi ils sont habitués, une énergie beaucoup plus forte que celle de la vibration de leur champ
aurique. Pour certains, mais pas pour tous, en l’espace de 3 à 7 jours, selon la force de l’aura et la résistance de l’individu,
l’ovoïde aurique stabilisera la différence de pression en une forme d’égalisation osmotique. Le champ aurique fera cela via de
petites fissures, et une rupture de l’enveloppe aurique se produira.

Si ce problème n’est pas traité, il y aura un court-circuit de l’aura causant une perte d’énergie. Des extrêmes émotionnels peuvent
alors prendre place jusqu’à ce que le champ aurique soit stabilisé, scellé, équilibré et enraciné de nouveau.

Pour ceux qui déménagent d’un lieu aux énergies plus basses à un site très puissant, ce processus peut durer de 6 mois à un an.
Ceux d’entre vous qui sont partis s’installer à Mt Shasta ou à Sedona comprennent cela. Pour les visiteurs, cela se réparera une
ou deux semaines après leur retour chez eux. L’important est d’être au fait de votre quotient de fréquence de l’aura, et de ne pas
rester trop longtemps, tant que votre champ ne peut soutenir la fréquence plus élevée.

Nous ne disons pas qu’il n’est pas bon de se rendre sur les nœuds de pouvoir, bien au contraire. Une telle expansion est
inévitable, très bénéfique et très nécessaire pour faire pousser la « nouvelle peau » qui permet une fréquence et une
multidimensionnalité plus grandes sur la Nouvelle Terre de 2013 et au-delà.
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Les nœuds de pouvoir accélèrent ce processus, c’est pourquoi ils doivent être visités. Ces points d’infini sont des accélérateurs
virtuels qui facilitent votre mémorphose et vous préparent aux énergies accrues de l’ascension. De plus, les méga nœuds de
pouvoir fournissent des codes qui augmentent la prise de conscience.

Nous disons plutôt que des processus prennent place au sein des nœuds de pouvoir qui en font des microcosmes dans le
macrocosme, et qu’il faut les comprendre. Toute votre planète est en train d’élever sa fréquence, et vous devez vous préparer à
contenir cette résonance plus élevée. Beaucoup d’entre vous ont affaire à ça, un peu sans savoir. Vous vivez cela ou le vivrez, et
une claire compréhension de ce qui se passe rendra les choses beaucoup plus faciles.

Métamorphose de l’Aura. Mue Éthérique

Il se produit aussi l’inverse chez beaucoup d’âmes plus avancées. Nombre d’entre vous sont déjà en prise sur leur
multidimensionnalité parce que la grille Cristalline 144 permet de mieux y accéder. Il en résulte que votre champ cristallo électro-
magnétique attire de grandes vagues d’énergie, qui dépassent parfois les capacités de vos condensateurs auriques. Dans ce cas, il
se produit une surcharge qui provoque des fissures temporaires et une perte d’énergie. Vous êtes en train de muer.

Une partie de cette métamorphose requiert une purification. La multidimensionnalité des noeuds de pouvoir et de l’Ascension elle-
même est un « creuset » où les problèmes de chacun sont forcés de refaire surface, ce qui constitue une occasion de faire face
aux obstacles enkystés et de s’en libérer. Le plus tôt sera le mieux. C’est pour cela que tous ces problèmes surgissent pour tant
d’entre vous. Toute tentative de les refouler ou de les ignorer ne fera que les aggraver.

Si ces problèmes ne sont pas traités, ils provoqueront du stress, créeront les champs de la polarité inversée, les pannes de circuit
et l’hémorragie de l’aura.

Très Chers, il existe en vérité une méta-science de l’intégrité de l’aura. Ce n’est pas une nouvelle science, mais un savoir de
transition oublié, qui doit être compris et réappris par tous ceux qui cherchent à progresser dans l’équilibre, la sagesse et la
connaissance.

Un champ de l’aura intact permet de rebâtir le Treillis Cosmique et de réaliser le circuit 13-20-33, et donc de parvenir à
l’expansion multidimensionnelle à travers les 3 niveaux du système de la Mer-Ka-Na cristalline. Un champ fracturé perd de
l’énergie et cette perte affecte les circuits physiques. Si elle n’est pas traitée, cela peut conduire à une inversion de polarité
chronique, l’abattement émotionnel, l’apathie, la dépression, au syndrome de fatigue chronique, l’insomnie, aux migraines, la prise
de poids, l’anxiété, aux affections liées à la panique, pour n’en citer que quelques uns. Tout cela peut être guéri.

