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Ecoutez, Fils.
Je suis venu aujourd’hui afin que la voix de la Vérité soit claire pour vous
tous,  aussi  bien  maintenant  que  pour  les  années  à  venir.
Une Grâce pour vous est ma présence, une opportunité pour votre temps
et un stimulus pour vos changements. Ce message est pour votre passage
évolutif de ce moment, mais il  sera utile et clair pour les vingt, trente
prochaines années.

Il ne peut y avoir d’évolution et de croissance sans conscience. Ceci vous
le savez désormais, mais peut-être ne vous est-il pas encore clair ce qu’est
cette  conscience  et  comment  celle-ci  agit-elle  dans  votre  vie.
Trop  d’interprétations  de  la  Vérité  ont  au  bout  du  compte  créé  de  la
confusion dans la compréhension de la Vérité même. Pour cette raison me
voici aujourd’hui auprès de vous. Afin que tout soit clair, comme un ciel
limpide qui se reflète dans votre journée. Ce sera comme lorsque vous
vous regardez dans le miroir, mais vous observant finalement pour ce que
vous êtes réellement, et ce qu’est votre réalité complexe. Que ces paroles
vous  apportent  une  Bénédiction  de  Vision  et  de  Vérité.
Celles-ci veulent avertir ceux qui s’opposent au changement, réveiller qui
vit  dans  l’illusion,  exhorter  ceux  qui  dorment  et  remercier  ceux  qui
agissent au nom de l’Un et de la Vérité.

Il y a des forces qui aiment ce qui n’est pas amour, et elles œuvrent pour
bloquer  votre  Evolution.  Imprégnées  du  pouvoir  que  la  Matière  leur
donne, elles vivent dans des hommes faibles au regard de l’amour, mais
pas uniquement. Elles s’expriment également dans des êtres non humains
qui vivent sur votre planète et qui en fin de compte guident véritablement
vos gouvernements.

A  ceux  qui  agissent  de  façon  délibérée  de  manière  contraire  à  Ma
Volonté,  j’adresse  un avertissement.  Il  n’y  a  plus  d’excuses pour votre
comportement, il n’y a plus de justification qui tienne pour vos actions.
Sachez  qu’il  n’y  a  pas  de  lieux  que  mon  regard  ne  puisse  atteindre.
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Aucune cachette que mes Anges ne puissent atteindre. Il n’y aura aucune
exception  à  l’application  des  Lois  Supérieures  pour  vous.
Rappelez-vous que chacune de vos actions mauvaises et oppressives en
fin de comptes se retournera contre vous-mêmes encore plus fortement.
Vous êtes les artifices de votre Destin, et celui-ci se manifestera bientôt
dans vos vies. Qu’il en soit ainsi!

Mais il y a toujours le mouvement intérieur de la Rédemption et celui-ci
est sacré aux yeux de Dieu. La Rédemption est le dernier don pour vous
dans ce cycle évolutif. Accueillez-le à présent et mettez-vous finalement
au service de l’Evolution.  Avec vos forces et vos richesses vous pourrez
accélérer ce qui est en cours. Ce qui est en cours de manière incontrôlable
pour vous tous, en dépit de vos efforts. La vague du renouveau et de la
Vérité  balayera  vos  barrières  subtiles,  et  la  marée  du  réveil  des
Consciences Collectives détruira vos structures et  vos tromperies.  Cette
Vérité  vous  la  connaissez  au  fond  de  votre  cœur  même si  ce  dernier
ressemble à une chandelle alors qu’il pourrait être un feu.

Alors demandez-vous, avec votre esprit si aiguisé, si vous pouvez arrêter
cette  vague  et  cette  marée.  Vous  la  ralentissez  seulement  en  réalité,
repoussant et empirant le choc que vous ressentirez lorsque celui-ci vous
prendra de face.  Ou bien vous pouvez l’accompagner car il y a encore
une espérance pour vous.  Mais seulement une et seulement maintenant.
Voilà ce que je vous dis.

Aux  hommes  et  aux  femmes  qui  agissent  sans  avoir  conscience  de
l’Evolution Humaine, j’adresse également un avertissement.  Il n’y a plus
d’excuse  qui  ne  tienne  pour  vos  résistances  et  vos  ignorances.
Ne pas connaitre ce qui est voilé vous donne le stimulus de la curiosité
envers l’évolution. Mais ignorer la Vérité quand celle-ci ne désire qu’une
chose, c’est que vous lui ouvriez les bras, est aimer plus les illusions que
la vie même.  Continuer à être esclaves des fois et non de la Vérité, est
continuer  à  ne  pas  évoluer  en  restant  bloqués  dans  un  éternel  passé.
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Continuer à imposer vos petites vérités signifie ne pas ouvrir les bras à la
Vérité. Se cacher derrière les dogmes est continuer à jouer à cache-cache
comme des enfants. Mais votre Ame ne l’est plus depuis longtemps.

