METATRON : Comment accéder
d’un corps physique à un
corps de Lumière !

Extraits majeurs de la canalisation de METATRON transmise par
Bernard
« Un processus en vous permet que les énergies de Lumière
supérieure réalisent la perfection du Plan Divin à travers
votre propre corps. Ce corps physique comprend les schémas de
la transformation vibratoire en corps de Lumière.»
« Les présences autour de nous sont aussi celles du Christ
Cosmique, d’Elie qui représente la Merkabah (vaisseau de
Lumière), et Moïse qui représente la Loi (tables de la Loi).
Cette trinité est une transfiguration de Lumière qui nous aide

à comprendre et à intégrer une transformation de notre mental
Supérieur pour qu’il soit rempli par l’énergie de la SHEKINAH.
»
« Le système nerveux représente le réseau de vos nerfs qui
diffuse la Lumière dans chacune des cellules, des molécules,
de l’ADN de votre être. »
« Vous êtes Amour, vous êtes Lumière, vous êtes issus de la
Lumière. Cette Lumière maintenant en vous se développe pour
que vous puissiez accéder d’un corps physique à un corps de
Lumière. »
Texte intégral.
Bien aimés Cœurs de Lumière, je vous invite à entrer dans le
grand silence de votre cœur, à être ouvert pour que cette
énergie du son, du OM pénètre votre corps, votre être tout
entier.
Ressentez-vous tel un être Divin Cosmique qui se relie aux
énergies supérieures de Lumière de Métatron EL SHADDAI, de
Melchisédech le Grand Paralemptor et de l’Archange Michaël.
Bien aimés Cœurs de Lumière, vous êtes en train d’intégrer une
compréhension supérieure à travers l’énergie de l’Esprit Saint
la SHEKINAH, l’énergie du Féminin Sacré en tant que splendeur
et beauté mais aussi de Lumière vivante que Métatron EL
SHADDAI vous transmet de la façon que votre cœur, grâce à
l’Amour Divin du Christ, puisse s’ouvrir à une compréhension
supérieure de votre être.
Cette énergie tout à fait particulière est celle de
l’ELOHIM de la Paix qui est présente dans votre être pour que
vous puissiez intégrer une compréhension et une sagesse venant
de votre propre Triple Flamme reliée à la Flamme Sacrée des
ELOHIM et de votre présence I AM JE SUIS, EYEH ASHER EYEH en
vous-même.

Bien aimés Cœurs de Lumière, il est venu le temps où cette
compréhension de la Sagesse de votre propre Triple Flamme se
relie et fusionne à travers la perfection du Plan Divin, du
Créateur de Lumière en tant qu’ELOHIM non seulement sur cette
terre mais dans l’univers, les galaxies.
Celles-ci sont issues de l’AIN SOPH OR, du Cœur de Pureté
Cosmique du Soleil Central et cette compréhension et sagesse
sont transmises par l’Amour de la Pureté du Feu Sacré du
Christ Cosmique, Christ Jésus qui annonçait déjà lors de son
incarnation, que l’Esprit Saint, le Paraclet vous ouvre la
voie de la compréhension de ce qui vous est nécessaire pour
intégrer l’ascension dimensionnelle de votre corps physique
dans un corps de Lumière.
Il y a un processus en vous qui permet que les énergies de
Lumière supérieures réalisent la perfection du Plan Divin à
travers votre propre corps, ce corps physique qui comprend les
schémas de la transformation vibratoire en corps de Lumière.
Il vous a été dit et répété que ce processus maintenant est en
train de se réaliser non seulement pour vous mais pour toute
vie en ce monde et de l’autre côté du voile.
De comprendre que l’école de Lumière de la Mère Terre se
transforme et s’élève dans une dimension supérieure, que l’AIN
SOPH OR en tant que Perfection de Lumière et l’Amour
incommensurable en vous réalise cette perfection.
Bien aimés Cœurs de Lumière, pour mieux comprendre et intégrer
ce que cette énergie supérieure en vous réalise, transforme,
régénère chacune de vos cellules et molécules, vous êtes
invités à visualiser la Merkabah de Lumière de l’étoile de
David que vous connaissez.
Visualisez une énergie d’Amour de cristal Lumière autour de
vous qui brille de tous les Rayons Divins, dans les Rayons de
Lumière arc-en-ciel que vous connaissez et au-delà.