Et nous vous encourageons donc tous à étudier activement ce sujet.

Mais vous devez cependant comprendre qu’il existe de nombreuses sources de champs électro-magnétiques nocifs qui peuvent
causer divers degrés de dommages temporaires aux circuits du champ aurique et qu’il faut s’en occuper. Voyez-les comme de
petites fuites à un pneu de votre véhicule. Si rien n’est fait le pneu finira par être à-plat et le véhicule ne pourra plus rouler. Il en va
de même pour votre champ de l’aura.

Question à Métatron : Comment reconnaît-on l’hémorragie de l’aura ?

Métatron : Tout d’abord en connaissant les conditions qui peuvent causer les déséquilibres énergétiques de l’aura que nous
venons de citer. Le champ électro-magnétique humain contient certaines défenses. De même que votre épiderme possède 3
niveaux de protection, pour ainsi dire, vos champs auriques en ont 12 sur le plan terrestre. Les 3 niveaux les plus extérieurs sont
ceux où la plus grande partie de la diffusion aurique se produit sous l’effet des ondes électro-magnétiques. Les micro-ondes
peuvent vous affecter à des niveaux bien plus profonds.

Les fours à micro-ondes renversent la polarité moléculaire de la nourriture qui y passe. Cela est reconnu par certains de vos
scientifiques officiels. Lorsque cette nourriture est ingérée, les circuits du système digestif et des intestins sont affectés, dans le
corps physique aussi bien qu’énergétique.

Reconnaître les signes avant-coureurs est essentiel. Les indications sensorielles peuvent être très subtiles. Les premiers signes
sont l’abattement, une sensation de fatigue et de ne pas être dans son assiette. Les humains mettent rarement ces signes en
relation avec la perte d’énergie du champ aurique, parce qu’ils apparaissent fréquemment à cause du fait que la plupart des
logements contiennent des champs qui interfèrent, et que la vie de famille, les professions et la vie quotidienne apportent leur
propre stress. Cela est aggravé par le rythme de vie endiablé, le manque d’exercice et l’absence d’un régime alimentaire sain.

Question à Métatron : Que peut-on faire pour renforcer le champ de l’aura humaine ?
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Métatron : Beaucoup de choses peuvent renforcer ce champ. Mais essayez d’abord d’éliminer les sources de base des courts-
circuit et de la diffusion. Cessez d’utiliser des fours à micro-ondes. Si vous êtes obligés de passer des heures en face d’un
ordinateur, comme c’est le cas de nombre d’entre vous, il existe des mesures à prendre pour neutraliser le bombardement.
De nombreux exercices renforcent le champ aurique. Certains sont conventionnels, d’autres pas.
Faites au moins 20 minutes d’exercice par jour (marche, yoga, tai-chi)
Augmentez votre consommation d’eau
Désintoxiquez-vous : saunas, irrigation du côlon, massages
Prenez des bains de sels minéraux ou dans les sources naturelles (eaux vivantes) ou l’eau de mer
Utilisez la machine Tesla Coil Violet Ray qui génère une onde de Lumière
Mangez sainement et cru
Évitez l’abus d’alcool
Minimisez les toxines, médicaments et tabac
Portez des métaux nobles ou conducteurs aux deux poignets et autour du cou
Utilisez des pierres précieuses naturelles (Bouclier Métatronique)
Utilisez des aimants, sous la plante des pieds et dans les paumes. Pas plus de 3 500 gauss
Utilisez des Cristaux Phi pour fortifier et sceller l’aura
Utilisez des sons thêta purs : bols de cristal, gongs, diapasons, musique thêta
Méditez quotidiennement avec un mantra positif
Nettoyez l’aura avec de la fumée d’encens, de copal ou de sauge blanche.

Qui plus est, surveillez votre état émotionnel. Si vous souffrez de léthargie, de fatigue chronique, d’insomnie, de dépression et
d’anxiété, il vous sera certainement des plus utiles de prendre les mesures que nous venons de citer. Mais il est probable qu’il en
faudra d’autres. Beaucoup d’entre vous ont choisi certaines leçons de vie qui impliquent de surmonter les « coups » que vous vous
êtes montés. Ces « coups » sont essentiellement des opportunités, des cadeaux, qui vous permettent d’avancer. S’ils étaient
faciles, vous n’apprendriez pas forcément. Il ne suffit pas de vous mettre à « penser positivement » quand vous avez affaire à une
leçon de vie qui vous met dans un état de dépression léthargique, car cela ne résoudra pas le nœud du problème. Un champ de
l’aura intact vous aidera à en venir à bout, et, dans certains cas, le champ aurique ne retrouvera pas son intégrité tant que ces
problèmes n’auront pas été résolus. Ces affections se causent l’une l’autre. La thérapie Mickel est recommandée dans ces cas.