Votre Ame est ancienne et puissante, même si encore souvent liée à votre
personnalité. C’est le moment de la responsabilité, c’est le moment que
vous acceptiez votre grandeur et que vous vous libériez définitivement de
tout habit ancien. Celui-ci est vieux et usé pour les temps actuels, pour les
temps de l’Evolution dans la Vérité et dans le Changement. 

A  présent  il  est  temps  d’apprendre  de  l’Amour,  d’enseigner  même
l’Amour pour soi-même et pour tout ce qui est.  Vous savez que c’est le
Temps de la Réconciliation,  ceci  a  déjà été  dit.  Mais  maintenant il  est
vraiment  temps  que  vous  agissiez  en  accord  avec  ce  mouvement  de
réconciliation. C’est le temps de l’Unité, le temps d’ouvrir votre esprit et
votre cœur. Maintenant!

Acceptez que les changements sont la Constante d’Evolution par laquelle
l’Univers  se  manifeste.  Accompagnez ces  changements,  après  les  avoir
acceptés dans votre vie, et vous verrez qu’ils apporteront une brise de vie
nouvelle dans votre vie. Nettoyage dans votre quotidien, ordre dans votre
esprit,  ouverture  dans  votre  cœur.  Ceux-ci  doivent  être  vos  points  de
référence et d’action. Ouvrez-vous au nouveau, au changement et surtout
à  votre  engagement  constant  de  vous  améliorer  vous-mêmes.
Ne pas connaître votre inconscient est comme renier une partie de vous-
même. Ne pas reconnaître le pouvoir de votre inconscient dans vos vies,
est  comme  ne  pas  vouloir  voir  votre  adversaire  avant  une  bataille.
Mais il  n’y a pas d’adversaire en vérité.  C’est  l’illusion la plus grande.
Il  y  a  seulement  des  Frères  et  des  Sœurs  que  vous  n’avez  pas  encore
reconnus, mais qui vous attendent les bras ouverts et le cœur rempli de
vrai Amour pour vous.

De la même manière que les armées de mes Anges attendent votre réveil
avec Patience et Amour. Mais le moment est maintenant, et tout ce que
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vous  pensez,  dites  et  ferez  dans  les  prochaines  années  conditionnera
l’Evolution de votre Ame pour les prochains millénaires. Arrêtez donc de
déléguer votre pouvoir à toutes  ces  forces qui  aiment ce qui n’est  pas
Amour. Arrêtez d’offrir votre pouvoir à toutes ces associations, sectes et
religions qui vous tiennent encore bloqués. Courage, c’est juste ce que je
vous demande. Un geste qui soit comme le début d’une grande avalanche
dans votre vie. Mais celle-ci vous portera loin au lieu de vous submerger
comme vous le craignez. Ceci est ma promesse pour vous tous.

A  vous  qui  dormez  du  sommeil  de  la  peur,  va  mon  exhortation.m
Comme  un  réveil  qui  continue  de  sonner,  malgré  le  fait  que  vous
l’ignorez, ainsi suis-je ce réveil à présent. Mais je sonnerai seulement une
dernière  fois,  avec  Mon  avertissement  de  se  lever  maintenant.
Votre temps, votre société, ainsi que vous-mêmes, ont besoin aussi de vos
actions.  Continuer  à  ne  pas  agir  consciemment  vous  portera
dangereusement  à  la  limite  d’une  mauvaise  action.  Continuer  à
confondre la recherche de votre liberté avec le  désir inconscient d’un
privilège aura des conséquences dans votre vie et dans votre Evolution.
Ce  mouvement  dans  votre  cœur  est  comme  une  fleur  qui  fleurit
seulement un jour. Penser et  croire que votre Evolution puisse advenir
sans embrasser et servir aussi celle de votre voisin est la myopie de votre
œil. Si le mouvement de votre main est plus tendu à compter vos richesses
dans vos poches plutôt que de d’offrir des caresses à votre prochain, c’est
l’avarice de votre personnalité.

