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L’ INTÉGRITÉ DE LA QUETE DE PRIERE
Les Portes des Étoiles de Sedona
L'Archange Métatron via James Tyberonn

"Salutations Bien-Aimés ! Je suis Métatron, Seigneur de Lumière. Je vous étreins et vous entoure d’un vecteur et de la résonance de l’Amour Inconditionnel.
Cher Humain, à présent, tandis que votre Terre s’ajuste à l’Ascension, des changements géomagnétiques se produisent à chacun des pôles magnétiques. Le taux de rotation de
son axe va quelque peu diminuer, et cela affectera le rapport cyclique entre son noyau cristallin et son manteau. Beaucoup d’entre vous vivent cela comme une « accélération »
du temps. Le rapport entre le taux de rotation de la Terre et celui de son noyau interne determine le pouls du continuum de l’espace-temps.
2013 est l’An Un de la Nouvelle Terre, et son énergie sera plus douce, sous bien des aspects que ce que vous avez vécu ces trois dernières années d’améliorations tumultueuses.
Ce sera cependant un temps très particulier et très puissant. Et il convient particulièrement au Pèlerinage, à la Quête et au recalibrage.C’est un temps où les nœuds de pouvoir,
les points d’infini, ce qu’on appelle sites sacrés, projettent une nouvelle fréquence à travers l’injection de Radiations Solaires. C’est le moment de co-créer la Nouvelle Terre. Et ça
commence par le recalibrage de l’humanité.
Une Année de Pèlerinage, de Quête et de Recalibrage
Et donc, pour commencer, nous disons que la quête de vision, le jeûne et le voyage chamanique sont très bénéfiques. L’exploration de la conscience est requise, et c’est un outil
de vision vraiment nécessaire. Nous vous encourageons tous à trouver le temps, en cet An Un, de vous consacrer à cette activité. Les nouvelles énergies amplifieront absolument
un plus grand accès aux aspects supérieurs.
Les âmes sages ont toujours eu l’habitude de rechercher la solitude, pour l’auto examen, pour la purification, pour atteindre des états de conscience plus élevés. C’est le travail
de base et la signature du chercheur sérieux. Il en a toujours été ainsi. C’est l’initiation qui offre la possibilité de la purification, du retrait des obstacles et du déséquilibre de
l’ego. Tous ceux qui vivent dans la dualité sont confrontés à de tels défis et au besoin de créer un espace pour l’auto examen et ne pas dévier du chemin. La Métaphysique et la
Spiritualité ne font pas exception et sont soumises aux mêmes défis, erreurs et obstacles qui se présentent dans tous les domaines de la vie.
Nombreux sont ceux, en métaphysique, qui recherchent des positions de dirigeants sans avoir fait le travail de base, et qui s’approprient les enseignements des autres. Il y a
ceux qui s’attribuent des titres qu’ils n’ont pas obtenus, que ce soit des diplômes, le statut de maître réincarné ou de walk-in. Lire des livres est un début mais pas une fin. C’est
le vrai chercheur qui reconnaît qu’il n’y a pas de raccourcis et que chaque incarnation est un chemin de redécouverte, d’humilité et de discipline. Le jeûne en prière, la quête de
vision et le voyage chamanique sont des moyens très bénéfiques d’apprentissage et de recalibrage. Il y faut du courage et le goût de l’effort, car on se trouve confronté à soimême, sans échappatoire. Il arrivera à tous ceux qui vivent dans la dualité de trébucher, par moments, hors de l’intégrité.
