L’EXPÉRIENCE de la MORT et LE DOMAINE de L’APRÈS-VIE
Bonjour mes amis,
Souvent je suis appelé à exercer mon travail de thérapeute énergétique et
d'accompagnement par des personnes qui ont peur de la mort et/ou qui sont en
souffrance profonde parce qu'un être cher est décédé.
Ma connaissance intime, expérimentale et professionnelle ( pratique de l'hypnose de
régression spirituelle) de la vie après la mort m'apporte les mots d'apaisement et
d'acceptation qu'il faut prononcer dans ces cas de figure pour apporter la paix dans
le cœur de ces personnes – quel que soit leur âge et leur situation.
Je mets en ligne ce document de Métatron – bien qu'il soit touffu et long – parce
qu'il est très clair et didactique et apportera à ceux qui sont en recherche, des
réponses claires.
N'hésitez pas à me faire connaître vos commentaires. Merci
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Salutations Maîtres ! Je suis Métatron , Seigneur de Lumière, et nous vous
accueillons en un vecteur d’amour inconditionnel. Nous traiterons d’un sujet très
intéressant en ce moment.
Cher Humain, la vie ne s’achève jamais !
Beaucoup d’entre vous ont peur de mourir, plus que vous ne souhaitez l’admettre.
Que vous consacriez ou non beaucoup de temps à considérer la vie après la mort, à
un moment ou un autre vous vous demandez tous ce qui se passera après votre mort,

et ce qui vous attendra « de l’autre côté ». Même ceux qui sont parvenus à la
conclusion que plus rien n’existe après la vie physique y ont, ô ironie, beaucoup
pensé.
Et donc nous souhaitons parler de l’expérience de la mort. Et Maîtres, tandis que
vous lisez les mots de cette canalisation, il vous est offert de recevoir de subtils
catalyseurs intuitifs, des codes d’activation qui font partie de la fréquence de cette
communication. Ces fréquences sont destinées à vous aider à étendre vos propres
aptitudes intuitives.
Vos religions patriarcales actuelles vous disent qu’après la mort il n’y a que le
paradis ou l’enfer. Nous vous dirons autre chose. Très Chers, il n’y a pas de fin
inévitable, avec un jugement dernier se traduisant par une récompense ou une
punition éternelles. Il n’y a en fait pas de « fin ». La vie est en constante expansion.
La mort n’est pas une expérience effrayante à redouter. Ce que vous appelez « mort
» est une renaissance dans votre réalité plus vaste et s’avère en fait être un réveil
magnifique. En vérité, la naissance au monde physique est beaucoup plus
traumatisante que le retour au « royaume angélique ». Le passage hors du plan
physique peut certes être justement défini comme le « retour à la maison ».
Certaines extraordinaires expansions de réalités accompagnent le fait de se trouver
face à un horizon beaucoup plus vaste qui offre bien plus de perception et de
compréhension.
Au moment de votre décès, votre essence spirituelle quitte le corps physique et entre
dans votre forme éthérique. Dans certains cas, vous flottez réellement au-dessus de
votre corps et voyez la pièce au-dessous de vous. Vous avez tous fait l’expérience de
la mort beaucoup plus souvent que vous ne le réalisez.
Votre conscience quitte l’organisme physique de différentes manières, en fonction
d’innombrables conditions, telles que la maladie, la sénilité ou un accident, de
voiture par exemple, provoquant une mort subite. Dans les cas de sénilité, coma
profond ou maladie d’Alzheimer, la conscience peut toute entière passer dans l’autre
monde alors que le corps physique est encore en vie. La mort physique peut aussi se
produire graduellement. Pour ceux qui trépassent à la fin d’une maladie, le
processus se fera souvent par intermittences, un transfert de conscience fragmenté,
au cours duquel des sorties hors du corps suivies de rentrées dans celui-ci peuvent
s’effectuer pendant quelques jours avant l’issue finale. Dans ce processus graduel la
personne est dans un état élevé, et voit souvent des anges, des guides et ceux de ses
bien-aimés qui sont déjà dans l’autre monde.
C’est ce qui est souvent choisi pour éviter la peur de la mort. Pour ainsi dire, cela
permet une série de sorties de reconnaissance, de brèves explorations « de mort
imminente », pour permettre au mourant de se libérer de l’angoisse et de réaliser
qu’il n’y a rien à redouter. Ceux qui ont eu des expériences de « mort imminente »
trouvent généralement qu’elles leur ont apporté une grande sensation de paix, et
aussi un tel état de lumière et de bien-être qu’ils ressentent quelque résistance à
revenir dans le monde physique.
Une fois que le seuil est franchi, une transition automatique se produit, et on accède
à un état supérieur. Et les états supérieurs ont de nombreux niveaux qui
correspondent aux différents champs dimensionnels. Après la mort, les dimensions
sont des barrières fréquentielles qui sont peut-être mieux comprises en tant que
différentes intensités vibratoires d’états psychologiques.
La plupart d’entre vous reconnaîtront immédiatement la transition de votre trépas.

