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 "2014. L’AIGLE, LE CONDOR ET LE RETOUR DU DHARMA" 

 L’Archange Métatron via James Tyberonn

   

 Salutations ! Je suis Métatron, Seigneur de Lumière, et je vous salue ! Nous vous souhaitons la bienvenue en ce moment de votre
 espace/temps. Nous envoyons à chacun de vos Êtres un magnifique rayon d’amour suprême. Oh ! Chers Humains ! Ressentez
 l’amour que nous envoyons car il l’est en temps réel, MAINTENANT, à chacun de vous, en une onde lumineuse venant d’une
 dimension non linéaire, sous forme de vague qui vous étreint alors que vous lisez ces mots. Fermez un instant les yeux et recevez
 cette énergie ! Maîtres, pouvez-vous la sentir ? Il s’agit d’amour inconditionnel, et il recharge votre champ, guérit votre coeur et
 rappelle à chacun de VOUS votre vraie demeure, votre source !

 Et, comme 2013, An Un de la Nouvelle Terre, atteint ses étapes finales, l’humanité est destinée à une renaissance. Vous parvenez à
 la fin d’une année bénéfique, une puissante période de transition. Des changements se sont produits depuis l’ascension planétaire.
 Dans la nouvelle énergie de 2013 et au-delà, le ratio ionique se modifie sur la planète. La radiation solaire vous aide à fonctionner
 dans l’accès aux 12 dimensions. Le Soleil change lui aussi, et il renverse ses pôles à présent, au moment même où nous parlons.

 Mais il y a bien d’autres changements…y compris celui de l’humanité, de manières magnifiques, dont certaines sont visibles et
 d’autres plus subtiles. Et il en va de même pour tout ce qui vous entoure dans ce qu’on appelle la transition du Verseau.

 Et donc nous parlons de nouveau de l’Aigle et du Condor. Nous vous disons que l’ancienne prophétie est entrée dans sa phase post
 2012 en cet An Un de la Nouvelle Terre. De nombreuses façons, elle atteint à présent une plus grande amplitude. Car la Terre du
 Condor a certes envoyé de l’énergie à celle de l’Aigle et aux Terres Rouges, et le Dharma revient dans la vibration de la Nouvelle
 Terre au sein de la radiation du Verseau. Un nouveau temps apparaît, une nouvelle ère est en formation…et c’est VOUS, Maîtres,
 qui la créerez !

 Très Chers, l’Ascension de la planète s’est absolument produite, et celle de l’humanité est en bonne voie.

 Voici les mots du Lama Tibétain Padmasambhava:
 « Quand l’aigle de fer volera et que les chevaux auront des roues, le peuple Tibétain sera dispersé sur la Terre, et le Dharma (la
 Vérité) réapparaîtra sur les terres de l’Homme Rouge. »

 LE RETOUR

 Des Bouddhistes du Tibet et d’Inde visitent les portails sacrés d’Arizona depuis des décennies, et reconnaissent cette zone comme
 sacrée. Des stupas y ont été placés pour amplifier la présence de l’Avatar appelé Seigneur Bouddha. On dit que Sedona est le
 contrepoids vortexial du Mont Kailās au Tibet…et que des tunnels inter dimensionnels de la Terre intérieure les relient. Nous vous
 disons que l’ensemble du Vortex de l’Arizona est maintenant aligné avec le grand centre vortexial Péruvien (Condor) du Lac Titicaca,
 ainsi qu’avec celui du Mont Kailās. Nous vous disons que des lignes axiales tonales ont toujours relié ces lieux sacrés, ainsi que les
 tunnels des anciennes cultures.

 2014 Fait Bouger la Planète

 Maîtres, la transition du Verseau de 2013 a été déclenchée par la radiation solaire sur votre planète. Des courants de plasma
 anioniques poussés par les vents solaires la balaient. Le ratio ionique a changé de telle sorte que la planète contient des réserves
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 d’anions.

 Elles se trouvent notamment au Tibet, au Lac Titicaca et dans le vortex de l’Arizona. Déclenchée par les Grands trigones et sextiles
 de 2013, une deuxième ouverture se fera en 2014 en Arizona, de la mi-Mai au solstice, après les deux éclipses d’Avril. Tout cela
 s’associe à l’énergie de la Terre vivante pour manifester les symboles des vols de l’Aigle et du Condor et le retour du Dharma, car
 c’est dans les terres rouges que les changements seront ensemencés dans le nord, en vue de l’ascension de l’humanité.

 Nous parlerons donc de l’Aigle, du Condor, des Terres Rouges et de ce qu’on appelle le Sentier Rouge. Nous ajouterons que les
 grands maîtres qui démarrèrent le Sentier Rouge Spirituel sont ceux qui inspirèrent aussi le dharma Bouddhiste. C’est en ce sens
 que les deux prophéties se rejoignent.

