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 " AN  DEUX  DE  LA  NOUVELLE  TERRE

    2014, une année de changement" 
 L’Archange Métatron via James Tyberonn

"Salutations, Maîtres ! Je suis Métatron, Seigneur de Lumière !

Comme 2013 vit ses dernières semaines, nous demandons à chacun de vous de prendre le temps d’examiner les évènements que vous avez
 vécus, individuellement et collectivement, dans l’année qui vient de s’écouler. Que vous reconnaissiez totalement ou pas que l’Ascension
 Planétaire a eu lieu n’a pas d’importance, car  le temps passe plus rapidement que jamais.

Maîtres, 2014 sera une année de changements extrêmes, qui se produiront logiquement en nœuds primaires que vous appelez évènements
 astrologiques. Mais ceux-ci englobent bien plus que ce que vous comprenez actuellement. Dans chaque nœud se trouvent des codes qui
 affectent votre champ aurique par induction. Ces codes ont de nombreux buts.

Un évènement astrologique codé est comme une fontaine d’énergie, une cascade organique qui vous affecte à un niveau très profond. C’est
 l’infusion consciente et coordonnée d’une fréquence sacrée dans un but. Dans sa propre disposition de particules de lumière, elle est aussi
 vivante que vous l’êtes, à la seule différence qu’elle n’a pas de projets individuels et que son évolution dépend de son environnement et de celui
 des autres portails des étoiles. Si les nœuds de pouvoir astrologiques, notamment les solstices, équinoxes et éclipses, étaient vraiment compris
 comme les instruments d’induction qu’ils sont, vous les définiriez plus justement comme des ouvertures dans l’espace/temps, des inserts
 gouvernés par leur nature géométrique et organique et le cadre de résonance de leur entrée sur votre plan. Rien n’est immobile, et
 indépendamment de la façon dont le temps et les dimensions sont mesurés, le changement continue à s’exprimer astrologiquement… et c’est
 logique.

Et donc, en ce début de notre discussion de 2014, nous entourons chacun de vous d’une énergie qui vous soutienne et du champ de votre
 propre force, car vous êtes tous vraiment des Maîtres sur le chemin de votre ascension individuelle. Notre but est de vous offrir inspiration et
 clarté, mais, certes, il est toujours nécessaire que VOUS, en tant qu’ETRE sacré et souverain, fassiez preuve de discernement vis-à-vis de ce
 message comme de toutes les autres canalisations.

Très Chers, en ces temps de transition radicale, souvenez-vous toujours que c’est d’AMOUR que parle l’Esprit. L’Esprit n’attaque pas. Chacune
 des religions actuelles sur votre Terre a ses vérités et ses distorsions. Le discernement est essentiel. Il est nécessaire que vous décidiez de ce
 qui est vrai et de ce qui ne l’est pas en fonction du cœur et non de la PEUR. Aucune expression sacrée authentique ne confine sa vérité, sa
 beauté, à un seul groupe.
 Le temps présent offre à chacun de vous la possibilité de vivre librement, de se défaire de l’inquiétude et de la peur, et de créer son propre être.
 Respectez-vous et soutenez-vous les uns les autres, et accueillez l’AMOUR. C’est la science et la fréquence de Dieu. C’est la façon dont la
 Nation de l’Humanité s’unira et Ascensionnera, et 2014 est une phase essentielle pour vous permettre de créer d’une manière cohérente la
 Terre que vous désirez. 2014, An Deux de la Nouvelle Terre, est, énergétiquement, le vrai point de départ de ce qu’on appelle « Age du
 Verseau », le vrai début de la Transition du Verseau.