Bien que certains d’entre vous soient en quelque sorte libres de tout karma, la plupart ont encore des apprentissages à faire et des
problèmes à régler. Le temps présent est une gestalt qui vous permet d’apprendre ces leçons, de faire face à ces obstacles qui
affectent votre énergie et de vous en débarrasser. Le bon état de l’aura est à la base de tout.

Question à Métatron : A votre avis, les « jetons de neutralisation » destinés à éliminer les effets nocifs des téléviseurs et
ordinateurs sont-ils efficaces ?

Métatron : Ils n’ont guère qu’un effet placebo qui dépend donc du degré de conviction individuel. Pour le moment, la technologie
des « bio-chips » n’est pas assez avancée pour être vraiment efficace. Les meilleurs moyens de détourner ces champs sont au
nombre de 5, le premier s’appliquant à tous les cas.

1- Le port de pierres précieuses est beaucoup plus utile que tous les « chips » existant actuellement. Une pierre uni- réfringente
de 2 carats ou plus portée à une main et une bi-réfringente à l’autre aident à détourner les champs. C’est la base du bouclier
Métatronique.

Le diamant, le grenat et le spinelle sont des exemples de pierres uni-réfringentes. Les bi-réfringentes sont : l’aigue-marine, le
saphir, le rubis, l’émeraude, la tourmaline, la topaze et tous les quartz comme l’améthyste, le péridot et la citrine. Pour ces
dernières, une taille de 4 carats ou plus est préférable. Associez ces pierres aux métaux nobles- or, palladium ou platine- à
chaque poignet. S’il n’est pas possible d’avoir les métaux plus nobles, l’argent, le cuivre, le laiton, le titane et l’acier au carbone
aideront aussi. Portez une chaîne autour du cou avec un pendentif qui stabilise, comme le lapis-lazuli, la malachite ou l’azurite.
Vous pourrez de la sorte accroître votre champ et détourner les champs contraires. Les pierres précieuses sont de grandes
productrices d’ondes lumineuses de dimension élevée, amplifient le champ personnel et contribuent à le conserver intact.

Utilisez le Bouclier Métronique. Ne portez pas de béryl (émeraude, morganite, alexandrite, aigue-marine) et de corindon (rubis et
saphir) en même temps.

2- Essayez de vous tenir à distance des écrans. C’est difficile pour les ordinateurs, mais pour les téléviseurs 4 à 5 mètres sont
recommandés.

3- Les générateurs d’ions comme les blocs de sel de halite et les filtres à air sont bénéfiques parce qu’ils rétablissent l’équilibre
anions/cations dans les pièces où se trouvent des ordinateurs, des fours à micro-ondes et des téléviseurs.
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4- Utilisez la machine à rayon violet de Tesla pour équilibrer le champ, corriger la polarité inversée et empêcher les hémorragies
de l’aura.

5- Placer une météorite de ferro-nickel d’un côté de l’écran et un bloc de malachite de l’autre neutralise efficacement les effets d’un
ordinateur. Chacun des deux blocs doit peser au moins une livre.

Question à Métatron : Certains enseignements métaphysiques et chamaniques mentionnent des « attaques psychiques » quand le
champ de l’aura est ouvert. Est-ce possible ?

Métatron : Oui, certainement. Mais ce que vous appelez attaques psychiques est en fait un aspect de l’électro-magnétisme et de
l’oscillation harmonique. Vues d’une perspective plus élevée, elles font partie des coups montés pour progresser dans la dualité,
comme vous apprenez à devenir responsables de vos forces créatrices innées. Comme nous vous l’avons dit, vos pensées et vos
émotions ont une fréquence vibratoire dans la dualité qui est très réelle et très vivante. Quand vous vous concentrez sur un
évènement ou réagissez avec une forte émotion, vous créez des énergies appelées formes-pensées. Ces dernières se rassemblent
harmoniquement de diverses manières. Si vous projetez de grandes intensités d’énergie émotionnellement chargée, comme la
colère, la jalousie, ou l’amour, la passion et la joie, en direction de quelqu’un d’autre, vous admettrez que les deux parties en
seront affectées. Si vous vous appesantissez consciemment sur ces vibrations, la masse d’énergie, qui ne dure normalement pas
longtemps, s’amplifie suffisamment pour devenir une forme-pensée dans la conscience. Quand l’amour spirituel et la compassion
sont projetés, il se produit une synergie bénéfique pour les deux parties. Quand il s’agit de fureur et de négativité haineuse, une
réaction toxique peut prendre place des deux côtés. Si le champ aurique de la personne « cible » est ouvert, l’effet est en quelque
sorte aggravé, et une perte d’énergie temporaire peut en résulter.

