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Eieh. Asher. Eieh.

Metatron vous salue.

Vehuiah. Vehuiah. Vehuiah.

Ensemble, réunis, fêtons, ensemble, l'Alliance de Feu, posant et déposant, en votre Temple, en votre
tête et en votre Cœur, la langue de Feu. Feu de l'Esprit.

L'ensemble des sons sacrés, dévoilés et révélés par les syllabes sacrées et les sons portés par les
Étoiles, se déploient en vous. L'ensemble des Croix, l'ensemble des axes, recréent, en cet instant, le
Prisme Originel, Feu de l'Esprit achevant et parachevant le Grand Œuvre.

Ensemble, en cet espace de la Terre, nous allumons, ensemble, le Feu de l'Esprit. Brasier et
embrasement, rendant, en totalité, possible, votre accès, libres, au Feu de l'Esprit.

Je suis l'Archange qui révèle la Sainte Face, image conforme de la Source.

En cet instant, en l'espace de la Terre, je scelle l'Union et la Réunion de votre corps d'Êtreté et de vos
points ER, élevant, alors, la possibilité de vivre, dès cet instant, la Résurrection. J'ouvre, en vous, si
vous l'accueillez, par les 12 portes de la Cité Sainte, le Cube de Yerushalayim.

Enfants de la Source, l'appel du Feu rend possible, par le Lemniscate Sacré résonnant sur l'axe AL-AL
(l'échelle de ce Lemniscate est maintenant dressée et élevée), au Feu et à la Vérité, de faire vivre, en
vous, Transfiguration et Résurrection. Cette reconnexion rend possible le libre accès de la Terre, et de
l'ensemble de ses consciences, à l'ensemble du Feu de la Lumière.

La dernière étape, celle de la Transfiguration et de la Résurrection, s'ouvre, vous appelant à vous
élever au-delà des limites. L'Homme est appelé au Feu de sa Résurrection, au Feu de sa
Transfiguration. Les 12 portes de Yerushalayim, ouvertes en votre tête, permettent d'insérer, en vous,
le Chant du Cube, le Chant de l'Unité.

Chaque soir dorénavant, à 19 heures, je serai en vous. Je pénétrerai, en vous, au niveau du carré,
image à plat de Yerushalayim, présent en votre tête, entre CLARTÉ, PRÉCISION, PROFONDEUR et
UNITÉ. Vous pourrez, durant cet espace, par une simple attention, portée successivement sur les
quatre points que je viens de nommer, l'espace d'un instant très bref, communier, alors, au Feu de
l'Esprit, mettant en mouvement, de plus en plus évident, pour chacun de vous, votre Merkabah.

Je remercie chaleureusement la totalité des Enfants de l'Un ayant accompagné le processus global,
ayant permis de mener à cet instant.

Je reviendrai, quant à moi, au-delà de la Vibration, installée dès cet instant, le lendemain de
l'intervention de Marie, à 21 heures, le 2 juin. D'ici-là, il vous reste à entretenir et à parfaire votre
Communion, votre Transfiguration, votre Résurrection.
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La Vibration de ce carré doit vous permettre de finaliser l'éveil des Nouveaux Corps et, surtout, leur
fonctionnement. Mes mots s'arrêteront là, ce soir.

Ensemble, portons notre Conscience. Appelons CLARTÉ. Appelons PRÉCISION. Appelons
PROFONDEUR. Appelons UNITÉ.

Dans le Feu de l'Amour, moi, Lord Metatron, scelle notre jonction et notre communion.

Je reste avec vous, en rendant grâce pour votre accueil, dans le silence, maintenant, jusqu'à demain
soir, 19 heures, comme chaque soir.

Bénédictions et recueillement. À bientôt.

... Effusion Vibratoire ...

________________________________________________

NDR : Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html vous permettra de déduire votre horaire local.

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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