Vous serez enchantés de réaliser que vous êtes toujours conscients, bien que morts
en termes physiques. Beaucoup d’entre vous seront ravis de découvrir que vous êtes
encore « vous ». Votre conteur intérieur qui est aussi l’observateur de vos
expériences sera le même que celui que vous aviez dans l’incarnation qui vient de
s’achever. Vous conserverez la totale connaissance de cette incarnation et ces
souvenirs seront précis et immédiatement accessibles pendant un certain temps.
Vous pourrez communiquer avec ceux qui comptaient pour vous dans cette vie-là.
Vous réaliserez, bien sûr, que vous n’êtes plus dans votre corps physique. Vous aurez
une autre forme, une image qui vous paraîtra physique, mais vous apprendrez très
vite que vous ne pouvez pas vous en servir dans le système physique comme vous le
faisiez avec votre corps. La différence entre les deux deviendra évidente, car les
vivants ne pourront vous voir et vous serez capable de passer à travers la matière
physique. Vous devrez peut-être réapprendre certaines lois de conduite, car il se
pourrait que vous ne réalisiez pas immédiatement le pouvoir créateur et entraînant
de vos pensées ou émotions dans cet autre monde. Vous serez peut-être stupéfaits de
vous trouver dans cinq environnements différents simultanément, sans tout d’abord
avoir la moindre idée de la raison d’être de cette situation.
Au début, vous pourrez ne pas voir de continuité dans le mouvement et vous sentir
ballotté d’un endroit à un autre sans rime ni raison, tout à fait littéralement sautant
d’une expérience à une autre, et ne réalisant pas que vos pensées vous propulsent
aussi vite que vous les émettez. Et donc, tout de suite après la mort, il y a des étapes
de réapprentissage et d’ajustement à une nouvelle physique « mentale ».
Il se trouvera une phase durant laquelle vous passerez attentivement en revue votre
expérience physique qui vient de s’achever. Après cela, cependant, vous verrez une
autre expansion naturelle se produire, une fusion d’âme graduelle vous faisant
intégrer d’autres incarnations ainsi que des aspects de réalités autres que les vies sur
la Terre.
Au cours de cette expansion, l’identité de l’âme deviendra naturellement plus vaste
et votre forme éthérique changera. Il se pourra que vous choisissiez une apparence
correspondant à une vie différente ou un cadre d’âme incluant toutes vos
expériences.
En de rares circonstances où la mort survient subitement de manière inattendue,
comme dans un accident, il y a une très brève période de confusion. Mais cela est
rare et ne se produit que si la personne est exagérément attachée à la vie physique et
a du mal à s’en détacher.
C’est généralement le cas d’âmes moins développées qui estiment qu’elles n’ont pas
atteint leurs buts, ou d’âmes qui se sont tellement attachées à cette incarnation
particulière pour des raisons diverses qu’elles ne peuvent accepter la transition.
Dans des cas très rares, la personne décédée refuse si catégoriquement d’accepter sa
mort qu’elle concentre désespérément son énergie émotionnelle sur le retour à la
forme physique. Dans des scénarios de même type, le défunt a pu être si obsédé par
un but particulier ou un projet inachevé qu’il essaie de le poursuivre pendant un
certain temps avant d’admettre que son incarnation s’est terminée. Mais même dans
de tels cas l’évidence finit par s’imposer très clairement.
La médiation guidée fournit l’intervention qui, en cas de besoin, permet de
réorienter les actions égarées. Et Maîtres, sachez qu’il se trouve certes des guides
pour aider chacun de vous à comprendre sa situation au cours de la transition. La
plupart d’entre vous passeront dans l’au-delà dans la clarté. Et quand vous n’êtes pas

désorientés, vous êtes très souvent accueillis par des parents et amis qui vous ont
précédés. Il y a un agrément et une reconnaissance euphorique de ce monde qui crée
une sensation de bien-être.
Si vous le désirez ou si c’est nécessaire vous pourrez vous reposer. La phase de repos
est une phase de grande expansion au cours de laquelle s’installe une atmosphère de
félicité, avec souvent l’impression de flotter dans un champ de brillante lumière
blanche doublée de vives couleurs extraordinaires. Vous vous y trouverez dans un
état de béatitude et vous adapterez plus facilement à la séparation qui vient de se
produire. Mais il vous sera encore possible d’adresser des pensées au plan terrestre.
Vous découvrirez que la pensée vous conduit rapidement à ce sur qui ou sur quoi
vous vous concentrez.
Vous pouvez aller voir des amis et des parents, revisiter le passé, saluer des amis
d’enfance et voyager sans interruption dans l’espace et le temps. Vous pouvez
revisiter votre enfance, voir l’enfant que vous étiez dans votre famille à Noël, ou
parcourir les couloirs de votre collège tel qu’il existait des dizaines d’années avant.
Vous réaliserez qu’il n’y a pas de « différence d’heure » entre la manifestation d’une
idée ou pensée et sa conception, comme c’est le cas dans la vie physique. Vous
explorerez avec délices ces phénomènes « comme dans un rêve », mais en réalité, en
toute claire lucidité. Il existe des moyens de se familiariser avec les réalités et
dimensions de l’après-vie durant votre vie sur le plan terrestre.