Et il est important de faire la différence entre des énergies malveillantes ou cherchant à contrôler et des réactions honnêtes. Si
quelqu’un vous manque de respect, la réaction honnête et appropriée est d’être blessé et de vous fâcher. Quand cela est formulé
ouvertement et honnêtement, il se produit une gestalt purificatrice qui peut conduire à une meilleure compréhension et à une
communication renouvelée et améliorée. C’est un processus d’apprentissage qui est approprié. Néanmoins, une forme d’opposition
énergétique prend toujours place.

Mais quand une personne ressent un désir de vengeance ou de contrôler l’autre, la gestalt peut se dissoudre en conflit chargé, et
une guerre de volontés peut s’engager. Très souvent, chacun des deux camps est convaincu qu’il a raison, et la fréquence de la
haine attire harmoniquement de plus en plus d’énergie de même type, jusqu’à ce que la masse assemblée soit si forte qu’elle a
l’effet d’une « attaque » pour les deux parties. Tant que l’un ou les deux ne voient pas la sagesse de lâcher la haine, ils seront
pris dans une spirale descendante, qui créera du mal-être et une profonde négativité.

Quand on est en colère, dans la haine de soi, la dépression, cette résonance vibratoire, en soi, affaiblit et ouvre le champ aurique.
Cela devient un trou auto-creusé qui ne cesse de s’approfondir. Des vies entières peuvent être gâchées. Mais, vu de plus haut,
beaucoup d’apprentissage se fait. Parfois de grandes âmes optent pour les leçons de vie qui consistent à surmonter de telles
énergies. Des âmes évoluées comme Gandhi et Nelson Mandela ont choisi d’être injustement accusés de crimes et condamnés, et
de passer des années dans l’énergie négative de vos prisons, pour apprendre à trouver la paix et la force de volonté dans les
pires conditions d’oppression.

Quand vous êtes dans un conflit, assurez-vous que votre champ aurique est préservé, et ne vous laissez pas aller à une réaction
malveillante. Il n’est pas répréhensible de réagir à juste titre, mais la voie étroite de la maîtrise consiste à ne pas s’abandonner à
la haine ou à la vengeance. Il est plus facile de tomber dans ces pièges que de s’en extirper. La haine attire plus de haine. Quand
des groupes s’opposent, les formes-pensées identiques se rassemblent, s’additionnent et se combattent en énormes conflits. Très
souvent, des nations en guerre forment des champs d’énergie collectifs, leurs citoyens se réincarnent les uns chez les autres, et
les conflits continuent jusqu’à ce qu’ils soient résolus. Vos Guerres du Golfe actuelles en sont un exemple, une perpétuation des
Croisades. Votre seconde guerre mondiale fut une suite des conflits Atlantes entre ceux de Poséidia (Loi de Un) et les Aryens (Fils
de Bélial).

Double Tranchant des Formes-Pensées

Très souvent, les pires « attaques » sont causées par vos propres formes-pensées négatives qui reviennent s’installer à leur point
de départ.

Et peut-être que les plus difficiles ont à voir avec l’apprentissage de l’amour de soi. Quand on tombe dans la dépression, la haine
ou le mépris de soi, l’ « attaque » est auto générée. Les formes-pensées créées par ces chères âmes peuvent devenir si
puissantes que le champ aurique se brise en fragments de personnalité. Un modèle d’énergie négative sous forme de figure 8 est
émis et revient par l’ouverture du plexus solaire. La forme-pensée de la haine de soi crée un type particulier d’indépendance de la
conscience qui devient un handicap très réel, un donjon auto-imposé. Cela ne se défera que lorsque la personne apprendra à faire
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face à la cause du problème par un grand effort de volonté et de sagesse.

Les échanges d’énergie sont très fréquents dans la vie quotidienne. Certains sont mutuellement bénéfiques, d’autres pas. Il est
important de savoir que l’énergie de ceux dont l’aura est intacte ne peut être siphonnée.

