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Leçon 1 : Démanteler les bandes de fréquence de l’argent 
  
Qu’est-ce que l’argent ? 
Mes bien-aimés, je vous salue aujourd’hui dans la joie éternelle. Pour 
commencer, définissons cette chose que vous appelez l’argent. Vous 
pensez que vous savez déjà ce que c’est; mais pour demeurer dans le 
cadre de notre présente discussion, j’aimerais que vous gardiez 
l’esprit ouvert. Vous avez tous plusieurs croyances concernant 
l’argent qui n’ont rien à voir avec ce que c’est vraiment. Nous 
discuterons certaines de ces croyances plus tard; mais pour l’instant, 
nous nous attarderons aux faits relatifs à ce qu’est l’argent et son 
usage dans votre société. 
L’argent est un moyen d’échanger de l’énergie avec les autres dans 
votre société. Pour votre civilisation, c’est un moyen plus facile 
d’échanger les biens et services que vous avez contre ce dont vous 
avez besoin, passant ainsi outre a l’échange des biens en tant que 
tels. 
 
Ce n’est plus pratique pour vous d’amener votre vache au marché 
pour l’échanger contre le grain dont vous avez besoin pour faire du 
pain. 
Il est maintenant nécessaire – et beaucoup plus pratique – d’avoir de 
l’argent en billets dans votre portefeuille plutôt que de transporter 
vos vaches et vos poulets dans un camion au marché public. 
Tout le monde s’entend pour dire que l’argent représente une chose 
de valeur. 
Dans votre monde, tous acceptent l’or et l’argent comme étant des 
produits de valeur. 
 
A mesure que vos nations ont évolué, pour faciliter et simplifier la 
vie, la devise monétaire -ou argent- a vu le jour. En théorie, – comme 
vous le savez – chaque pièce de monnaie est équivalente en valeur a 
la substance dont elle est faite. Chaque billet ou papier/monnaie 
représente une quantité d’or ou d’argent garde en resserve. 
En théorie également, il devrait être possible d’échanger votre 



papier/monnaie contre une quantité égale d’argent ou d’or. 
Nous savons que ce n’est pas le cas dans votre monde, mais le fait 
que vos gouvernements jouent avec la valeur de l’argent n’est pas ce 
que nous entendons discuter ici. Je suis certain que vous saviez déjà 
ces faits concernant l’argent et le rôle qu’il joue dans votre vie et 
votre société. Je voudrais maintenant que vous considériez l’argent 
simplement pour ce qu’il est. 
J’aimerais que vous essayiez d’éliminer toutes les myriades de 
pensées qui vous viennent à l’esprit quand vous pensez à l’argent. 
Détachez-vous et voyez le concept de l’argent simplement comme 
moyen d’échange pour simplifier votre vie. 
 
C’est important, mes bien-aimés: l’argent est un moyen d’échange. 
Au lieu d’échanger directement entre vous vos biens et services, vous 
échangez de l’argent. 
Voici un exemple d’échange direct : vous êtes un artiste et vous faites 
une murale pour le bureau de votre comptable. Ce dernier, quant à 
lui prépare vos retours d’impôt. Vous dépensez une portion de votre 
énergie pour peindre cette murale; votre comptable dépense une 
portion de son énergie pour préparer le calcul de vos impôts. 
Vous avez accepté mutuellement d’échanger de l’énergie, pour le 
bénéfice commun. 
Il se peut que votre comptable ne veuille pas de murale dans son 
bureau, mais que vous désiriez quand même ses services. 
Vous faites donc une murale pour quelqu’un d’autre incapable de 
préparer vos taxes. L’argent devient alors une représentation de 
l’échange d’énergie. Plutôt que de prendre le temps et faire l’effort de 
trouver exactement la personne qui requiert vos services et offrira 
également ceux dont vous avez besoin, vous avez cette chose qu’on 
appelle l’argent pour symboliser l’échange d’énergie. 
 
Ainsi, mes bien-aimés, l’argent représente simplement le courant 
d’énergie derrière celui-ci – ni plus, ni moins. 
Il n’y a rien de bon ou de mauvais en soi quant au papier ou aux 
pièces de monnaie que vous utilisez pour représenter ce courant. 
Ce n’est pas la nature de l’argent en soi qui détermine comment les 
gens l’obtiennent et l’utilisent. 
Ce n’est pas parce que l’argent a été obtenu illégalement ou 
malhonnêtement qu’il est mauvais ou sale. Ce n’est pas non plus 
parce que l’argent a été ramasse à l’église, qu’il est bon pour autant. 



