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Alors, je voudrais, tout d'abord et avant de vous donner la parole, vous faire un bref exposé de ce
qu'est Métatron, de ce qu'est sa Conscience et de ce qu'est sa fonction. Lord Métatron est affilié à un
point de Vibration le plus haut, au niveau de votre Être et au niveau de la construction de l'énergie et
des formes de Conscience et des dimensions, au sein des multi-univers et des multi-dimensions.
Métatron est en résonance avec ce qui est appelé la Couronne, ce qui correspond, en vous, à votre
tête et à ce qui est au-dessus de votre tête. Ainsi, l'on peut dire que Lord Métatron est directement en
résonance avec le Bindu, avec la Fontaine de Cristal. Il est celui qui vous permet, grâce aux clés
Métatroniques (vous connaissez certaines d'entre elles), de vous permettre, par l'intermédiaire de la
Vibration de ces clés Métatroniques, de vous rendre là où vous devez vous rendre. Il intervient donc
pour finaliser, en quelque sorte, un processus dimensionnel afin de le renvoyer (même si ce terme ne
soit pas tout à fait adéquat) sur une dimension supérieure. Lord Métatron est porteur des codes, les
plus proches et les moins dénaturés possibles, de ce qu'est la Source. Je m'explique. La Source,
comme je vous l'ai déjà dit, a la capacité, la possibilité de se dilater et de se contracter à l'infini et a
donc besoin de trouver, elle aussi, en fonction de ses allées et venues, en fonction de ses
démultiplications au sein des multi-univers et des multi-dimensions, de retrouver, en quelque sorte,
l'intimité de sa propre Vibration infinie. L'Archange Métatron, de par sa place, de par son
positionnement vibratoire et dimensionnel, est celui qui permet cela. Il est le reflet fidèle de la Source
originelle, dans sa dimension originelle et dans sa Vibration originelle. Il est donc en possession des
clés appelées clés Métatroniques ayant été données à L'Humanité, voilà des temps reculés, appelées,
de manière un peu particulière, les Clés d'Enoch. Enoch a été, effectivement, l'un des patriarches en
rapport avec Lord Métatron.
Au fur et à mesure de l'évolution de cette planète, Lord Métatron s'est manifesté, de manière
lumineuse, il ne peut en être autrement, par exemple, à Moïse, sur le buisson ardent. Il a expliqué, par
l'intermédiaire de la Vibration et par l'intermédiaire de la Lumière et des clés Métatroniques, ce qu'il
était, à Moïse. De la même façon, Lord Métatron initialise, en vos structures, la capacité qui est inscrite
en vous (et qui dorénavant se révèle et se réveille) d'accéder à la multidimensionnalité. Il prépare le
renversement. Celui-ci est accompli et vous mène à la nouvelle dimension par l'intercession et par
l'intervention de l'Archange Uriel. Néanmoins, Lord Métatron tient une place particulière au niveau du
Conclave Archangélique. De par sa capacité à synthétiser la Vibration originelle de la Source, il en est
le Témoin et il en est la Vibration, en totalité. Il a déposé en vous cinq clés Métatroniques. Les sept
dernières clés vous seront remises durant, nous le pensons, votre mois de mai de l'année 2010. Mais
ceci est une autre étape, si vous le voulez bien, restons à cette étape. Métatron est avant tout Lumière
blanche. Cette Lumière blanche est véhiculée par des supports particuliers existant au niveau des
étoiles. La place de Métatron est au plus proche de la Source, appelée Alcyone, résidence principale,
je dirais, de la Source elle-même lorsqu'elle revient elle-même à son origine. En revenant à son
origine, la Source trouve Lord Métatron, qui est son image en miroir, en quelque sorte, et qui lui
renvoie éternellement les codes afin que la Source retrouve, après ses pérégrinations au sein des
multiples univers et des multi-dimensions, sa dimension Vibrale originelle. Métatron est donc l'Entité de
Conscience la plus élevée, gardant intacte les codes de Lumière. Sans cela, la Source ne pourrait
laisser vacant le Trône, lors de ses pérégrinations des multi-univers et des multi-dimensions. Voici
donc la fonction de Lord Métatron. Décrite ainsi, elle est Vibration-Lumière, elle est à la base de la
Vibration syllabique, elle est à la base de l'établissement, au sein des structures de vie, de ce qui

