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Le texte ci-dessous est adapté  d’une canalisation donnée en public le 12-12-12, et mentionne des 
présentations concernant les Changements de la Terre. Elles se réfèrent aux travaux des docteurs 
Carl Sagan, Alex Dimitriev, Richard Hoagland, Susan Rennison, Greg Bradden, Peter Garjajev 
et Luc Montagnier. Ce qui suit est un développement de la canalisation de Métatron et ne 
représente pas nécessairement les conclusions des chercheurs pré-cités. Ce sont des concepts 
originaux et alternatifs qui peuvent différer des idées et résultats des chercheurs et de la NASA.

 

 

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

Nous sommes en 2013, et nous vous assurons qu’un nouveau soleil se lève, et c’est certainement 
le soleil du changement. Il apporte la lumière cohérente cristalline de la magnifique Nouvelle 
Terre. Et c’est bien magnifique que nous voulons dire. Très Chers, nous vous disons de nouveau 
que l’Ascension de la planète a eu lieu, et que c’est l’humanité qui a réalisé cela. Même si 
beaucoup d’humains, dans la conscience 3D, ne le reconnaissent pas, la Terre a changé et accédé 
à un nouveau paradigme. Ceux d’entre vous qui savent le réalisent. Et nous parlerons donc de la 
Transition du Verseau.

La Transition du Verseau - la Radiation Anthropocène

Vos scientifiques connaissent une ère particulière de la Terre durant laquelle la majeure partie de 
votre vie biologique actuelle apparut. On l’appelle la Radiation Cambrienne. Durant cette phase, 
il y eut un grand influx de plasma sur la Terre qui apporta de nouvelles formes de vie sur votre 
planète.

(Darwin, le célèbre tenant de la théorie de l’évolution, admit que la Radiation Cambrienne était 
l’argument le plus valable contre sa théorie.)

La même chose se passe en ce moment. La radiation solaire actuelle est devenue super-chargée 
en 1989 et va continuer. Des quantités inimaginables d’éjections de masse coronale ont bombardé 
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la Terre de radiations, d’ions et d’électrons.

La radiation ionique changera absolument votre biologie et votre ADN pour le meilleur. Vous 
deviendrez moins denses.

La source majeure de nouvelle énergie sur la Terre est l’injection massive de radiation cosmique 
via les vents solaires. Nous appellerons cela la Transition du Verseau, bien que le canal préfère le 
vocabulaire de la géologie et la nomme  Radiation Anthropocène.

Le Catalyseur de base

L’ionisation cosmique de la « Radiation du Verseau », même si elle vous laisse perplexes, est le 
moteur du changement, et joue un rôle essentiel et bienfaisant dans la transition de l’Ascension. 
Elle n’est pas à craindre.

La radiation a fait bien plus que secouer votre magnétosphère et influer sur les mouvements 
tectoniques et le climat de la Terre. La pénétration ionique est le catalyseur central des 
changements de temps, des super-tempêtes, des tremblements de terre, et la cause essentielle du 
réchauffement global…c’est aussi la cause centrale d’encore plus grands changements.

Mais permettez-nous d’introduire ici une précision que nous avons déjà mentionnée il y a des 
années. Même si vos conspirationnistes souhaitent faire porter à l’humanité la responsabilité des 
changements de temps, nous vous disons que ce n’est tout simplement pas le cas. Nous vous 
avons dit cela il y a 5 ans, quand les super-tempêtes et tremblements de terre devinrent plus 
fréquents. Beaucoup de vos scientifiques ont désigné les EMC comme cause de ces changements, 
et c’est absolument vrai. Et nous avons ajouté que le noyau de la Terre se réchauffait, ce qui se 
transmettait à son manteau, et jouait un rôle important, mais cela aussi est un aspect de la 
radiation solaire. Ce n’est pas le HAARP.

Comme la NASA et de nombreux chercheurs (Greg Bradden, Alex Dimitriev, Susan Rennison, 
Richard Hoagland) l’ont noté, des milliards de tonnes de plasma bombardent la Terre depuis 20 
ans, ce qui est beaucoup plus que jamais au cours de l’Histoire.

Comme l’ont dit plusieurs de vos scientifiques, croire que les changements sur la planète sont 
causés par un assez petit appareil de chauffage ionosphérique appelé HAARP n’est pas logique. 
HAARP consiste en 180 antennes situées sur 18 hectares. Ce n’est pas ça qui cause les tempêtes. 
Nous vous disons que ni la technologie ni le pouvoir permettant de manipuler le temps à cette 
échelle n’existent sur la planète. Le changement provient de la Radiation Solaire, du Plasma 
Ionique ! Cela a modifié votre Terre et sa biologie auparavant, à l’ère de la Radiation Cambrienne.