Ce n’est pas l’argent en soi qui est responsable de tout ce que les gens 
font avec celui-ci. 
Ce n’est pas l’argent en soi qui génère les conditions d’abondance ou 
de manque. 
Ce n’est pas l’argent qui contrôle les autres ou s’occupe de ses inserts 
personnels. 
Ce n’est pas l’argent qui vous fait souffrir par son absence dans votre 
vie. 
Celui-ci réagit simplement à l’énergie derrière lui, l’énergie de la 
personne qui le gagne et le dépense. 
 
Vous êtes tous rassemblés ici avec moi parce que vous souhaitez 
accroître ce courant énergétique de l’argent dans votre vie. Vous 
désirez être capables de cesser de lui donner votre pouvoir. En vous 
détachant et en voyant l’argent pour ce qu’il est, ce sera un bon 
début. Il n’y a rien à juger relativement à l’argent. Il ne peut pas, en 
soi, faire de bien ni de mal. 
 
Si vous souhaitez attirer d’avantage de ce flot d’énergie de l’argent 
dans votre vie, il vous sera nécessaire de faire certains ajustements 
dans vos pensées et dans votre être. Vous êtes en contrôle de l’argent 
et il réagit à l’énergie que vous émettez dans le monde. Il ne vous 
contrôle pas, bien qu’il semble en être ainsi par moments. 
 
Il vous intéresserait peut-être de faire l’exercice suivant : prenez un 
crayon et un papier, et écrivez-y les pensées qui vous viennent 
immédiatement à l’esprit à propos de l’argent. Certains d’entre vous 
écriront sans aucun doute des choses comme “il est rare, il est 
difficile à avoir, il est la racine de tous les maux, il faut travailler dur 
pour l’obtenir, on ne veut pas le donner au gouvernement”. 
Vous avez chacun votre version et chez certains, la liste sera plutôt 
longue. 
Quand vous aurez terminé votre liste, révisez-la et voyez combien de 
choses ont rapport avec l’argent comme moyen d’échange ou flot 
d’énergie. Combien d’entre elles sont reliées d’une façon ou d’une 
autre à la peur ? 
Combien d’entre elles s’identifient à un jugement sur quelqu’un ou 
quelque chose d’autre que l’argent en soi ? 
Tout ce que contient votre liste, autre que “l’argent en tant que 
moyen d’échange d’énergie”, est lié à une croyance quelconque 
relative à l’argent. 



 
Vous êtes des co-créateurs avec Dieu, mes bien-aimés et vos 
croyances et émotions vous renvoient assurément leur reflet dans vos 
expériences et votre réalise extérieure. Durant le temps que nous 
allons passer ensemble, j’ai l’intention de vous assister en mettant en 
veilleuse certaines de ces croyances que vous avez relativement sur 
l’argent. En y jetant un coup d’œil, vous verrez combien elles ne vous 
servent plus et vous choisirez peut-être de vous en libérer. 
Vous êtes l’énergie derrière l’argent et non l’inverse. 
Vous pouvez utiliser cette énergie qu’il représente pour remplir votre 
vie terrestre d’abondance et de joie ou vous pouvez utiliser cette 
énergie pour vous occasionner souffrance et douleur. 
C’est votre choix, non le mien; il n’appartient à nul autre que vous. 
 
Je suis Métatron 
Je suis avec vous toujours. 
 
Source : https://www.terrenouvelle.ca/demanteler-les-bandes-de-
frequence-de-largent/ 
 
 

Leçon 2 : « La nature du Flot d’Énergie » 
  
Mes bien-aimés, je vous salue aujourd’hui dans la joie éternelle. 
Aujourd’hui, nous discuterons de la nature et du flot de l’énergie, et 
en quoi il est relie au moyen d’échange connu sous le nom d’argent. 
Si vous avez étudié un tant soit peu la nouvelle science de la 
Physique Quantique, vous savez que tout est énergie. Tout ce que 
vous savez être une réalité créée est en fait de l’énergie en 
mouvement, sous forme de vagues sonores vibrant à un certain 
niveau de fréquence. Ce sont les schémas des vagues sonores qui 
forment la matière dense de votre Terre et la nature plus subtile et 
transparente des plans éthériques, et ainsi de suite, jusqu’aux 
dimensions supérieures ou tout est un schéma de lumière et de 
couleurs en mouvement. C’est le taux de vibration ou fréquence des 
vagues qui détermine la nature de sa manifestation dans la réalité. 
Plus la vibration est lente, plus la manifestation apparaît dense dans 
la réalité. Mes bien-aimés, rien n’est vraiment solide: il se peut que 
vous le sachiez déjà. 
C’est tout simplement une apparence et une illusion. 
A un niveau subatomique, il existe des espaces entre les particules. 

https://www.terrenouvelle.ca/demanteler-les-bandes-de-frequence-de-largent/
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C’est le taux de vibration qui détermine si, oui ou non, vous percevez 
ces espaces. 
 
