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Salutations, je suis Métatron , Archange de Lumière, en
compagnie de Tyberonn du Service Cristallin. Nous vous
entourons d’Amour Inconditionnel dans la Lumière Cristalline.
Vous êtes en 2018, An VI de la Nouvelle Terre, du changement
cristallin. Et il y a beaucoup de mouvement ! Car la
transition s’accélère, très Chers, et nous comprenons que cela
n’a pas été facile. A présent, vous vous trouvez dans une
phase où l’ancien et le nouveau se recouvrent. La dichotomie
est difficile, la polarité est extrême. La gravité terrestre
traverse un cycle inhabituellement bas. Le magnétisme polaire
des planètes est dans une phase d’extrêmes distorsions
électro- magnétiques. Ces facteurs ont une influence sur vos
émotions et causent des périodes de défis.
Il se passe beaucoup de choses autour de vous comme la gravité
et le magnétisme des planètes s’abaissent anormalement, comme
la résonance terrestre et la grille passent du magnétique au
cristallin. En ces temps de réduction de la gravitation et du
magnétisme, les masses humaines sont déstabilisées. Elles se
sentent incertaines, troublées, anxieuses et instables. En
cette période plutôt chaotique de déséquilibre fréquentiel et
de polarisation extrême, il est essentiel de ne pas perdre
l’équilibre, ni la foi, de ne pas tomber dans le ressentiment,
l’apathie et la dépression.

Actuellement, la planète est traversée par des courants
contradictoires. Pour les masses humaines, les bas peuvent
être extrêmement bas. Le courant positif plus élevé requiert
un effort déterminé pour y accéder et le maintenir. En ce
temps de chaos et d’extrêmes de côté et d’autre, il existe un
aspect dissymétrique dans lequel les champs positifs et
négatifs sont largement séparés et se repoussent les uns les
autres. Mais nous souhaitons que vous compreniez qu’en dépit
du chaos et du déséquilibre qui vous entourent, la
cristallisation de la planète et le passage au format
cristallin de l’humanité sont tout à fait en bonne voie. Et
certes, le changement planétaire vers une fréquence
cristalline est nécessaire à l’ascension finale des humains.
Ce qui est en train de se passer est un saut d’évolution, et
il est logique que le passage d’une résonance énergétique à
une autre implique un processus d’apprentissage et demande une
adaptation et un effort. Mais les bienfaits en seront
extraordinaires…
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