Et nous vous disons que l’afflux d’ions va aussi affecter votre biologie. C’est le catalyseur qui 
vous fera passer d’une base carbone à une base silice.

Influx et Genèse de la Radiation
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Deux ans après la Convergence Harmonique de 1987, une tempête magnétique massive 
bombarda la Terre de milliards de tonnes de plasma.

Vos scientifiques notèrent cet effet. La NASA enregistra plus de 200 éruptions solaires au cours 
de 36 EMC en l’espace de 2 semaines. Onze d’entre elles étaient de Classe X. L’aura de la Terre, 
la magnétosphère, fut diminuée de moitié, et se mit à ressembler à une méduse de plasma.

Les énormes orages magnétiques firent de grands dégâts sur toute la planète. Cela fit la une des 
media et des publications scientifiques, et inonda la télévision et l’internet. La NASA perdit la 
trace d’objets qu’elle suivait dans l’espace, des ordinateurs avancés tombèrent en panne, des 
plateformes pétrolières durent arrêter les forages, des GPS et des boussoles cessèrent de 
fonctionner, des réseaux électriques sautèrent, privant des millions d’habitants de l’Amérique du 
Nord de courant pendant de longues périodes. La NASA annonça que la station spatiale MIR 
avait été si sévèrement endommagée qu’elle serait abandonnée.

Cet influx catalytique se poursuivit, et la radiation ionique continua de se déverser. Les plus 
grandes éruptions jamais enregistrées eurent lieu en 2001et en 2003, 150 tempêtes les suivirent. 
Plus d’éruptions de Classe X se sont produites durant les deux dernières décennies qu’à aucun 
autre moment de l’Histoire.

Des phénomènes lumineux commencèrent à apparaître. Les orbes furent vues plus fréquemment. 
Les aurores boréales se manifestèrent en de nouveaux lieux, situés beaucoup plus au Sud. On vit 
des aurores rouges, jusque là très rares,  plus proches de la surface, des aurores devinrent visibles 
en plein jour, des éclairs particuliers appelés spectres rouges, phénomènes lumineux transitoires 
et Elfes furent annoncés plus souvent qu’avant. Les dessins des agroglyphes (crop circles) 
devinrent plus complexes, ce qui permit de les distinguer des imitations « humaines ».

Ce qui se passe, très Chers, a un but. Il n’est pas caché du tout. Alors, qu’est-ce-que tout cela veut 
dire ?

Changement de Dimension-Multidimensionnalité

C’est la transition ! Celle du Verseau ! Et elle est magnifique. C’est ce que vous attendiez. Vous 
pensez que rien ne s’est produit à l’Ascension…mais regardez autour de vous. En vérité les 
choses évoluent depuis plus de 20 ans, et c’est loin d’être fini.

Des formes de vie de dimension plus élevée deviennent visibles. Ce sont des nouveautés en 
termes de meilleure perception, mais certains de vos textes religieux en ont déjà parlé. Les 
anciens scribes y ont indiqué que la vie apparaît en 3 formats : en tant qu’argile (biologie de la 
Terre), en tant que feu (dévique, électrique) et  en tant que lumière (angélique).

Certaines orbes, spectres rouges , Elfes et phénomènes lumineux transitoires qui deviennent plus 
fréquents sont en fait des formes de vie d’autres dimensions. Certains sont entrés en 
communication avec vous de différentes manières, notamment par les agroglyphes. De nombreux 
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groupes d’études commencent à les explorer, mais pas en tant que formes de vie. La NASA  a 
enregistré nombre d’EMC durant les 20 dernières années. Le géo-physicien Susan Rennison et 
Greg Bradden s’y sont référés. Cela est causé par les EMC.

L’ADN et les Nouvelles Formes de Vie

La Transiton du Verseau, ou Radiation  Anthropocène, apportera une nouvelle vie tout comme le 
fit la Radiation Cambrienne il y a environ 580 millions d’années.

Ce qui se passe n’est pas nouveau, bien que les précédents n’aient pas été enregistrés et que ce ne 
soit pas encore compris. Ce qui caractérise l’actuel influx de radiation est le fait qu’il se trouve à 
présent en relation symbiotique avec la Grille Cristalline (de l’Ascension).

Au sein de la synergie entre la Radiation Cosmique du Verseau et la Grille Cristalline 144, des 
dimensions parallèles deviennent plus accessibles pour vous. Les formes de vie, les êtres dont 
nous parlons, existent dans ces dimensions sous formes bio-plasmique, électrique et photonique. 
Votre Bible ne désigne-t-elle pas les Anges comme des Etres de Lumière ?