 Le Sentier Rouge

 Le système d’avancement spirituel et de sagesse que vous appelez le Sentier Rouge existait en parallèle dans « l’Age d’or des
 Terres Rouges » de Mu. Il fut plus tard réintroduit dans le Bouddhisme. Il y a certes beaucoup de points communs entre le « Sentier
 Rouge Sacré de l’Aigle et du Condor » et celui correspondant à l’émergence de Siddhârta au 5ème siècle, selon votre temps linéaire.

 Il ne se réfère donc pas seulement à la race peau-rouge des Amériques. Car les peuples de l’Atlantide et de la Lémurie se rendirent
 dans de nombreux territoires, comprenant l’Afrique, l’Asie et Rama, ainsi que les Amériques du Nord et du Sud (à partir de Mu, Og et
 Oz).Le nommer le Sentier Rouge le confine en quelque sorte aux Amériques. Donc, après avoir défini ses véritables origines, nous
 en parlerons à la fois d’une manière générale et, pour ce qui est de l’Amérique, à propos de ce que vous appelez la « Première
 Nation ».

 Précisons que ce sentier fut développé par toutes les races et les tribus qui vivaient dans la nature. Mais nous dirons qu’au temps
 des Amérindiens il y eut une culture qui excellait dans de nombreux domaines. Aux Amériques, les tribus indigènes développèrent un
 grand savoir concernant les zones terrestres qui offraient une plus grande énergie dimensionnelle, et les plantes qui facilitaient ce
 processus. Et donc, la pratique de la quête de vision, de la tente de sudation, du voyage avec les plantes, fut utilisée pour enseigner,
 de même que les règnes animal et minéral furent reconnus comme de grands enseignants . C’était le cadeau de la vie pastorale.
 Mais, hélas !, c’est un savoir que peu de gens possèdent encore de nos jours.

 L’Aigle et le Condor

 Question à Métatron : Pouvez-vous parler de la prophétie appelée « l’Aigle et le Condor » ?

 Métatron : Cette prophétie fut communiquée par une énergie de ce qu’on appelle la Nation des Étoiles. Elle arriva par étapes aux
 descendants de la race rouge Atlante et Lémurienne de l’Ouest des Amériques, ce qui inclut les Hopis et les Mayas. Dans cette
 prophétie, l’Aigle représente les énergies du Nord et le Condor celles de l’Amérique Latine. Autrefois ils étaient unis, et la prophétie
 dit que lorsqu’ils voleront ensemble de nouveau cela signifiera la possibilité du retour de la vérité, de la sagesse et de l’équilibre.

 Elle parle donc du temps présent où les deux terres s’uniront selon un contrat bienveillant, en partageant de nouveau les messages
 et cérémonies avec tous, pour se rassembler dans une force renouvelée et réactiver ce qui fut perdu et qui est sacré. C’est la
 sagesse sacrée du Condor , des indigènes d’Amérique Latine, qui a été le moins éparpillée, diluée dirons-nous. Certains pays
 d’Amérique du Sud et du Centre ont conservé une majorité d’indigènes. Et ceux-ci ont bien mieux gardé leur sagesse culturelle que
 ceux du Nord, qui ont été dispersés et forcés de changer pour s’intégrer à une société moins spirituelle et plus industrielle et
 commerciale.

 L’ancienne sagesse du Condor doit aller vers le Nord et celle de l’Aigle vers le Sud, pour la guérison des deux. C’est pourquoi en ce
 moment les Anciens, les Travailleurs de Lumière et les Earth-Keepers du Nord sont attirés par l’ancien Og, la Terre du Lac Sacré,
 appelée maintenant Pérou et Bolivie, et ceux du Condor par le Nord.
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 La prophétie se réfère en vérité à la guérison et au renforcement des deux. Les indigènes du Condor , qui sont essentiellement tous
 les peuples appelés Latino-Américains, ont conservé leur savoir spirituel transmis au long des âges en meilleur état.

 En Amérique du Nord, il y a eu plus d’intégration dans la culture occidentale. La culture Sud-Américaine est plus tournée vers la
 famille, mais déséquilibrée dans son système de classes sociales, et manque d’équité pour ce qui concerne la répartition des
 richesses et des opportunités. Cela existe aussi au Nord, mais à un degré différent.

 Nous vous disons qu’il y a fort longtemps c’était le Condor qui représentait le Nord et l’Aigle le Sud. Ces deux êtres ailés sont inter
 dimensionnels et ils étaient révérés en tant que grands êtres de sagesse et messagers divins. Ce sont certes les plus nobles des
 oiseaux. La prophétie mentionne les gens unis, ouvrant leurs coeurs et leurs mains pour supprimer l’oppression, l’exploitation et
 l’injustice. Elle parle aussi des yeux spirituels ouverts pour voir la vérité et le but de la vie, la sagesse de l’aspect multidimensionnel
 plus élevé.