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Ce qui importe est de prendre le temps de ré-évaluer et de calibrer. Les sages et les instruits savent que c’est un voyage dans la discipline, et ceux qui occupent des fonctions
dirigeantes doivent se garder des pièges omniprésents de l’auto inflation et du déséquilibre de l’ego. L’intention de s’améliorer est nécessaire, mais en se tenant dans la vérité. Il
ne s’agit ni de mettre des lunettes roses ni de montrer les autres du doigt. Le péché se définit comme un savoir non utilisé. La grâce existe pour tous ceux qui commettent des
erreurs de bonne foi, et la correction pour ceux qui font des erreurs de jugement et choisissent la mauvaise voie même en sachant que c’est la mauvaise. Toute erreur peut
devenir l’occasion d’un nouveau départ. Nous encourageons tous ceux qui sont sur le chemin, ont des fonctions dirigeantes, cherchent la sagesse, à s’auto examiner dans la
solitude.
Un tel exercice sur un nœud de pouvoir, un point d’infini ou un site sacré est extrêmement précieux. Le jeûne sur un point d’infini permet d’aller au-delà de l’ego. En vérité, on est
confronté là à ce qui est expérimenté dans la « mort ». L’examen de sa vie… tout en restant dans la physicalité, avec la possibilité de procéder aux changements nécessaires à
l’amélioration. Cela est difficile à réaliser dans le confort du chez soi. Les anciens le savaient.
Les sites sacrés dispensent des enseignements, dans le troisième langage non parlé de la résonance de la lumière. Les Amérindiens comprenaient cela, et faisaient toujours une
offrande et demandaient la permission d’entrer dans un lieu sacré. Quand un pèlerin pénètre dans ce type de lieu avec révérence, une énergie enveloppe le champ de l’aura de
l’humain et l’être entier en est modifié. C’est en se tenant tranquille qu’on apprend, en calmant le discours intérieur et en permettant à la sagesse d’entrer en soi. La sagesse du «
Savoir Universel » est activée au sein du soi supérieur et dans l’ADN cellulaire. Certains sites sacrés, surtout ceux qui émettent de la lumière via un revêtement géométrique
octaédrique, vous purifient. Ils vous obligent littéralement à faire face aux imperfections et aux parties des habitudes de vie qui sont en conflit avec votre soi supérieur. Le
chercheur est purgé dans le creuset du profond auto-examen.
Sedona. Le Creuset
Sedona est un tel vecteur. C’est une énergie qui fait s’envoler tout ce qui ne vous sert plus. On peut dire que ce n’était pas censé être un endroit où avoir ses habitudes, mais
plutôt un lieu de vision et d’introspection. Il projette une énergie tellurique sujette à d’intenses poussées « électriques » qui ne facilitent pas toujours la tranquillité ou l’accord
émotionnels. C’est pourquoi beaucoup de ceux qui résident au centre de cette énergie sont sujets au pharisaïsme, à des hauts et des bas émotionnels incontrôlés et à un
comportement excentrique. Mais c’est néanmoins une énergie parfaite pour la quête. Et, en dépit de ce que certains peuvent ressentir, elle n’a pas perdu cette qualité…bien au
contraire.
Sedona est magnifique dans son environnement de roches rouges, et certes, nombreux sont ceux que le spectacle qu’elle offre fascine. C’est une énergie extrêmement élevée et,
tandis que certains sont capables de s’adapter à ce haut voltage, d’autres trouvent qu’ils peuvent vivre plus tranquilles hors de ce vortex si complexe. Il s’agit certes d’une
énergie qui amplifie l’inspiration, mais tous ne la supportent pas.
Le canal suggère que les paramètres du vortex de Sedona varient. Voyons ce qu’il en est. En fonction des variations astrologiques et telluriques le diamètre peut être d’environ 18
à 75 miles. Et la configuration peut passer d’un cercle à un ovale.
Sedona possède à présent une masse de plasma anionique semi permanente, qui circule dans son champ de rotation dans le sens contraire de celui des aiguilles d’une montre.
Cela provient de l’attraction magnétique naturelle causée par l’injection massive d’énergie de la radiation solaire. Cela augmente la puissance des fontaines vortexiales. Le
plasma peut aller aussi loin au Nord que le Lac Powell et au Sud que Scottsdale.