D’autre part, il est important que vous compreniez que personne ne meurt sans avoir
choisi de le faire. C’est toujours le soi supérieur qui le décide. Et donc personne ne
meurt « avant l’heure », bien qu’il puisse y avoir une impression de « vie inachevée »
quand les leçons de vie que vous aviez choisies n’ont pas été, pour une raison ou une
autre, complètement explorées.
Progrès Ininterrompu :
Très Chers, les descriptions de ce qui se passe après la mort sont certes variées…en
fonction du système de croyances et du quotient de lumière de chaque individu.
Elles peuvent paraître très compliquées, surtout si vous adhérez à une croyance
dogmatique en un paradis ou enfer et repos éternels. En vérité, ceux qui croient
fortement aux enseignements religieux commenceront souvent par créer des images
de saints et de lumière blanche qui correspondent à leur programmation spirituelle.
Ce qui est intéressant c’est que cela permet une transition plus douce que pour ceux
qui, par exemple, ne croient pas à une vie après la vie.
Mais précisons que la mort n’est pas le repos éternel. Il n’y a pas de paradis aux rues
pavées d’or ni de lac de feu pour des tortures démoniaques, et pas non plus de vide
infini…encore que vous puissiez avoir de brèves hallucinations de ces choses si vous
y croyez fermement. Même dans ce cas, ce ne seront que des visions de courte durée,
et, comme nous l’avons dit, il existe des guides et des anges gardiens, une « Équipe
d’Orientation » pour ainsi dire, pour aider ceux qui ont besoin d’assistance pour
s’adapter à l’après-vie. Ce sont des âmes avancées qui peuvent être trépassées ou
incarnées. Ces dernières accomplissent ce service « hors du corps » pendant que
celui-ci dort. Elles sont expertes en projection trans-dimensionnelle de la
conscience.
Les « guides d’assistance » qui sont encore incarnés sont particulièrement efficaces
parce qu’ils ont une compréhension immédiate des ressentis et émotions du temps
et des réalités terrestres que l’âme du défunt vient juste de quitter. Ces personnes
peuvent ou pas se souvenir de leurs activités nocturnes. Elles comprennent les

nombreuses sensations qui entrent en jeu, et elles apportent une aide à l’orientation
de ceux qui sont perdus dans les phases initiales de leur transition. En général, une «
vieille âme », comme vous dites, qui a reçu l’enseignement de nombreux niveaux de
conscience et connu un plus grand nombre d’incarnations, ne sera ni perdue ni
désorientée au cours de la transition du physique au non-physique.
Exercices Préparatoires :
Certaines activités peuvent être pratiquées, pendant que vous vivez encore dans le
monde physique, pour vous préparer à l’après-vie. Ainsi, ceux d’entre vous qui se
sont efforcés d’apprendre les projections hors du corps via la méditation profonde, le
jeûne, la quête de vision, le rêve lucide, la respiration du yoga et le voyage
chamanique, seront plus adaptés à l’environnement de l’au-delà.
Et donc, de telles expériences d’expansion de la conscience dans des domaines multi
dimensionnels sont très bénéfiques pour se préparer à la mort physique. Vous
pouvez tous, durant la vie physique, apprendre consciemment à naviguer dans la
multi dimensionnalité grâce à ces disciplines et à connaître les nuances de l’au-delà.
C’est une préparation très utile au trépas. Vous saurez ainsi à quoi vous attendre car
vous comprendrez mieux les conditions de l’absence de temps et de la navigation par
la pensée. Chacun de vous peut apprendre à rêver lucidement s’il veut bien prendre
le temps de s’auto programmer. Ce que nous voulons dire c’est ce que ce verbe
signifie. Créez l’intention de vous rappeler vos rêves. Concentrez-vous sur cela en
méditation avant de vous endormir, en vous faisant cette suggestion avec volonté et
persévérance. Vous serez surpris du résultat.
Ceux d’entre vous qui ont maîtrisé le corps de lumière Cristallin Mer-Ka-Na ont fait
l’expérience de tels domaines, et, après la mort, suivront le même processus en
proportion de leur quotient de lumière. Cela est enseigné via les Clés Métatroniques.
En vérité, les domaines atteints en Mer-Ka-Na sont ceux de l’après-vie. Vous y
entrez souvent la nuit en état de rêve, mais vous en souvenez rarement au réveil.
D’autre part, comme nous l’avons dit, la séparation d’avec le monde physique varie
jusqu’à un certain degré selon les individus, mais il se trouve des points communs
qui seront les mêmes pour tous. Il s’agit d’une meilleure aptitude et d’une plus
grande liberté à mieux saisir votre propre réalité, à développer vos capacités plus
avant, à ressentir plus profondément, et, certes, à comprendre clairement la nature
de votre propre existence multi dimensionnelle en tant que partie de Tout Ce Qui
Est.
Ce Qui Se Passe à la Mort :
Nous allons voir plus en détail ce dont nous avons déjà parlé mais qu’il est très
important que vous compreniez.
