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Salutations, Bien-Aimés ! Je suis Métatron, Seigneur de Lumière, je vous souhaite la 

bienvenue et vous entoure de Lumière Céleste. Et, très Chers, nous vous disons qu’il y a une 

vie encore plus vaste qui tournoie autour et au-dessus de vous, au-dessus de la Terre sacrée, 

et que ces énergies se déversent à présent sur votre planète et sont prêtes à entrer dans votre 

champ de conscience. C’est une lumière de nature subtile. Ce n’est pas la lumière de l’attente, 

elle ne contient pas de logique, c’est plutôt la lumière du bien-être et elle apporte l’énergie du 

« chez soi » du royaume angélique. Nous vous dirons, à vous qui vous trouvez sur cette 

planète particulière de dualité, cette Terre sacrée et bien-aimée, que tous ceux qui seront 

ouverts et permettront à cette Lumière Céleste d’entrer dans leur sphère d’influence, leur 

champ de conscience, seront immédiatement bénis en esprit et embrasés de divine sérénité. 

Cette énergie est tranquille, elle réconcilie et elle connecte vos chakras à votre maison 

céleste. Elle est disponible pour tous et sans difficultés, en ce lieu de guérison et de bien-être. 

Les humains sur le chemin oublient encore parfois d’inclure le bien-être dans leur quête de 

compréhension, mais tous devraient le faire car c’est un complément de la vérité, et toutes les 

parties de votre être triune le réclament. 

La Super-Tempête 

Une très récente super-tempête a récemment frappé la côte Est des États-Unis. Nous 

comprenons le choc et le chagrin, ainsi que la grande douleur et la désolation, qui 

accompagnent de tels évènements catastrophiques, comme ce fut le cas pour les ouragans et 

tremblements de terre de ces dernières années. 

La condition humaine en ces temps de changement sur la Terre est extrêmement difficile pour 

beaucoup d’entre vous, et nous vous demandons de tous offrir vos prières pour ceux qui 

endurent de terribles pertes. Nous, du royaume angélique, sommes avec vous. Bien qu’il y ait 

eu de tragiques pertes de vies humaines et des destructions dévastatrices du terrain et des 

structures, ces catastrophes ne sont pas karmiques, pas une punition, ni, en vérité, quoi que ce 

soit de négatif. Maîtres, nous vous disons que ces évènements doivent se produire. C’est un 

réalignement nécessaire. C’est la Terre qui change, qui passe à une nouvelle énergie. 

Très Chers, nous ressentons votre douleur devant ces pertes, et nous vous honorons tellement 

de tenir l’énergie du changement à travers les épreuves que vous endurez. Nous comprenons 

vraiment l’affliction des domaines de dualité. Nous vous entourons d’amour en ces temps de 

transition. Mais comprenez que tout ce qui se passe résulte d’un choix, et la décision 

courageuse et sacrée que l’humanité a prise est d’Ascensionner. Chaque âme dont la vie 

physique prend fin au cours de tels évènements l’a choisi en toute liberté et dans un but plus 



élevé. Nous vous dirons aussi que même s’ils sont pénibles ces évènements rapprochent les 

gens et font vraiment émerger le meilleur chez les humains qui s’efforcent de s’entraider. 

Question à Métatron : Grâce à l’information donnée ces dernières années, nous comprenons 

que cela est nécessaire pour l’Ascension. Ces catastrophes vont-elles diminuer ou cesser 

après 2012 ? 

Métatron : La Terre est toujours en mouvement. Vous devez comprendre que l’équilibrage 

de la planète vivante est un processus « naturel » permanent. Le changement d’équilibre qui 

s’est toujours produit continuera de se produire en fonction des besoins, c’est un déroulement 

en cours. De même que vos corps physique et subtils s’ajustent en fonction des forces et 

expériences intérieures, le corps de GAIA en fait autant pour son équilibre. La planète 

ascensionne le 12-12-12 et renaît le 21-12-12. Mais comprenez que 2013 est alors un 

nouveau commencement dans une matrice en expansion. Dans les 26 prochaines années la 

planète passera d’un modèle héliocentrique (aligné sur le Soleil) à un modèle Galactique. Et 

donc le changement, l’amélioration, ne s’arrêtent pas en 2012. 