Ce ne sont pas tous les points de l’ensemble du vortex de Sedona qui peuvent être appelés points d’infini. Et ce n’est pas toute personne en recherche ou en méditation dans la
porte des étoiles d’un point d’infini qui pourra élever suffisamment sa fréquence pour accéder à la vision. L’accès au voyage dans l’énergie des points-portails varie en fonction
des forces Cosmiques et astrologiques, et aussi avec le vecteur spécifique du continuum espace-temps et la façon dont ces nœuds de pouvoir se définiront eux-mêmes. Tout
dépend de l’espace et du temps dans lesquels on se tient. Le point d’infini est-il approché à partir du passé, du futur, du présent ? Toutes ces influences modifient la physique et
la géométrie en fonction des différents points de vue.
Et donc la façon dont un individu perçoit un point d’infini variera.Un humain de 3ème dimension aura des perceptions et des interprétations correspondant à son quotient de
lumière, son attention et son intégrité. Le portail peut être vu ici et le transfert d’énergie là, et les interprétations individuelles seront différentes.
Si vous approchez un portail d’un point de vue de cohérence, il se définira différemment, et tout point que vous visiterez vous offrira une perception et une définition différentes.
Le but de la quête, l’attitude projetée, doit s’harmoniser en cohérence avec ce qu’on appelle « l’Esprit du Lieu ».
Certains, aussi bien intentionnés soient-ils, déclarent se rendre sur les « points de pouvoir » pour les activer, les aligner et les ancrer. En vérité, c’est le point de pouvoir qui
active, aligne et ancre l’humain. Et chaque humain recevra cela en fontion de son quotient de lumière, son attitude et son système de croyances.
Les points d’infini, ou si vous voulez, les sites sacrés impliquent tout ce que vous appelleriez les codes cristallins (des polyèdres réguliers)…et d’autres choses qui ne sont pas
révélées. Elles ne le sont pas parce que l’humanité n’est pas encore assez perceptive.
Le mental conscient essaie de tirer une logique de l’expérience. En présence d’un paradigme extensif le mental logique essaie de le caser dans ce qu’il connaît déjà et dans le
cadre de la science officielle. Et donc les mathématiques, les logarithmes, les algorithmes seront utilisés pour tenter d’atteindre ce but. Et bien sûr ça ne marchera pas parce qu’il
s’agit d’une essence cristalline, et donc cela sera mal interprété ou oublié. C’est pourquoi une meilleure compréhension de la matrice cosmique et de l’interaction avec les points
d’infini est reportée jusqu’au moment où le mental de groupe humain élargira sa compréhension de cette réalité supérieure.
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Nous vous dirons qu’en 2013 il y a une encore plus grande lumière qui entoure votre planète et souhaite entrer dans votre champ d’attention collectif. C’est une lumière d’une
nature sublime. Elle ne s’en tient pas à la logique 3D, elle n’est pas confinée à la vision oculaire, ce n’est pas la lumière d’hier, et c’est celle de l’expansion cohérente.
Et nous vous dirons que si vous lui permettez d’entrer dans votre sphère d’influence, votre champ d’attention, vous bénéficierez presqu’immédiatement d’un esprit allégé, et
seulement grâce à l’intention. Ce rayonnement subtil est mis à la disposition de l’humain par auto-projection. Vous pouvez en bénéficier mais VOUS devez l’appeler et vous fondre
en lui. Vous devez attirer à vous la lumière de la vérité du bien-être. Car en s’efforçant d’ acquérir plus de savoir, on n’inclut pas toujours le bien-être, l’amour de soi, qui sont
pourtant nécessaires pour atteindre la vibration cristalline. L’amour de soi et le bien-être sont offerts et chacun de vous en bénéficiera.