Maîtres, au moment de votre transition hors du monde physique, vous sortirez de
votre corps de matière, et vous vous trouverez immédiatement dans un autre « corps
». Vous vous apercevrez qu’il s’agit de la même forme « éthérique » que celle dans
laquelle vous voyagez dans les rêves et les projections hors du corps. Vous la
percevrez comme très confortable et, certes, familière, car, en vérité, vous quittez
tous votre corps physique chaque nuit durant votre sommeil. Ce nouveau corps
pourra sembler physique, mais vous réaliserez très vite qu’il possède beaucoup plus
d’attributs dans son nouvel environnement.
La plupart d’entre vous choisiront au début d’apparaître tels que vous étiez dans la
vie physique, mais sous une forme plus robuste, notamment comme vous étiez dans
vos meilleures années. Vous voyagerez instantanément par la pensée. Par exemple,

si vous pensez à quelqu’un que vous aimez, vous serez immédiatement en sa
présence où qu’il se trouve. Vous pourrez communiquer avec lui par télépathie.
Mais, dans la plupart des cas, il ne pourra ni vous voir ni vous « entendre »
physiquement. Il recevra la communication subconsciemment et pourra ou pas
reconnaître la source de cette transmission par la pensée.
Vous ne serez pas vus par ceux qui demeurent dans le monde physique. Après la
mort, quand vous projetterez votre conscience par la pensée vers le plan matériel,
vous serez sous forme éthérique, « fantomatique », comme vous dites. Cependant,
nous ajouterons que de nombreux membres du Règne Animal, y compris tout
animal de compagnie que vous aurez eu, pourront vous voir très clairement. Vous
pourrez même être accueilli avec enthousiasme par vos chiens et vos chats si vous
entrez dans le domicile où ils se trouvent encore, en compagnie de votre famille, sur
le plan terrestre.
C’est là, en général, la phase où vous redécouvrez les attributs étonnants de votre
nouvelle forme et les possibilités du « mouvement par la pensée ».
Vous serez enchantés de découvrir que vous pouvez tout faire par la pensée. Vous
pourrez voler de la même manière que vous le faites dans l’état de rêve. Vous
pourrez passer facilement à travers les objets « solides », murs, édifices ou
montagnes. Vous vous déplacerez à volonté, d’un endroit à un autre, d’une personne
à une autre, par la pensée. A ce stade vous pouvez même choisir d’explorer la planète
à l’extérieur et à l’intérieur ! Les projections Déviques des règnes minéral et végétal
seront visibles pour vous sur les plans astraux de la planète.
Au début, ce processus possède une apparence de rêve. Dans la plupart des cas, les
gens choisissent après leur mort de rester étroitement reliés au plan terrestre
pendant quelques semaines, avant de passer à d’autres plans plus élevés. Dans ce
laps de « temps » une sorte de conclusion prend place, durant laquelle vous
choisissez de communiquer avec beaucoup de ceux qui jouèrent un rôle important
dans votre vie. Mais gardez à l’esprit que le temps, tel que vous le concevez, n’existe
pas dans le domaine non-physique, et donc, après la mort, vous n’aurez pas
conscience de l’écoulement du temps linéaire.
Bien que l’étroite association et le contact avec le plan terrestre durent 4 à 6
semaines de temps terrestre, vous serez dans le temps « présent » et aurez
totalement oublié la chronologie linéaire. Autrement dit, cela vous paraîtra très bref
selon un mouvement naturel de la pensée dans un scénario hors du temps. C’est
ainsi que certains peuvent demeurer dans cet état pendant des mois et même des
années, en fonction de leurs besoins de communication et de conclusion, mais ce
n’est pas la norme.
Vous ne serez pas surpris d’apprendre que la plupart d’entre vous assisteront à leur
propre veillée funèbre et à leurs obsèques.
Beaucoup de ceux qui ont eu des expériences de « Mort Imminente » disent avoir vu
toute leur vie se dérouler devant leurs yeux. C’est là une sorte de confusion entre
l’état de rêve subconscient et l’interprétation de l’ego du mental frontal. Plus
exactement, votre vie physique, de la naissance à la fin, peut certainement être
observée de l’autre côté du voile, mais cela se fait sous forme de passage en revue
attentif et non pas en un éclair. C’est un examen délibéré, avec l’aide des guides, qui
se fait à un niveau plus élevé que celui où l’on se trouve immédiatement après la
mort.
Vous ferez tous cette expérience, mais vous pourrez choisir les points essentiels non

seulement à examiner mais aussi à revivre. Dans de nombreux cas, l’âme choisira
des circonstances où des erreurs furent commises. Vous serez alors guidé dans
l’étude d’autres réponses, pour comprendre ce qui aurait pu se passer autrement et
comment cela aurait pu aboutir à un meilleur résultat. Un grand apprentissage
s’effectue de la sorte. C’est ce que vos textes religieux appellent « le jugement
(dernier) ». Mais dans cet état, le tourment de la culpabilité ne sera pas ressenti, car
vous vous trouverez au-dessus du niveau de la personnalité telle que vous la
concevez. Vous réalisez cet examen à partir d’un état supérieur du soi qui est
détaché, comme le serait un observateur extérieur en 3D. Cela se déroule dans ce
qu’on peut considérer comme un centre d’entraînement. Mais précisons qu’il s’agit
d’un état psychologique, pas d’un « lieu » tel qu’un espace dans la dimension
physique.