Les extraterrestres plus avancés sont des êtres de lumière non physiques…et comme vous 
développez l’épiphyse (pinéale) dans le champ thêta vous atteindrez leur longueur d’onde.

Le Ratio 6/1 Ouvre l’Épiphyse

L’étonnant influx ionique est en symbiose avec la transition dimensionnelle et en synergie avec la 
Grille Cristalline. La nouvelle résonance ionique vous permettra d’ouvrir plus facilement 
l’épiphyse.

Vos scientifiques officiels savent depuis un certain temps que la modification du magnétisme du 
ratio ionique a un effet important sur la conscience humaine. L’Allemand Mesmer fut le premier 
à découvrir ça. Il s’aperçut qu’en plaçant des sujets dans un champ fortement anionique 
(magnétique) ils pouvaient atteindre d’étonnants états de conscience qui facilitaient la 
communication avec l’ « Esprit Universel ». Nous vous disons que cela fut fait par induction 
ionique qui ouvrit l’épiphyse.

Vos sociétés indigènes étaient souvent attirées dans des zones qu’ils appelaient « Terre Sacrée » 
précisément parce qu’ils s’étaient aperçus qu’ils pouvaient plus facilement y avoir des visions. La 
raison en est que les minéraux et les énergies telluriques de ces lieux particuliers créent un ratio 
ionique différent et permettent l’ouverture de l’épiphyse.

Au cours d’études récentes, certains de vos chercheurs universitaires ont découvert qu’en utilisant 
des générateurs d’ions pour faire passer  le ratio anions/ cations à 6/1, les sujets avaient des 
expériences hors du corps. Là aussi l’induction ouvrit l’épiphyse.

Ratio et Création Thêta
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Le bombardement d’anions que reçoit votre planète modifie le ratio de la même manière, et cela 
se fait avec et à travers la Grille Cristalline, pour faciliter le changement de votre conscience et 
aussi, bien sûr, de votre biologie. Vos scientifiques et vos biologistes en sont de plus en plus 
conscients. Le projet récent du « Génome Humain » implique que l’ADN humain changera/
mutera en fonction, non seulement des conditions de l’environnement, mais aussi des 
« programmes » de croyances et de culture.

L’année dernière, il se fit une expérience étonnante qui secoua la science officielle. Elle laisse 
entrevoir de nouveaux potentiels, et elle fut réalisée par un scientifique officiel, un prix Nobel, le 
docteur Luc Montagnier. Deux tubes à essai hermétiquement scellés contenant, l’un un petit 
morceau d’ADN et l’autre de l’eau distillée stérilisée, furent placés côte à côte. Ils furent tous 
deux entourés d’un champ électro magnétique de 7hz, et la « téléportation » n’eut pas lieu.

Qu’est-ce-que cela veut dire ? Que les codes de la vie se trouvent dans le « Champ Unifié 
Harmonique » et peuvent la créer dans la vibration thêta cohérente.

Notez cela. Étudiez les nuances des taux de vibration thêta et delta. Il est très important de savoir 
que la création s’effectue dans le champ thêta cohérent.

Le monde objectif que vous voyez a toujours résulté de la conscience. Mais jusqu’à présent il a 
toujours été projeté n’importe comment car l’humanité n’a pas encore reconnu ni maîtrisé ses 
potentiels divins. Les pensées et les images peuvent certainement être utilisées pour créer un 
« Nouveau Monde », de Paix, d’Harmonie et d’Amour. La pensée « Cohérente Thêta », de 
résonance cristalline, peut être utilisée de manière harmonique pour former la réalité physique et 
devenir un fait physique. Votre Ascension, celle de l’humanité, peut être propulsée mentalement 
vers la manifestation à partir d’un état fréquentiel appelé cohérence thêta.

Exploration de la Cohérence Thêta

L’humanité, dans son état actuel, accorde une grande importance à l’état de conscience de 
« Fréquence Bêta ». Il est temps d’explorer d’autres états, d’utiliser la fréquence thêta pour co-
créer votre réalité. La Radiation du Verseau est le mécanisme et bien sûr le résultat de 
l’Ascension Planétaire. Elle apportera à l’humanité les instruments de son Ascension.

Le mécanisme bienveillant de ce qui s’est produit et continuera de se produire, surtout durant les 
maxima solaires de 2013, est l’injection massive de plasma sur et dans la Terre. Des milliards de 
tonnes d’énergie ionique ont été projetées sur votre plan et c’est extraordinaire.