L’Éclipse de la Pleine Lune de Mai 2013
En 2013, il y aura trois puissantes éclipses qui seront extrêmement chargées. C’est là une ouverture dans laquelle les « Gardiens de la Terre » seront présents, et notamment à
l’Éclipse de la Pleine Lune du 25 Mai. Les Bouddhistes l’appellent le Wesak. Dans la fenêtre du 23 au 28 Mai le Vortex de Sedona sera particulièrement embelli, et c’est là un
moment extraordinairement puissant pour se rendre à Sedona en pèlerinage, pour se rassembler en Prière, pour les Cérémonies et les Méditations.
Au cours du Wesak 2013 la Cohérence est accrue et peut se joindre au cœur intérieur. La Lumière Divine peut être reçue plus facilement par induction, puis projetée de
l’intérieur. Car la Lumière Divine dimensionnelle pour chaque humain est en fait transmise depuis l’intérieur de votre être. Elle émane de l’énergie de la vérité de chacun, des
confirmations que fournit le Cosmos et qui s’agrègent là.
Elles se développent en vous comme seules les fréquences de lumière cohérente peuvent le faire, puis leur vibration s’installe dans l’esprit et le cœur, où, par la magie de votre
intention, elles sont transformées en sagesse. Mais il est important que vous sachiez que c’est de l’énergie que vous recevez et émettez, qui imprègne votre discours, que vous
guidez et que vous invoquez et qui vous révèle votre vrai soi divin. Des points de lumière et d’infini parsèment votre planète, et ils offrent une grande accélération, mais sachez
que le site sacré le plus important se trouve dans votre cœur et que vous le transportez partout avec vous.
La plus puissante énergie de 2013 n’est pas celle de l’équinoxe ou du solstice, mais bien celle de l’Eclipse du Wesak.
Sedona Sacrée et Hors du Temps
Et nous parlerons donc de Sedona.
C’est un lieu des plus anciens et des plus sacrés qui est reconnu depuis le temps de la Lémurie. C’est un puissant système de vortex, avec de nombreuses accumulations
énergétiques générées par la Terre. Pour le moment la vitalité et les mécanismes des systèmes de vortex sont très mal compris. Certains disent que tel vortex ou système de
vortex a besoin d’être réparé ou aligné. D’autres parlent de les ancrer. Cela aussi est une mauvaise interprétation.
Nous vous disons que le vortex de Sedona est un complexe puissant qui l’a toujours été. Il continuera de l’être car il est activé par les forces de la Terre.
Le canal a demandé une définition de ce qui est appelé site sacré ou point de pouvoir. Nous vous dirons qu’un tel point représente de nombreuses choses. C’est ce qui a une
signification importante pour la Terre et l’humanité, pour l’intérieur et l’extérieur de la Terre, pour les cieux et pour les corps célestes. C’est ce qui donne les pleins pouvoirs, qui
fait évoluer consciemment, et c’est ce qui est destiné à demeurer partie intégrante de l’existence cellulaire humaine.
Un portail est ce qui permet à une source d’énergie de transférer cette énergie à une autre source, un autre monde, physique ou non-physique. Il permet une transmission, une
translation d’énergies dans un but, à travers les dimensions pour certains portails, à travers l’espace, à travers le temps pour d’autres, et dans certains cas, à travers tout cela en
même temps. Certains portails sont alignés sur des groupes d’étoiles ou de planètes spécifiques. Certains sont conçus pour recevoir des énergies de lumière et de dimensions
plus élevées. L’adepte peut déterminer leurs caractéristiques. Beaucoup d’entre vous, qui fréquentent les nœuds de pouvoir, effectuent des quêtes de vision et des pèlerinages,
sont bien avancés vers la redécouverte de cette aptitude en eux. Un tel savoir a été acquis dans des vies précédentes et il est réactivé par les voyages à travers les continents.