Un Temps Essentiel

Et en conséquence, Maîtres, vous vivez une incarnation-clé. Il y a certes des vies qui se distinguent davantage au sein de vos nombreuses
 incarnations, certains vecteurs dans l’espace/temps qui offrent des sauts quantiques. Il s’y trouve des croisées des chemins essentielles où
 prendre les décisions qui vous définissent. C’est l’une de ces vies. L’énergie et le temps s’accélèrent, beaucoup de choses se passent sur votre
 Terre tandis que vous continuez à vous ajuster à la Transition Cristalline de la Nouvelle Terre en 2014. Ce ne sera pas facile, rien de vraiment
 valable ne se produit sans un effort de concentration… mais ce sera un joyeux accomplissement à porter à votre crédit. Car vous faites partie
 des âmes qui se rassemblent pour créer une planète d’harmonie.

C’est ainsi que 2014 est, de bien des manières, une année incroyablement importante, encore plus que 2013. Car en 2013 vous vous trouviez au
 tout début de l’ajustement à la Nouvelle Terre. Vous mettiez en pratique les nouveaux chakras qui s’étendent dans les dimensions supérieures.
 En 2014 vous commencerez à déployer de nouvelles ailes et à vous essayer à voler dans de nouveaux champs. Vous travaillerez dans la
 cohérence thêta pour créer visuellement un monde d’harmonie. Cela prendra du temps, mais de puissants outils sont à présent en place. Ce qui
 s’est passé en 2013 fut un nouveau commencement. Ce nouveau début est le Nouveau Modèle de la Nouvelle Terre. L’Ascension de la Terre a
 permis la révision et l’expansion dimensionnelles de la planète. La Terre s’est étendue à un Champ Cristallin, de la 5ème à la 12ème dimension.
 En 2013 vous avez commencé à apprendre les principes de base et en 2014 vous ferez davantage de progrès dans cette exploration. Il y faudra
 un effort concerté.

2014 sera une année où vous continuerez de vivre de nombreux changements subtils de vos niveaux de prise de conscience. Votre système des
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 chakras étendu est encore en train de s’adapter à fonctionner de nouvelles manières et dans de nouvelles dimensions. Les différentes couches
 de votre Champ de l’Aura Cristallin sont encore quelque peu en voie de stabilisation pour la plupart d’entre vous. Les expansions affectent à
 divers degrés vos systèmes sensoriels et votre champ émotionnel.

La Concentration Mentale

En l’An Deux de la Nouvelle Terre vous serez requis de faire un plus grand effort de concentration mentale. Vous aurez parfois l’impression de
 vous débattre pour rester en équilibre et concentrés. Cela résulte des nouveaux influx d’énergie et de la nécessité de cristalliser vos intentions et
 vos buts, pas seulement de les ajuster. Avec ses changements de ratios ioniques (dus à deux décades de Radiation Solaire), la Transition du
 Verseau entoure maintenant la planète et vous incite à mettre de l’ordre dans votre vie spirituelle. Le changement de ratio ionique élève la
 connexion codée entre le mental conscient et l’inconscient, entre la réalité physique et le modèle divin, parce que les émissions de masse
 coronale et le plasma anionique parcourent la Terre et s’accumulent autour de « sites » sacrés » spécifiques. Cela permet un meilleur accès à
 l’état de conscience cohérent, et c’est avec cette cohérence que vous pouvez créer plus efficacement la Nouvelle Terre.

A certains moments en 2014, vous ressentirez le besoin de vous concentrer sur les domaines de votre vie qui requièrent votre attention. Vous
 devrez faire face à vous-mêmes et gérer les priorités des actions nécessaires, redéfinir vos contrats intérieurs et décider de la façon dont vous
 voulez utiliser le temps qui vous reste sur la planète. Vous serez poussés à saisir les opportunités et à faire une liste des choses à éliminer.

Vous ne pouvez plus attendre tranquillement sur la touche. 2014 sera le moment de définir les pièces manquantes de votre puzzle, de laisser
 votre marque, de considérer le legs que votre vie aura apporté. Et oui, cela requiert un assemblage des pièces. La fréquence cristalline
 deviendra encore plus puissante en 2014. C’est une résonance qui poussera de plus en plus chacun d’entre vous à plus d’impeccabilité. C’est
 simplement un aspect de la compréhension de qui vous êtes et du respect des standards les plus élevés. Chacun de vous doit saisir son pouvoir
 et avancer dans l’intégrité pour devenir vraiment impeccable.