 Ces oiseaux dessineront le symbole sacré de l’infini du nombre 8 dans les cieux pour signaler la liberté restaurée. Leur union prend
 place à présent, comme nous avons accompli la fameuse Ascension planétaire de 2012. À présent l’Aigle représente le Nord et le
 Condor le Sud. Quand ils voleront ensemble le symbole de l’infini couvrira l’hémisphère des Amériques. Cela commencera en 2013,
 dans la Nouvelle Terre, puis, en temps voulu, fera le tour du globe terrestre.

 L’Aigle Doit Voir et le Condor S’élever

 Nous vous offrons un ajout, simple mais profond, à la prophétie : « sans la sagesse du Condor, l’Aigle ne pourrait ouvrir les yeux des
 gens, et sans la force de l’Aigle, le Condor ne pourrait donner du pouvoir aux masses. »

 Nous vous disons qu’ils sont tous deux en bonne voie. Pour le vol de l’Aigle en 2013/2014 et au-delà, il y a beaucoup à faire pour les
 Gardiens de la Terre, les Earth-Keepers et tous les chercheurs spirituels aux États-Unis. L’Harmonie de Lumière doit sans cesse
 s’élever.

 Aux USA il se trouve de nombreuses enclaves puissamment spirituelles, et leur poids augmente. Mais la grande majorité des Nord-
Américains sont prisonniers de cages dorées et d’informations manipulées, victimes de leur propre isolement et de leur déséquilibre
 narcissique.

 Peu d’Américains sont dotés de souveraineté. Aux États-Unis, le citoyen de base est l’esclave de ses dettes, manipulé par les
 médias et intoxiqué par la notion de quantité. Le pays est malheureusement devenu une entreprise militaro-industrielle fondée sur le
 pouvoir, l’appât du gain et le profit. La classe laborieuse n’est plus constituée de citoyens mais d’employés. Mais les masses ne
 voient pas cette vérité.

 Beaucoup d’entre eux commencent à s’éveiller et travaillent à changer cela, mais ce ne sera pas facile. Ça prendra du temps. Cela
 est dû au fait que le gouvernement ne représente pas vraiment tous les citoyens. Il a pris le chemin du pouvoir plutôt que de l’amour,
 de la manipulation plutôt que de l’intégrité.

 Cela changera…mais il faudra vous y employer. Ça ne changera pas par la force, mais plutôt par une pensée concertée. La guerre
 ne met pas fin à la guerre, c’est l’amour de la paix qui la crée. C’est là le défi : ne pas devenir ce à quoi vous êtes opposés, mais ne
 pas non plus vous cacher la tête dans le sable. Il n’y a que trois cultures, au cours des âges, qui ont accompli cela, et seulement
 temporairement.

 Condor- l’Aristocratie Doit Finir
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 Comme les pays d’Amérique du Sud ont été colonisés par des aristocrates Castillans, une grande séparation s’est établie entre la
 richesse des détenteurs patriciens du pouvoir et l’extrême pauvreté des indigènes ainsi que des classes laborieuses de cultures
 mélangées.

 Pourtant, malgré l’inégalité, et en partie à cause d’elle, un plus grand nombre d’indigènes ont conservé leur culture champêtre et leur
 savoir, notamment dans la terre sacrée de Og (où les indigènes constituent une plus grande part de la population) et, à un moindre
 degré, dans les territoires du Yucatan.

 En ces temps d’accomplissement de la prophétie, beaucoup de changements se préparent en Amérique du Sud. Dans un futur assez
 proche, elle supplantera l’Amérique du Nord en tant que « grenier à blé » du monde. Tandis que son économie se renforcera,
 l’homme du commun réclamera fortement que sa voix soit entendue et qu’il y ait plus d’équité pour tous. C’est ce qui commence à
 présent en Bolivie, en Colombie, au Pérou et au Venezuela, et se développe en Argentine, au Brésil et au Chili, où émerge une
 classe moyenne économique, depuis plus d’une décennie. Le Condor des puissantes Andes se renforce !

 Bien que Og et Oz aient été d’origine Lémurienne, ces territoires sont devenus plus Atlantes après les cataclysmes. Quand les
 tremblements de terre commencèrent, beaucoup d’Atlantes émigrèrent dans ces régions ainsi que dans une partie du Brésil. De
 même que des colonies de Og, comme Tiahuanaco, demeurent dans l’actuelle Bolivie, l’Atlantide avait de nombreuses
 colonies au Brésil. Les plus vastes se trouvaient logiquement dans les zones de grands gisements de quartz et de minéraux.