De nombreuses formes d’énergies conscientes s’attachent à la structure des sites de pouvoir. Cela est facilité par la nature énergétique et la couverture multi dimensionnelle de
tels endroits. Quand ces Cathédrales vivantes sont reconnues, la révérence qu’elles inspirent aux humains les imprègne. L’accumulation de telles émotions de vibration élevée
forme les énergies de ce que vous appelez les « esprits gardiens ». Cela est différent de l’ « Esprit du Lieu » et des énergies des royaumes angélique, dévique et élémental. Et
nous vous disons que toutes ces énergies conscientes existent d’une manière plus perceptible sur les points de pouvoir.
Nous dirons donc que tout cela existe dans le vortex de Sedona. Ce qu’on peut appeler une conscience collective d’ « esprit gardien » provient essentiellement de la révérence
des peuples Indigènes qui ont honoré cette zone depuis des millénaires. Leur compréhension était telle qu’ils n’utilisaient et n’habitaient les principaux vortex de Sedona que
pour des cérémonies. Et bien que la signature énergétique ait quelque peu changé quand la zone devint habitée, le portail-vortex est toujours en place et actif. En dépit de la
construction récente de maisons, de routes et d’édifices commerciaux, l’énergie émanant de sources cosmiques et telluriques sans âge est toujours présente.
Les Mécanismes d’Origine Sont Toujours Là
Bien que certaines zones du vortex aient changé, ce n’est pas le cas des mécanismes d’origine. Les points des portails-vortex sont hors du temps, et ainsi tout ce qui se produit
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dans le continuum espace-temps le fait dans la résonance cumulative de l’éternel PRÉSENT. Les éons de révérence exprimée à Sedona dans le passé coexistent avec ce que vous
appelez le présent et le futur. Les énergies du vortex sont au-dessus du temps linéaire, au-dessus de la 3ème dimension. Mais même en temps linéaire, Sedona représente
l’accumulation de tout le temps écoulé depuis sa formation il y a des millions d’années. C’est pourquoi ce que l’humanité a fait au siècle dernier n’est qu’une micro-fraction de la
totalité des énergies reçues là au cours des millions d’années linéaires.
De telles zones absorbent et réfléchissent les énergies harmoniques de ceux qui s’y trouvent, mais pas seulement dans le présent linéaire. Elles sont le lieu d’une agrégation du
passé, du présent et du futur dans l’essence temporelle de l’ « Éternel PRÉSENT ». Elles sont hors du temps.
Cela dit, dans le temps présent, un nombre significatif de chercheurs respectueux ont été attirés dans cette zone, et ce sont des fervents de la préservation et de la protection
sacrée des harmonies du vortex. Les danses cérémonielles sacrées et la compréhension spirituelle ont été ranimées et continuent de favoriser l’équilibre. Ces activités sont si
appropriées que la Terre, les Énergies du Lieu, y répondent avec dix fois plus d’intensité.
Question à Métatron : Vous avez auparavant mentionné Sedona comme l’une des zones où les Etres de la Terre Creuse peuvent parfois se montrer à la surface. Pouvez-vous
développer cette notion ?
Métatron : Certes, certaines régions de l’Arizona, y compris celle de Sedona, contiennent des grottes qui donnent accès aux Civilisations de la Terre Intérieure. Mais ces êtres ne
remontent que rarement à la surface.