Une fois cette phase accomplie, vous aurez le choix de revenir, de vous réincarner,
ou pas. Il existe beaucoup d’autres possibilités si vous décidez de ne pas retourner
dans le cycle terrestre. Il se trouve d’innombrables autres univers et galaxies qui
offrent d’extraordinaires occasions d’apprendre. La plupart d’entre eux sont très
différents de ce dont vous avez fait l’expérience sur la Terre du système solaire, et
très peu sont des réalités physiques. Ceux d’entre vous qui ont atteint des états
hautement avancés peuvent se connecter à d’autres domaines, comme Arcturus, les
Pléiades ou le système binaire de Sirius. Le Cosmos fourmille littéralement de vie,
encore que les trois groupes d’étoiles que nous venons de citer vous soient très
familiers et se soient trouvés étroitement liés au système terrestre depuis les temps
de Mu et de l’Atlantide. Beaucoup d’entre vous coexistent sur eux à un niveau
supérieur d’état de lumière, sous forme de vie photonique.
Vous déciderez alors si vous en avez fini avec la dualité ou pas. Et ceux qui n’en ont
pas terminé commenceront à préparer leur retour. La plupart des âmes ont des
délais entre les réincarnations qui sont fonction de celles des personnes avec qui ils
ont été en relation dans le passé. En général, une période de 20 à 40 ans s’écoule
avant que le choix de revenir soit définitif. Mais nous vous rappelons que l’absence
de temps de l’autre côté est difficile à comprendre pour vos sens physiques accordés
au temps linéaire.
La « date » de votre retour dépend, de façon non négligeable, de celle des êtres avec
lesquels vous souhaitez interagir sur le plan terrestre. Selon ce processus, de
multiples communications s’établissent pour aboutir à des accords et à un planning
très élaboré. Il se fait ainsi une reconnaissance d’autres âmes et groupes d’âmes en
dualité, pour conclure ou rééquilibrer des relations, choisir une famille et les leçons
permettant de progresser. Vous choisirez le modèle astrologique qui vous permettra
le mieux de progresser.
Les âmes qui ont opté pour le retour à la dualité doivent passer par une « période de
formation » dans les fréquences non-physiques des autres planètes de votre système
solaire. Le plan terrestre est pour l’âme la « salle d’examen » ou l’université de la
dualité, mais ce n’est qu’une partie de ce qu’elle doit accomplir. Chacun de vous
passera du temps sur toutes les sphères comprises dans votre cursus du système
solaire. Cela se fait habituellement dans l’après-vie en préparation pour l’étape
suivante, le niveau suivant d’incarnation. Mais cela peut aussi se produire en partie
dans la vie physique durant le sommeil. Chacun de vous sort de son corps chaque
nuit en direction de l’après-vie, au cours des phases de sommeil profond, mais vous
êtes peu nombreux à vous en souvenir clairement au réveil.

Choix du Modèle d’Ame :
Cher Humain, ne tenez pas les études sur les étoiles et planètes dans l’après-vie pour
du folklore ou une contre-vérité. Ce que l’âme apprend dans chaque séjour doit être
efficacement structuré et trouver son expression idéale à travers l’action durant les
vies terrestres. Les progrès de l’âme doivent être prouvés en pensée et en action par
la manifestation réussie de la volonté dans la réalité physique. Le modèle le plus
approprié doit être soigneusement choisi parmi les innombrables arrangements
d’étoiles et de planètes qui représentent des modèles d’âme.
Les signes du Zodiaque sont douze modèles fondamentaux entre lesquels l’âme fait
son choix avant de venir s’incarner de nouveau sur le plan terrestre. Ils représentent
le caractère, la personnalité et le mental idéaux. Le sexe, la race et le corps physique
font aussi l’objet d’un choix, car ils sont une matérialisation du modèle, une
réflexion de l’ « individualité de l’âme » en progrès.
Ce que nous vous communiquons là était connu de nombreuses anciennes sociétés
plus avancées, telles que Mu, l’Atlantide de la Loi de Un, l’Égypte et la Grèce. A la
suite de la prédominance et de la prise de contrôle de vos religions patriarcales
fondées sur la peur, ces enseignements devinrent pour ainsi dire « souterrains » et
ne furent révélés que dans des enclaves secrètes. Dans votre histoire connue, Platon
et Pythagore enseignaient ces connaissances. Plus récemment, ce fut le cas d’Edgar
Cayce, une réincarnation de Pythagore et un aspect de l’essence de Ra-Ta. Comme
nous vous l’avons souvent dit, le Plan Terrestre est l’Université de la Dualité. Mais le
domaine terrestre n’est qu’une partie du cursus. Il existe d’autres domaines associés
à votre système solaire dans l’après-vie qui alimentent directement l’expérience du
monde physique de type « dualité/libre arbitre ».