Vous en avez l’occasion chaque jour. Quand vous reconnaissez vos erreurs, vos propres conflits avec l’intégrité, vous réalisez davantage de
 Maîtrise, et c’est certes un voyage. Et de même, quand vous vous tenez dans votre vérité avec la volonté de reconnaître celle d’un autre, vous
 atteignez l’aspect compassion de l’intégrité. Cela s’applique aussi bien aux individus qu’aux nations. Cela s’applique à tous les niveaux.

En 2014, les aspects des conflits intérieurs atteindront la phase de creuset pour être purifiés. Toute malhonnêteté, tout défaut, toute ombre, qui
 étaient cachés, viendront à la lumière pour que vous y fassiez face. Alignez vos actions sur les buts les plus élevés. Établissez des priorités !
 Examinez votre chemin… et planifiez consciemment votre voyage.

Comprenez  alors que c’est l’énergie de la Terre en Ascension, en association avec la Grille Cristalline 144, qui a permis et continue d’alimenter
 l’expansion d’énergie cristalline de la Terre vers un accès dimensionnel plus vaste et plus lucide. Et notez, Maîtres, que l’énergie de la 5D à la
 12D à laquelle vous avez maintenant accès n’est qu’un début. Car l’aspect que vous appelez champ zéro est celui de la dimension cristalline. Il
 s’étend dans des dimensions d’énergie qui existent certes en vous, mais à l’état dormant, inaccessibles aux masses humaines. Et pourtant ces
 dimensions cristallines sont votre véritable impeccable origine, et en leur sein vous existez sous forme plus élevée.

Une Compréhension Essentielle

Pour commencer, nous vous répèterons que l’Ascension de la Planète a certainement eu lieu. Il est essentiel que vous compreniez cela et ne
 perdiez pas confiance. Il y aura toujours des négateurs et ceux qui, même s’ils sont sur le chemin, se demanderont si de réels changements se
 sont produits après Décembre 2012. L’Ascension a eu lieu, ceux d’entre vous qui sont de la lumière l’ont fait se passer. Mais nous voulons
 préciser que ce qui a pris place est le passage de la Terre dans la classe supérieure, une expansion dans les 12 dimensions. Et c’est
 l’ascension de la planète qui rend possible l’ascension imminente de l’humanité.

Nous vous dirons donc que l’Ascension est un nouveau commencement. Et en 2013, la Terre acquit le nouveau format permettant à l’humanité
 de s’élever en toute lucidité, de réaliser consciemment son ascension dans les dimensions supérieures. La Nouvelle Terre comporte à présent
 une nouvelle matrice dans la Grille Cristalline qui permet à l’humanité d’être plus consciente de sa vraie nature dans la multi dimensionnalité.

Nous vous assurons qu’en 2013 un nouveau soleil s’est levé, et c’est certainement le soleil du changement. Il apporte la lumière de la magnifique
 Nouvelle Terre. Et, Très Chers, c’est bien magnifique que nous voulons dire. En cette nouvelle ère, 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
 exponentiellement. Et cela s’accélère dans la nouvelle énergie de 2014. Et donc vos rôles acquièrent une nouvelle importance, une plus grande
 bienveillance, tandis que vos pouvoirs de création augmentent dans la Transition du Verseau. Nous décrirons donc 2014 en détails.