Votre terre, les corps qui constituent vos formes de vie, ces choses 
que vous construisez afin de les utiliser dans votre existence, tout 
cela vibre à un degré plus lent et, par conséquent, semble solide. 
Quand vous vous heurtez à quelque chose et que rien ne cède, oui, 
votre univers physique semble alors très solide. Cependant, cela ne 
diffère en rien, en substance, du reste de la création, jusqu’à mon 
niveau même. C’est moi qui transforme les pensées du Dieu 
Père/Mère en vagues sonores qui forment les myriades de créations. 
Le processus de création est le même et il est régi par les mêmes lois 
précises, quel que soit le niveau auquel il a lieu. La seule différence 
réside dans le taux de vibration sonore. 
Nous avons donc conclu que tout est énergie : vous, dans votre 
enveloppe physique, êtes énergie, ainsi que tout le reste de ce que 
vous savez être réel. 
Vous n’êtes pas solides. C’est juste une impression que vous avez. 
 
Quelle part avez-vous dans ce processus de création ? Chacun de 
vous est une portion de la conscience du Dieu Père/Mère. 
Vous possédez les mêmes aptitudes à créer. Chacun de vous 
contribue à la création de la réalité dont vous faites l’expérience en 
ce moment même, et maintient celle-ci en place. Avec moi et le Dieu 
Père/Mère, vous co-créez par le biais des pensées qui vous traversent 
l’esprit, celles dont vous êtes conscients, ainsi que celles qui sont en 
dessous et au-delà de votre pensée consciente. 
Vos pensées, chacune d’elles, ont également un taux de vibration. 
C’est leur taux de vibration qui déterminera la sorte de réalité que 
vous vivrez, dans votre petit coin d’omnivers. 
 
Vous, toute l’humanité ensemble, créez collectivement le monde dans 
lequel vous vivez, grâce aux pensées que vous placez dans le 
réservoir de la conscience qui entoure votre plan. 
Servons-nous d’une analogie. Pour que votre ordinateur puisse 
fonctionner, il faut d’abord que vous en ayez un et que ses diverses 
composantes soient branchées. 
Vous branchez tout cela dans la multiprise d’extension qui, elle, est 
branchée dans la prise de courant. Vous mettez votre ordinateur en 
marche. Un courant, invisible à vos yeux, voyage à partir du 



transformateur électrique à l’intérieur des fils installés dans votre 
maison, puis dans la prise de courant. 
Quand vous pressez le bouton, le courant entre dans votre 
ordinateur et vous pouvez l’utiliser. 
Il n’est pas nécessaire de savoir comment tout cela se produit, et la 
plupart d’entre vous n’y sont même pas intéressés. Vous savez tout 
simplement que si vous payez votre facture d’électricité et que tout le 
reste est en ordre, votre ordinateur et tous les autres appareils 
électriques vont fonctionner. 
C’est également ce qui se produit dans le processus de votre pensée 
créatrice, si tout est en ordre et fonctionne comme il faut. Vos 
pensées, mes bien-aimés, sont de nature électromagnétique et ont 
une grande similarité avec le courant électrique qui circule dans vos 
appareils. 
 
Arrêtons-nous maintenant à certains des problèmes qui peuvent 
survenir avec votre électricité. 
Il se peut que survienne un mauvais fonctionnement de l’équipement 
et qu’il y ait un blocage à un endroit précis le long du fil, entre la 
centrale électrique et votre ordinateur. Cela occasionnera une 
interruption du service et une panne électrique, jusqu’à ce que 
l’équipement soit réparé. Comme vous le savez, cela arrive pour une 
multitude de raisons. Vous savez tous ce qu’est une panne de 
courant. Quand le flot du courant est interrompu, le résultat désiré 
n’est pas obtenu. 
Quand le flot du courant est comme il se doit, votre électricité 
fonctionne parfaitement. 
Vos propres pensées étant une forme de courant électromagnétique, 
la même chose s’applique à ce que vous manifestez dans vos 
expériences de vie. Si l’équipement fonctionne adéquatement, s’il n’y 
a aucune obstruction de courant, votre réalité devrait alors 
fonctionner parfaitement. Vous devriez avoir tout ce que vous 
désirez. 
“Quoi ?” , me direz-vous. “Il est clair que vous n’habitez pas sur le 
plan terrestre, Métatron !” 
Ah, mais si, j’y habite à travers vous, je suis sur le plan terrestre, car 
vraiment nous ne faisons qu’Un. C’est la raison pour laquelle je suis 
ici : pour partager avec vous de l’information et de l’énergie afin de 
vous aider. 
 