Vos astrophysiciens connaissent les courants de plasma qui entourent la Terre depuis quelques 
années. Ce plasma ne fait pas que modifier le ratio ionique, il le fait dans un champ thêta 
cohérent, qui est le portail de la créativité divine. Des vagues et des masses d’énergie cohérente 
thêta sont maintenant attirées vers des nœuds spécifiques de la planète. Elles peuvent être 
utilisées pour l’installation de « centres de création », comme le besoin se fait davantage sentir de 
Guerriers Spirituels méditant en groupes pour la manifestation d’une planète harmonieuse.
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Votre planète a toujours été un corps chargé en orbite dans un champ de plasma. Le récent influx 
de radiation solaire accroît exponentiellement son influence sur la Terre et l’humanité. Vos 
scientifiques officiels ont maintenant des données scientifiques permettant un examen plus 
approfondi des changements affectant la Terre et le Cosmos et une nouvelle conception de leur 
étendue et de leur rôle. Nous vous disons que ces changements n’ont pas seulement un impact sur 
pratiquement tout le volume de la Terre, de son noyau à son atmosphère et magnétosphère, mais 
qu’ils changent aussi les fréquences selon lesquelles l’esprit humain fonctionne. Ils fournissent 
l’interface pour accéder à des dimensions plus élevées.

Comment cela fonctionne-t-il ? L’énergie qui provient des EMC est absorbée par les plaques 
tectoniques de la Terre en augmentant ainsi sa résonance vibratoire. Cela ne se passe qu’en 
certains points de pouvoir et sites sacrés, notamment ceux qui ont une géologie cristalline 
géométrique. Ces changements produits par la radiation Cosmique se propagent à travers tout le 
système des nœuds de la Terre. Si le plasma des EMC crée une telle vibration, tout le flux électro 
magnétique de la Terre en est affecté. Il en va de même pour le mental collectif et le paradigme 
de l’humanité, la façon dont les humains créent leur réalité ainsi que la crédibilité des 
vraisemblances qu’ils croient. Tout cela est affecté par ce qui vient du Soleil, du vent solaire.

Bien Sûr Qu’il Y Eut Une Ascension

Très Chers, nous vous répétons que l’Ascension de la Planète a eu lieu grâce à l’humanité, et que, 
même si un grand nombre d’humains en 3D ne le reconnaissent pas, la Terre a certainement 
changé et passé à un nouveau paradigme. Il est donc temps de se défaire de la vieille énergie, de 
la PEUR. Notre message consiste à vous parler de votre divinité, et à vous dire qu’en vérité la 
planète se trouve en l’An UN de la Nouvelle Terre. Il est certain que l’humanité suivra et 
Ascensionnera aussi rapidement. Vous êtes absolument sur la bonne voie pour que cela se 
produise. En cette ère nouvelle, il incombe aux chercheurs de projeter la joie, la lumière, car, 
dans l’expansion des Harmonies Cristallines, chaque photon de lumière mentale que vous 
projetez est amplifié. Et cela se produit plus vite dans la Nouvelle Énergie. Et donc vos rôles 
acquièrent une nouvelle bienveillance, tandis que vos pouvoirs de création augmentent.

Beaucoup d’humains sur le sentier de la lumière affirment que tout évènement arrive pour une 
raison, ce qui est souvent extrapolé en « tout ce qui se passe devait se passer…toute chose est 
comme elle doit être ».

L’Université de la Terre

Nous vous disons que d’un point de vue plus élevé tout conduit à une meilleure compréhension, 
mais l’ « Université de la Terre » est destinée à l’apprentissage de la création responsable. Le 
professeur principal est le docteur « cause et effet », et il fait des visites à domicile.

Si tout apparaissait dans un état de perfection dès la première tentative, l’apprentissage et la 
croissance via le cycle des réincarnations ne seraient pas nécessaires. Il y a donc une courbe 
d’apprentissage qui permet la répétition des processus. L’humanité continuera à suivre les cours 
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jusqu’à ce qu’elle maîtrise la création responsable.

Ce ne sont pas toutes les actions ni toutes les décisions qui sont reçues à l’examen.

Votre nouvelle matrice de 2013 et au-delà offre des critères plus concentrés pour réussir. Dans ce 
cursus avancé il faut plus d’action pour obtenir le diplôme.

Le plan terrestre est une illusion qui a une raison d’être. Point final. Cette règle ne souffre pas 
d’exception. Vous êtes de puissants Etres spirituels en formation, et vous venez d’entrer dans la 
classe terminale de l’Université de la Terre.