Le Changement Planétaire 

Beaucoup d’humains ont le sentiment que le réchauffement global doit être craint et arrêté. 

Ce n’est pas le cas. La fonte des glaces des calottes polaires et autres est appropriée, elle est 

nécessaire. Le réchauffement global apporte l’évolution et il continuera après 2012. 

La planète reçoit les énergies du soleil qui font fondre les calottes glaciaires, relâchent ce qui 

a été encodé dans les cristaux d’eau et éliminent les vieux modèles. Les nouveaux codes se 

déplacent dans les eaux vivantes et influencent ainsi tous les champs d’énergie de la Terre, en 

s’attachant et en activant tout ce qui les touche. De cette manière, l’évolution humaine et 

planétaire, la conscience, se met à aller rapidement de l’avant. 

Et donc, si le travail nécessaire pour réaliser le changement de 2012 s’achève en 2012, 

l’expansion qui commence en 2013 se déroulera, bien au-delà du formatage de la Nouvelle 

Terre et de l’humanité, dans les 300 prochaines années. L’étape suivante est la formation et le 

formatage du Nouveau Firmament qui  se terminent en 2038. 

2013 est un nouveau commencement, pas une fin. Et dans cette nouvelle étape les 

changements planétaires (et le réchauffement planétaire) continueront assurément. 

Le Réchauffement 

Les super-tempêtes, les ouragans et les fortes tornades qui se sont produits dans les 10 

dernières années furent les plus puissants de toute l’histoire récente. La taille et l’envergure 

du récent ouragan Sandy couvrirent une largeur d’environ 1000 miles (1600 km). Cet 

accroissement de la dimension et de la puissance est certainement directement lié à 

l’élévation de la température des eaux et des continents de la Terre. La fonte des calottes 

glaciaires contribue à l’augmentation du niveau des mers et cela va continuer. Les glaciers et 

calottes des régions polaires servaient à réfléchir la lumière du soleil et à réduire son 

absorption par la planète. Comme ils décroissent les températures augmentent. 



Mais ce n’est pas la raison principale du réchauffement…bien que vos scientifiques lui 

trouveront des causes dans les limites de leur compréhension. 

L’humanité est au courant des changements planétaires. Des changements dynamiques se 

produisent régulièrement et se sont « accélérés » au cours des deux dernières décades. Mais 

peu nombreux sont ceux qui prennent cela paisiblement. Nous voulons souligner un élément-

clé : et nous vous redisons donc que ces métastases ne sont pas seulement appropriées, mais 

aussi qu’elles constituent les mécanismes nécessaires pour que la Terre et l’humanité 

renoncent à la « vieille énergie » et progressent dans la nouvelle. 

Les ouragans et les tremblements de terre sont conçus pour élever les vibrations de la planète 

de même que les évènements terrestres qui sont si souvent mal compris. Nous vous 

demandons donc de reconnaître que l’accroissement des tremblements de terre, tsunamis, 

super-ouragans et du réchauffement global ne doit être ni craint ni arrêté. Il n’en est rien. Ces 

évènements sont très nécessaires à l’évolution que vous appelez Ascension Planétaire et qui 

ne peut tout simplement pas se manifester dans les « vieilles » fréquences. Et nous 

comprenons certainement que renoncer à la « peur » n’est pas facile, car c’est une réaction 

naturelle faisant partie intégrante de vos instincts de survie. 

Les nettoyages provoqués par les ouragans, tremblements de terre et autres évènements 

affectent puissamment les champs d’énergie consciente de la Terre vivante. Ils libèrent 

l’énergie coincée dans tous les nœuds de pouvoir de la planète et recodent et réalignent aussi 

tout ce qui touche à la Terre. C’est ainsi qu’une nouvelle conscience, une Nouvelle Terre, 

commence à aller de l’avant. 

Mais la peur persiste, et c’est naturel et certainement compréhensible. Même ceux d’entre 

vous qui se trouvent dans des « zones hors de danger », et ne sont pas affectés par les 

évènements, sont inconsciemment très au fait des anciens cataclysmes globaux qui inondèrent 

l’Atlantide, la Lémurie et d’autres. 