Pourquoi le courant de vos propres pensées ne circule-t-il pas avec 
autant d’aise ? Pourquoi avez-vous des problèmes dans votre vie, si le 
pouvoir créateur du Dieu Père/Mère est inné en vous ? C’est parce 
que vous avez des blocages dans vos fils. Le courant de vos pensées 
est, bien sûr, également une question de fréquence ou taux de 
vibration sonore. Quand ce courant de vos pensées est bloqué par la 
vibration plus base et plus dense d’autres pensées, celui-ci ne peut 
aboutir à la manifestation désirée. Il se peut que la réalité dont vous 
faites l’expérience dans votre vie soit très loin de ce que vous avez 
souhaité ou désiré. La raison en est que vous avez des pensées de 
peur, de douleur, d’impuissance, de blâme, lesquelles vibrent à une 
plus dense et plus basse fréquence. Celles-ci auront pour effet de 
bloquer et de provoquer un court-circuit dans votre courant 
créateur, dans votre pouvoir – qui est un don de Dieu – de 
manifester la réalité choisie. Comme pour le courant électrique qui 
parvient à votre maison, si vous ne réparez pas ce qui est cassé, vous 
continuerez d’avoir des problèmes et votre vie ne fonctionnera pas 
normalement. 
 
Regardons de plus près ce concept de flot d’énergie comme courant 
électrique, du point de vue de l’argent. Tel que nous l’avons déjà 
conclu, l’argent est une matière simple en soi ; il est fait de papier ou 
de métal. Il n’a intrinsèquement aucun pouvoir, aucune force. Son 
flot est déterminé par le courant électromagnétique des pensées 
derrière celui-ci. C’est le bassin collectif de ces pensées 
électromagnétiques dans votre conscience planétaire qui détermine 
la nature des systèmes monétaires de votre monde. Comme vous 
pouvez le constater, l’équipement ne fonctionne pas tellement bien. 
Vous, mes bien-aimés, êtes en contrôle de votre propre courant 
électromagnétique, lequel crée la façon dont l’énergie derrière 
l’argent circule dans votre vie. 
 
Si vous vous occupez d’enlever les obstructions dans les fils, l’énergie 
représentée par l’argent circulera aisément. Les problèmes d’argent 
que vous avez disparaîtront. 
 
Votre monde n’est pas en pénurie d’argent. 
En fait, il y en a suffisamment pour que chaque humain sur terre ait 
tous ses besoins et ses désirs comblés. Il n’en tient qu’à vous -chacun 
de vous- de faire la maintenance de votre propre équipement et du 



filage que représentent vos pensées, afin de travailler avec ce courant 
d’énergie de l’argent de la façon désirée. 
Encore une fois, c’est pourquoi je suis venu vous assister. 
 
Vous entrez dans un temps où une fréquence énergétique nouvelle et 
supérieure prédomine sur le plan terrestre. A vrai dire, mes bien-
aimés, être “brisé”, pauvre, se battre pour la survie, tout cela fait 
partie de la vieille énergie que vous êtes maintenant en train de 
quitter. Les pensées de peur derrière cette manifestation ne vous 
seront pas bénéfiques au sein des nouvelles énergies. 
 
Aujourd’hui, mes bien-aimés, juste à titre de petit exercice, j’aimerais 
que vous pensiez à comment ce serait si votre propre argent circulait 
comme l’électricité à travers les fils ou comme l’eau à travers les 
tuyaux. En quoi diffèrerait votre vie ? Que feriez-vous de votre temps 
passé dans le corps physique, si vous n’aviez pas de lutte et 
d’inquiétude concernant l’argent ? Comment passeriez-vous vos 
journées ? Quelle sensation auriez-vous, si la sensation d’avoir à 
vous inquiéter au sujet de l’argent était absente ? 
 
Je suis Métatron 
Je suis avec vous toujours. 
 
Source : https://www.terrenouvelle.ca/la-nature-du-flot-denergie/ 
 
 

Leçon 3 : « Ce qui est Spirituel » 
  
Mes bien-aimés, je vous salue à nouveau dans la joie. 
 