Le moment est venu de la co-création focalisée. Nous vous disons que la pensée cohérente 
individuelle et collective peut changer la réalité de votre planète et le fera. Mais vous devez 
comprendre que la manifestation créatrice la plus effective ne vient pas du cerveau 3D mais de la 
fréquence thêta du supra mental.

Il y a tant de choses dont vous savez qu’elles doivent changer. Tant de tournures d’esprit sont 
encore concentrées sur les pièges du plan 3D, notamment la cupidité, l’insensibilité aux autres et 
la prédominance du pouvoir sur l’amour. En 2013 vous pouvez commencer à vous unir et à créer 
une Terre harmonieuse.

Il y faut de l’effort. L’appel du clairon se fait entendre !

Responsabilités dans la Transition Cosmique

La Radiation Cosmique présente certes des avantages mais elle implique aussi des responsabilités 
pour ceux d’entre vous qui sont sur le Sentier. Les travaux de Maîtres comme Graham Hancock, 
John Van Auken, David Hatcher Childress, John Major Jenkins et Semir Osmanagich en 
révèleront bien davantage. Les ombres de vos véritables origines commencent à s’éclairer. Mais 
cela attire la critique. C’est l’effet de la dualité, de la vieille énergie opposée à la nouvelle. Quand 
de nouveaux concepts iconoclastes sont présentés, les vieux systèmes les rejettent toujours, même 
cela possède un aspect de polarité, d’électro magnétisme.

Nous vous disons que ce qui sera découvert dans les Pyramides de Bosnie grâce au Dr 
Osmanagich changera absolument vos conceptions de l’Histoire. Tous ces nouveaux concepts ont 
été critiqués, et néanmoins ils révèlent des vérités essentielles et éclairent l’ombre.

D’autres suivront, car une nouvelle génération d’enseignants émerge dans les domaines de la 
science, de la physique et de l’archéologie qui, non  seulement révèleront les clés de la transition, 
mais éclaireront aussi une grande partie de l’histoire cachée de votre planète. Nous vous disons 
que beaucoup d’entre eux seront les nouveaux Travailleurs de Lumière et Gardiens de la Terre, 
qu’ils le reconnaissent ou pas.

Leurs travaux apporteront, morceau par morceau, pas à pas, les preuves manquantes permettant 
l’union nécessaire de la science et de la spiritualité, et la révélation de vos  origines et de votre 
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histoire véritables. Les travaux d’une génération seront le point de départ des découvertes 
scientifiques de la suivante. En temps utile, l’esprit et la science seront intégrés, en un cercle 
parfait. Votre voyant E. Cayce avait dit que l’humanité en apprendrait plus à  propos de la nature 
de Dieu par la science que par la religion. Le moment arrive où cela va se manifester.

Les Scientifiques sont les Nouveaux Travailleurs de Lumière

Comme cela fut présenté au rassemblement du 12-12-12, beaucoup de vos scientifiques et 
chercheurs font de nouvelles découvertes qui n’auraient pas pu se réaliser avant 1987. Bien que la 
science officielle, en majorité, rejette tout ce qui ne peut pas être physiquement prouvé, et que ses 
tenants soient allergiques à la « métaphysique », les travaux actuels de nombreux scientifiques 
ouvrent des perspectives, jamais imaginées auparavant, dans de nombreux domaines. En réalité, 
les Nouveaux Travailleurs de Lumière sont les scientifiques d’avant-garde…même si eux-mêmes 
ne se considérent pas comme métaphysiques. Cela mettrait en danger leur crédibilité face à la 
vieille garde.

Une série de présentations au rassemblement du 12-12-12 a fourni beaucoup d’informations de 
valeur. Greg Bradden présenta les concepts de la Radiation Solaire, et d’autres recherches par A. 
Dimitriev, S. Rennison, R. Hoagland et d’autres suivirent. Les travaux de L. Montagnier ajoutent 
les éléments de cohérence et de vague thêta. Et ainsi, dans la Radiation du Verseau, beaucoup de 
changements auront lieu. Certains se feront de votre vivant, d’autres prendront des siècles, 
d’autres encore des millénaires. Mais le changement se produira.

Nous vous donnons une indication, qui est que 2038 verra un important saut en avant…et ce que 
vous faites maintenant est en train de le créer. Le Plasma Solaire sera la base du Nouveau 
Firmament et le catalyseur, le moment venu, du passage à la biologie à base silice. C’est certes le 
Soleil qui joue le rôle principal dans tous ces changements, en rendant plus manifeste la vie 
plasmique.

Résumé des Effets

Effets du changement plasmique :

- Changement du ratio ionique qui permet un accès plus facile à l’état thêta cohérent.