Enfin,  à  vous  toutes  Ames  évoluées  mais  qui  n’agissez  pas  et
n’accompagnez pas totalement l’Evolution même, va mon invitation et ma
promesse. JE serai en vous à la mesure de votre ouverture et acceptation
d’être  mon Canal.  Mais  JE  serai  sur la  Terre  comme manifestation de
l’Evolution du Ciel.  Je  ne  vous  représenterai  plus  dans  le  Ciel  comme
manifestation  de  votre  désir  de  bonheur. Le  temps  du  changement  à
présent  est  totalement  ici  dans  votre  réalité  et  doit  se  manifester  dans
votre  société.  Avec  cette  clarté  JE  viens  à  vous  afin  qu’il  n’y  ait  plus
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d’excuses pour ne plus agir, plus d’excuses pour ne pas manifester votre
courage endormi.

Que peut-il arriver si vous agissez en mon nom? Pensez-vous vraiment
que la commodité de votre vie vaut plus que l’Evolution de votre Ame? 
Il n’en est pas ainsi. Mais il n’y a pas de conflit en Vérité entre l’Evolution
de votre Ame et la croissance dans votre vie. Ce sont deux mouvements
seulement apparemment opposés, qui peuvent se rencontrer, qui doivent
se rencontrer.  Certes il  y a des choix à faire,  des actions à poser avec
courage et confiance, mais ce courage en réalité dort en vous et est prêt à
se lever.  Ce sont vos peurs qui ne veulent pas se lever de ce lit fait de
routine et de commodité. Mais le réveil est en train de sonner maintenant,
et le chant de la Vérité et de l’Evolution retentit.  Vos Anges sont à vos
côtés vous rappelant la Confiance et la Vision, qui peut être vous font un
peu défaut. Ainsi soit il.
Ne faites pas que ne pas servir l’Evolution maintenant soit votre regret
pour toujours.  Rappelez-vous que mon Amour est  de toutes façons en
chacun  de  vous,  du  premier  au  dernier,  du  moins  conscient  au  plus
illuminé  des  hommes.  Méditez  encore  et  encore  sur  Mes  paroles,
maintenant et dans les temps futurs. Que celles-ci soient comme un phare
dans la tempête, mais également un avertissement pour vous tous.

Aux Fils qui agissent avec la volonté du Père et de la Mère, JE dis que
chacun de vos efforts sera récompensé. Je rappelle que rien n’a jamais été
perdu des Annales de la Vie, tout sera enregistré et rappelé. Quand vous
serez libres de votre Temple Humain, des contraintes de la Matière, vous
observerez ces enregistrements,  ces mémoires.  Vous jugerez seuls de la
grandeur  de  vos  efforts  et  de  votre  vie.  Alors  vous  comprendrez
pleinement votre Mission Terrestre et  vous serez reconnaissants envers
vous-mêmes. Vous serez pleins d’Amour pour vous-mêmes, finalement.

Oui,  finalement  chaque  tension  évolutive  en  vous  disparaitra,  chaque
peur sera dissoute en un Amour supérieur que vous vous donnerez à
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vous-mêmes. Et alors vous serez complètement libres. Tous les Anges qui
me servent et qui vous servent danseront avec vous la Danse de la Vie qui
conclue son propre cycle. Et tout sera parfait.

Mais  jusqu’à  ce  moment-là  je  vous  demande de  continuer  avec  votre
courage, de persévérer avec vos actions justes. Mais je ne vous demande
ni d’être insouciants des dangers, ni de devenir des martyres du Service.
Soyez dans votre temps,  en vivant avec les  attentions nécessaires  pour
préserver  votre  Temple  Humain  qu’est  votre  corps.  Attention  sans
attachement. Vision toujours avec Confiance. Persévérance manifestée en
discipline. Je vous demande seulement cela, et je vous le demande parce
que  je  connais  parfaitement  votre  Force,  votre  Courage  et  votre
Dévouement.

Ce sont vos qualités, mais également celles de vos Anges, qui continueront
sans cesse de s’unir à vous, et à être en vous. Je n’ai pas beaucoup d’autres
mots pour vous mes hérauts, parce qu’en fin de comptes Vous m’écoutez
chaque jour un peu plus dans votre vie. Et je vous parlerai de plus en plus
à tous. Ma Parole viendra pour tous comme un éclair vient illuminer un
ciel obscur.  Mon Amour viendra à quiconque voudra le sentir, comme
une brise fraiche en une nuit torride. Mes Dons viendront à qui se sentira
digne de les prendre, comme un cadeau inattendu. Ma présence sera celle
du Soleil et de la Lune. Ma gratitude pour tous vos efforts, vos douleurs et
vos souffrances sera comme un baume miraculeux qui apaisera en vous
tout doute. Qu’il en soit ainsi, mes enfants.

JE SUIS METATRON.  JE SUIS  LA VOIX DE L’UN ET DE LA VERITE.
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