Les thérapeutes donnent de l’énergie en permanence tout en conservant une aura intacte et ils ne sont en général pas affectés par
ce transfert. L’énergie d’amour est communiquée depuis les sources supérieures, et le champ aurique du guérisseur est
délibérément utilisé comme conduit, sans perte d’énergie. Mais sachez que si le guérisseur n’est pas dans le circuit 13-20-33 il ne
pourra pas fournir de guérison. C’est en fait le contraire qui peut se produire, un scénario selon lequel le thérapeute et le patient
perdent tous les deux de l’énergie.

Contrôle et Projections d’Énergie

Toutes les fois que vous ressentez de la colère envers quelqu’un cela est projeté. Il y a aussi projection d’énergie toutes les fois
que quelqu’un essaie de vous contrôler et réciproquement. Il existe, bien sûr, des circonstances où il est approprié de suivre les
instructions de quelqu’un d’autre. Elles se présentent dans tous les aspects de votre vie, au bureau, dans l’armée, à l’école et dans
les relations parents-enfants.

Cela résulte d’un accord et c’est juste quand on n’en abuse pas. Mais il ne convient pas, dans ces circonstances ou dans d’autres,
de permettre à d’autres de vous dominer ou d’essayer de briser votre volonté d’une manière malveillante. L’abus de pouvoir
s’exerce souvent dans les relations, les couples, la famille et les interactions sociales. Il n’est pas juste de permettre à d’autres
d’imposer leur volonté, et pas davantage d’être demandeur d’un tel contrôle. Cela peut aboutir à des « attaques psychiques »
comme vous dites. Le contrôleur s’attache au plexus solaire du contrôlé, vole littéralement son énergie et installe une domination
destructrice. Ce « vampirisme » est tout spécialement le fait de personnalités égocentriques et manipulatrices. C’est une tentative
inconsciente, de la part d’êtres déséquilibrés ou déprimés, de soutirer de l’énergie dont ils manquent à d’autres. Cela se produit
aussi, à plus grande échelle, au sein des religions dogmatiques et patriarcales, des sociétés dominées par les mâles et des
couples. Ceux-là sont plus difficiles à combattre. Mais c’est lorsqu’on s’aperçoit qu’on est la cible de projections d’énergie
malveillantes que l’intégrité de l’aura est d’une importance vitale.

La visualisation d’une enveloppe de « lumière blanche » est le mécanisme protecteur généralement accepté. Mais si le champ de
l’aura est ouvert, cette visualisation ne suffit pas. Les procédures décrites plus haut devraient être utilisées.

Sachez que toutes les fois que vous ressentez de fortes émotions négatives ou tombez dans la dépression vos champs se
fissureront temporairement. Mais ces attaques ne peuvent entamer votre énergie qu’en cas d’ouverture du champ aurique. Lorsqu’il
est intact, l’énergie négative est aisément repoussée et retournée à son envoyeur qui devra y faire face. Il y a là une leçon, Très
Chers, gardez-vous d’envoyer de l’énergie malveillante, car elle vous reviendra inévitablement et vous inspirera un grand remords.
Telle est la loi d’oscillation harmonique.

Les religions sont souvent source d’un grand contrôle inopportun par le biais de la peur. Même ce que vous appelez le New Age,
a fait surgir des gourous et maîtres à penser spirituels, dont la célébrité et le pouvoir conduisent à une spirale descendante de
l’ego, l’inflation du moi et le contrôle. Le chemin du leadership et du pouvoir bifurque inévitablement vers le sentier de l’avidité et de
l’abus de ce pouvoir. Beaucoup sont tombés dans ce piège de l’ego, et quand c’est le cas, ils deviennent des voleurs d’énergie.
C’est pourquoi vous ne devriez jamais suivre aveuglément un chef ou un canal. Utilisez plutôt votre discernement et connectez-
vous à votre propre Divinité. Quand vous faites partie d’une « conscience de groupe » quel qu’il soit, et décidez ensuite de vous
en libérer, le collectif tentera naturellement de vous ramener en son sein, et ainsi une « attaque énergétique » se produira, surtout
dans les organismes possessifs qui s’efforcent de recruter des membres.

Question à Métatron : Vous avez cité l’association de pierres précieuses pour renforcer le champ aurique. Pouvez-vous en dire
plus ?