Reliez-vous à cette énergie de l’étoile de David représentée
par une pyramide du haut qui monte dans le Cœur du Soleil
Central l’AIN SOPH OR et par une pyramide du bas qui entre
dans le Cœur de Cristal d’Amour de Gaia.
Le Cœur de Cristal d’Amour de Gaia remonte ses énergies à
travers vos chakras jusqu’au chakra cardiaque où se relient
les énergies d’Amour du Christ Cosmique de l’AIN SOPH OR
passées par les chakras supérieurs.
Ces énergies fusionnées remplissent votre chakra cardiaque,
votre Triple Flamme et votre être tout entier.
Pour une compréhension plus importante, nous vous invitons à
établir le cube de Métatron en prononçant quatre fois le nom
des Archanges. Nous commençons par :
Michael YHVH (Yod Hé Vod Hé) 4x
Uriel YHVH (Yod Hé Vod Hé) 4x
Gabriel YHVH (Yod Hé Vod Hé) 4x
Raphael YHVH (Yod Hé Vod Hé) 4x
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Il y a aussi les présences autour de nous qui sont celles du
Christ d’Amour Cosmique et aussi Elie qui représente la
Merkabah (vaisseau de Lumière) et Moïse qui représente la Loi
(tables de la Loi).
Cette trinité est une transfiguration de Lumière qui nous aide
à comprendre et à intégrer une transformation de notre mental
Supérieur pour qu’il soit rempli par l’énergie de la SHEKINAH.
Il y a sur le huitième chakra, celui au-dessus de votre chakra
couronne, une pyramide de Lumière avec l’œil Divin qui est un
œil Omniscient, Omnivoyant, Omnipotent et de cette pyramide
est projetée cette énergie étincelante des Rayons de Lumière

d’Amour Divin.Cet Amour Divin en vous est reflété, est réalisé
et est manifesté.
Au niveau du neuvième chakra il y a une deuxième pyramide qui
contient la Colombe de la Paix et l’énergie féminine qui est
le symbole de l’Esprit Saint la SHEKINAH en tant
qu’illumination, de compréhension mais aussi de compassion.
Au niveau du dixième chakra il y a la synthèse des trois
chakras avec les trois pyramides imbriquées les unes dans les
autres et sont donc triplées par rapport à l’énergie de la
SHEKINAH. Ces trois pyramides sont en mouvement entre les
chakras 8 et 9 en fonction de la vibration nécessaire pour
notre évolution.
Ces énergies sont encore décuplées jusqu’à l’AIN SOPH OR où
l’énergie d’Amour à travers tous les chakras supérieurs
alimentent votre cœur, votre Triple Flamme mais aussi vous
ouvre à la compréhension de l’Amour du Cœur de la Mère Terre
qui, à travers ses énergies, permet que votre corps physique
se transforme.
Bien aimés Cœurs de Lumière, il y a une activité que nous
aimerions transmettre à travers le messager qui est celle de
Métatron EL SHADDAI. Il vous a été dit et répété que
l’électron supraluminal en vous transforme l’ancien électron.
Ceci est une image simple et qui va au-delà de la
compréhension des transformations réelles qui se produisent en
vous et en tous les êtres sur cette terre.
De comprendre que l’énergie de Métatron EL SHADDAI est cette
énergie qui entoure le corps physique. Or, le corps physique a
besoin d’une transformation intérieure de toutes les
molécules, de toutes les cellules de son corps. Il serait
complexe pour expliquer en détail cette transformation ceux
qui veulent se référer connaissent l’œuvre du docteur Hurtak
qui, au niveau scientifique donne des explications plus
détaillées.