- Ouverture plus facile de l’épiphyse

- Manifestation des instruments de créativité harmonieuse

- Catalysation de la modification de l’ADN et du passage à la biologie Cristalline à base silice (le 
quartz est du dioxyde de silice)

En corrélation avec la Grille Cristalline, le changement plasmique :

- Facilite l’expansion de la planète en 12 dimensions
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- Permet un meilleur accès à la multidimensionnalité (vie photonique et plasmique)

- Joue un rôle essentiel dans les changements planétaires nécessaires

- Facilite l’ accélération de la Cohérence

- Joue un rôle-clé dans la formation du Nouveau Firmament

- Augmente la vibration des nœuds de pouvoir et des portails-vortex

- Permet à l’Humanité de co-créer la Nouvelle Terre.

Passer à l’Action

Quelle est alors votre responsabilité dans la transition ? C’est la co-création.

Beaucoup de vos sociétés du passé furent incapables de faire face aux aspects duels de la 
violence, et de l’amour opposé au pouvoir. Cela revient aujourd’hui sur le devant de la scène.

La grande société de Poséidon en Atlantide, appelée « Loi de Un », réalisa le niveau le plus élevé 
d’harmonie sur votre plan, mais son incapacité à venir à bout de la violence laissa émerger un 
aspect dense de la dualité qui conduisit à l’effondrement d’une culture très avancée. C’est un 
problème très difficile, et il sera, bien sûr, résolu, mais cela prendra de nombreuses années. Nous 
notons que beaucoup d’entre vous faisaient partie de Poséidia, de la Loi de Un. Et, Très Chers, 
vous portez un fardeau inutile.

Nous vous exhortons à vous libérer de la culpabilité et de la souffrance. Prenons un moment pour 
que cela se fasse.

( pause…)

Maîtres, nous vous disons qu’à tout moment, la moitié du monde est dans la lumière tandis que 
l’autre moitié est dans la nuit, c’est un monde de polarité. Nous vous disons que beaucoup plus de 
la moitié de l’humanité est dans l’ombre pour ce qui concerne la conscience, mais qu’elle 
s’éveillera pourtant à la lumière de la sagesse. Nous vous disons que l’illumination se réalise un 
cœur à la fois. Et nous vous disons encore une fois que vous vivez dans l’Université de la Terre, 
l’école de dualité. Tout ce qui se trouve autour de vous est une illusion intentionnelle qui est 
créée collectivement. La planète a Ascensionné, et, en temps voulu, chacun de vous en fera 
autant. La masse critique, la majorité de l’humanité, atteindra l’Ascension harmonieuse dans 15 
générations. Cela se fera.

C’est pourquoi les porteurs de lumière parmi vous, loin cesser de croire, doivent toujours faire 
briller cette lumière, car même une petite vague de photons crée une illumination transitionnelle. 
Il en est ainsi, et ainsi doit-il en être pour vous qui êtes ici aujourd’hui. Votre grand Mahatma 
Gandhi a dit que vous deviez devenir le changement que vous souhaitez voir se produire. Et nous 
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vous disons que le désir de changement est une part essentielle de l’équation. L’autre partie est de 
passer à l’action pour manifester ce changement. Et vous ne pouvez pas l’accomplir en vous 
cachant la tête dans le sable.

Nous avons souvent énoncé une grande Vérité qui peut paraître paradoxale :

Quand l’Humanité substituera le Pouvoir de l’Amour à l’Amour du Pouvoir, un Saut 
Quantique se produira. Mais l’Amour sans force est incomplet.

Chers Humains, vous vivez sur un plan de libre-arbitre dans la DUALITÉ. C’est l’Université de 
la Terre. Se mettre des lunettes roses, c’est-à-dire faire comme si la négativité n’existait pas dans 
la polarité, est un déni de ce qui précisément définit la dualité. Ce fut l’erreur des Atlantes.

Certains d’entre vous ont posé la question suivante : 2012 est venu et passé, et alors, qu’est-ce-
qui va suivre ?

Comme disait le Mahatma Gandhi, c’est de devenir le changement que vous désirez. Il faut agir. 
Et d’une manière créative. Et donc dans l’énigme du pouvoir de l’Amour, souvenez-vous de vous 
tenir dans votre Vérité. L’amour n’est pas une émotion, c’est une clé vibratoire complexe, c’est 
une science. Et comme nous l’avons dit, l’Amour sans Force est incomplet. Apprendre cela fait 
partie du cursus de la Dualité. Se tenir dans sa Vérité ne veut pas dire se confondre en excuses 
quand quelqu’un vous marche sur les pieds. Ni cacher sa tête dans le sable.

