
2018 UNE ANNÉE D'EXTREME POLARITÉ
L'Archange Métatron via James Tyberonn

Salutations Maîtres, je suis Métatron en compagnie de Tyberonn du Service Cristallin, et nous saluons chacun 
de vous individuellement, avec amour, en un vecteur d'espace hors du temps. Nous vous étreignons dans le 
« Présent » où vous lisez ces mots et vous entourons de l'énergie de l'Amour Inconditionnel.
 
Très Chers, l'information que nous partageons dans cette canalisation est importante pour le temps présent. 
Elle concerne des ondes saturniennes stupéfiantes, des énergies des météores étonnantes, les éclipses, 
l'équinoxe et le solstice, qui prendront place dans la seconde moitié de 2018, an VI de la Nouvelle Terre. Et 
comme toujours, c'est à vous de discerner ce qui résonne ou pas en vous car vous êtes des Maîtres en devenir. 
Nous vous demandons de ne pas négliger les données scientifiques que nous vous transmettons car elles sont 
une partie du tout, un aspect intégral du sacré. Et nous vous assurons qu'elles seront comprises par le mental 
supérieur et ajouteront une essence importante à votre savoir, même si cela prend du temps.

Le monde se refait en 2018, la barre fréquentielle s'élève...et peu importe que les humains soient ou non prêts 
à un grand changement. Car le nouveau temps s'accélère chaque jour davantage. Et ainsi 2018 verra la 
poussée en avant de la lumière et de votre interprétation de la conscience.
 
Avec cette impulsion, votre expression cognitive de la vie passera à un rythme plus élevé. Tout s'accélère, et 
notamment le temps, comme la Nouvelle Terre s'approche. Et donc, comme le temps se modifie, il changera 
aussi l'expérience humaine, celle des forces de la nature visibles et invisibles et la face de la Terre elle-même. 
Des défis vous attendent mais vous possédez les outils permettant d'y faire face.
 
Très Chers, les années de votre expérience physique, de votre naissance à votre mort, sont la table des 
matières du livre de votre vie...et à présent chaque année qui passe tourne la page vers un nouveau chapitre. 
C'est maintenant 2018, An VI de la Nouvelle Terre, une année d'intenses extrêmes.
 
Et c'est une année particulière pour faire des choix. Bien qu'elle présente d'énormes défis, notamment en 
Juillet et en Août, les mois suivants sont chargés de points et de facettes d'énergies extrêmement bienfaisantes 
apportées par la lumière stellaire, les gravités planétaires et des ondes cosmiques variées et inhabituelles.
 
Et précisons que la science que vous appelez astrologie, même si dans votre présent elle est dégradée sous 
forme d' horoscopes simplifiés et commerciaux, en partie erronée et largement incomprise, peut être une 
étonnante science mystique quand elle est pratiquée avec sagesse. Bien que la science officielle les ignore, les 
ondes de gravité et les angles célestes ont en fait une influence sur vous... dans une mesure non négligeable.
 
Lectures d'Edgar Cayce à propos de l'Astrologie
 
« Les impulsions astrologiques...exercent une influence sur l'application individuelle des vérités ou lois spirituelles ou 
mentales, tandis qu'elles se manifestent dans la matière. ».Lecture 2132-1
 
« Car les caractéristiques d'un individu ou ce qu'il accomplit sont indiquées par le signe sous lequel il est né. ». Lecture 
5746-1
 
« Mais aucune influence astrologique, héréditaire ou environnementale, ne l'emporte sur la volonté de l'entité qui est le 
droit de naissance de toute âme. ». Lecture 2505-1
 
  En vérité, les énergies menant à 2038 sont rassemblées en un programme unique, et donc, de notre point de 
vue plus élevé, les évènements de 2018 font partie du processus du Retour de la Lumière conduisant à 
l'Ascension de l'Humanité. Notre but ici est de nous concentrer sur cet aspect. Certes, Maîtres, la fameuse 
Ascension Humaine n'est pas une prophétie biblique abstruse et compliquée, mais une expression naturelle et 
nécessaire de l'accélération de la conscience planétaire.
 