Très Chers, il est arrivé quatre fois que l’existence de l’humanité sur la planète ait pris fin. 

Nous comprenons donc pourquoi vous redoutez que les catastrophes naturelles et les 

changements magnétiques potentiels ne provoquent un autre « redémarrage », un cataclysme 

général qui supprime la vie telle que vous la connaissez. Le redémarrage se produira, certes, 

mais nous vous disons que pour le moment ce sera un changement plus graduel, en fonction 

de la réaction collective de l’humanité. 

En dépit des comédies dramatiques de vos media et de vos cinéastes, 2012 ne verra pas une 

Destruction Globale. Cela aurait été possible avant la Convergence Harmonique de 1987. 

Mais vous avez changé cela. Kryon, le Maître Magnétique, vous a parlé il y a 20 ans du 

changement apporté par la Convergence Harmonique, du fait que l’humanité avait atteint le 

quotient de Lumière requis et donc mis l’Ascension au programme. 

Nous vous disons donc que ni une inclinaison de l’ axe terrestre, ni l’ impact cataclysmique 

d’un astéroïde, ni un basculement des pôles magnétiques, tels que les média et les films les 

ont spectaculairement projetés, n’auront lieu. Cela n’est pas à craindre. L’axe de la planète ne 



s’inclinera pas à un degré catastrophique, aucun astéroïde ne s’écrasera sur la Terre et les 

pôles magnétiques ne basculeront pas en 2012. 

Nous répétons donc que c’est le Quotient de Lumière de l’humanité et sa décision qui ont fait 

qu’il n’y aura PAS de grand cataclysme général, de destruction mondiale. La purification se 

fera plutôt à un échelon plus petit et localisé, et l’humanité va maintenant aller de l’avant et 

atteindre le niveau suivant. 

Ne vous y trompez pas, très Chers, les changements qui permettent la purification doivent 

continuer et ils le feront. Et si les masses étaient dûment instruites et ouvertes à la vision d’un 

bien plus élevé, de tels changements s’effectueraient beaucoup plus facilement et rapidement. 

Sauver la Planète 

Nombreux sont ceux qui souhaitent « sauver la planète » comme vous dites. Or quelle est la 

nature de la relation entre l’homme et la planète vivante ? Le mieux serait que ces relations 

soient synchronisées , et sachez qu’à présent un dialogue peut vraiment s’instaurer entre la 

Terre et l’humanité. Ceux d’entre vous qui ont passé des vies en tant qu’Earth-Keepers 

(Gardiens de la Terre), indigènes, Druides, Atla-Ra, vont être les leaders de telles 

communications. Et certes, beaucoup d’entre vous, comme le canal, sont spécifiquement ici 

et maintenant pour tenir l’énergie de ces dialogues, et ils ont lieu. 

La difficulté avec beaucoup d’autres qui sont bien intentionnés tient à ce qu’ils ne sont pas 

accordés et n’ont pas un quotient de lumière suffisant pour accepter le vrai paradigme de la 

nature de la réalité. Et donc, bien qu’ils veuillent vraiment aider, ils ne savent vraiment pas 

comment faire. Ils croient qu’empêcher le changement ou le déplacer ailleurs est la chose à 

faire. Ceux qui veulent aider ne comprennent pas tous le plus grand bien, le but plus élevé de 

ces évènements. 

Nombreux sont ceux qui réagissent dans la peur et souhaitent échapper à l’anxiété. Mais 

dissoudre la peur n’est pas la même chose que la comprendre, et par conséquent, les masses 

humaines la transmutent et en réalité la recréent. Dissoudre ou déplacer les évènements du 

changement n’est pas nécessairement utile ni à la Terre ni à l’humanité. La difficulté avec 

ceux qui veulent aider est qu’ils croient mieux comprendre et mieux savoir. Ils omettent le 

divin, l’intégrité de l’esprit. Ils ne comprennent pas la perfection de ce qui se produit, car il 

est très difficile aux esprits fermés et à ceux qui portent des œillères de comprendre que tout 

est parfait et en ordre divin. Et alors, au lieu de mettre de l’huile dans les rouages, ils 

s’efforcent de les arrêter, ce qui les bloque et les immobilise. Et il devient alors encore plus 

difficile d’avancer sur les roues de la transition. La peur et l’ignorance sont les plaies des 

esprits fermés. 

