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Je suis Metatron, Ehieh Asher Ehieh. Comme Mikaël, Archange, vous l'a annoncé, en très peu de
temps de votre Humanité terrestre, j'interviendrai, par la Lumière et pour la Lumière, afin de desceller
en vous un certain nombre de codes et de clés. Vous en avez, ici-même, vécu certaines étapes. Je ne
viens pas, aujourd'hui, tant m'exprimer par des mots parce que, ce que je suis et ce que je véhicule
n'est pas dans les mots mais c'est seulement lié à la Vibration, à la forme et à la Lumière Blanche. Ce
que je véhicule est Intelligence, est rapprochement de la Lumière. Ce que je véhicule est Vibration
Intelligente, remettant à sa place ce qui doit l'être. Je viens pour restituer ce qui vous est dû, si
toutefois vous en voulez. Nul être humain sur cette planète ne pourra dire, après, qu'il ne savait pas.
Ce que j'imprime, en l'âme humaine et en l'être humain, est, ce que j'appellerais, reconnexion. Le code
vibratoire, sous forme d'un ensemble de cinq nouvelles clés, vient permettre à ce que vous êtes, au
sein de cette dimension, de comprendre, par la Lumière, ce que vous êtes, réellement, et non pas ce
que vous croyez ou ce que vous projetez. Mon intervention, ma Vibration et mon message est quelque
chose d'éphémère dans votre histoire. J'interviens en initialisant et en clôturant l'ancien et en
permettant le nouveau d'apparaître et d'être. En la période de la fête de la Divine Marie, appelée
Assomption, je viens, accompagné du Vaisseau de Lumière qui sera le signe de l'intégrité, de la
probité et de la Vérité de ce que j'Annonce et qui a été annoncé, d'ores et déjà, par Mikaël, voilà de
nombreux mois. L'Intelligence que je viens vous amener, et que j'apporte en vos structures physiques,
subtiles et spirituelles, est la remise en forme de la Lumière au sein de la Matrice Originelle. Cette
étape initialise et anticipe ma Présence au sein de votre Humanité, en Vibration et en Lumière, en
Vibration et en Conscience, juste après l'Annonce de la Divine Marie. Je viendrai et j'assisterai cette
Terre et ses habitants à vivre ce qui doit être vécu afin de réunifier ce qui doit l'être et de séparer de ce
qui doit être séparé. Je suis apparu dans l'histoire de cette Humanité, à différents moments. Mes
apparitions sont rares. Elles concernent des espaces particuliers et des personnes particulières.
Néanmoins, en cette période particulière que vous êtes déjà entrain de vivre, qui est la Révélation de la
Lumière et qui anticipe la Création d'un cycle nouveau en un autre espace, en un autre temps et en un
autre véhicule, je viens accomplir la Promesse que vous a faite la Source, en réponse à votre Serment.
Je viens ouvrir les portes. Ma Présence ne sera manifeste que dans quelques mois. Ma Lumière, ma
Radiance est Feu, non pas Feu Mikaëlique ou Feu Solaire. Je suis émissaire de la Source en l'Éternité.
La Source présente la capacité de parcourir l'ensemble de sa Création, au sein des multi-univers, au
sein des multi-dimensions. Ma Lumière, ce que je suis, n'est pas dans l'évolution, elle permet et réalise
la Transformation appelée Transfiguration. Les nouvelles clés, sous forme de codages vibratoires, que
je vais sceller et desceller en vous, vous permettront de retrouver, comme cela vous l'a été dit, le sens
premier de l'Intelligence.

Vivre en cette Intelligence n'est pas l'Intelligence de la tête. Vivre en cette Intelligence passe par le
don, le Service et l'allégeance. Les portes qui vont s'ouvrir au sein de l'Humanité, dont l'aspect
protocolaire sera dévoilé, maintenant, dans très peu de jours, par l'Archange Mikaël, vous permettront,
si cela est votre Vibration, d'accéder à quelque chose d'inédit et que vous avez oublié. Cela pourra
être, pour vous, déroutant, déconcertant, mais la Lumière est à ce prix qu'elle ne peut participer de ce
monde où vous vivez et de la Source, contrairement à la Source qui, elle, peut aller et venir. Le
dévoilement de la Lumière, les nouvelles clés de Vie, les nouveaux codages, les nouveaux
programmes de Vie seront initialisés, le moment venu, quand vous aurez été marqué de la Vibration de
ma Présence. Je Suis celui qui vient, comme annoncé par le bien-aimé Jean, vous marquer du signe

index.html
messages-intervenants.html


de la Lumière. Quel que soit votre chemin (ou que vous définissez comme tel au sein de la matérialité,
comme au sein de la spiritualité), ce que vous en avez vécu, par l'intellect, par les recherches, par les
Vibrations ou même par la constitution de votre corps de Lumière ou même par l'activation des
nouvelles lampes, trouvera, par ma Présence et par l'application de mon Sceau, sa justification et sa
Vérité. Ma Vibration, celle de ma Présence, est une fréquence nouvelle, inédite, comme je le disais,
une Vibration que nous pouvons qualifier d'extrêmement rapide, extrêmement puissante. La Lumière
Blanche ne tolère aucune autre Présence lumineuse, la Lumière Blanche est l'ensemble des Lumières,
synthétisées en Une Vibration. C'est cela qui vient. La préparation à la Vibration de ma Présence est
importante. Je me propose, pendant un temps raccourci par rapport à la journée du 15 août, d'en vivre
les prémisses, comme vous avez vécu, en cette journée, l'interpénétration de votre Vibration avec la
5ème Vibration. Alors, si vous voulez bien m'accueillir en votre sein, nous allons réaliser cela,
maintenant, en accueillant, dans le Silence et dans la Lumière, ce qui vient, maintenant, pendant des
instants.