 À ce jour, il reste encore des vestiges Atlantes au Brésil, dans les États de Ceara, Rio Grande do Norte, Piauí, Mato Grosso,
 Amazonas, Goiás et Maranhão. Certains restent à découvrir à Bahia et dans le Minas Gerais. Dans la région appelée Sete Cidades
 se trouvait une grande station du système d’énergie produite via les cristaux. Le réseau de tunnels Atlante relie encore Og et le Brésil
 qui était autrefois appelé Terres de Muir, Mirubi au Nord et Il Barr au centre. Au Minas Gerais brésilien et à Samaipata en Bolivie, il
 reste encore un ensemble de tunnels partiellement intacts qui relient les régions près de Cuzco au Pérou et celles de Sedona/Grand
 Canyon en Arizona et les gisements de cristaux d’Arkansas.

 La Terre et la Sagesse des Semences d’Étoiles

 Comme nous vous l’avons dit, la beauté et la force des cultures indigènes tient à leur compréhension de la nature consciente de la
 Terre, des éléments, des directions, et de l’unité de toutes choses. Certaines d’entre elles ont conservé un tel savoir. En Amérique
 Latine se trouvent des gardiens de la sagesse et de la médecine indigènes, essentiellement des Semences d’Étoiles, qui aident à la
 guérison et à l’expérience d’éveil. Certaines cérémonies avec les plantes sacrées et quêtes chamaniques, qui permettent la
 purification multi dimensionnelle et la compréhension de sa propre divinité, sont encore disponibles dans le territoire du Condor, mais
 pas dans celui de l’Aigle. La culture de ces plantes sacrées a été essentiellement éradiquée aux États-Unis.

 Comme ces cultures furent désintégrées par les colons Européens en Amérique du Nord et du Sud, il s’en perdit beaucoup, surtout
 sur les terres de l’Aigle. Cependant, il y a de nos jours de grands anciens appelés à restaurer cette sagesse perdue et à réactiver ce
 savoir dans la tribu arc-en-ciel de l’humanité. Ce n’est pas un paradoxe que certains grands anciens et gardiens de sagesse de l’âge
 d’or de la tribu rouge se réincarnent à présent dans d’autres races. Telle est la nature du cycle des réincarnations, et le retour de ces
 anciens fait partie de la réactivation nécessaire à l’envol de l’Aigle.

 Bien que la phase de dualité-polarité du plan terrestre justifie de nombreuses races, les différences entre races, de même que la
 division en genres, ne correspondent pas à votre nature divine. Vous êtes tous des êtres de lumière intégraux, et il n’y a pas
 d’identité raciale ou masculine ou féminine dans votre divinité supérieure. Et donc vous vous réincarnez sous des identités de toutes
 les races et des deux genres. C’est pourquoi il est essentiel que vous trouviez l’unité pour atteindre une plus grande harmonie dans
 votre véritable essence.
 Peu de cultures indigènes ont une langue écrite, et l’enseignement se transmit donc par la tradition orale. Quand les tribus furent
 conquises par la guerre, elles furent dispersées et immergées de force dans les enseignements des colons Européens. Beaucoup de
 sagesse fut diluée et perdue quand des millions d’êtres furent endoctrinés dans le Christianisme et absorbés par la culture
 industrielle.
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 Bien que les sociétés indigènes aient eu une grande compréhension de la Terre vivante, leurs écoles de sagesse existaient dans de
 petites enclaves. Les tentes de sudation, les quêtes de vision et les quêtes chamaniques étaient conduites par des âmes hautement
 évoluées. Ces anciens chamanes pouvaient élever leur niveau de fréquence pour voyager en Mer-Ka-Na vers des plans supérieurs.
 Dans cette résonance Mer-Ka-Na, ils devinrent capables de voyager éthériquement dans la multi dimensionnalité hors du temps.
 Tout cela fut en majeure partie guidé par un entourage de Semences d’Étoiles, de Maîtres Ascensionnés de Sirius B que les
 indigènes appelèrent Nation des Étoiles. Cet enseignement devait se mériter. Il n’était pas transmis à tous. L’illumination n’est jamais
 atteinte en masse, elle est réservée à ceux qui ont persévéré et choisi de travailler assidûment dans ce but.

 Une grande compagnie de Maîtres Ascensionnés se réincarnèrent de Mu à l’Atlantide dans la matrice des tribus indigènes. Ces êtres
 très puissants devinrent connus comme Clan de l’Aigle Blanc au Nord et Clan du Soleil d’Or au Sud. Ces deux cultures accomplirent
 beaucoup de choses au cours de nombreux siècles et fournirent les modèles d’enseignement pour les chercheurs sincères des
 Amériques. Cela fut soutenu par des hologrammes de lumière codée engrammés dans des disques d’or qui furent implantés dans les
 régions d’Og, du Yucatan, de la Mongolie et de Sedona après la disparition de la Lémurie. Il y a en fait 12 disques d’or placés par la
 Nation des Étoiles de Sirius B à travers la planète.