Aujourd’hui, nous parlerons d’un sujet qui fait l’objet d’une grande 
controverse sur votre planète terre. Ce sujet est la relation entre 
l’argent et vos religions et spiritualités, et comment cela s’applique à 
vous en tant qu’être conscient. Vous remarquerez que je n’ai pas dit 
“en tant qu’être spirituel”. 
A vrai dire, mes bien-aimés, il n’y a aucune différence ou séparation 
entre le vous qui est spirituel et le vous qui est dans un corps 
humain. 
Cette façon de penser a été très populaire dans votre monde : à 
savoir, qu’il existe – et qu’il se doit d’entre être ainsi – une séparation 
entre la pratique de la spiritualité et le vécu normal de quelqu’un 

https://www.terrenouvelle.ca/la-nature-du-flot-denergie/


dans une enveloppe corporelle. Afin de rester dans les paramètres de 
notre discussion, définissons le terme “spirituel”. 
Vous utilisez ce terme pour caractériser votre relation individuelle 
avec Dieu. 
Vous pourriez dire que vous partagez une spiritualité avec ceux qui 
ont des croyances en commun avec vous. Ce mot, “spiritualité”, est 
souvent utilise dans le même contexte que le mot “religion”. Ceux 
qui choisissent de partager les croyances et pratiques d’un groupe 
établi ont tendance à dire qu’ils sont religieux. Ceux qui choisissent 
de cultiver une relation personnelle avec Dieu/Divinité, en faisant 
abstraction des traditions et enseignements d’un corps officiel, ont 
tendance à se décrire comme “spirituels”. Peu importe le terme 
utilisé, l’idée derrière chacun de ces choix est que la relation divine 
de quelqu’un devrait être séparée du reste de sa vie physique. 
 
Je voudrais maintenant, mes bien-aimés, démythifier cette croyance 
voulant que tout ce qui a rapport avec Dieu soit garde séparé de la 
vie courante. Celle-ci fait partie des vieilles énergies, de la bande de 
fréquence dont vous êtes maintenant en train d’émerger. Cette façon 
de penser en est une autre qui ne vous servira pas au sein des 
nouvelles énergies. Vous êtes en train de vous éloigner de la 
fréquence de la peur et de la dualité. Au sein de cette énergie-là, 
vous vous êtes senti obligés de séparer ce qui est bien de ce qui est 
mal. Vous entrez maintenant dans l’énergie de l’Unicité ou les choses 
cesseront d’être bien et mal; elles seront simplement comme elles 
sont. 
 
Dans les nouvelles énergies, vous n’aurez plus de jugement quant au 
bien et au mal; vous choisirez simplement ce qui est en résonance 
avec vous. 
 
Retournons, pour l’instant, à notre conversation précédente, au sujet 
de l’énergie et du processus de création. Déjà, nous avons établi que 
toute création se produit à partir du même processus: que l’idée, la 
pensée, le concept viennent de la pensée de Dieu. Vous faites 
également partie de cette pensée de Dieu. La pensée devient ensuite 
une réalité créée sous forme de fréquence ou vague sonore. Peu 
importe d’où vient la pensée. Qu’elle vienne de ma conscience, de 
celle de Dieu ou de la vôtre, cela ne fait aucune différence. Le 
processus de création a une seule et même base en Physique 
Supérieure. Que le Dieu Père/Mère souhaite créer un univers ou que 



vous décidiez de vous procurer une nouvelle voiture, cela ne fait pas 
de différence: le processus est le même. C’est plus facile pour le Dieu 
Père/Mère de créer un univers que ce l’est pour vous d’acquérir une 
nouvelle voiture, parce qu’Il n’a aucun bris de connexion dans ses 
fils. 
 
Les pensées de jugement que vous avez concernant les religions, la 
spiritualité, l’argent, tout en y apposant votre sceau d’approbation et 
de désapprobation : voilà ce qui occasionne vos pannes de courant. 
C’est ce qui vous coupe du flux de création, parce que ces pensées-là 
sont incompatibles avec le flux supérieur d’énergie cosmique qui 
émane du Dieu Père/Mère. Ces pensées de jugement sont ce qui fait 
sauter vos disjoncteurs et vous maintiennent dans la noirceur. 
Depuis que nous avons à nouveau revu la simple version de base de 
la création, il devrait être évident qu’il n’y a rien qui ne soit pas 
essentiellement spirituel. Tout ce qui a existé à travers l’éternité et 
qui existera à l’infini a jailli de la Pensée de Dieu. Tout ce qui existe 
en tant que réalité créée fait partie de Dieu. Si ce qui est spirituel 
doit, selon votre définition terrestre, avoir un rapport avec Dieu, 
alors la totalité de la création est spirituelle. Tous les temps, lieux et 
évènements sont spirituels. Toutes vos expériences sont spirituelles. Il 
ne peut en être autrement. Assurément, vous êtes spirituels autant 
dans vos méditations que dans vos réunions de groupes. Vous êtes 
aussi spirituels quand vous vous rendez au travail le matin, quand 
vous faites la lessive, quand vous regardez la télévision. Vous êtes 
même spirituels quand vous vous enragez contre un autre et vous 
querellez. Ceux qui possèdent des croyances spirituelles différentes 
des vôtres sont aussi spirituels que vous l’êtes. Toute vie, toute réalité 
créée est sacrée, parce que cela a jailli de la source de la Pensée de 
Dieu. 
Je sais que certains d’entre vous vont trouver ce que je viens de dire 
difficile à avaler. Vous trouvez à redire sur trop de choses et avez 
trop de dédain pour vouloir les considérer comme étant spirituelles. 
Vous me demandez: “Métatron, mais en quoi une guerre peut-elle 
être spirituelle ?” 
Ah ! Mais c’est possible, mes bien-aimés ! 
Quand vous regardez une guerre du point de vue de la dualité, celle-
ci parait terrible et désastreuse. Cependant, quand vous observez une 
guerre à partir d’un point de vue supérieur et êtes capables d’une 
plus large perception, vous voyez qu’une grande évolution en 
conscience accompagne une guerre. 