Ainsi, vous tous sur le plan terrestre vous trouvez au sein d'une étonnante énergie cristalline qui émerge. Il en 



résulte que vos champs de l'aura et corps de lumière Mer-Ka-Na évoluent, par induction, vers une extrême 
énergie en mouvement.
 
Vous êtes dans un saut d'évolution et les gravités astronomiques ainsi que les ondes de lumière cosmiques 
interviennent dans l'élévation de la fréquence d'énergie et la fidélité cohérente de la vibration. Les humains se 
trouvent dans un prodigieux saut quantique, un évènement d'évolution en expansion multi dimensionnelle. 
C'est le début d'une étape prophétisée dans vos incarnations, essentielle pour la croissance de votre « espèce ».
 
Et nous vous disons que le démarrage d'un tel énorme saut d'évolution n'est pas facile. Ce peut être un temps 
très difficile d'adaptation pour les humains. Car à présent les énergies électro magnétiques des planètes se 
diffusent, la gravité terrestre est au plus bas et les pôles de la planète sont dans un lent mouvement d'aller et 
retour magnétique.
 
Tout cela crée d'extrêmes intensités vibratoires et des anomalies fréquentielles qui perturbent votre champ 
électro magnétique cristallin (aura) et ses circuits.
 
Le Creuset de Juillet-Août
 
Dans la phase actuelle, l'humanité doit faire face à des défis de changement cosmo telluriques considérables. 
Vous vous trouvez dans un temps d'extrêmes, d'astrologie de creuset, où tous les problèmes qui n'ont pas été 
résolus refont surface en tant que processus de purification. Et vous devez en ce moment traiter et réguler 
d'innombrables anomalies physiques et psychologiques.
 
En juillet et Août 75% des planètes de votre système solaire sont rétrogrades.
 

• En Juillet : Mercure, Mars, Jupiter, Saturne Neptune, Pluton.

• En Août : Mercure, Mars, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton.

 
Cela est agrémenté de deux éclipses solaires encadrant une éclipse lunaire totale, à raison d'une éclipse toutes 
les deux semaines pendant six semaines.
 
Le modèle de gravitation de l'amalgame des rétrogradations peut certainement favoriser l'abattement, la 
dépression et l'apathie. Vous devriez tous faire l'effort de demeurer actifs, optimistes et compatissants à tous 
moments, mais surtout entre la mi-Juillet et la fin Août.
 
Vous ne réalisez peut-être pas que l'apathie et la dépression sont aussi mauvais pour le champ d'énergie 
humain que la colère. L'apathie est essentiellement une intense forme de paresse. La léthargie non surmontée 
peut évoluer très rapidement et subtilement en fissuration de l'aura et perte d'énergie...menant à la fatigue 
chronique, un triste état de vulnérabilité par pessimisme. Cela doit être évité. Les pensées négatives et 
irréalistes entretiennent la dépression qui affecte l'aura, causant la perte d'énergie via les fissures et la 
perturbation des circuits de l'aura et des chakras.
 
Quand le champ de l'aura a des fuites d'énergie, les énergies négatives, y compris les formes-pensée négatives,
peuvent plus facilement s'attacher aux 2ème et 3ème chakras et vous vampiriser.
 
Points d'Infini des Points Culminants
 
Les solstices et équinoxes sont de puissants points d'infini d'ouverture. D'ici à 2038, chacun d'eux comporte 
considérablement plus de raffinements d'énergie codée que le précédent. Mais il est aussi important de 
comprendre qu'ils sont fortement affectés par les gravités planétaires concomitantes que vous appelez 
influences astrologiques. Compte tenu de cela, nous vous disons que le plus puissant et le plus bénéfique 
d'entre eux en 2018 est l'équinoxe de Septembre.
 
Cet équinoxe arrive après les 3 dernières de 5 éclipses, dans une énergie de beaucoup plus grande clarté, avec 
6 planètes en mouvement direct, les 3 rétrogrades étant les planètes extérieures, Uranus, Neptune et Pluton. Il 



s'accompagne des influx météoriques cristallins du dernier trimestre et d'une énergie extrêmement puissante et
sereine. Il encodera la poursuite de la transition bio-cristalline de l'humanité.
 