Métatron : C’est un vaste sujet, qui pourrait faire l’objet d’un livre en soi. Disons brièvement que pour ce qui concerne la
préservation et le renforcement de l’aura, les pierres précieuses sont essentiellement des générateurs conscients et bienveillants de
champs de force qui consolident votre propre champ électro-magnétique. Comme leur matrice est cristalline, ce sont aussi des
diapasons qui renforcent le circuit 13-20-33 et la formation et l’expansion de la Mer-Ka-Na.

Une association de base serait de porter une pierre uni-réfringente, diamant, grenat ou spinelle, à une main, et une bi-réfringente à
l’autre. La meilleure pierre uni-réfringente est le diamant, mais il devrait idéalement être d’au moins 2 carats, et nous savons que
le prix en est prohibitif. Les meilleures pierres de remplacement sont les grenats, de préférence les démantoïdes verts de l’Oural
ou les spessartines rouges-orangées, qui projettent l’octaèdre sous forme cristalline. Le diamant projette l’octaèdre et le
dodécaèdre. Si on en a les moyens, une combinaison de couleurs pour les uni-réfringentes est le mieux. Elles peuvent être



Earth-Keeper Chronicles Monthly Newsletter ~ Earth-Keeper.com

http://www.earth-keeper.com/french_ClartehtmDW.htm[7/9/2013 7:11:25 AM]

intuitivement alternées selon les énergies astrologiques et les cycles personnels. Les grenats existent dans pratiquement toutes les
couleurs sauf le bleu. Les spinelles existent en rose, rouge, bleu et violet.

En ce qui concerne les bi-réfringentes pour les bagues, les plus puissantes sont l’émeraude, le rubis, le saphir, la morganite et
l’aigue-marine. Projetez les plus grands champs avec une taille de 3 à 5 carats. Alternez les couleurs en fonction des cycles. La
tourmaline, la topaze et les quartz comme l’opale, l’améthyste et la citrine sont toutes piézo-électriques et de très puissants
générateurs de force.

L’utilisation des pierres précieuses n’est pas du folklore, ce sont des générateurs de champs de force de lumière cristalline
cohérente. Elles peuvent augmenter la vitalité et même prolonger la durée de vie, surtout quand elles sont associées. Il est utile
d’étudier ce sujet. Souvenez-vous que le corps est bi-latéral et symétrique. Associez les pierres précieuses avec les métaux aux
deux poignets et autour du cou. Les métaux nobles comme l’or et le platine sont les plus puissants. L’argent vient après, mais il est
très bénéfique. Faites-les alterner. Un pendentif autour du cou est aussi recommandé. Étudiez et mettez en pratique ce sujet.

Pour Conclure

Atteindre et maintenir la clarté cristalline dans l’énergie des dimensions plus élevées est une action sacrée que les Anciens
comprenaient en tant qu’Art Divin de l’Alchimie. Beaucoup d’entre vous font à présent des sauts quantiques, mais, pour conserver
l’intégrité de ce qui a été acquis, il est essentiel de comprendre les principes de base et de se comporter de façon impeccable.

Maîtres, même la reconnexion à vos vies antérieures plus avancées exige une dévotion et un effort dans celle-ci. Les pièges sont
nombreux et le déséquilibre peut engendrer des illusions si le processus est court-circuité. Il n’y a pas de raccourci à
l’impeccabilité. C’est pour cela que le vrai chercheur sur le chemin de la maîtrise ne demande jamais combien de travail il reste à
accomplir. Car la Maîtrise est un voyage, pas une destination.

Les meilleurs enseignants sont les étudiants du processus éternellement en expansion, et l’introspection est toujours une des
cordes à leur arc. Les principes de base ne sont jamais mis de côté, oubliés ou considérés comme dépassés par eux.

Très Chers, le rythme du changement s’accélère sur le chemin de l’Ascension. Comme vous êtes en train de l’apprendre, le
changement est la nature de toutes les réalités. Et ainsi vous devez à présent réaliser que la transition du Champ Aurique est
nécessaire à l’assimilation d’une énergie de plus en plus grande pour atteindre le Corps de Lumière Cristallin de la Mer-Ka-Na via
les Clés Métatroniques. La réalisation du circuit 13-20-33 est une étape importante sur votre chemin vers un monde plus vaste et
la Conscience de la Divinité.

Je suis Métatron et je partage ces Vérités avec vous. Vous êtes Bien-Aimés."

Et il en est ainsi.

 

Traduit par Martine Racine. JungianBear@aol.com
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