 
De par la nature de votre plan, ceux qui sont incarnés ici 
apprendront par l’expérience. 
 
C’est ainsi que vous apprenez à discerner entre les bons et les 
mauvais résultats. C’est ainsi que l’humanité apprend à se connaître 
et choisit la direction dans laquelle elle veut aller, a travers les 
évènements de votre monde. Ceux qui ont fait l’expérience de la 
guerre sont mieux en mesure de créer quelque chose de différent, de 
supérieur. En étant témoin de ce qu’elle choisit de ne pas être, 
l’humanité est alors en mesure de découvrir ce qu’elle veut être. Une 
expérience spirituelle en est une qui, selon votre propre définition, 
vous rapproche de Dieu. En réalité, aucun d’entre vous n’est séparé 
de Dieu. Il semble simplement qu’il en soit ainsi, dans la vie courante 
de votre monde. Les guerres et autres événements troublants forcent 
les gens à chercher à l’intérieur leur lien avec Dieu. Les guerres 
forcent les gens à réévaluer leur vie, leurs priorités et leurs points de 
vue. Durant une guerre, les gens prient plus qu’en aucun autre 
temps. Vous pénétrez maintenant des énergies supérieures et un 
jour, la guerre sur terre sera tout simplement quelque chose du 
passé, quelque chose d’impensable. Au cours de l’histoire passée de 
votre planète, cependant, les guerres ont été un merveilleux moyen 
de croissance et de transformation. C’était des évènements spirituels. 
 
Retournons au sujet de l’argent et continuons notre discussion. 
Selon notre explication jusqu’à ce jour, l’argent est donc spirituel en 
soi ; il fait partie de la création. Le flot d’énergie crée par les humains 
qui utilisent l’argent comme moyen d’échange est également 
spirituel. L’humanité possède un bon nombre de croyances 
différentes et conflictuelles concernant l’argent et la spiritualité. Il est 
connu que les membres des différents ordres religieux ont fait vœu 
de pauvreté comme un acte de foi. Le but derrière ce vœu était que 
l’argent en soi, était en quelque sorte capable de distraire quelqu’un 
de son progrès spirituel et de le conduire sur un mauvais chemin. 
L’argent et l’acquisition de biens matériels a longtemps été perçu, par 
vos chefs spirituels et vos enseignants, comme n’ayant rien de 
spirituel. 
 
Il existe plusieurs variantes de ces croyances empreintes dans la 
mémoire de votre conscience planétaire. Nous discuterons, un peu 



plus tard, de certaines d’entre elles et à quel point elles vous 
affectent. 
 
Pour l’instant, j’aimerais que vous preniez quelques minutes pour 
réfléchir sur cette idée que tout est spirituel, même l’argent. Tous, 
vous avez vécu dans les énergies de la dualité, tout au long de votre 
vie. Certaines de ces croyances que vous avez concernant l’argent et 
la spiritualité sont ancrées en vous, et vous n’êtes pas très contents de 
vous le faire rappeler. Vous constaterez une hausse d’émotion et 
aurez peut-être envie de dire: “Vous êtes dans l’erreur, Métatron et 
Reniyah”. Cependant, vous êtes tous venus ici, au sein de ce groupe, 
parce que vous souhaitiez apprendre quelque chose concernant 
l’argent et comment en générer davantage dans votre vie. Si vous 
voulez créer quelque chose de nouveau, quelque chose de supérieur, 
mes bien-aimés, vous devez donc être également prêts a vous défaire 
de ces croyances qui ne vous servent plus. Vous devez rendre vos 
nerfs capables d’accommoder un flot d’énergie de plus haute 
fréquence. Vous y parvenez en enlevant les blocages énergétiques 
engendrés par votre persistance en ces croyances. Nous vous 
demandons de nous tolérer et de nous permettre de vous aider par 
divers moyens. Soyez prêts à libérer les vieilles énergies et à les 
remplacer par de nouvelles. 
 