permet aux différentes formes de vie, dans les multi-univers, de révéler une dimension ou un octave
supérieur de ce qui est leur Conscience. Lord Métatron est avant tout Vibration / Lumière. Voilà ce que
j'avais à vous dire sur l'Archange Métatron. Il tient une place particulière au sein du Conclave. Elle
n'est pas la place centrale. Celle-ci est tenue, lorsqu'il y a réunion du Conclave, par la Présence de la
Divine Marie. Cela, je vous l'ai déjà dit. Lord Métatron intervient aussi dans la stabilisation, au sein du
Conclave, des sept dernières fréquences vibratoires de la Lumière qui ne sont pas encore arrivées sur
cette Terre. La Réunion des Archanges, en Conclave et en résonance, est ce qui permet de guider, au
sein de notre dimension primordiale, la Lumière venant de ce que vous appelez supernova et qui
correspond à l'énergie Métatronique et à la Conscience Métatronique. Nous avons besoin de nous
rassembler afin que ces sept Vibrations ultimes de la Lumière puissent vous être relayées sans aucun
dégât au niveau de votre corps physique, au niveau de votre intégrité de Conscience. C'est pour cela
que le Conclave est réuni. C'est pour cela que nous unifions nos énergies en tant qu'Archanges
Créateurs de cet univers. C'est pour cela que nous avons besoin, lors de l'initialisation et lors de la
clôture d'un cycle de manifestation, d'être présents afin d'harmoniser, en vous, les sept dernières clés
Métatroniques. Ainsi que vous le comprenez, chacun d'entre nous devient donc le dépositaire, à ce
moment-là, d'une fréquence ultime de la Lumière au sein de votre dimension. Ce moment n'est pas
encore arrivé. Il arrivera, comme je l'ai dit, l'année prochaine.
La Divine Marie se tient, elle, au centre pour recueillir nos Sceaux et donc l'ensemble de nos
Vibrations. Elle est donc en possession, réelle, des 12 clés de l'univers. En cela son rôle est unique au
sein des multi-univers et des multi-dimensions. Elle a été capable, en tant que Conscience Unifiée, de
véhiculer ces clés de Lumière (et donc ces 12 Vibrations ultimes de la Source) au sein de cette
dimension, même dissociée, en prenant corps par les voies de l'incarnation, ce qui ne s'est jamais
reproduit, même pour Ki-Ris-Thi (ndr : Christ). Ainsi donc, elle est la Garante de l'exécution, au sein de
votre dimension, en tant que Créatrice de vos corps physiques, de l'exécution de la Volonté de la
Source. Voilà ce que j'avais à vous dire de complémentaire par rapport à Lord Métatron et par rapport à
l'utilité du Conclave. Si vous avez, par rapport à cela, des questions précises auxquelles je puisse
apporter un éclairage supplémentaire, je veux bien le faire, si cela m'est autorisé. Ensuite nous
reviendrons à des choses plus en rapport avec vous-même, si vous le voulez bien.

Question : à quoi correspond le titre de « Lord » qui est donné à l'Archange Métatron ?
Le titre de Lord, donné à Métatron, est bien au-delà, évidemment, de la langue anglaise. Cela
correspond à la réunification du Al, du Od, du Er, donnant le fondement du 3, devenant 12,
correspondant aux 12 clés.

Question : pourriez-vous développer sur ces 12 clés ?
Pas pour le moment. Ceci est beaucoup trop tôt.

Question : à l'époque où Marie s'est incarnée, son arrivée avait été annoncée ?
Mais cela a été écrit dans vos écritures sacrées. Marie, comme tout être humain, quelle que soit sa
dimension, passant par les voies de l'incarnation, passe par la voie de l'oubli. Ce qui veut dire que
Marie, ayant réalisé ce sacrifice par l'incarnation et par les voies naturelles de la fécondation, a été
obligé de vivre dans l'oubli quasi constant de ce qu'elle était. Néanmoins, cela lui fut révélé, quelques
instants avant son Assomption, de par la présence à ses côtés de Lord Métatron, en personne, qui lui
signifia ce qu'elle était. La mémoire lui revint à cet instant-là, uniquement. Imaginez la souffrance de
mère qui ne connaît pas sa propre histoire, au moment de son incarnation. Néanmoins, cela avait été
préparé et répété de longue date, au sein de différentes incarnations préalables, là aussi où l'oubli
était nécessaire, mais n'ayant pu être mené à leur terme comme cela fut le cas, à travers la mise en
incarnation, sous une forme particulière, de Ki-Ris-Thi.

