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Eieh. Asher. Eieh.

Vehuiah. Vehuiah. Vehuiah.

Enfants de la Loi de Un, METATRON est avec vous.

Que la Lumière de la Source resplendisse en votre Temple. Grâces et gratitude en votre Présence.

Aujourd'hui, et en ce temps, se déploie, en ce monde, la Rectitude et la Vérité. La grâce de l'Unité.
Enfants de la loi de Un, voici venu le temps où s'accomplit la Promesse.

Voici venu le temps de l'ultime Retournement. Celui du passage de l'humanité, dans la chair, par la
porte étroite. Élevant et éveillant, en vous et en cette Terre, la Lumière de la Vérité. Le Feu de l'Esprit
féconde le Feu de la Terre et le Feu de la chair. Transfiguration. Métamorphose et Élévation. Dans la
Vérité et dans l'Unité. L'ultime croisement de la croisée des chemins.

L'heure du retour s'annonce, dans votre Ciel et dans votre Cœur, préparant la voie à la Vérité et à la
Vie. Déploiement et fécondation. Heure de vérité. Heure de gloire.

Enfants de la Lumière, entendez et écoutez le chant de la Vérité qui s'élève et se lève. L'Alpha et
l'Omega. Dans un même souffle. Dans un même Esprit, chantant la louange de la Source et de la
Vérité.

Ensemble, en ce temps, nous scellons le dépassement et la transcendance de la dualité, vous faisant
pénétrer la Liberté, l'espace où nulle ombre ne peut exister.

Le Ciel et ses occupants entonnent le Chant de louanges accompagnant votre Retournement et votre
retour dans les sphères de l'Unité. L'ultime basculement amenant la Terre et la Conscience en la
Présence de l'Un.

Cet instant est le temps. Le temps qui est venu et qui est accompli. L'espérance sera comblée de la
plénitude de votre Présence. Feu du Cœur. Annonce du retour et de la gloire KI-RIS-TI retrouvé.

Fils et Filles ardents du Soleil, brûlez du Feu de l'Esprit, du Feu du Cœur. Établissez la Vérité.

Le moment est venu de dissoudre l'Illusion. Le moment est venu d'être la Vérité, la Voie et la Vie.

Le Feu du Cœur, que j'apporte en vous, ouvre la Voie et la Porte à Christ et à la Résurrection. Nul
obstacle, nul événement ne peut troubler votre rétablissement.

Les 12 Portes sont ouvertes, appelant les 12 Étoiles, ouvrant la Porte à Yerushalaïm. Le Sceau de
l'Amour, déposé en votre Cœur, en des temps immémoriaux, se lève, maintenant. Le temps de l'Unité
est arrivé. Élevez votre Cœur, étendard de l'Amour et de la Vérité.

Le déploiement de ma Présence, en votre Présence, sur cette Terre et en cette Terre, déverrouille ce
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qui était enfermé. Par la grâce des temps accomplis, ouvrez-vous, maintenant. Préparez-vous,
maintenant. Devenez ce que vous êtes. L'Éternité vous appelle à votre Résurrection, au Banquet final
de vos retrouvailles en Christ.

Peuple de l'Un, Enfants de l'Un, le moment est venu, en cette période, de vous élever jusqu'à Lui.
Soyez les dignes témoins de sa Présence, les dignes témoins de sa Lumière qui est votre Présence et
votre Lumière. Il n'existe plus aucun obstacle, en cet instant, et en ce temps, à la Vérité.

La Lumière se déploie, en toute Conscience et en toute chose. Installez-vous dans la Joie. Vivez le Feu
de l'Esprit, le Feu de la Résurrection, transmutant et métamorphosant la Forme limitée. Déploiement
des Corps d'Êtreté, libérés du Soleil.

Je décrète ouverts les temps de l'Ascension et de la Résurrection. Vous serez appelés, Un à Un, et en
totalité, à donner votre réponse au Ciel, par la Vibration et le Feu, en vivant le dernier croisement de AL
à OD, Bien et Mal transcendés et épurés par KI-RIS-TI et Vision, vous rendant la vraie Vue, celle de la
Vérité, vous rendant la vraie Vie, celle ce KI-RIS-TI par delà l'illusion du Bien et du Mal.

La Rédemption, commencée voilà bientôt un an, laisse place à l'Élévation. Beaucoup d'éléments et de
Consciences, en ce temps et en cet instant, vont changer. L'accomplissement du temps, et son
dépassement, s'installent dorénavant parmi vous.

Où que vous soyez, la Lumière vous touchera, en totalité, vous invitant à gravir les marches de
l'Ascension. Le Feu du Corps, joint au Feu du Cœur, va vous élever dans la Lumière, si telle est votre
Voie.

La Porte est ouverte à l'ultime Retournement et au Basculement.

Je reviendrai à vous, en mes mots et ma Vibration, accomplir un autre octave de votre Ascension, le 11
juillet, à 3 heures (heure française de votre matin), comptant, alors, sur votre présence innombrable,
où que vous soyez, afin d'élever la dernière Marche. D'ici là, devenez, en totalité, le Cœur Aimant que
vous êtes. Votre salut est dans le Cœur, dans le Feu de l'Amour.

Communions, ensemble, Ici et Maintenant, dans le Feu de l'Unité, dans la Joie de la Présence, dans
l'instant de notre Communion. Cela, vous pouvez, dorénavant, le recréer et le vivre à chaque
souffle.Maintenant.

... Effusion Vibratoire ...

Lumière de l'Un et Enfants de l'Un, allez en Paix. Vous êtes la Voie et la Joie. Le Temple est,
maintenant, ouvert à sa Présence.

... Effusion Vibratoire ...

Les temps de la quarantaine ne sont plus. Quarante temps à vivre, jusqu'au 11 juillet, élevant, chaque
jour, la Vibration et la Joie.

METATRON vous salue. En Lui. En l'Un.

Résonnance.

Communion.

Je vous dis au 11.

... Effusion Vibratoire ...

A bientôt.

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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