ARCHANGE METATRON : TEMPÊTE
DE PROPORTONS SPIRITUELLES ET
ÉNERGÉTIQUES
L’Archange Métatron transmis par GalaxyGirl
Je suis Metatron, salutations, porteurs de lumière de Gaia.
Vous êtes au milieu d’une tempête de proportions spirituelles
et énergétiques dont le multivers n’a jamais été témoin ou
expérimenté auparavant. (Je vois un rideau de temple violet
avec des étoiles brodées dessus se déchirer de haut en bas. Je
vois l’espace se déchirer et je ressens le silence qui
s’ensuit). Ceux d’entre vous qui sont d’ardents étudiants de
la lumière et du dessein du Créateur comprennent qu’avec une
grande expérience viennent un grand apprentissage et un grand
développement. Ceux d’entre vous qui lisent ces mots se
développent à la vitesse de l’apprentissage. Vous faites
l’expérience du nec plus ultra en matière de rapidité de vie,
car vous êtes en train de nettoyer les vieilles idéologies qui
ne servent plus, ainsi que de fermer les cycles et les boucles
karmiques du passé que vous êtes venus achever. Et vous êtes
en train d’en achever beaucoup. Les leçons qui prenaient des
années à apprendre, vous les apprenez en quelques instants.
Vous percevez avec une plus grande compréhension et rapidité,
car votre sagesse est plus en ligne et en accord avec la
musique des sphères et le rythme cardiaque des écrits du
Créateur. (Je vois un énorme livre ancien avec des codes en
langage lumineux qui brille et une plume qui bouge toute
seule. Il y a des étincelles dans la plume de la plume et
c’est de l’encre de plasma, étincelante et belle, qui brille
et se déplace sur la page. Je vois que quelqu’un souffle sur
la page et je sens le souffle dans mon dos et je vois les mots
et les symboles du langage lumineux souffler sur Gaia et
atterrissant dans les cœurs et les fronts des gens sur elle).

Je suis la Source, je suis l’inspiration et l’expiration et
l’espace entre les deux. Vous avez vu ces mots lumineux
descendre des échelons supérieurs du véritable objectif de mon
cœur pour Gaia. Le véritable chant de mon cœur est de créer
l’harmonie dans ce royaume avec l’amour, avec la lumière, avec
les nouveaux commencements. Un nouveau livre est en train
d’être écrit et vous avez le privilège de le co-écrire avec
moi, car nous sommes tous un. Rien n’est comme il semble. La
fracture est en cours. Les lignes temporelles se séparent.
Vous choisissez votre expérience à chaque instant. Ne craignez
pas les nouvelles. C’est un programme d’asservissement et de
basses vibrations. C’est la pensée de quelqu’un d’autre qui a
été semée, plantée dans votre perception. (Il n’y aura pas de
mauvaises herbes sur la Nouvelle Terre, car toutes les
plantes, toute la nature seront en équilibre. Il n’y aura pas
besoin de rivaliser pour les ressources, car il y aura
beaucoup de lumière. Le règne végétal, qui a reflété la
compétitivité de l’expérience humaine, n’aura plus besoin
d’entrer en compétition. L’homéostasie sera l’état de repos
naturel, sans compétition ni difficulté. N’ayez pas peur,
souvenez-vous du langage qui flotte depuis mon livre
d’intention. Ces lettres sont des activations. Prenez-en
quelques-unes, remerciez-moi et mettez-les dans les espaces de
votre cœur. Vous aurez besoin d’être fortifiés dans les jours
à venir, car il peut sembler y avoir peu de lumière. Mais
c’est une occasion pour votre propre lumière intérieure de ne
pas seulement briller, mais de s’enflammer. Allumez votre
flamme intérieure de moi et vous verrez avec une vision
illuminée, une perspicacité, et tout sera rendu plus clair.
(Je vois que les travailleurs de la lumière seront capables de
voir les implants et les blocages chez ceux avec qui ils
travaillent activement ou silencieusement pour les guérir. Je
vois qu’avec ces activations, il n’y aura pas à se cacher des
autres, tout sera révélé énergétiquement, les métamorphes
n’ont nulle part où se cacher). Cette lumière est pour tous
mes enfants. Vous êtes dans un temps de guérison des souvenirs
et des tortures du passé. C’est le moment de pardonner et

d’avancer sur votre propre chemin d’évolution vers moi. Mon
cœur est disponible si vous souhaitez sauter dans mon champ
d’énergie. Mon champ d’énergie est la lumière que vous allumez
en tant que fractales individualisées de moi-même. Je suis la
Source. Merci, Métatron, continuez s’il vous plaît.
Je suis Métatron, gardien de la flamme, porteur de clés,
révélateur du caché. Je vous offre mon amour et mon soutien.
Les vagues d’énergie vont continuer à s’intensifier. Ne soyez
pas surpris que vous ayez besoin de beaucoup de repos et d’un
temps de méditation accru. C’est l’Olympiade de vos nombreuses
vies, la vie des vies pour une guérison et un gain maximum.
Vous êtes complètement, exquisément aimés. Cela peut sembler
sombre, mais la lumière brille à l’intérieur. Faites briller
la lumière dans votre propre obscurité intérieure et faites la
paix avec elle, guérissez-la. Je marcherai avec vous dans vos
longs passages, vous n’avez pas à avoir peur. Il est prudent
de voir ce qui se trouve dans le sous-sol et de s’en occuper,
quoi que ce soit. Ainsi, vous pourrez dormir heureux sans
crainte, sachant que chaque coin et chaque pièce de vous-même
est rempli de lumière aimante. Les sous-sols de la Terre sont
en train d’être nettoyés. Les bases souterraines et les
laboratoires sont traités avec précision. (Je le vois
atteindre mon cœur et tirer une chaîne sur une ampoule et je
me sens tout illuminé). Gardez vos lumières allumées, ô
porteurs de l’aube de la nouvelle ère du Verseau et de
l’ascension de Gaia. Bienvenue chez vous. Je suis Metatron.
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