Je suis Métatron 
Je suis avec vous toujours. 
 
Source : https://www.terrenouvelle.ca/ce-qui-est-spirituel/ 
 
 

Leçon 4 : « Renoncer au vœu de pauvreté » 
  
Mes bien-aimés, je vous salue aujourd’hui dans la joie. Revenons-en 
au sujet de la spiritualité et de l’argent. A travers l’histoire terrestre, 
embrasser l’état de pauvreté était considéré comme une vertu. 
 
La plupart d’entre vous ont vécu plusieurs expressions de vie au 
cours desquelles vous avez adopté le vœu de pauvreté comme 
expression spirituelle. 
 
Vous êtes des esprits qui vous êtes réincarnés maintes et maintes fois 
sur terre, au service de la cause supérieure et pour assister 
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l’humanité dans son évolution. Durant plusieurs millénaires, cette 
illusion de séparation a existé entre le monde et le domaine du 
Dieu/Esprit. Comme nous l’avons indiqué, c’est à cause de la nature 
dualiste de votre monde que cette apparence de séparation a existé. 
Elle consiste en une croyance profondément enracinée qui décrète 
que, pour servir véritablement, on doit renoncer à tout désir 
matériel. 
 
Il y a des raisons à ces programmes d’austérité qui ont eu cours tout 
au long de l’histoire de la terre. La fréquence de votre planète était 
tellement basse alors, qu’il était difficile d’atteindre l’avancement 
spirituel tout en demeurant au sein de la société. C’est ainsi que les 
plus éclairés parmi l’humanité établirent des écoles de mystère, des 
communautés sacrées exclusives, des monastères comme refuges 
surs – en sécurité – d’énergie. C’était des foyers isolés ou, parce que 
l’environnement énergétique était de fréquence supérieure, 
l’avancement spirituel pouvait fleurir sans l’interférence des énergies 
plus basses du monde extérieur. 
 
Pour quelle raison et selon quelle vertu les serviteurs de l’Esprit 
prenaient-ils si souvent ce vœu de pauvreté ? Mes bien-aimés, c’était 
pour protéger les initiés spirituels des énergies inférieures du monde, 
qu’on jugeait comme étant corrompues et impures. En renonçant au 
monde, les initiés seraient donc à l’abri des tentations que celui-ci 
présentait. Le vœu de pauvreté, au fond, servait effectivement à 
protéger les initiés contre eux-mêmes et leurs désirs impurs. Comme 
vous le savez, parmi ceux qui dirigeaient ces institutions spirituelles 
sur terre, ce vœu de pauvreté a été bien abusé. Tandis que les initiés 
maintenaient leur vœu, ce n’était pas le cas pour leurs supérieurs. 
Dans les rangs supérieurs de certaines de ces institutions, de grandes 
fortunes ont été amassées. “Faites ce que je dis et non pas ce que je 
fais” s’appliquait très bien dans ces cas-là. 
 
La vérité est qu’il n’y a rien de vertueux dans la pauvreté en soi. L’on 
faisait le vœu de pauvreté, au cours d’une expression de vie, pour 
favoriser l’expansion spirituelle. Tous, vous avez fait ce vœu de 
pauvreté afin de mieux servir, durant ces expressions de vie-là. Le 
choix de vivre dans la pauvreté en soi ne vous fera pas avancer du 
tout. Dans les plans supérieurs, vous ne recevez pas nécessairement 
de plus grandes récompenses que celui qui a amasse une grande 
fortune. Il n’y a rien de mauvais ou de nocif à posséder de l’argent ou 



des choses matérielles. Au contraire, avoir de l’argent pour travailler 
est nécessaire dans votre monde. Posséder de l’argent peut rendre 
votre cheminement spirituel plus facile. Vous pouvez offrir aussi un 
meilleur service et aider les autres également. 
 