La Parfaite Tempête 

Certains des mécanismes très importants de l’amélioration qui se produit sur votre planète 

sont les super-ouragans qui ne sont pas compris et très craints. C’est de nouveau la peur. Leur 

but est vraiment de charger les océans d’énergies magnifiques. Ils ne sont pas censés être 

attirés vers les terres Il leur faut de l’eau et ils se dissolvent au contact des terres. 



Mais le monde entier semble se concentrer sur l’endroit où ils vont toucher terre, les 

destructions qu’ils vont causer, et les experts prédisent où cela se produira. Et donc, en raison 

de cette concentration générale, les ouragans sont inévitablement attirés vers la terre, comme 

les humains fascinés et effrayés s’y attendaient. 

La véritable raison d’être de ces tempêtes est d’augmenter l’énergie des eaux et de lui 

permettre de s’étendre électriquement. Si elles restent en mer, l’énergie électrique est alors 

simplement conduite sous forme de vagues de courant inoffensives vers les terres et leurs 

habitants, non pas par des vents et des vagues mais par un courant d’énergie qui peut 

atteindre beaucoup plus d’êtres. Il y a là une perfection. Il existe une parfaite tempête en 

quelque sorte, mais la vraie parfaite tempête est celle qui combine idéalement les courants 

électromagnétiques. Et quand ces tempêtes se déplacent à travers les champs de l’humanité, 

elles sont utiles à l’ascension fréquentielle de la planète et ainsi à toute l’humanité. 

Question à Métatron : Dans les 7 dernières années il y a eu de très puissants ouragans. Est-il 

juste de dire que lorsque l’énergie s’accumule d’une manière si organisée elle possède une 

conscience ? 

Métatron : Vous remarquerez que les super-ouragans ont un aspect géométrique, et 

certainement celui de la série de Fibonacci. Nous dirons que ces consolidations de l’énergie 

élémentale « organisée » se rendent compte, mais on ne peut appeler cela conscience. Il y a 

un niveau d’attention qui se rassemble, une unité qui travaille dans un but commun. Un banc 

de poissons a une attention en tant qu’unité travaillant en harmonie vers un but commun, une 

seule unité faite de nombreux individus. Ce n’est pas la même chose qu’une conscience, qui 

est une énergie en expansion jusqu’à devenir un mental plein de capacités, désireux de se 

développer et imprégné de ce qu’on appelle Esprit Divin. Voilà ce qu’est la conscience. 

Question à Métatron : Il y a des millions de personnes qui prient pour que l’impact des 

ouragans soit atténué. C’est ce qui s’est passé encore récemment, et je crois que cela a une 

influence. Est-ce exact ? 

Métatron : Oui, l’énergie de la pensée affecte certainement tout. Mais essentiellement, ce 

pour quoi on peut prier est le plus grand bien, c’est-à-dire pour que le changement 

électromagnétique bénéfique apporté par les ouragans ait lieu, et aussi pour qu’ils restent en 

mer, et qu’ils s’y dissipent et diminuent avant de toucher terre. Mais l’erreur est de croire que 

ces tempêtes peuvent être éliminées. Elles doivent se produire car cela est nécessaire au 

changement de la Terre. À un niveau supérieur vous savez tous cela, mais en dualité il est 

compréhensible que vous ayez du mal à le saisir. 

Et donc, la réaction des masses est de prier dans la PEUR. Comme nous l’avons dit, ce qui 

amplifie les ouragans et les attire vers des lieux spécifiques est en partie la peur humaine, 

l’attention négative que l’homme leur prête. Une conscience de groupe, un énorme champ 

d’EXCITATION TERRIFIÉE est constitué, qui en fait les attire vers les terres. Comme vous 

dites, des millions de gens prient, mais ce que la plupart projettent est de la peur. « Nous ne 

voulons ni ne désirons cela, envoyez-le ailleurs ! » disent-ils. 



Mais nous répétons que la principale émotion qui provoque leur réaction est la peur, qui 

magnétise l’évènement et attire ce qui est craint. C’est la Loi d’Attraction, avec un accent sur 

le mot « Loi ». 