... Effusion d'énergie ...

Pour vous.

... Effusion d'énergie ...

Il m'est possible, assisté de l'Archange Anaël, Archange de la Relation, de répondre à quelques
interrogations concernant la Lumière et exclusivement cela.

Question : comment vous manifestez-vous ?
Je suis un Feu, le Feu que je véhicule est un Feu particulier que personne d'entre vous ne peut
connaître, pour le moment. Certaines approches en ont été réalisées par la Forme et la Vibration /
Lumière de différentes façons, par différentes personnes. Ils en sont une approche, colorée, comme
toujours, par ceux qui en sont les Transmetteurs. Il y a donc affinité Vibratoire entre ma Radiance et
ma Présence, sur des plans autres que votre plan, là où je contacte ces Messagers. Il n'appartient
qu'à moi, et à moi seul, de révéler par la Lumière, dans sa totalité. Même mes Messagers des temps
passés les plus proches ont toujours eu beaucoup de mal à transmettre l'Essence de ma Radiance et
de ma Présence. Aujourd'hui, les choses vont être différentes par ce que je vous donnerai, le 15 août,
personnellement et individuellement, sans intermédiaire. De la même façon que vos Anges gardiens et
les entités Archangéliques se rapprochent de vous et officieront, en vous sans, intermédiaire. De la
même façon, l'Essence de ma Présence ne peut passer que dans la Vibration Originelle de
l'interpénétration des plans. Même Moïse n'a pu en comprendre l'Essence. Il existe toujours des plans
intermédiaires nécessaires à vos plans mais, quand il est annoncé par l'Archange Mikaël que je viens,
cela est directement, en votre Conscience, comme vous le constaterez. Je suis un Feu, une Lumière
Blanche qui brûle ce qui doit l'être. L'amortissement, au travers de formes, de symboles et d'écritures
sacrées, que j'ai remis personnellement à l'Humanité, au travers des syllabes sacrées, est une
approche mais n'est pas la Vérité de ma Présence. Cela est nécessairement réalisé en périodes de fin
et d'initialisation, de manière directe, au sein de votre Temple Intérieur, en deux étapes. La 1ère étape
en est le 15 août, la 2ème étape en est pour plus tard. Vous comprendrez, à ce moment là, sans
passer par la tête, sans passer par l'image, sans passer par la forme, ce que je viens vous dire et,
surtout, vous faire. Néanmoins, de tout temps, les Prophètes, les Messagers ont été nécessaires. Ils
étaient un pont mais la Révélation de la Lumière, puisque ce monde touche à sa fin, n'a plus besoin,
très bientôt, de ses Messagers car vous devenez, tout un chacun, Les Messagers. Au sein de cette
Révélation, il n'y a pas de place différente des nôtres. Ceci sont des mots mais ce qui sera réalisé, le
15 août, sera Vérité. La Lumière ne pourra plus être voilée ou colorée. Voilà ce que je peux en dire,
avec des mots humains, au travers de ce canal.

Question : les animaux sont sensibles à la Vibration Archangélique, à la vôtre en particulier ?
Cela est extrêmement difficile, même pour l'être humain éveillé, de comprendre et de vivre ce que je
Suis. La Source Père / Mère, pouvant prendre forme et pouvant voyager au sein même de votre
dimension, est, pour vous, plus appréhendable vibratoirement et en Lumière, de manière beaucoup
plus aisée que ma Présence. Ainsi, j'ai toujours manifesté, au travers de certains Messagers (je dirais
même, de la plupart de mes Messagers), ma Radiance, au travers de plans intermédiaires liés à des
tracés, formes et mouvements, parfois couleurs, rarement. Je pourrais vous dire que je Suis au travers
du tracé, l'Essence de la Forme. Je suis le garant de la rectitude de la Lumière.



Question : Qu'entendez-vous par « être garant de la rectitude de la Lumière » ?
Ceci peut être expliqué par le fait que j'ai participé à la Création de ce monde mais que je ne puis y
être présent, de par le principe appelé falsification de la Lumière. La seule chose qui ne puisse pas
être falsifié (mais qui a été parfois détourné) est le tracé de la forme parce que le tracé de la forme
n'est pas mutable, ni transformable et est inscrit dans des temps au delà de votre temps, dans ce que
j'ai appelé les Sphères Matricielles, dont je suis aussi le garant. C'est en ce sens qu'au-delà de
l'amortissement nécessaire à ma Présence, par l'intermédiaire de plans intermédiaires, je trace et je
montre formes et symboles ou alphabets. Néanmoins, en cette période particulière de rectification de
la Lumière et de remise en conformité, j'ai, bien évidemment, toute ma place dans ce processus de
restitution et de Révélation.

Question : Peut-on dire que les 7 formes de cristallisation présentes dans tout, sont une
manifestation de votre Présence ?
On peut plus que le dire, on peut l'affirmer. En résumé, et avant ma pleine Présence et mon approche
du 15 août, je suis l'hexagone, je suis le Sceau et je suis le rhomboèdre.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, enfants de la Divine Marie, notre rendez-vous direct, le premier, est pour très bientôt. Je vous dis
donc à très bientôt, avec toute la Lumière de l'Amour, avec toute la Lumière de la Vérité. Recevez
Grâce.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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