La Loi d'Attraction
 
Souvenez-vous qu'un état aigu de désintérêt, «  j'menfoutisme » et absence d'attention provoque la 
dégénérescence spirituelle, mentale et physique. Il est donc essentiel, en ce moment, de contrôler sagement 
vos pensées. Faites l'effort de vous concentrer sur ce qui est positif, car une pensée positive en attire une autre,
de même qu'une pensée négative en attire d'autres. C'est la Loi d'Attraction !
 
C'est tellement important parce que, jusqu'à 2026, les énergies cosmiques et telluriques sont dans état de flux 
agité et de changements oscillatoires inhabituels, ce qui cause des extrêmes émotionnels sans précédent, des 
illusions et un déséquilibre intense. La boîte de Pandore est grande ouverte et éjecte la discorde ! Il suffit 
d'observer les évènements mondiaux et l'agitation politique.
 
S'impliquer dans une telle activité émotionnellement chargée peut s'avérer risqué. Car la colère est 
contagieuse...et les gravités cosmiques et le déséquilibre magnétique de la planète favorisent les conflits et 
l'extrémisme. L'agitation politique fiévreuse crée des projections de formes-pensée de masse qui sont, quand 
elles sont empreintes de colère et de haine, très sombres et capables de s'attacher à une aura ouverte.
 
Renforcement du Champ de l'Aura
 
En ce temps de changement de fréquence, de passage du magnétique au cristallin, il est extrêmement 
important, non seulement de maintenir l'intégrité du champ électrique cristallin humain ou aura, mais aussi de 
renforcer et d'étendre sa capacité énergétique. Car l'Aura doit ÉVOLUER ... se développer, changer de peau et
s'adapter à un nouveau système d'exploitation : Windows 2038 !...qui exige beaucoup plus de mémoire vive et
de capacité !
 
Il n'y a pas de meilleur moyen de « cristalliser » que de passer du temps dans le Vortex cristallin de l'Arkansas
ou celui du Brésil, surtout durant l'influx cristallin des météores quand les vastes gisements de cristaux 
vivants vibrent magnifiquement et chantent !
 
Pourquoi l'Arkansas direz-vous ? Parce que c'est dans ce vortex que se trouve la plus grande couche continue 
de cristaux de la planète...agrémentée d'un puissant et rare cratère de magnétite cristalline octaédrique, d' eaux
thermales contenant du radium et de 
diatrèmes de kimberlite diamantifère.
 
Les Atlantes ainsi que l'Alliance Siro Pléiadienne étaient au courant de ce fait. C'est pourquoi il se trouve des 
appareils énergétiques et des cristaux raffinés dans cette zone. Ils furent installés précisément pour jouer un 
rôle majeur dans la transition de la Terre...et cela se déroule à présent sous vos yeux. C'est une merveille 
géologique et elle commence à être remarquée globalement.
 
Kryon, du Service Magnétique, indiqua dans une canalisation qu'il demeure des vestiges de l'Atlantide en 
Arkansas. Maîtres, nous vous disons qu'il y a d'énormes et stupéfiants cristaux dans les vastes cavernes du 
sous-sol de l'Arkansas. Ce sont les maîtres cristaux de la Loi de Un accordés et programmés pour l'Ascension 
qui ont été protégés des inondations et des tremblements de terre et qui s'éveillent à présent après avoir été en 
état dormant pendant des millénaires.
 
Les sensitifs parmi vous les sentiront au cours de leurs pèlerinages et quêtes de vision dans le Vortex 
Cristallin. Les anciens cristaux vous reconnaîtront et s'adresseront à vous quand vous les retrouverez. Cela 
sera ressenti comme une famille perdue de vue depuis longtemps.
 
Évolution Cristalline du Véhicule biologique humain
 
Nous vous avons dit à de nombreuses reprises que la radiation solaire et les évènements cosmiques 
spécifiques, surtout les solstices, équinoxes et chutes de météores, sont marqués au sceau du changement. Ils 
en transportent et transmettent les codes. Ces codes sont comparables à une transmutation de fréquence, 



facilitent le changement cristallin, le passage du magnétique polaire au cristallin. Ils sont comme un mot de 
passe photo- sonique qui ouvre un nouveau programme !
 