Sous certaines parties du vortex de Sedona et de la zone volcanique et de la caldera des San Francisco Peaks (près de Flagstaff) se trouve un réseau de tunnels et des failles
souterraines habitées de la « Terre Creuse ». De telles ouvertures existent aussi dans la zone du Grand Canyon. Elles sont habitées par ce qu’on peut considérer comme des êtres
de 4ème dimension, qui descendent des Lémuriens de 3ème dimension mais n’ont pas cherché à atteindre la 5ème. Ils sont d’une nature à mi-chemin entre les deux, très
habitués à être sur la Terre, mais pas désireux de laisser leur corps se dissiper, pas encore appelés à l’état 5D. Les règnes de la 4D peuvent faire l’expérience de la physicalité des
trois premières. C’est comme une 3D avec quelque chose en plus, les trois premières avec la quatrième en plus, pas seulement la 4D…encore que la 4D soit essentiellement nonphysique selon votre terminologie. Et la véritable 5D est aussi non-physique, un état translucide illuminé, mais cela ne veut pas dire qu’il ne puisse pas être recherché et atteint à
partir d’une base de physicalité. L’état de 3D est celui de la densité du physique. Un état « 3D avec quelque chose en plus » serait un peu de tout ce que nous venons de citer,
c’est pourquoi ces êtres se trouvent à l’intérieur de la Terre, mais sans totalement pouvoir remonter à la surface, ni accéder à la 5D. C’est un autre choix, celui d’une réalité
parallèle, qui fut fait quand les Lémuriens décidèrent de quitter le monde de la surface, au temps du déluge de Mu, il ya environ 30 000 ans selon votre temps.
Il existe de telles colonies souterraines à travers toute la Terre. En Arkansas, Arizona, Californie, en Amérique du Centre et du Sud, au Chili, à l’Ile de Pâques, au Brésil, en
Argentine, en Équateur, au Pérou et en Bolivie.
Question à Métatron : Vous avez dit que les énergies du Vortex de Sedona étaient intenses et assez difficiles pour les résidents. Ces énergies sont-elles déséquilibrées ?
Métatron : Nous dirons qu’elles sont déséquilibrées sous certains aspects, mais il est important de mentionner qu’elles sont « conçues » pour qu’il en soit ainsi. La proportion
ionique à Sedona est dans un déséquilibre électro magnétique, mais c’est l’excès d’anions qui définit le vortex et rend les visions plus faciles. Dans cette région le « voile » est
très mince en grande partie à cause de ces différences dans les quantités d’ions. C’est la raison pour laquelle tant de métaphysiciens, d’écrivains, d’artistes et autres y sont
attirés. Il y est plus facile d’avoir accès à l’inspiration. Le revers de la médaille est qu’il y est plus fréquent d’être dans l’illusion.
A présent le vortex de Sedona recherche l’équilibre entre ce qu’on appelle les énergies masculines et féminines. C’est cet équilibre qui est désiré dans une zone des Amériques
qui ne le connaît pas. L’influx de l’énergie féminine plus subtile, plus douce, est reçu par le portail et disséminé par le vortex. Et nous ajouterons que l’aspect anionique du plasma
peut être considéré comme étant fréquentiellement féminin pour ainsi dire.
La puissance des forces géo magnétiques et géo électriques du vortex peut provoquer, au début, un déséquilibre chez les visiteurs. Elle amplifie ce qui se trouve à l’intérieur de
chacun pour permettre une prise de conscience des énergies dans un but de purification. Les indigènes comprenaient cela, c’est pourquoi seuls leurs enseignants et leurs élèves
ainsi que certains « Anciens Hommes Médecine » habitaient le vortex à plein temps. Les villages étaient en majorité situés hors du centre du vortex.
C’est pourquoi certains habitants de Sedona peuvent paraître excentriques et déséquilibrés. La fréquence électro magnétique des lieux de pouvoir peut créer une différence de
pression énergétique au sein du Champ Électrique Cristallin humain ou champ de l’aura.
Durant le processus d’égalisation, des fissures de l’aura peuvent se produire jusqu’à ce que l’équilibre soit rétabli. Et il y a donc des moments où il est prudent pour l’humain de
ne pas rester trop longtemps sur les lieux de pouvoir, tant que l’énergie de leur aura n’est pas ajustée à celle du lieu. Ceux qui choisissent de vivre dans de tels sites verront, avec
le temps, soit l’équilibre soit le déséquilibre s’installer.
Question à Métatron : Vous avez dit que Sedona était hémisphériquement « jumelée » avec le Lac Titicaca. Pouvez-vous en parler ?