 Toutefois, au moment de la dissolution de Mu, certains disques furent déplacés. Dans la chute de l’Atlantide qui suivit, d’autres furent
 mis en sommeil et le fonctionnement harmonieux encore diminué. Tous furent affectés. Et ainsi les gens furent égarés pendant un
 temps et dispersés. Leurs systèmes de croyance évoluèrent différemment au sein de cérémonies et traditions ritualisées.

 La Destruction de Mu et de l’Atlantide

 Il est devenu à la mode de tenir la culture des Lémuriens pour hautement évoluée, et nous vous disons que si ceux-ci connurent une
 phase magnifique de grande sagesse, elle fut de relativement courte durée. Ils n’atteignirent pas les sommets de spiritualité utopique
 dont on les crédite. En vérité, les Atlantes de la Loi de Un, à l’Age d’Or de l’Atlantide, surent parvenir et se tenir à de plus grandes
 hauteurs spirituelles.

 Les sociétés de culture indigène au Nord comme au Sud, arrivèrent à des sommets de sagesse pendant un temps limité. Une grande
 connexion existait entre les terres de l’Aigle et du Condor et elle se maintint pendant un temps après la destruction de Mu. Ceux
 d’Amérique Centrale et de Og eurent une interaction considérable avec des extra-terrestres bienveillants, comme ce fut le cas pour
 les Atlantes, et parvinrent à une phase de grand savoir astronomique et scientifique.

 Mais, quand les énormes tsunamis de l’Atlantide déferlèrent sur Og et le Yucatan, il y eut beaucoup de pertes. Une spirale
 descendante démarra sur la planète. Des groupes de survivants ascensionnèrent éthériquement, d’autres gagnèrent la Terre
 intérieure. Ceux qui restèrent se mirent à parler des langages différents, et l’unité des tribus se défit au cours des millénaires.
 Et donc, bien avant les invasions Européennes, les gens étaient déjà séparés. Priorité fut donnée à la survie. Des groupes incluant
 les Hopis, Toltèques, Mayas, Navajos et Lakotas conservèrent une interaction éthérique avec la Nation des Étoiles et donc leurs
 pratiques et idéaux hautement spirituels. Ce ne fut pas le cas de beaucoup d’autres. Au fil du temps, les épreuves furent la cause de
 guerres entre tribus, de cruelles tortures, et certains se laissèrent aller à pratiquer des sacrifices humains. Ce ne fut certes pas le cas
 des seules Amériques, ce fut général. Beaucoup de choses furent perdues.

 Nous vous disons que le magnifique et puissant don du sentier rouge, ainsi que l’espérance suscitée par la prophétie de l’Aigle et du
 Condor sont la réactivation des anciennes initiations et
 du savoir de la planète vivante. Et nous vous disons aussi que cette sagesse inclut toutes les autres concernant le coeur, l’amour et
 la compréhension. Ce savoir est celui de l’Amour qui est la seule voie vers un monde meilleur.

 La Tribu Arc-En-Ciel de Tous les Humains

 Ce qui est actuellement mal compris par un grand nombre de personnes est le cycle des réincarnations. La plupart de vos religions
 patriarcales « occidentales » rejettent ou ne comprennent pas ce cycle dans la multi dimensionnalité. Si ce concept était mieux
 compris, les humains mesureraient peut-être l’importance de chaque tribu, de chaque race, au sein de la tribu arc-en-ciel unifiée de
 tous les humains. Bien que l’héritage tribal physique doive être honoré, l’héritage de l’âme en réincarnation est vraiment beaucoup
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 plus important. En vérité, vous avez été de toutes les races et des deux genres.

 Donc, en honorant les ancêtres, sachez que certains des remarquables anciens et hommes-médecine amérindiens du passé se
 trouvent à présent sur la Terre dans des corps de toutes races. C’est pourquoi tant de non-indigènes sont attirés par la sagesse du
 savoir de la Terre et les initiations du Sentier Rouge. C’est parce que vous les avez vécues dans des vies précédentes et les vivez
 encore dans le PRÉSENT de la multi dimensionnalité.

 Ainsi, ceux qui comprennent la loi d’équilibre du Soi multi dimensionnel savent que nombre de conquistadors, notables et chercheurs
 d’or qui volèrent les terres des indigènes se trouvent à présent dans des corps de race rouge pour compenser ces actes. Il y a de la
 beauté dans cette vérité ! Nous dirons que le fait qu’il y ait tant de casinos dans les réserves indiennes de l’Amérique du Nord
 s’explique par la réincarnation des chercheurs d’or dans cette race et sur ces terres qu’ils « volèrent » en essayant de rendre l’ « or »
 qu’ils s’approprièrent. Ce n’est pas la voie la plus élevée, mais c’est néanmoins le « karma » de l’équilibre rétabli. Et donc, la
 compréhension de la vraie nature du Soi et du processus de réincarnation est toujours une grande vérité. Vous êtes des êtres de
 lumière, et vous ferez l’expérience de la vie dans toutes les races et les deux genres.