Ces codes furent d'abord transmis aux dimensions terrestres lors du passage de la 3D à la 12D au solstice 
prophétisé de 2012. A ce moment-là, le paradigme changea et l'humanité entra dans l'An Un de la Nouvelle 
Terre en 2013. Vous êtes à présent dans l'An Six !
 
E, Cayce prédit il y a 80 ans que l'humanité évoluerait vers la 5ème « race », un nouveau format du corps, 
après 1998. Nous vous avons dit que le corps humain passe d'une base carbone à une base silicium, que la 
planète et les humains reviennent à un magnifique modèle cristallin.
 
Et, Très Chers, c'est un fait, pas un rêve, et les sages chercheurs parmi vous le savent intuitivement...cela a été
inscrit dans la conscience de groupe de la Loi de Un depuis des millénaires, et maintenant le moment est 
venu. C'est un appel du clairon, une promesse tenue dans cette phase de l'An Six du changement cristallin. Et 
Très Chers, nous répétons que 2012 fut un début, pas une fin. Votre véritable travail commence maintenant. Et
nous partageons avec vous les mécanismes de cet extraordinaire processus par l'intermédiaire de Tyberonn du 
Service Cristallin.
 
Nous avons expliqué en détail les raisons pour lesquelles cela se produit selon des codes divins dans la 
géométrie et la fréquence cristallines, et le fait que ces codes sont reçus dans les strates cristallines de 
l'Arkansas et du Brésil. C'est logique puisque ces deux régions possèdent les plus grands gisements de 
cristaux de quartz de la planète et contiennent les Maîtres Cristaux de la Loi de Un. Et donc, quand les ondes 
cosmiques et codes cristallins sont projetés sur le plan terrestre ils sont reçus pour commencer par les champs 
minéraux cristallins de la planète. C'est l'Oscillation Harmonique.
 
C'est en vérité une réactivation, car l'Arkansas et le Brésil étaient des colonies de cristaux des Atla Ra, prêtres 
initiés, de la Loi de Un.
 
Le Très Beau 4ème Trimestre
 
Au cours du deuxième semestre de 2018 une série d'évènements cosmiques vont avoir une grande influence 
sur la cristallisation de la planète et de l'humanité. Ces 5 évènements sont associés à 7 énergies météoriques 
en un tout bénéfique qui peut être appelé le Pentacle Cristallin.
 
Les Évènements du Pentacle de 2018 
 

• 12 Juillet. Éclipse Solaire à la Nouvelle Lune

• 27 Juillet. Éclipse Lunaire totale à la Pleine Lune

• 11 Août. Éclipse Solaire à la Nouvelle Lune

• 23 Septembre. Équinoxe à la Pleine Lune de cristal

• 21-22 Décembre. Solstice à la Pleine Lune

 
Ces 5 évènements et l'influx cristallin sont embellis par 7 énergies météoriques qui ont une grande 
signification dans le processus de cristallisation de la planète ...et forment une étoile à 12 pointes.



 
 
Les Évènements Météoriques de 2018 
 

• 29 Juillet-23 Août. Delta Aquarides

• 13-23 Août. Perséides

• 12 Septembre-30 Octobre. Orionides

• 21 Septembre-5 Décembre.Taurides

• 8 Octobre. Draconides

• 17 Novembre. Léonides

• 13 Décembre. Géminides

 
Vos astrologues ne tiennent pas toujours compte des énergies des météores, mais elles viennent des comètes et
ont beaucoup plus d'influence sur votre environnement fréquentiel qu'on ne le reconnaît actuellement. La 
force de vie produite par les comètes et chutes de météores est vaste, et ces énergies déversent sur la planète 
des vagues d'énergie cristalline agrémentées de codes, d'unités de conscience cristalline, appelées Essence 
Adamantine ou Akash.
 
Quand on fait résonner un diapason, quelle que soit la note, les cordes d'un piano ou d'une guitare 
correspondant à la même note se mettent immédiatement à vibrer. C'est la loi scientifique de l'Oscillation 
Harmonique.
 
C'est pour cela que les vastes gisements de cristaux de l'Arkansas et du Brésil reçoivent les énergies des 
météores qui contiennent des diamants, des cristaux de quartz et des grenats. En fait il pleut des diamants sur 
Jupiter et sur Saturne dont les anneaux sont cristallins.
 