Transformer la négativité de la dualité en positif est l’Alchimie de la Maîtrise. La force positive 
est essentielle et elle implique une réaction positive. Cela peut sembler paradoxal, car il ne s’agit 
pas d’imposer votre volonté à d’autres dans la tyrannie. De nouveau, prenez en compte l’exemple 
du Mahatma Gandhi.

Le Changement Arrivera - Quand Vous le Créerez !

Certains disent que les nations dominantes, les plus puissantes financièrement, ressemblent plus à 
des entreprises qu’à des pays, à des trusts orientés vers le profit, dont les citoyens sont traités 
comme des employés. En vérité, tout cela est plus complexe que n’importe quel pays, race ou 
holding.

Certains disent que les masses humaines sont contrôlées et manipulées par les media, obsédées 
par le besoin de posséder et esclaves de l’endettement. Nous vous disons que le temps est proche 
où les gens comprendront que ce ne sont pas leurs dettes qui les lient à leurs croyances, mais bien 
leurs croyances qui les rendent esclaves de leurs dettes et de la notion de manque. On peut dire 
que la souveraineté de l’individu s’est perdue. Mais une lumière brille encore, et elle devient plus 
intense. Une nouvelle génération arrive au pouvoir sur la planète, et elle accélèrera le 
changement. Cette génération est la VOTRE.

Le système économique global changera, mais il ne s’effondrera pas irrémédiablement dans le 
chaos planétaire. Cela ne serait pas utile à ce qui est à venir. Il y aura plutôt un changement 
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conscient, et des éléments positifs seront avancés qui permettront un progrès. Ce qui s’est passé 
peut avoir une raison d’être et conduire au changement.

Le changement est certes dans la nature de la réalité, et il aura lieu. Il se produira pour le plus 
grand bien quand vous l’aurez créé en tant que tel. La Nouvelle Terre, les Nouveaux Humains, ne 
pourront créer un futur meilleur en se contentant de rejeter leur passé. Le changement vient des 
leçons tirées du passé et de l’ajustement dans le présent, un pas à la fois. Les nouveaux humains 
des 15 prochaines générations choisiront un nouveau modèle et la transition aura lieu.

Ce sera grâce à la Nouvelle Ionisation

Comme cela a été décrit dans les présentations, la science enregistre des changements qui aident à 
Maîtriser la dualité. C’est la radiation ionique et vos scientifiques le décrivent.

Ce que nous affirmons est que l’influx ionique stupéfiant est en symbiose avec la transition 
dimensionnelle et agit en synergie avec la Grille Cristalline. La nouvelle résonance ionique vous 
permettra d’ouvrir plus facilement l’épiphyse, et de fonctionner davantage dans la vibration 
Thêta. Et nous vous disons que la co-création ne s’effectue pas dans l’état conscient Bêta, mais 
dans la vibration Thêta plus profonde. En tant que société, vous vous êtes presque totalement 
concentrés dans la conscience de fréquence Bêta, et dans la nouvelle énergie de la Nouvelle 
Terre, d’autres outils sont donnés, qui permettent absolument d’accéder plus facilement à la 
fréquence Thêta.

Outre le changement ionique, il y a de nombreux outils permettant d’atteindre les fréquences 
Créatives Thêta. La musique jouée durant cette conférence en est un. Le travail des musiciens 
(Kai Mitchin et Ron Crose) est canalisé, il est inspiré pour le temps présent. Comme cela a été 
présenté, les Cristaux Phi sont aussi des outils sophistiqués pour l’amplification cohérente thêta 
de la pensée créatrice.

Les clés de la manifestation se trouvent dans l’état thêta. En tant qu’individu, nation ou planète 
vous ne devez pas vous sentir impuissants à créer le changement.

Très Chers, le monde dira que rien n’a changé après le 21 Décembre 2012, qu’il n’y a rien de 
nouveau en 2013. Si vous lisez cela en espérant que les phrases finales de cette discussion seront 
conformes à vos souhaits, vous ne serez pas déçus. Mais nous vous disons que même si le modèle 
de l’expansion est arrivé en 2012, l’illumination en masse de l’humanité ne se fera pas avant 
plusieurs siècles. 2012 vous a apporté plus d’outils pour atteindre vos buts plus élevés. 2013, et 
au-delà, est le temps désigné pour les utiliser. Vous devez le faire. Nous , du royaume Angélique, 
ne sommes pas là pour résoudre vos problèmes ni pour critiquer, mais plutôt pour vous 
encourager sur votre chemin vers la solution.