Pour vous, Bien aimés Cœurs de Lumière, il s’agit de
comprendre que l’énergie d’Amour du Christ est une nécessité
absolue, totale et complète pour que l’énergie de la SHEKINAH
puisse se réaliser en vous et en chaque être.
La présence de l’Amour Divin dans tout votre être, votre cœur,
votre esprit, tous vos corps qu’ils soient émotionnel,
éthérique, physique, est ce que vous ressentez lorsque les
énergies du Cœur de la Mère Terre et les énergies du Cœur du
Soleil Central l’AIN SOPH OR se rassemblent et fusionnent dans
votre chakra cardiaque.
Cette énergie est celle de l’Amour du Christ à laquelle Il
vous avait préparé lors de son incarnation sur terre.
En présence de Moïse, Elie et du Christ vous êtes dans une
capacité de recevoir, de comprendre et d’intégrer dans vos
cellules, vos molécules et toutes parties de votre corps,
cette transformation d’énergie de Lumière en vous-même.
Il y a aussi le système nerveux que représente le réseau de
vos nerfs qui diffuse la Lumière dans chacune des cellules,
des molécules, de l’ADN de votre être.
Bien aimés Cœurs de Lumière, il y a aussi la présence de
l’Archange Uriel en tant que Lumière intérieure en vous-même.
Bien sûr que l’énergie de l’Archange Uriel dépasse largement
ce qui vous est transmis mais il est important de comprendre
que la transformation vibratoire d’un corps physique nécessite
l’énergie de Métatron EL SHADDAI mais aussi de la Lumière
intérieure de l’Archange Uriel qui, dans cette puissance
d’Amour et de compréhension permet que cette transformation
puisse se réaliser pour vous-même et tous vos frères et sœurs
sur ce monde.
Cet Archange a tout particulièrement la capacité d’augmenter
la Lumière intérieure et transformer la vibration de votre ADN
en corps de Lumière.

La transformation en cristal des cellules subatomiques de
votre être amène à une compréhension où la connaissance
supérieure de la bénédiction de Melchisédech réalise la
transformation vibratoire ou l’ascension dimensionnelle de
votre corps physique dans un corps de Lumière.
Ceci, Bien aimés Cœurs de Lumière, paraît complexe mais
comprenez que cette réalisation peut se manifester en vous à
travers les énergies d’Amour du Cœur du Soleil Central, du
Cœur de la Mère Terre entouré et assisté de toute la
Hiérarchie Céleste à laquelle vous avez demandé la présence,
la compréhension, la clarté, l’illumination.
Vous réalisez donc à quel point vous participez dans le
quotidien de votre vie à l’éveil de la conscience d’Amour
Lumière planétaire.
Sachez que pour la Source, l’Amour et la Lumière sont
identiques pour toute création et pour toute créature.
De comprendre que c’est l’Amour, l’Amour profond de la Source,
l’Amour du Christ Cosmique, l’Amour de l’Esprit Saint, l’Amour
de la Mère qui vous inspirent et réalisent en vous une
transformation de perception supérieure que vous appelez le
Plan Divin de l’Amour Divin de la Source.
Il y a un changement énergétique dans l’école du corps de la
Mère Terre et de tout ce qu’elle contient. Cela nécessite une
transformation vibratoire, une compréhension supérieure de ce
que vous êtes.
Vous êtes Lumière, vous êtes issus de la Lumière et vous
œuvrez et vous vous développez dans la Lumière.
Et la substance qui permet de se développer est l’Amour et
l’Amour est d’une Pureté incommensurable. Cet Amour vous est
donné, vous est dispensé, est disponible et c’est à vous, Bien
aimés Cœurs de Lumière, de l’utiliser pour vous-même et le
projeter à travers votre cœur, à travers votre ressenti, ce

ressenti du corps émotionnel mais aussi du Mental Supérieur
qui connaît comment faire usage de ce qui vous est transmis
par la compréhension des différents Rayons, des pouvoirs
d’activité et d’éveil à travers la Flamme violette, la Divine
Astrée, le Rayon Vert de guérison, la Flamme de la
Résurrection et de la Vie, la Flamme d’Ascension de Serapis
Bey.
Pouvez-vous intégrer que la Résurrection et la Vie, c’est en
fin de compte la résurrection de votre pouvoir d’Amour Lumière
en vous-même?
De comprendre que l’activité d’un corps physique que vous
appelez traditionnel est en réalité la transformation que le
Christ Jésus nous a transmise par la Flamme de la Résurrection
et de la Vie que vous êtes actuellement en train de découvrir.
Vous êtes Amour, vous êtes Lumière, vous êtes issus de la
Lumière et que cette Lumière maintenant en vous se développe
pour que vous puissiez accéder d’un corps physique à un corps
de Lumière.
Et cela est en réalité pour la planète toute entière et pour
ceux qui sont de l’autre côté du voile.
De comprendre que l’école de Lumière de la Mère Terre se
transforme et s’élève et que vous, Bien aimés Cœurs de
Lumière, vous avez la capacité par la projection d’Amour
autour de vous et sans jugement par rapport à ce qui se passe,
de pouvoir éveiller vos frères et sœurs à une compréhension et
une sagesse supérieure.
Lorsque vous ressentez cette énergie de Lumière qui active les
cellules et les molécules et qui éclaire votre esprit à
travers la compréhension de votre glande pinéale, de votre
front, de la Flamme des ELOHIM, de la glande pituitaire,
comprenez que votre corps physique à ce moment-là a une autre
signification. C’est un modèle qui permet de réaliser la
perfection d’un corps qui se transforme et qui n’est pas