 Nous ajouterons qu’il existe une grande dette envers les âmes qui ont choisi le chemin d’incarnations dans des vies d’indigènes, à la
 fois dans le passé et le présent, dans le but de conserver et de transmettre ces initiations sacrées. Ces vies, passées et présentes,
 de dévotion et d’épreuves, résultent du choix de vivre dans l’injustice et le dénuement, et, dans la plupart des cas, loin des séductions
 et du luxe de la richesse.

 La prophétie de l’Aigle et du Condor vise à impliquer toutes les races de la tribu humaine dans la réactivation des cérémonies et des
 enseignements. Il se trouve certes de grands anciens à peau rouge ou autre, dont le contrat d’âme est d’unifier tous les peuples en
 accomplissement de cette prophétie. La tâche est surhumaine, et ces âmes qui travaillent avec tant de diligence à réaliser cette unité
 méritent beaucoup de respect. Quand la tribu arc-en-ciel de tous les humains jouera du tambour, dansera, ira dans les tentes de
 sudation, se réunira en conseils, fera des quêtes de vision, priera en chantant pour l’unité, honorera les terres sacrées, les éléments
 et les directions avec révérence, cela sera au bénéfice de l’humanité et de la Terre.
 L’Esprit, la Religion et le Dogme

 Le canal s’enquiert du dogme et du protocole. Très Chers, nous vous disons qu’aucune religion sur votre planète ne possède toutes
 les réponses. En vérité, l’esprit se trouve dans le sanctuaire du coeur, via l’intention et l’impeccabilité de l’individu. L’esprit ne connaît
 pas de dogme, qui provient des champs de conscience de groupe et des systèmes de croyance. Le paradigme est l’amour et l’amour
 entraîne l’unité. Aimez-vous vous-même, et soyez bienveillants les uns pour les autres, car les initiations de l’illumination sont aussi
 variées que les fleurs des champs.

 L’être humain peut choisir parmi de nombreux sentiers, et tous ceux qui sont intègres trouveront leur lumière. Il est donc toujours vrai
 que le discernement est nécessaire.

 Les initiations des anciennes écoles de sagesse ont évolué avec le temps. Les systèmes de croyance dans certaines zones se voient
 raffinés dans le nouveau paradigme. L’intégrité de l’intention est essentielle. L’esprit reconnaît tout ! Vous êtes certes tous des
 étincelles du divin.

 Maîtres, la tradition des offrandes de sa chair qui a été pratiquée par de nombreuses traditions, incluant le Christianisme, l’Islam, la
 Voie Rouge et les Hindous, est un choix fondé sur la conscience de groupe des systèmes de croyance. Il fut un temps où de telles
 disciplines permettant au mental de contrôler le corps paraissaient logiques. Les hivers étaient durs, les étés secs. La nourriture était
 rare. Développer la volonté pour soutenir de telles épreuves en cérémonie permettait au corps d’être dirigé par le mental. Mais il y a
 une importante différence entre les « offrandes de chair » destinées à contrôler le corps et l’auto flagellation inspirée par la croyance
 erronée que l’humain est mauvais et par le concept de péché originel. C’est l’intention qui compte. Il s’agit donc là d’un choix
 individuel dans le libre-arbitre en dualité inspiré par une croyance, qui ne peut donc être jugé. Mais nous vous disons que dans le
 nouveau paradigme cela n’est vraiment ni approprié ni exigé.

 Mais le féminin considéré comme inférieur, les exclusions ou limitations en fonction de la race et par crainte des représailles, sont
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 inacceptables dans n’importe quel dogme. Bien-aimés, cela s’applique à toutes vos religions. Les anciens de la tribu arc-en-ciel de
 l’humanité sur tous les vrais sentiers sont désignés par l’amour et l’intégrité de leur quotient de lumière. Vous êtes tous des Anciens
 de votre Divine Nature. Vous êtes tous des êtres souverains et nous vous honorons. C’est là l’arc-en-ciel de l’Aigle et du Condor.
 Vous êtes tous des étincelles divines. L’esprit ne voit que le coeur. Et donc nous vous honorons tous dans les disciplines que vous
 avez choisies pour développer le regard intérieur, pour communiquer avec les éléments vivants, les directions, les êtres célestes, et
 pour développer l’amour inconditionnel et la compréhension de l’unité de toute vie.