La focalisation des Media 

Toute l’affaire de l’ouragan devient un évènement médiatique, et les masses, surtout dans les 

régions côtières, sont collées à la télévision et à la radio. Les météorologues font des schémas 

du trajet et des prévisions concernant la zone d’entrée en contact avec la terre, et celle-ci 

devient magnétisée. Et ainsi, l’énergie de la conscience de masse , l’interférence émotionnelle 

humaine, peut devenir si énorme qu’elle influe sur le cours naturel des évènements. Les mises 

en garde des météorologues sont utiles, et la prudence incite à suivre le conseil de se 

« déplacer vers l’intérieur des terres », mais beaucoup d’humains ne tiennent pas compte des 

appels à évacuer les lieux. 

Il est certain que l’utilisation de vos technologies pour prévenir les gens de l’arrivée des 

tempêtes est très utile, très bénéfique, mais c’est l’exagération de certains média qui, dans 

une certaine mesure, transforme l’évènement en occasion d’attirer l’attention du spectateur 

par le sensationnel, et cela augmente la peur et le drame. Comprenez-vous la différence ? 

Nous ne voulons pas dire que l’émotion humaine crée l’évènement, mais plutôt que la peur 

accumulée jusqu’à un certain point magnétise et attire l’énergie des ouragans à des degrés 

divers. 

Si cette énergie émotionnelle considérable n’était pas fondée sur la peur, elle pourrait avoir 

pour effet que les ouragans restent en mer ou touchent terre avec beaucoup moins d’intensité. 

Et si les réactions de masse produisaient des prières pour le plus grand bien et le moindre 

mal, sans peur et sans panique, elles auraient une influence très bénéfique sur les 

« catastrophes naturelles ». Cela préviendrait l’amplification émotionnelle au lieu de 

l’alimenter. 

Question à Métatron : Quel est le but plus élevé des ouragans ? 

Métatron : Comme nous l’avons dit, le but est d’augmenter les énergies harmoniques et 

d’étendre la résonance fréquentielle sur les zones immergées de la planète qui constituent en 

fait les deux tiers de sa surface. Les tornades jouent le même rôle sur la terre ferme. Les 

cyclones, typhons, ouragans et tornades présentent tous le tourbillonnement vortexial qui 

purifie et élève l’énergie, non seulement à la surface mais aussi dans les profondeurs de la 

planète. La dimension et la vitesse impliquent des ratios spécifiques et atteignent des zones 

situées bien au-delà de la région traversée. Elles alimentent en grande proportion les lignes 

ley et les énergies axiales tonales pour que l’élévation atteigne plus d’êtres et de régions. Il y 

a là une perfection. 

Et donc, ce qui se passe, vu d’un point de vue plus élevé, est en ordre parfait. C’est la parfaite 

tempête en ce sens qu’il s’agit de l’association parfaite de courants électromagnétiques. 

L’imperfection qu’on lui trouve provient en vérité du point de vue de la dualité, de 

l’incompréhension, de la peur. 



Le Centre du Réchauffement Global 

Il est absolument certain que la puissance accrue de vos ouragans vient du réchauffement des 

océans. Bien que vous, humains, vous efforciez d’assumer la responsabilité du 

Réchauffement Global, il n’est pas causé essentiellement par votre industrialisation. Il se 

produirait même si vous étiez une société champêtre. Mais comprenez aussi que la pollution 

due aux déchets et émissions industriels doit être contrôlée pour la santé de l’humanité et de 

tout ce qui vit sur votre planète. 

La principale cause du réchauffement global est l’augmentation de la vitesse de rotation du 

noyau en fusion de la Terre. Cette accélération accroît la masse et la température du 

ferronickel en fusion dans le noyau. La chaleur produite réchauffe le manteau de la Terre. 

L’accélération de la rotation affecte le couple de torsion entre les noyaux intérieur et extérieur 

qui sont en rotation dans des sens opposés et à des vitesses différentes. 

C’est le mécanisme de ce couple de torsion et son changement qui augmentent le flash de 

votre séquence de temps sur la planète. Cela augmente aussi la masse du noyau central qui, 

par voie de conséquence, accroît la décharge d’ions que vous appelez Résonance de 

Schumann. 