destiné à mourir à travers un corps physique mais de s’élever
en corps de Lumière.
Et lorsque vous réalisez que l’énergie de Métatron EL SHADDAI,
de l’Archange Uriel, du bien-aimé Melchisédech, de Michael, de
toute l’œuvre de la force de la Hiérarchie Divine de Lumière
des Chérubins, des Séraphins, œuvrent tous pour que cette
unicité du peuple de Dieu, de l’AMI SHADDAI puisse non
seulement s’élever dans une compréhension supérieure mais de
pouvoir amener tous les êtres quelle que soit leur origine,
quelles que soient les activités passées et même présentes à
travers la loi du pardon tel que le Christ Jésus l’a transmis
et enseigné.
De pouvoir réaliser une perfection où l’Amour Divin en vous
réalise des merveilles.
Et c’est cela, Bien aimés Cœurs de Lumière, qui est cette
perfection unique, magnifique qui réalise cette splendeur de
la création elle-même de l’AMI SHADDAI, le peuple de Dieu qui
s’élève et se transforme à travers ce Feu Sacré de la Flamme
de la Résurrection et de la Vie en vous-même, celle que le
Christ Jésus lors de son incarnation vous a enseigné et qui,
maintenant est cette énergie du Christ Cosmique qui vous
permet d’accéder, d’intégrer et de comprendre ce qui vous est
transmis.
Comprenez, Bien aimés Cœurs de Lumière, qu’il s’agit
réellement de la transformation de ce monde, peu importe
l’état actuel.
L’apparence du chaos peut se transformer et les solutions des
créateurs de Lumière, des ELOHIM, à travers vous élève la
conscience de l’éveil vibratoire planétaire.
Et ce qui a été transmis et annoncé de longue date est aussi
la compréhension que l’être de Lumière que vous êtes puisse
réaliser qu’à travers son propre Amour Lumière il peut
éveiller ses frères et sœurs dans une compréhension où la

paix, la foi, le courage, l’enthousiasme et la joie peuvent se
réaliser à travers chacun de vous et partout sur cette terre.
C’est une image, une visualisation qu’il est très important de
comprendre.
Réalisez que vous n’êtes nullement soumis à des énergies
inférieures, que vous avez la capacité de les transmuter par
l’Amour et la Lumière de votre propre SUPER SOI qui, à travers
le rayonnement, la transformation et la projection d’Amour de
votre cœur est la réalité d’une splendeur et d’une force
qu’aucune énergie inférieure ne peut empêcher de réaliser.
Et c’est comme cela, Bien aimés Cœurs de Lumière, que
l’énergie de Lumière d’Amour du Christ en vous et la SHEKINAH,
l’Amour de la Mère et de tous ceux qui vous entourent et vous
assistent, vous bénissent et vous remercient pour ce que vous
faites par rapport à votre projection d’Amour et de Lumière et
les chants qui aident à l’ouverture et à l’élévation
vibratoire de la conscience planétaire de tous vos frères et
sœurs.
Bien aimés Cœurs de Lumière, vous êtes infiniment aimés et
bénis au-delà de ce que vous pouvez imaginer et l’énergie
toute particulière qui a été transmise à travers les paroles
du messager est celle de Métatron EL SHADDAI ainsi que tous
ceux dont vous avez entendus les noms et qui sont auprès de
vous qui vous aiment et qui vous bénissent.
Adonaï, Amen
Merci
Transmis par Bernard
Source: https://www.coeursdelumiere.org/
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