Et, bien que l’humanité ne parvienne pas à atteindre une masse critique d’illumination sur le plan 
terrestre  avant plusieurs siècles, elle doit rester alerte et positive, car cela se fera, un jour à la 
fois, un cœur à la fois. Cela commence par VOUS.
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Cohérence et Plus Grand Bien

Cher Humain, commencez dès à présent à méditer et à vous concentrer sur le plus grand bien. Ne 
doutez pas que toute réalité est créée par la projection cohérente d’une croyance, comme Graham 
Hancock et le canal l’ont exposé durant ce rassemblement. Explorez votre conscience, recherchez 
votre souveraineté, travaillez à devenir de meilleurs humains, et projetez cette énergie. C’est 
essentiel. Vous ne pouvez mettre fin à la haine par la haine, mais plutôt en désirant et en croyant 
à la créativité de l’amour. Se tenir dans la Vérité en fait partie, mais pas détourner son regard. 
Vous changerez consciemment l’environnement en désirant consciemment le plus grand bien.

L’énergie nécessaire à ce progrès est déjà en place.

C’est certainement le rôle que vous avez choisi, celui de résoudre les conflits à l’Université de la 
Dualité sur le plan terrestre. Il existe un moyen de devenir des Porteurs de Lumière Spirituels 
sans s’engager dans la violence des conflits. Si vous vous engagez dans la négativité pour y 
mettre fin vous ne réussirez pas. Vous deviendrez ce que vous essaierez de supprimer. Il existe 
des moyens énergiques d’être un catalyseur positif de lumière.

Cela commence par la création thêta.

Nous vous recommandons de projeter la joie, l’amour, et de vous tenir dans la vérité. Tenez-vous 
dans la Lumière. Rassemblez-vous, prenez du temps pour la solitude et pratiquez des méditations 
de groupe en vue du plus grand bien. Chacun de vous a des occasions quotidiennes de se montrer 
impeccable. C’est lorsque vous reconnaissez vos erreurs, vos propres problèmes avec l’intégrité, 
que vous atteignez la Maîtrise, et c’est certes un voyage. En dualité vous vous vous tromperez, 
mais le but est de tirer la leçon de vos erreurs et d’y remédier. Comme nous l’avons dit, le 
docteur cause et effet fait des visites à domicile. La loi de cause à effet s’applique aux champs de 
conscience aussi bien individuels que collectifs. Et ainsi, quand, individuellement et 
collectivement, vous vous tenez dans votre vérité tout en vous engageant à reconnaître la vérité 
d’autrui, vous atteignez l’intégrité. Peut-on vraiment désarmer quelqu’un en augmentant son 
propre arsenal ? Cette vérité ne s’applique-t-elle pas aussi aux individus et aux nations ?

Pour Conclure

La Méditation de Groupe Focalisée peut grandement influer sur la façon dont votre société résout 
les problèmes actuels. Comme l’a dit le canal, le groupe Rand a démontré comment    7 000 
personnes en méditation cohérente thêta furent capables de projeter une énergie qui réduisit la 
violence pendant un certain temps. Très Chers, pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si un tel 
groupe comprenait 144 000 ou 14 millions de personnes ?

Prenez le temps de contempler cela !

N’abandonnez pas, ne soyez pas découragés et ne croyez pas que vous ne pouvez rien changer. 
Vous le pouvez !
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L’Esprit parle d’AMOUR. L’Esprit n’attaque pas. Chaque religion actuelle sur votre Terre a ses 
vérités et ses distortions. Le discernement est essentiel. C’est à vous de décider de ce qui est vrai 
pour vous, de ce qui vous est utile ou pas. Pratiquez ce discernement en fonction de votre pensée 
et de votre cœur, PAS DE LA PEUR.Toute véritable expression sacrée ne cantonne pas sa vérité, 
sa beauté, à un seul groupe.

Très Chers, nous entourons chacun de vous d’une énergie qui vous soutient, dans le champ de 
votre plein pouvoir, car vous êtes tous vraiment des Maîtres sur votre chemin de l’Ascension. 
Notre but est de vous offrir inspiration et clarté, mais il est certes indispensable que VOUS, en 
tant qu’ETRES sacrés et souverains, fassiez toujours preuve de discernement pour ce qui 
concerne ce message et tous ceux qui sont « canalisés » de la sorte.

Et donc, pour prendre congé, nous vous félicitons en ce jour et en ce rassemblement…et aussi, 
bien sûr, pour la co-crétion de l’Ascension Planétaire. Vous l’avez créée, et nous vous honorons. 
Il ne reste plus qu’à aller de l’avant en cet An Un de la Nouvelle Terre !

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

Et il en est ainsi…
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