Métatron : Sedona est certes alignée avec le vortex du Lac Titicaca. On peut dire que ce sont des contrepoids hémisphériques, l’un dans un vecteur dextrogyre, l’autre dans un
vecteur lévogyre. Leur communication est immense et ils sont connectés dans le but de la rencontre entre « l’Aigle et le Condor » comme l’ont dit les Hopis. Ils attirent tous deux
de nombreuses personnes qui ont un contrat avec cette connexion énergétique.
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Nous ajouterons que les jumelages hémisphériques se produisent souvent entre les portails-vortex les plus importants des polarités Nord/Sud. C’est le cas entre Mt Shasta et
l’Ile de Pâques, Banff et la Patagonie, l’Arkansas et le Brésil.
En ce qui concerne Sedona et le Lac Titica, nous dirons que pour le moment celui qui a le plus de puissance, d’équilibre et de vitalité est le Lac Titicaca. Il fournit à présent une
aide énergétique à Sedona, et autrefois il y eut des moments où les rôles étaient inversés. Mais aujourd’hui, sur votre Terre, c’est le portail du Sud qui fournit de l’énergie à celui
du Nord, et c’est ainsi que l’énergie féminine y est attirée.
Question à Métatron : Vous avez parlé de bases extraterrestres situées sous Sedona. Développez ce sujet s’il vous plaît.
Métatron : Oui, à Sedona il y a aussi plusieurs bases extraterrestres. Ceux de Sirius B et des Pléiades se sont, à plusieurs reprises, impliqués dans la maintenance du système ley
et de la matrice énergétique du portail. Certains Pléiadiens et Siriens appelés Starseed (Semences d’Étoiles) ont travaillé avec les peuples indigènes spirituellement orientés dans
cette région. L’un des Anciens du « Premier Peuple » vous a parlé des expériences de son enfance avec un Starseed « métamorphe » (shape-shifter) au cours de votre quête de
vision à Shaman’s Dome. Elles furent très réelles. Et vous avez été contacté par des projections de ces énergies lors de votre expérience à Shaman’s Cave. Elles venaient d’un
aspect des Pléiades appelé Nation des Étoiles.
L’une des plus importantes Portes des Étoiles Siro-Pléiadiennes à Sedona se trouve à Shaman’s Cove, comme le canal l’a correctement décrit dans son journal. Et bien que celle-ci
soit spéciale, il en existe d’autres dans la région, et nous ajouterons que ces points bougent et fluctuent. Ils ne sont pas aussi permanents ou fixes que l’on pourrait croire.
Il se trouve aussi des « autoroutes extraterrestres » dans les zones de Boynton Canyon et de Airport Mesa qui peuvent être considérées comme des points de jonction multi
dimensionnels et où l’hyper espace peut se dilater pour permettre de brefs coups d’œil sur d’autres mondes et des aperçus de « voyageurs interdimensionnels ». N’est-ce pas
fascinant ?
Pour Conclure
La géométrie de Sedona est complexe, et consiste en tétraèdres et hexaèdres inclus dans l’octaèdre. Le tétraèdre représente l’aspect du genre humain, l’hexaèdre la quête
humaine de la compréhension et du savoir et l’octaèdre la connexion à la fonction d’ « Etre céleste ». L’octaèdre est le JE SUIS (I AM) du « ce qui est en dessous est comme ce
qui est au-dessus ». C’est l’émergence.
Ce qui est requis sur le chemin de la Maîtrise n’est pas le savoir académique mais l’ « expérience » de la recherche d’un savoir plus élevé, car le savoir ne devient sagesse qu’à
travers l’expérience.
Il est possible de s’élever très haut à partir de la Porte des Étoiles sacrée de Sedona. On peut s’y envoler vers le paradis si le bleu velouté se change en blanc lumineux… et en
regardant vers le bas à partir de là, vous verrez qu’il y a une raison pour chaque chose.
Vous êtes les Bien-Aimés !"
Et il en est ainsi.
Traduit par Martine Racine. JungianBear@aol.com
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