La Terre de dualité connaît uniquement le libre-arbitre, et les choix de chaque entité
dominent complètement la manifestation et les buts de la créativité dans ce domaine
où règne la loi de cause à effet. La vie en trois dimensions n’existe que sur la Terre
dans votre système solaire.
Dans les domaines de l’après-vie, un certain degré d’aide de la part des guides est
disponible pour chacun au fur et à mesure du progrès. Cette aide vient d’enseignants
dont vous considérez certains comme des Maîtres Ascensionnés ou des Anges. Cela
est choisi selon le libre-arbitre en accord avec chacun de vos aspects supérieurs,
votre soi supérieur lui-même.
Ceux d’entre vous qui pensent que l’après-vie est dépourvue de défis devront y
réfléchir à deux fois. Un effort est toujours requis, mais il existe des forces de
motivation innées dans la conscience qui permettent cet avancement. Vous
ressentirez en fait un puissant désir naturel, un profond besoin de ces
enseignements. L’âme possède une intense aspiration à progresser, c’est le cas de
toutes les âmes. C’est une composante innée et naturelle du retour à « Tout ce qui
Est », au statut de créateur intégral…et en ce sens, ce mouvement est une
programmation qu’on peut appeler ADN de l’âme.
Le Cursus du Cycle Terrestre :
Il est important de savoir que le processus de réincarnation comprend douze centres
d’apprentissage principaux. Vous vous y rendrez tous avant d’achever le « Cycle
Terrestre ». Nous l’appelons ainsi parce que la Terre est la salle d’examen où ce qui a
été appris est testé. C’est en ce sens que la Terre est la partie la plus importante du
cursus et celle qu’il faut maîtriser.
Liste de ces centres d’apprentissage :

1. Mercure : mental, communication (7 niveaux) 2. Vénus : amour, émotion, soutien
(4 niveaux) 3. Terre : création responsable, lieu des tests 4. Mars : tempérament
émotionnel, force 5. Jupiter : force, leadership, sagesse, confiance (5 niveaux) 6.
Saturne : purification spirituelle, creuset 7. Uranus : développement médiumnique,
intuitif, chakrique/glandulaire 8. Neptune : études mystiques de la nature de la
réalité 9. Pluton : maîtrise de l’adversité 10. Lune : équilibrage, évacuation du doute,
équilibre féminin 11. Soleil : vitalité, esprit, équilibre masculin 12. Arcturus :
entrée/sortie, expression créatrice de la force de vie
Il faut remarquer que les lunes de Saturne et de Jupiter (ainsi que celle de la Terre)
font aussi partie de l’étude des aspects planétaires de ces planètes. Chacune des
planètes et étoiles citées ci-dessus comportent de nombreux niveaux ou degrés.
Saturne est très complexe. Ce qu’on y apprend inclut l’effacement des modèles
incorrects, la purification des fausses croyances et tendances, notamment celles qui
se sont reproduites en tant que sérieux obstacles et ont causé des actions gravement
erronées. Dans certains cas extrêmes, l’âme sera complètement « redémarrée » dans
le creuset de Saturne. Dans ce processus, les anneaux servent à moduler les
différentes intensités requises.
Les domaines de l’après vie où vous serez « instruits » sont des formats fréquentiels
non-physiques de corps célestes de votre système solaire. Arcturus en fait partie
exceptionnellement, bien qu’il se trouve en dehors de votre système solaire.
Guildes de Maîtrise et Voyageurs dans le Temps :
Il existe beaucoup de groupes de guides associés dans l’assistance aux mondes en
développement, notamment le vôtre. Ce sont des Ames totalement Ascensionnées
qui ont achevé le Cycle Terrestre et choisi de manifester des corps pour des raisons
spécifiques, telles que l’insertion d’information scientifique, d’inventions, de
philosophies, de gouvernements, de littérature, d’art et de musique à certains
intervalles-clé dans le temps et l’espace linéaires. Ce sont des génies, comme vous les
appelez, comme Socrate, Pythagore, Platon, Newton, Tesla, Einstein et beaucoup
d’autres. Ils peuvent entrer sur le plan terrestre via une naissance « normale » ou se
manifester. Dans certains cas ils apparaissent, par accord mutuel, en tant que « walk
ins ». Mais il faut remarquer que les vrais « walk ins » sont très rares. Beaucoup
d’humains qui se considèrent comme des « walk ins » ont eu une accélération vers
un état supérieur du soi, mais il ne s’est pas produit d’échange d’âmes
indépendantes.
Ceux qui sont spécialisés dans l’influence sur le déroulement des évènements
peuvent être appelés « Émissaires du Futur » et ce sont des Maîtres de la
manipulation de l’Espace-Temps. Ces maîtres spécialisés viennent aider à se
déplacer de la réalité « probable » à la réalité manifeste à des croisements-clé de
civilisation.
Sur votre planète, le temps se présente sous forme de programmes hologrammiques.