 L’Unité de Titicaca et de Sedona

 Pour que l’Aigle puisse voler, un élément important de la réunion de l’Aigle et du Condor est le rétablissement d’un équilibre entre les
 hémisphères planétaires. Certains noeuds de pouvoir essentiels en Amérique du Nord, terre de l’Aigle, sont embrumés, et c’est à
 partir du territoire du Condor qu’ils sont revitalisés. Les points de pouvoir-clé Sud-Américains qui sont alignés sur les États-Unis
 contribuent à cet équilibrage vital. Il y a toujours eu une grande connexion entre les vortex-portails de Sedona en Arizona et du Lac
 Titicaca. Ces deux vortex sont faits pour se contrebalancer. Mais cette route énergétique ley est devenue moins effective, et elle doit
 être retracée et repavée maintenant que 2012 s’est accompli. Le portail du Lac Titicaca est beaucoup plus intact et capable de guérir
 et de nourrir l’autre.

 Certains des centres du Nord qui étaient puissants autrefois se sont dilués, cernés par des intérêts commerciaux. Des purifications et
 revitalisations sont nécessaires, et beaucoup de nouveaux portails sont en train d’émerger. Vous rappelez-vous l’allégorie biblique de
 Jésus chassant les marchands du Temple ? Les portails et points d’alignement célestes sont des cathédrales vivantes en raison de
 leur magnétisme et ils n’ont jamais été censés être des zones commerciales ou d’habitation. C’est pourquoi les gardiens indigènes
 désignèrent certains sites comme Terre Sacrée, et seuls les adeptes étaient autorisés à vivre dans ces énergies de manière
 permanente. Voilà pourquoi de nombreux vortex-portails des États-Unis , comme Monument Valley et le Grand Canyon, furent
 confiés à certaines tribus indigènes. Plus tard, d’autres furent protégés, via l’inspiration divine, dans des réserves que vous appelez
 Parcs Nationaux. Cela fait certes partie de la prophétie de l’Aigle et du Condor. C’est pour cela que de nombreux habitants du pays
 d’Og sont attirés vers l’Aigle, et que beaucoup d’habitants de l’Aigle font des pèlerinages au Lac Titicaca.

 Ce Lac est l’un des portails les plus purs. C’est une puissante batterie pour la réception et la transmission des énergies supérieures
 codées qui sont nécessaires à l’Ascension des Amériques et de toute la planète. Il correspond à l’Ascension de nombreuses
 manières. C’est une conscience qui vivifie chaque dimension et se relie aux individus dans une résonance fréquentielle spécifique de
 ces dimensions.

 Au Lac Titicaca ces fréquences sont fixées sur l’humanité et plus facilement disponibles pour ceux qui s’alignent sur elles. Sedona
 est directement stimulée par une ligne axiale tonale venant du Lac. Sedona et Titicaca sont connectés à certains êtres humains et à
 la conscience qui dirige la planète. Ces deux portails sont très puissants et très importants pour la grille terrestre, les royaumes
 célestes et, bien sûr, l’humanité.

 Et donc, la ligne axiale tonale reliant Titicaca à Sedona restera connectée comme un cordon ombilical jusqu’à ce que l’ascension
 s’achève. De même que l’humanité va rester en 3D pour un temps jusqu’à ce que son ascension se réalise, Sedona sera conduite à
 une énergie plus élevée dans l’Ascension de la Planète qui a déjà commencé.

 Nous dirons que le champ énergétique, la longueur, la largeur et la vitalité, du vortex du Lac Titicaca sont parmi les plus vastes de la
 planète. Il est important que vous compreniez qu’il est énergétiquement équilibré. Il n’est ni mâle ni femelle, mais les deux à la fois.
 C’est pourquoi il attire beaucoup de gens. Nous vous assurons que s’il était seulement masculin ou féminin il n’attirerait pas ce
 niveau de puissance, il ne serait pas en équilibre. Il contient des degrés proportionnés des deux, d’où sa puissance et son harmonie.

 Et ainsi la conscience de ce vortex équilibrera tout humain qui n’est pas en équilibre. Quiconque est exagérément macho ou
 exagérément féminin recevra l’énergie opposée pour obtenir l’équilibre. Selon votre compréhension scientifique actuelle, vous
 pourriez penser que la présence simultanée de cations et d’anions, du masculin et du féminin, neutralise l’ensemble. Mais ce n’est
 pas le cas. Ils s‘activent plutôt l’un l’autre. Ce vortex unique sur la planète, qui est un chakra À LA FOIS humain et planétaire, se
 régule consciemment lui-même selon ce qu’exige l’équilibre.
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 Et donc, le Condor de Titicaca infuse cette équivalence harmonique dans l’Aigle de Sedona…et en temps voulu, tous deux seront
 renforcés dans la Nouvelle Terre. Et ce faisant, ils rétabliront la paix que beaucoup d’entre vous apprécièrent tellement au coeur
 magnifique et plein de compassion du Sentier Rouge (et au Tibet), en cette aube de la fameuse Ascension de la Terre. Car le
 moment est venu pour la Tribu Arc-en-ciel de tous les Humains de se tenir dans l’unité !