Dates de Pouvoir et phases d’Activation de 2014

Les énergies de 2014 seront moins intenses que celles de la course d’obstacles, due aux augmentations de fréquence, de 2011 et 2012, mais
 peut-être, à certaines périodes, plus intenses que celles de 2013. Mais ces phases d’intensité pourront être parcourues en prenant conscience
 des influences en jeu, car elles auront un but. Cela ne signifie pas que les périodes de moindre intensité n’auront pas de but spécifique, car la
 « barre » des fréquences continuera d’être mise plus haut, et des codes énergétiques particuliers seront alignés pour être téléchargés au
 moment des ouvertures astrologiques.
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Les équinoxes, solstices et quatre éclipses de 2014 seront très puissants et présenteront des ouvertures uniques de portails octaédriques codés
 sur la Nouvelle Terre. A ces dates, un flot de nouvelles énergies codées inondera la planète.

DATES-CLÉ

15 Avril. Pleine Lune et éclipse lunaire totale
8 Octobre. Pleine Lune et éclipse lunaire totale
29 Avril. Éclipse solaire annulaire
23 Octobre. Éclipse solaire partielle
20 Mars. Équinoxe
21 Juin. Solstice
22 Septembre. Équinoxe
21 Décembre. Solstice

 

Le fait que ces dates astronomiques correspondent à des téléchargements d’influx codé est une synergie tout à fait naturelle. Car ces
 évènements (solstices, équinoxes et éclipses) ouvrent vraiment des portails pour de tels transferts. C’est pourquoi ils ont été célébrés comme
 des temps d’introspection, de prière et de méditation dans les anciennes cultures et de nombreuses sectes spirituelles actuelles.

Les éclipses de 2014 sont encore plus particulières, en ce sens qu’elles offrent des déclencheurs énergétiques de changement aussi bien pour
 les individus que pour la planète. Les deux éclipses lunaires de 2014 sont »totales », elles se produisent au zénith de la pleine lune en Avril et
 Octobre. Ce sera le moment idéal pour des changements de direction dans votre vie en méditant pour obtenir inspiration et calibration. En 2013,
 beaucoup d’entre vous découvrirent un nouveau but, vécurent une renaissance, et ils se trouvent sur de nouveaux sentiers créatifs, ce qui
 continuera et s’accélèrera en 2014. D’autres ont choisi de rester sur le même chemin, mais avec une vigueur renouvelée, de nouvelles
 perspectives, ou la participation à de nouveaux groupes. Vous serez encore nombreux à découvrir de nouveaux objectifs en 2014 et à 
 manifester de nouveaux talents non encore révélés ou réalisés.

En l’An Un, 2013, La Flamme Verte se réactiva et augmenta votre aptitude à communiquer avec les éléments et règnes de la Terre. Cette année-
là apporta aussi le Portail de la Renaissance qui aligna votre hologramme de temps actuel avec les trois Ages d’Or précédents. Cela fut encodé
 dans les ombilics de Delphes et de Rapa Nui.

2014 fournit l’énergie permettant d’achever la « renaissance » et de vous occuper des points inachevés de votre contrat d’âme.

En 2014 ces énergies ont encore plus de facettes que celles qui ont pris place depuis 2009. Chacune des dates indiquées plus haut offre ce qui
 suit :

profonde introspection pour la découverte de soi dans la Nouvelle Terre et alignement des buts
auto purification et établissement de l’impeccabilité. Mise en accord de ses actes avec ses paroles
opportunité de guérir les relations, individuellement et globalement, de « semer la Paix et l’Harmonie »
amélioration des énergies dans les nœuds de pouvoir, amélioration des visions et du rêve lucide
ouverture permettant de recharger et équilibrer les énergies, renouvellement de la détermination et du courage
réception des codes pour une meilleure utilisation des 33 chakras en Mer-Ka-Na cristalline

 

Les grands trigones de 2013 exerceront toujours une influence pendant la première moitié de 2014.Trois phases codées de « Portail-Influx » se
 dérouleront et atteindront un maximum en Mars-Avril, Mai-Juin et Septembre-Octobre.