Question : pouvez-vous développer sur la signification de Reine des Cieux qui est donné à
Marie ?
La Divine Marie est Reine des Cieux et de la Terre. Elle a (j'aime pas trop ce mot) tout pouvoir sur la
Terre comme aux Cieux. Elle est, de par son origine et de par ce qu'elle véhicule, en tant que
Conscience, la Source Une, Père / Mère. Elle est l'image même, en miroir et en Lumière, de ce qu'est
la Source Père / Mère, Une. Elle est aussi la totalité de la Source Père / Mère, Une. Elle est donc
androgyne primordial, s'étant créée elle-même au sein de son fils appelé Ki-Ris-Thi. Le terme « Reine
des Cieux et de la Terre » correspond donc à la réalité de ce qu'elle est. Elle règne sur la Terre comme

aux Cieux. Son règne sur la Terre n'est pas encore venu. C'est ce qui est en train de s'accomplir et qui
s'accomplira sous vos yeux.

Question : Métatron a un rôle particulier dans les modifications d'ADN que l'on vit ?
Non. Métatron a impulsé les cinq premières clés Métatroniques, le 15 août. Le travail de déverrouillage
de votre ADN a été un travail du Conclave et plus spécialement de l'Archange Mikaël, au sein de la
Radiation du Soleil.

Question : certaines personnes prétendent être des Avatars. Est-ce possible ?
C'est leur problème. Vous pouvez aussi dire que telle ou telle Entité est un Avatar. Vous pouvez même
le percevoir comme un Avatar et en faire votre Vérité et en faire une adoration. Néanmoins, cela n'est
pas la Vérité, de notre point de vue et de ce que nous voyons. N'oubliez pas que nous voyons, en tant
qu'Archanges, la Vérité, sans l'Illusion véhiculée au niveau de ce monde. Ainsi, de très nombreux
êtres, aujourd'hui, peuvent faire des Miracles, au nom de la Lumière, mais ne participent pas à la
Lumière. Je ne parle pas, bien évidemment, d'une Entité en particulier, je parle d'une manière
générale. Il vous appartient de faire votre propre expérience. Rappelez-vous, néanmoins,
qu'aujourd'hui, plus que jamais, vous devez tuer toutes vos croyances, quelles qu'elles soient, afin de
redevenir vous-même. Et ce n'est pas en vous assujettissant à un être vivant, incarné au sein de cette
dimension, que vous trouverez votre Liberté, quel qu'il soit. Vous devez devenir autonome, en
Conscience, en Vérité, en comportement et en énergie. Alors, pourquoi apporter votre Conscience,
votre énergie, à un être, sous prétexte ou sous la Vérité, qu'il vous soit supérieur, quand vous
employez des mots comme Avatar ou Père ? La Vérité d'un être est souvent voilée, à partir du moment
où il est incarné. La Vérité de ce qu'il est au-delà du voile ne peut se manifester qu'après sa mort mais
pas de son vivant. Un Avatar, sur le sens étymologique, est une Entité ayant transcendé les portes du
Samsara, de l'Illusion et se réincarnant de son plein gré, avec un certain nombre de pouvoirs. Mais les
pouvoirs ne sont pas l'attribut des Avatars. Ils peuvent se manifester, bien évidemment, en dehors de
cela. Un Avatar est un être qui n'est pas soumis aux conditions de la réincarnation. Mais je vous
rappelle que, néanmoins, certains Êtres appelés mages noirs sont tout aussi capables de ne pas être
soumis aux lois du Karma et de ne pas venir pour autant de la Lumière. Vous ne pouvez connaître la
Vérité d'aucun être sur cette Terre. C'est en ce sens qu'il vous est demandé de ne pas juger, quel que
soit l'être qui est en face de vous et de ne pas non plus adorer, c'est-à-dire de tomber dans l'autre
extrême. Vous devez trouver, littéralement, votre autonomie et votre indépendance et, pour cela, vous
ne devez adorer aucun être humain, ni en rejeter aucun.