 J. Tyberonn : bien que je me sois intéressé à la métaphysique pendant la majeure partie de ma vie d’adulte, en fait, mon expérience
 spirituelle a été accélérée par le Sentier Rouge, la série de sept quêtes de vision annuelles de cinq jours chacune et de sept
 cérémonies de voyage chamanique. Pouvez-vous en parler ?

 Métatron : Certes ! Bien que vous ayez vécu de nombreuses vies en tant qu’Amérindien, c’est un fil conducteur plus important qui
 vous attire, ainsi que d’autres, dans cette grande société. De tout ce qui a existé dans l’histoire de la planète, l’âge d’or des
 Amérindiens offrit, malgré les épreuves, des possibilités de spiritualité, sagesse et paix intérieure prodigieuses. Ce fut une ère brève
 mais magnifique vers laquelle de nombreuses personnes sont attirées. Elle permettait à ceux qui la cherchaient d’atteindre la
 maîtrise, d’une manière beaucoup plus efficace que n’importe quelle autre société ou culture après l’âge d’or de l’Atlantide disparu
 depuis longtemps. Beaucoup de grandes âmes et d’avatars vécurent à cette époque. Elle fut magnifiquement exceptionnelle dans sa
 manière d’intégrer la beauté et la conscience de ce que nous appellerons le monde de la nature et tous ses règnes. Mais sachez tout
 de même que le jeûne et la quête de vision ont été pratiqués, de tous temps et sur toute la planète, par toutes les anciennes sociétés
 de sagesse.

 Jeûne de Prière et Quête de Vision

 Ce qui est appelé rituel du jeûne de prière a été très efficace pour permettre à beaucoup de chercheurs d’accéder aux mondes
 intérieurs et aux dimensions plus élevées du mental Divin. Nous dirons que beaucoup d’Earth-Keepers acquirent un tel savoir en
 pratiquant la très effective modalité de jeûne appelée quête de vision, tandis qu’ils étaient incarnés en tant qu’Amérindiens. Ce furent
 des vies de grand progrès. Et cela est vrai pour de nombreux Travailleurs de Lumière et Earth-Keepers qui sont à présent impliqués
 dans le travail de l’Ascension.
 La quête de vision est une ancienne technique de jeûne de prière. Elle a évolué vers ses quatre années de pratique cérémonielle
 avec les Amérindiens, mais en fait elle a été pratiquée par toute l’humanité depuis les temps les plus anciens pour accéder au Dieu
 intérieur. Les Lémuriens, les Atlantes, les Égyptiens, les Hindous, les Gnostiques et les Bouddhistes firent partie de ceux qui
 utilisaient des disciplines rigoureusement supervisées qui incluaient le jeûne. C’est le cas de toutes vos sectes mystiques au jour
 d’aujourd’hui pour les chercheurs pleins de dévotion.

 Les indigènes de la race rouge adaptèrent la quête de vision en tant que mécanisme ancestral complexe pour apprendre aux
 chercheurs à devenir des êtres lumineux. Beaucoup d’entre vous, y compris le canal, utilisèrent ces méthodes dans de nombreuses
 vies antérieures. Nous vous disons donc qu’elles étaient très bénéfiques quand elles étaient conduites avec une intention sacrée.
 Jeûner dans la solitude de la nature éclaircit le mental frontal et ouvre ce que vous appelez le subconscient. Avec une préparation
 méticuleuse, les quêtes de vision impliquent une clarté d’intention, et tous les règnes sacrés de nature céleste ou terrestre
 deviennent les enseignants. Et il est certes très regrettable que beaucoup de cette sagesse sacrée se soit perdue avec
 l’industrialisation de votre monde.

 Pour Conclure

 Très Chers, dans tous nos messages nous vous demandons d’utiliser votre discernement, d’accepter ce qui résonne pour vous et de
 rejeter ce qui ne le fait pas. Car vous êtes des Maîtres ! Nous vous disons que la Terre a ascensionné et qu’une Nouvelle Énergie
 abonde. Et certes l’Ascension de l’humanité suivra. Vous êtes sur la bonne voie ! Il est temps de co-créer dans la cohérence le
 nouveau monde que vous désirez. Il est temps de vous rassembler, de méditer et de visualiser la Nouvelle Terre dans le champ
 thêta.

 Et nous disons de nouveau à quel point vous êtes aimés. Nous vous demandons de marcher dans l’honneur, de vous respecter les
 uns les autres et d’accorder à chacun la liberté de trouver la magnifique lumière qui brille dans chacun de vos coeurs. N’oubliez pas
 de vous aimer vous-même, et sachez que vous êtes des Êtres de Lumière, des Esprits Divins vivant une expérience terrestre.
 Maîtrisez-la et Créez-la !



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

http://www.earth-keeper.com/translation_french_LAiglehtmDW.htm[10/6/2013 9:39:04 AM]

 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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