Portails Clé d’Influx Codé en 2014

Les trois phases sont les suivantes :

Portail d’Harmonie du 20 Mars au 8 Mai
Portail des Étoiles/Rayon Violet de la Vérité du 14 Mai au 21 Juin (à son maximum du 22 au 26 Mai)
Portail du Rayon de Platine du 21 Septembre au 23 Octobre

La première phase commence avec l’Équinoxe de Mars et inclut l’Éclipse Lunaire Totale, l’Éclipse Solaire, une Grande Croix et les chutes de
 météores Eta Aquarides. Entre les éclipses prend place une grande croix entre Mars, Uranus, Pluton et Jupiter. C’est un temps sacré et
 approprié pour rechercher l’harmonie, pour la projeter collectivement. Des codes permettent une renaissance spirituelle à une échelle globale et
 une nouvelle définition des relations. Il y a une opportunité de semer les graines de la Paix Mondiale dans les zones de conflits, surtout au
 Moyen Orient. Au niveau individuel c’est le moment d’apporter plus de paix dans les relations conflictuelles, de réconcilier ce qui a été séparé.
 C’est un influx de compassion. C’est, au vrai sens du terme, un téléchargement d’Amour Inconditionnel, de l’Énergie du Kristos.
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La seconde phase, en Mai-Juin, est déclenchée par le Portail d’Harmonie d’Avril. Elle inclut les énergies du Grand Trigone d’Eau qui commença
 en 2013 et durera jusqu’en Juin. C’est un temps d’achèvements. En vérité, le Portail des Étoiles de Mai 2014 est le début de l’Age du Verseau.
 C’est un temps où l’Alliance Siro-Pléiadienne aura une plus grande influence et sera plus présente. C’est une phase idéale pour la prière
 collective, pour la méditation en groupe, car c’est une autre étape du Retour du Dharma, des Grandes Vérités plus Nobles.

La troisième phase se situe entre le 20 Septembre et le 23 Octobre. C’est sans doute celle qui atteint le plus les profondeurs intérieures. Elle
 apporte les codes du Rayon de Platine, l’Énergie de la Déesse Terre. Elle harmonise l’ensemble des 12 chakras physiques. Il s’y trouve une
 opportunité d’auto-calibration et de libération de tout ce qui ne vous sert plus, individuellement et collectivement, sur la nouvelle Planète Terre.
 C’est le moment de se débarrasser des vieux débris, des obstacles cachés. Le Rayon  de Platine introduit un temps pour la manifestation du
 nouveau soi, du nouveau but, des nouvelles associations, des nouveaux partenariats. C’est un temps d’intense revitalisation de la force de vie.
 C’est le moment d’installer les nouveaux codes et d’agir pour réaliser un meilleur soi et une meilleure force collective. Le Rayon de Platine est
 une énergie nourrissante, on peut dire qu’il est de nature féminine, car il permet de se sentir soutenue à chaque âme qui cherche une plus
 grande lumière.

La Paire 13-14

2014 est, selon un aspect, en paire avec 2013. L’appariement des années deviendra la norme dans l’expansion de la Terre nouvelle. Les Astro-
codes qui apparurent en 2013, seront complets en 2014, et le véritable espace de temps est alors une phase de 24 mois. Cette multiplication par
 deux de la base 12 deviendra évidente dans vos expériences de nombreux domaines, notamment vos calibrations et réformes des relations.
 Nous vous avons dit que 2013 et 2014 sont des temps de changement. Considérez cet avis comme une légère tape sur la main, un « coup de
 semonce » venant de nous qui vous aimons profondément. Commencez par vous regarder dans le miroir pour retrouver le reflet des interactions
 de votre vie. Réfléchissez aux traces de pas de chacune des années de votre vie qui vous ont mené à ce moment PRÉSENT. Explorez en
 profondeur la compassion exprimée au-dedans et au-dehors de votre cœur et voyez les gains et les renoncements. Avez-vous voyagé si loin
 pour ne vous retrouver qu’au même endroit ?