Les Cristaux d'Énergie des 7 Chutes de Météores.
 Les comètes sont en orbite dans votre ciel, et elles transportent dans leur queue énormément d'éléments et 
d'énergies conscientes et sensitives, qui s'assemblent en cristaux métamorphiques. Quand une comète 
s'approche du soleil, elle fond et se reconstitue sous une forme cristalline. (Les comètes et leurs sous-produits,
les étoiles filantes ou météorites, peuvent transporter du carbone cristallisé, c'est-à-dire des mini diamants, des
mini cristaux de quartz et de l'olivine contenant des grenats.) . Des portions du matériau de la comète sont 
vaporisées en purs flux d'énergie supraliminaire. Il est important de comprendre cela parce que les chutes de 
météores jouent un rôle dans la cristallisation de la planète.



 Selon E.Cayce, les Atlantes utilisaient des cristaux de quartz pour communiquer avec le Divin et les « Autres 
Mondes ».
 
Les Anciens étaient très conscients de cela ! C'est pourquoi l'Arkansas et le Brésil étaient des colonies atlantes
pour les cristaux...et les quêtes de vision étaient prévues aux équinoxes et solstices durant les chutes de 
météores. 
 
Les météorites, venues des étoiles et des comètes, sont tout à fait conscientes.
 
La beauté vivante d'une telle conscience échappe à la science conventionnelle, mais elle était révérée et ses 
effets compris par les anciennes sociétés plus accordées au cosmos vivant. Car les comètes et leurs sous-
produits sont les dévas cosmiques de la force de vie et apportent la vie à vos planètes et lunes. Les océans sont
pleins de l'eau des comètes et les atmosphères planétaires contiennent les gaz fournis par celles-ci. Les 
molécules organiques, qui contiennent des atomes de carbone et du silicium, sont présentes dans toutes les 
formes de vie que votre science connaît et se trouvent en grandes quantités dans les nuages inter stellaires et 
les comètes. Dans votre système solaire, les comètes sont parmi ce qui contient le plus de matériau organique.
Les météorites, qui entrent dans votre atmosphère terrestre et tombent sur le sol, contiennent toute une 
collection de molécules, dont des acides aminés qui jouent un rôle majeur dans la vie biologique. Ils 
transportent la vie et la force de vie.
 
Nous vous disons que les comètes produisent des météores que vous appelez « étoiles filantes », et quand une 
comète a fait de nombreuses fois le tour de votre Soleil elle imprime des sillons de l'essence de son énergie 
sur sa trajectoire céleste. Et quand votre Terre croise cette trajectoire, l'énergie vibratoire de sa force de vie 
interagit avec la planète. Et cet Akash cristallin vital affecte votre planète et l'humanité. Les météores sont des
catalyseurs, les déclencheurs du changement, car le centre de ces énergies est fait de lumière, d'une source 
cristalline cohérente. Et c'est ainsi que les Anciens voyaient toutes les comètes et leurs météores comme des 
annonciateurs de transition.
 
Ce que vous appelez chutes de météores se produit quand la Terre croise la trajectoire d'une comète. Dans ce 
cas, les particules de la comète créent des traînées de lumière particulière dans le ciel comme elles se re 
transforment en lumens de vapeur cristalline dans l'atmosphère terrestre. Nous vous disons qu'en 2018 ces 
forces cristallines des comètes contiennent des codes divinement imprimés d'un Akash ou unités de force de 
vie qui déclenchera le changement biologique des humains...et amplifiera la vibration des gisements de 
cristaux de l'Arkansas et du Brésil...car les cristaux vivants s'imprègneront de l'Akash en oscillation 
harmonique, en résonance axiale tonale.
 
Et donc, Chers Cœurs, il existe un modèle dodécaédrique qui est divinement codé.
 