Certains êtres de génie, comme vous les appelez, ont développé l’aptitude à entrer et
sortir de l’espace-temps, d’une manière qui est décrite par certains de vos films et
programmes télé de science fiction comme « Saut Quantique ». Nous en avons parlé
dans des canalisations précédentes.
La Nature du Temps et de l’Espace. L’Énergie Furtive de l’Antimatière Vous devez
comprendre que dans le Cosmos la réalité physique est une exception, pas une règle
générale. Vos scientifiques savent, jusqu’à un certain point, que la « matière sombre
» et l’ « énergie « sombre » (comme vous les appelez) constituent plus de 95% du

Cosmos. La matière se présente en spectres, comme la lumière, c’est pourquoi vous
pouvez avoir des difficultés à saisir ce concept. Les centres d’apprentissage
planétaires n’occupent pas un espace tel qu’un endroit dans un lieu spécifique. Et
donc, quand vous construisez des engins spatiaux pour en explorer certains, ils vous
paraissent dépourvus de vie. Cela résulte de vos interprétations erronées de la
nature spectrale de la réalité.
Vous ne percevez pas l’existence de ces environnements à partir du monde physique
que vous connaissez. Vos mécanismes de perception physiques sont tout simplement
incapables de se brancher sur ces fréquences. D’innombrables réalités coexistent au
sein de la vôtre. Et à la mort, vous passez de l’autre côté du voile, du côté nonphysique du tore, et vous trouvez immédiatement connectés à d’autres champs. Vous
réagissez alors à d’autres lois de la physique correspondant à ces autres réalités qui
ne peuvent être perçues par l’appareil sensoriel très limité du monde physique. De
l’autre côté, vous pouvez, dans une certaine mesure, revenir à la perception de la
réalité physique, mais vous ne pouvez pas redevenir vous-même physique. Et le
retour dans le domaine physique se fait selon une fréquence différente qui vous fait
apparaître fantomatique, vous rend invisible et incapable de manipuler la matière
physique. Il existe, certes, des champs et des barrières d’énergie qui vous tiennent
séparés. Tout cela est scientifique, ce n’est pas de la magie ! C’est de la physique
dimensionnelle, un sujet scientifique connu de vos sociétés avancées du passé, mais
pas encore compris dans votre temps présent.
Achèvement du Cycle Terrestre :
Nous souhaitons préciser que la réincarnation est nécessaire pour parachever le
cycle terrestre. Mais il est possible d’opter pour la sortie dans d’autres domaines de
Maîtrise hors de ce cycle. Toutes les entrées et sorties de ce dernier se font via
Arcturus.
Quand vous avez achevé le cycle terrestre et maîtrisé la dualité, vous pouvez décider
de rester dans le système en tant qu’enseignant ou guide. Ou bien vous pouvez
choisir de passer à une plus grande intensité et d’apprendre à créer à beaucoup plus
grande échelle.
Une fois le cycle terrestre terminé, l’information, l’expérience et les capacités que
vous avez si diligemment acquises, sont à votre disposition pour s’appliquer ailleurs.
Et ainsi vous avez beaucoup plus de possibilités que les âmes « non encore
diplômées » qui doivent encore se réincarner.
Unité avec Tout Ce Qui Est :
Le but et le potentiel ultimes sont de rejoindre la conscience suprême que vous
appelez Dieu, d’être « absorbé » par elle. C’est en ce sens que vous vous fondez dans
la conscience de pluralité au sein de « Tout Ce qui Est ». Mais même dans ce cas, un
aspect de votre individualité, de vos souvenirs, de vos incarnations, demeurera en
vous. Rien ne disparaît. Ces aspects de la personnalité existeront encore dans ce
qu’on peut considérer comme une mémoire dynamique vivante, un compartiment
séparé, assez comparable à la mémoire de votre ordinateur. Au niveau d’Avatar, vous
êtes un composite de tous les aspects du soi. Une fois cet ultime niveau atteint, il se
présente des possibilités, des moyens, de fonctionner en tant que Créateur à l’échelle
Cosmique. Le degré élevé de savoir et d’apprentissage nécessaires rendent une telle
carrière d’Elohim-Avatar extrêmement exigeante, mais c’est l’un des « cours
fondamentaux de fin d’études » qui vous est offert. Le processus d’acquisition d’une
telle information accroît forcément le développement et les capacités de l’âme. Il y

faut un maniement délicat de l’énergie et un déplacement constant à travers les
dimensions. Quand un tel choix est fait, la formation commence immédiatement,
toujours sous la direction d’une guilde de Maîtres, qui, de votre point de vue,
peuvent être considérés comme des Elohim ou des Archanges.
Mais, de nouveau, l’état de Créateur Cosmique est un sujet extrêmement complexe
et qui dépasse de beaucoup le niveau du cycle terrestre où vous vous trouvez
actuellement. Il est possible de devenir guide et enseignant dans votre système
terrestre, pour certaines âmes avancées en fin de réincarnations et sur le point
d’obtenir leur diplôme. Et votre système héberge bien sûr d’autres entités qui en ont
fini avec le cycle terrestre et ont été choisies pour aider ceux qui s’y trouvent encore.