Ces changements ont des effets profonds qui concernent l’évolution de votre planète et de sa 

matrice. Les réglages sont en cours et demandent beaucoup de précision. 

Pour le moment, la syntonisation n’est pas terminée, et il y a donc un déséquilibre au centre 

de la planète dans la façon dont le noyau tourne dans le sens des aiguilles d’une montre et 

dans le sens inverse, et il faut qu’il y ait un équilibrage sur la Terre également. Sans cela, sans 

cet équilibre, la Terre ne peut pas vraiment atteindre ses octaves supérieures, ce qui est 

nécessaire pour recevoir les dimensions supérieures. 

Et donc, en vérité, le paradoxe et la réalité plus élevée dont les masses humaines ne savent 

rien est que, sans un tel équilibre de l’électromagnétisme, il y aurait encore plus de 

soubresauts terrestres. Il y aurait d’abord un tremblement de terre, puis un ouragan et une 

tornade pour rétablir l’équilibre. À quoi succèderait un autre tremblement de terre, suivi d’un 

ouragan et d’une tornade créant leur propre configuration, ce qui n’arrangerait rien. Avec ce 

qui se passe, il y a une énergie qui anticipe la façon dont l’électromagnétisme se déplace sur 

la planète, circule dans le système de la grille et imprègne alors la Terre, équilibrant ainsi son 

intérieur. 

Cela ne se produit pas nécessairement pour éviter les soubresauts, mais pour créer un 

équilibre là où il est nécessaire. Nous vous assurons que si le déséquilibre n’était pas traité 

cela provoquerait des méga cataclysmes. Il vaut donc mieux que des évènements de moindre 

envergure se produisent pour créer l’équilibre et en prévenir de plus graves. 

Les Éjections Coronales Solaires et les Influences Célestes 

Il y a eu aussi des éjections coronales, des tempêtes solaires créant ce qu’on appelle des vents 

solaires, qui n’ont cessé d’augmenter en intensité, certaines battant tous les records. Vous 



demandez alors quel rôle jouent les vents solaires, ou les éjections de masse coronale, dans 

l’ascension de la planète. Nous vous disons qu’ils changent la vibration qui affecte la Terre. 

Ils changent les fréquences selon lesquelles l’esprit humain fonctionne. Ils fournissent 

l’interface pour accéder aux dimensions supérieures. 

Comment cela se fait-il ? L’énergie provenant des éjections de masse coronale est absorbée 

dans les plaques tectoniques terrestres et accroît ainsi la résonance vibratoire de la Terre. Cela 

passe par certains points de pouvoir et sites sacrés, notamment ceux qui possèdent une 

structure cristalline géométrique. C’est l’aspect cristallin, la matrice dans sa géométrie sacrée 

qui reçoit, raffine et distribue ces harmonies. Ce système planétaire de sites sacrés, points de 

la grille et nœuds de pouvoir est fortement impliqué dans le processus d’ascension. À la fois 

pour la planète et pour l’humanité. 

Les tempêtes, les ouragans, permettent davantage de purification et adoucissent et mettent en 

valeur ces énergies, non pas à titre de sanction mais comme un recalibrage, une atténuation 

du mouvement de pendule de la dualité. Et certes beaucoup de villes industrielles des 

Amériques sont affectées. Quand ceux qu’on appelle les enfants Indigo et Cristal arriveront 

au pouvoir, cette zone jouera le rôle de phare de la Nouvelle Énergie. 

La Terre est une présence toute puissante. Elle ne peut être détruite. Que vous l’acceptiez ou 

non, rien n’est retiré de la Terre sans son accord. L’homme ne peut détruire la Terre, il ne 

peut que détruire son aptitude à vivre sur elle. La Terre était tout aussi consciente quand elle 

était une sphère de lave en fusion qu’elle l’est aujourd’hui. Gaia a accepté les changements 

qui arrivent et qui sont largement orchestrés par la sagesse de la Terre, du Soleil et de ce que 

vous appelez Dieu Créateur. Sachez que tout est en ordre parfait. 

C’est la Parfaite Tempête. Ne craignez rien. 

Je suis Métatron et Vous êtes Bien-Aimés. 