Les 12 Pointes du Dodécaèdre en Chronologie Linéaire

• 29 Juillet-23 Août. Météores Delta Aquarides

• 12 Juillet. Éclipse solaire à la Nouvelle Lune

• 27 Juillet. Éclipse lunaire totale à la Pleine Lune

• 11 Août. Éclipse solaire à la Nouvelle Lune

• 13-23 Août. Météores Perséides

• 12 Septembre- 30 Octobre. Météores Orionides

• 21 Septembre-5 Décembre. Météores Taurides

• 23 Septembre. Équinoxe. Pleine Lune de Cristal

• 8 Octobre. Météores Draconides

• 17 Novembre. Météores Léonides

• 13 Décembre. Météores Géminides

• 21-22 Décembre. Solstice à la Pleine Lune



 Maîtres, la période qui s'étend de la nouvelle lune du 11 Août à la pleine lune du 24 Septembre représente 
l'apogée de la réception des codes cristallins dans le Vortex Cristallin, l'énergie augmentant progressivement 
et culminant une semaine avant et une semaine après l'Équinoxe.
 
Dans ce déroulement du temps, il y a un plan divin et un dessein intelligent, car c'est une phase astronomique 
particulière au sein du dernier semestre de 2018. C'est pourquoi nous avons inspiré au canal d'organiser un 
rassemblement des Porteurs de Codes et Travailleurs de la Grille de la Loi de Un en Arkansas au moment de 
l'Équinoxe et de la Lune de Cristal.
 
Bien que 2018 ait déjà comporté des phases de grande intensité, le dernier quart contient une série 
d'évènements éclairants, une étonnante énergie cristalline à partir de la mi- Septembre.
 
Eaux de Guérison Structurées en Arkansas
 
Nous ne saurions oublier d'encourager ceux d'entre vous appelés à se rendre en pèlerinage dans le Vortex 
Cristallin à se baigner dans les sources chaudes naturelles riches en radium de l'Arkansas. E. Cayce a suggéré 
que les pierres précieuses et les cristaux pouvaient être utilisés pour activer l'eau. Le Dr Marcel Vogel fut le 
premier (avant le Dr Emoto) à mentionner la structuration géométrique de l'eau par les cristaux. Il découvrit 
que la structure de base de l'eau est très semblable à celle du cristal de quartz dans sa signature vibratoire.
 
Les sources thermales du parc national de Hot Springs en Arkansas sont connues dans le monde entier. Ces 
eaux s'écoulent sous, à travers et sur des cristaux de quartz et sont donc géométriquement structurées. Elles 
sont remarquables en ce sens qu'elles accélèrent le passage de l'aura humaine à la fréquence cristalline.
 
Passer du temps dans l'énergie chatoyante du Vortex Cristallin est une grande source de force en ces temps 
chaotiques, et nous le recommandons, surtout durant les sept chutes de météores cristallins de la seconde 
moitié de 2018.
 
Pour conclure
 
Très Chers, concluons en affirmant clairement que nous, du Royaume Angélique, avons pour mission spéciale
de vous soutenir, beaucoup plus que vous le réalisez. Car vous aussi êtes des Dieux en création, des étincelles 
du divin redevenant de divines étoiles cristallines de Tout Ce Qui Est. Car vous avez été créés en tant 
qu'étoiles du matin !
 
Nous aimons chacun de vous, et au-delà des voiles vous faites partie de nous. Nous créons un vortex 
lumineux de grand honneur et de reconnaissance de votre valeur pour vous. Nous envoyons cette énergie à 
chacun de vous au moment PRÉSENT où vous lisez ces mots.
 
Pouvez-vous le ressentir, ouvrir votre cœur et recevoir ce que nous vous adressons avec amour ?
 
Nous vous honorons sincèrement comme vous entrez dans les magnifiques phases de l'Ascension Cristalline 
de la Terre. Et nous vous disons que c'est l'Ascension de la Terre qui entraînera celle des humains physiques 
dans deux ou trois siècles. De notre point de vue ce n'est pas plus long qu'un clin d'œil. Tout cela dans le libre-
arbitre. C'est un futur d'Ascension que vous êtes en train de créer...et nous vous répétons que ces deux à trois 
siècles ne sont qu'un clignement des paupières. C'est déjà là ! Nous vous saluons. Vous êtes sur le bon 
chemin !
 
Soyez forts, joyeux...totalement éveillés ! Très Chers, attendez-vous à une splendide fin de cette année 
puissante et intense. Vous l'avez méritée !
 
Je suis Métatron avec Tyberonn du Service Cristallin, et nous partageons ces Vérités avec vous. Vous êtes 
Bien-Aimés !
 
Et il en est ainsi.