Chers Cœurs, si votre situation actuelle ne vous convient pas, faites un effort, décidez de changer. Comme nous l’avons dit, les énergies de
 2014 vous offrent de meilleures occasions pour une telle action. Les relations auront besoin d’être redéfinies et re-précisées. Pour être efficace,
 une telle exploration exige une totale honnêteté dans toutes les formes de compagnonnage, qu’il s’agisse d’alliés, de connaissances, d’amours,
 de frères, de sœurs, et aussi de ce que vous pouvez considérer comme des ennemis, des opposants, des adversaires. Les trois phases codées
 de 2014 apportent des énergies qui font remonter les émotions bloquées à la surface. Ces énergies sont des fréquences réelles qui peuvent
 créer l’effet « creuset » pour ceux qui choisissent l’impeccabilité. Et il s’agit toujours d’un choix, que vous accédiez à la clarté ou que vous
 demeuriez dans la projection créatrice de conflits. Une plus grande purification, une meilleure conscience de l’ « intégrité », sont tout à fait
 réalisables pour le chercheur sérieux dans les phases harmoniques de 2014.

Les Détonateurs Uranus-Pluton

Très Chers, quand vous n’êtes pas totalement dans l’intégrité, vous êtes en conflit avec vous-même. En vérité, cette purification a commencé
 l’année dernière et continuera bien sûr en 2014. Notamment pendant les deux carrés d’Uranus-Pluton :

le 21 Avril à 13 degrés 34 du Bélier et du Capricorne. Uranus direct, Pluton rétrograde.
Le 15 Décembre à 12 degrés 35 des mêmes signes. Uranus rétrograde, Pluton direct.

Vous pouvez utiliser sagement ces énergies en approfondissant les sentiments incomplets, en explorant les émotions négligées et en exprimant
 les opinions informulées. Ce faisant, vous pourrez certes vous alléger d’un poids qui a obscurci votre sens de la droiture. Une totale honnêteté
 peut vous mener non seulement à la fidélité, mais aussi à un quotient de lumière plus élevé. Et c’est ce que cette année va déclencher.

Et nous vous disons que ceux d’entre vous, qui se trouvent dans les années de leur vie faisant d’eux des « anciens », pourront se sentir pleins
 d’énergie, poussés à rectifier les choses. Et, Chers Cœurs, il n’y a pas de temps ni d’énergie plus propices à cela que les phases Harmoniques
 de 2014. Saisissez cette occasion et souvenez-vous que vous vous trouvez dans un scénario temporel. Le changement caractérise la réalité
 physique et tout peut changer en un instant. Les gens vont et viennent, et souvent, au moment où vous vous y attendiez le moins, quelqu’un qui
 était là vient de partir. Trouvez le pardon ! Observez attentivement à l’intérieur et à l’extérieur comme ces mots se gravent dans votre cœur et
 vous poussent à l’action.

Pour conclure

Nous vous disons que 2014 est un temps pour être fluide, pour fleurir. Pour beaucoup d’entre vous ce sera une année de grands changements. Il
 y a une nouvelle énergie sur la planète. Vous l’avez créée. Il reste encore beaucoup à faire. Mettez ce temps à profit pour trouver vos rôles.

Pour ceux d’entre vous qui attendaient sur la touche, en hésitant à vous engager dans des rôles de dirigeants, à écrire votre livre, à exprimer vos
 talents artistiques, le moment est venu de passer à l’action, en faisant pousser les graines plantées en 2013. 2014 est l’année où vous porterez
 vos fruits. L’énergie soutiendra votre plus grand bien.

En 2014 vous prendrez votre second souffle et améliorerez votre aptitude à fonctionner sur la Nouvelle Terre. Vous vous chargerez de nouvelles
 missions. Ce sera le moment de vous rassembler en union cohérente pour méditer, afin de créer la Terre que vous désirez, une Planète de Paix
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 et de bien-être Spirituel. Il est temps d’utiliser la créativité augmentée apportée par la Transition du Verseau.

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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