Vous pourrez enseigner si c’est votre souhait et si vous possédez le quotient de
lumière requis. Mais l’enseignement multidimensionnel est beaucoup plus vaste que
l’enseignement que vous connaissez, et il exige une formation extrêmement
rigoureuse qui, selon votre conception du temps, dure des éons et des éons. Ce
chemin conduit un tel enseignant dans de nombreuses réalités beaucoup plus
complexes que celles qu’il est parvenu à maîtriser dans le cycle terrestre. Dans vos
termes religieux actuels, cela peut se traduire comme un compagnonnage avec Dieu
Créateur.
Les rôles de Maître Créateur en Unité avec Dieu peuvent être très spécialisés.
Certains, comme ceux d’entre nous dans le domaine Métatronique, créent ce qu’on
peut appeler en simplifiant des « Lois de la Physique », en formulant de nouvelles
dimensions de réalité et en entretenant de nouvelles expansions dans celles qui
existent déjà. Cela se fait en utilisant la géométrie sacrée qui forme la matrice de
base des nouveaux mondes et en communiquant du savoir de toutes les manières
possibles, et je ne parle pas de manières physiques. Ce que vous appelez temps est
manié comme un peintre le ferait de la couleur. Et ce que vous appelez espace est
assemblé de façons extraordinaires.
Pour Conclure :
Très Chers, notre sujet du jour peut paraître plutôt compliqué… et même sinistre,
mais ce n’est pas notre intention et ce ne doit pas être votre réaction ou conclusion à
la lecture de nos mots. Ce qui vous est présenté est d’une beauté qui dépasse
l’imagination. Les mots sont impuissants à décrire l’extraordinaire magnificence de
ces domaines.
Nous vous disons donc de saisir et de savourer les moments présents de votre vie.
Profitez des aspects superbes de votre Terre, car le plan terrestre est certes d’une
beauté sublime, et quand vous trépasserez vous ressentirez immédiatement à quel
point la vie est étonnamment belle. Vous serez reconnaissant de chaque précieuse
respiration que vous aurez pu prendre. Même si la vie présente des défis…au
moment de votre transition vous serez immergé dans une profonde appréciation.
Nous, du royaume Angélique, sommes là pour vous aider, comme des membres de la
famille qui vous tendent une main secourable, mais pas pour résoudre les problèmes
à votre place, car cela nuirait à votre progrès sur le sentier de la Maîtrise. Nous vous
demandons de prendre un moment, et de sentir, réellement sentir, la lumière et
l’énergie magnifiques de votre être. Et de reconnaître que la vie et la mort sont des
parties du même processus, deux facettes de la même réalité.
Vous vivrez de très nombreuses vies, et ne serez plus jamais exactement la même
personnalité, la même expression, qui sont les vôtres aujourd’hui, et pourtant elles
feront toujours partie du Soi Intégral qui ne finit jamais, et vous aussi. Souvenez-

vous donc de vous aimer vous-même et de vous exposer à la joie comme on le fait au
soleil, car c’est possible maintenant…parce que vous êtes un être magnifique, un
aspect divin de Tout Ce Qui Est. Après votre transition, vous pourrez considérer la
réincarnation dans d’autres vies, mais elles ne seront que des parties du grand et
plus grand VOUS.
La vie sur la Terre est une qualification, un cursus choisi, pas une punition ni une
disgrâce. C’est une Université choisie par des âmes courageuses qui acceptent d’y
entrer en portant des filtres. C’est une involution qui conduit à une évolution
vraiment glorieuse. Quand vous quitterez le système physique après avoir achevé le
cycle des réincarnations, vous aurez appris vos leçons, et ne serez plus, pour ainsi
dire, des membres de la « race » humaine, car vous serez diplômés de l’Université de
la Dualité. Et pourtant cet aspect particulier de votre soi conscient demeure, tout
comme d’autres portions de votre identité perdurent simultanément dans d’autres
systèmes d’enseignement. Dans les systèmes plus avancés, les pensées et les
émotions sont automatiquement traduites en action, en quelque approximation
opportune de la matière. Et donc, les leçons, l’expérience acquise, font toujours
partie de vous.
Maîtres, sachez s’il vous plaît que votre esprit s’est fait chair pour maîtriser
l’extraordinaire domaine de la dualité, pour apprendre à être Créateur. Et c’est une
qualification fabuleuse de faire l’expérience d’un monde d’une telle richesse, de
contribuer à créer une réalité de couleurs, de musique, de formes. Votre esprit s’est
incarné sous forme biologique pour enrichir un domaine de conscience sensuelle,
pour ressentir l’énergie dans la forme physique. Vous êtes ici pour vous exprimer,
vous servir et vous régaler de vous-même, à travers votre corps, votre esprit et votre
âme, qui, en tant que trinité, interagissent dans l’unité. Nous vous engageons
vivement à saisir l’instant présent, à trouver la joie, à découvrir le bien-être, et à
savoir que chaque décision que vous prenez détermine la vie que vous vivez.
Je suis Métatron et je partage ces Vérités avec vous.
Et il en est ainsi.