Question : cela signifie-t-il que nous devons tuer, symboliquement, tous les Maîtres ?
Il n'y a pas d'autre alternative. Vous devez tuer toutes vos croyances, quelles qu'elles soient, afin d'être
un être neuf et nouveau. L'accès à l'Êtreté ne peut se faire que si vous avez dépassé et transcendé
toutes vos croyances, sans exception. Vous devez aborder cette étape de votre croissance en
découvrant la dimension de l'enfant intérieur qui accepte la Vibration et l'Intelligence de la Lumière,
sans faire référence à quelque modèle existant sur cette planète, surtout si ce modèle est vivant car, si
vous vous affiliez à une Conscience humaine incarnée, vous vous assujettissez, en Conscience et
énergétiquement, à cette Entité. Vous devez être conscient de ce que vous nourrissez. Aujourd'hui, la
révolution de votre changement de plan vibratoire qui vous est ouvert consiste à vous envisager comme
un être complet afin de participer à la co-création consciente de l'univers. Vous ne pouvez participer à
la co-création consciente en alimentant quelque chose d'autre que vous-même. Cela ne veut pas dire
être dans l'isolement. Cela ne veut pas dire être fermé mais, bien au contraire, cela signifie être
totalement ouvert, comme un enfant, sans juger et sans prendre partie. Si vous avez, néanmoins, des
expériences à vivre avec tel ou tel autre être, considérez-le toujours comme votre égal et comme vousmême. Rien de plus. Rien de moins. Sinon vous courez à l'échec.

Question : pourriez-vous développer sur l'enfant intérieur ?
L'enfant intérieur est la Conscience se situant au niveau de votre Cœur. Le mot « enfant intérieur »
signifie : « nul ne peut pénétrer le royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant ». Qu'est ce
qu'un enfant ? Un enfant est celui qui vit dans l'instant. La Conscience Archangélique, la Conscience
de l'Êtreté, ainsi que je l'ai dit à de nombreuses reprises à celui que je garde, ne peut être que dans
l'ici et le maintenant, ni dans demain, ni dans les références au passé, ni dans votre éducation, ni dans
vos croyances, mais dans l'immanence de l'instant présent. Être dans l'ici et le maintenant vous
permet de vous comprendre en tant que alpha et oméga. Ainsi que le disait le Christ : « je suis l'alpha

et l'oméga ». Si vous voulez devenir Christ, vous devez être l'alpha et l'oméga, au sein de l'ici et le
maintenant. Être dans l'ici et maintenant nécessite le silence du mental et le silence des émotions. Être
dans l'être. Là est la porte, là est la clé, là est la solution. Tant que vous cherchez justification ou
explication, vous échappez à l'instant présent. Le paradoxe est que cela vous semble difficile et
pourtant cela est tellement simple. Une fois que vous l'aurez vécu, vous en conviendrez avec moi.
Mais, néanmoins, le mental tient toujours à vous faire croire que cela est compliqué, parce qu'en ayant
trouvé, ici et maintenant, l'alpha et l'oméga, le mental est tout simplement mort. Il devient un outil au
service de votre Conscience mais n'est pas celui qui domine votre Conscience.

Question : pouvons-nous vous considérer, vous, du Conclave, comme des grands frères du Ciel
?
Nous n'appartenons pas, bien-aimé, aux mêmes lignées évolutives. Nous ne sommes donc ni vos
frères, ni vos pères, ni autre chose. Nous sommes une Radiance. Nous sommes une Conscience.
Vous ne pouvez nous enfermer dans une définition, ni nous considérer autrement que ce que nous
sommes. Toute appropriation, au travers même d'une vision que vous générerez (et je l'ai dit,
d'ailleurs, à celui que je garde) qui voudrait nous limiter et nous enfermer, nous éloignerait de vous.

Question : le moyen le plus approprié de contacter vos énergies, à vous, Archanges, serait par
la Vibration du Sceau Archangélique ?
La Vibration du Sceau Archangélique est une étape vibratoire, liée à la forme. Néanmoins, de vivre la
totalité de notre Conscience, au sein d'une relation ou d'une reliance, ne peut se faire qu'à partir du
moment où vous-même êtes capables d'accéder à votre Etreté. À ce moment-là, vous pouvez nous
rencontrer, en dehors de votre corps de personnalité, au sein du corps d'Êtreté. À ce moment-là, nous
vous emmènerons voyager, protégés dans notre Vaisseau que nous sommes. Cela se réalisera pour
beaucoup d'êtres humains, dans très peu de temps. Ainsi que vous l'a dit Mikaël, ainsi que nous
l'avons dit, nous répondrons à chaque appel fait dans le Cœur et dans la simplicité et dans l'humilité.
Cette réponse sera, avant tout, vibratoire, parfois visuelle, parfois auditive.
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.