Un vœu de pauvreté, dans les temps actuels, ne sert pas à grand-
chose ; à moins que ce soit un besoin personnel pour votre propre 
évolution et votre cheminement. Mes bien-aimés, dans ces nouvelles 
énergies, vous ne devez pas non plus vous sentir obligés de faire ce 
qui avait été décidé antérieurement. Il n’est plus nécessaire d’avoir 
peur de votre réaction personnelle face à la tentation. Vous n’avez 
pas à accepter de retomber dans l’énergie de la peur. Vous êtes libres 
de changer d’idée, concernant le choix d’une méthode pour votre 
développement spirituel. Vous êtes également libres de choisir que ce 
développement s’accomplisse dans l’élégance et l’aisance, plutôt que 
dans la souffrance et les difficultés. Ce vœu de pauvreté que tous 
vous avez pris durant d’autres expressions de vie, – ou peut-être 
même en celle-ci – ne sert absolument plus à rien. Il ne servira qu’à 
vous maintenir dans le passé et dans les vieilles énergies. 
 
La notion que la pauvreté est vertueuse ne vient pas du Dieu 
Père/Mère, ni d’aucun royaume supérieur. Surtout en ce moment, il 
est très difficile de vivre sans argent. Vous ne pouvez plus vivre en 
travaillant la terre, comme des générations d’humains l’ont fait dans 
le passée. Le Dieu Père/Mère – de qui vous, moi et tout ce qui existe 
fait partie – n’est pas l’auteur de la souffrance, du manque et de 
l’absence des nécessites de base dans une existence. Tout ce qu’Il 
souhaite, c’est la joie absolue et le bonheur pour chaque portion de 
sa création. Bien sûr, le libre arbitre vous a été donné, et même le 
Dieu Père/Mère ne peut interférer dans vos créations. Cet héritage 
est un don et un droit divin : celui de co-créer avec le Dieu/Esprit. 
Quel que soit ce que vous pensez, cela se manifestera par le biais des 
vagues électromagnétiques de fréquence. C’est le pouvoir qui vous a 
été donné, et il ne peut en être autrement sur votre plan. Si les 
humains, collectivement, ont décidé de mettre en place une croyance 
qui dicte que c’est divin d’être pauvre, ils se prévalent alors de leur 
droit du libre arbitre. 
 
Les énergies sont maintenant en train de changer. Et vous – ceux qui 
se sont incarnés – ont fait appels à nos énergies – à nous, des 
royaumes supérieurs – afin de vous aider à changer les croyances si 



profondément enfouies dans votre conscience planétaire. Nous 
serions incapables de le faire, s’il n’en était de ceux et celles qui, 
parmi vous, ont travaillé si durement à élever votre propre 
fréquence. Nous ne pouvons pas intervenir directement sur votre 
plan et changer la nature de votre création. Nous pouvons vous aider 
et travailler par le biais de ceux d’entre vous aptes à recevoir notre 
fréquence. 
 
C’est vous qui avez choisi de vous libérer du vœu de pauvreté. Il ne 
vous sert plus et appartient à la vieille énergie. Cependant, cette 
croyance que la pauvreté est vertueuse et divine est encore très 
présente dans votre conscience planétaire. Voilà pourquoi certains 
d’entre vous ont tenté très fortement de vous en défaire, mais n’ont 
pas tout à fait réussi. 
Maintenant que vous entrez dans une nouvelle énergie, il sera 
possible de vous libérer complètement de ce vœu et de vous aligner 
avec la fréquence de l’abondance et de la prospérité. 
 
Mes bien-aimés, il importe que vous réalisiez consciemment que 
vous devez vous libérer de ce vœu encore une fois, dans ce 
maintenant-ci. Vous devez réaliser pleinement que vous ne vivez 
plus dans la vieille énergie. Les choses ont changé ; elles ne seront 
plus ce qu’elles ont été. Nous travaillons également ensemble, mes 
bien-aimés, au sein de ce groupe. 
 
Nous effaçons certaines de ces croyances profondément enracinées 
dans votre conscience planétaire, lesquelles occasionnent les bris de 
connexion et bloquent le courant libre d’énergie de vos pensées. A 
mesure que chacun de vous se libèrera, encore une fois, 
individuellement, de leur vœu de pauvreté et me permettra de le 
transformer, vous aiderez les autres à faire de même. 
 
Au sein des nouvelles énergies, votre objectif est de vous aligner avec 
la fréquence de l’amour et de la joie. Personne ici n’est vraiment 
heureux à l’idée de manquer de quelque chose. Si vous possédiez un 
tel état de joie, vous n’auriez pas besoin ou ne désireriez même pas 
faire partie de ce groupe. Vous êtes incapables de vous réjouir quand 
vous ne pouvez pas payer vos factures, quand vous n’avez pas assez 
a manger, quand votre voiture a besoin de carburant. Votre 
cheminement spirituel ne bénéficie en rien, si vous n’avez pas ces 
choses. Au contraire, quand vous rencontrez de tels problèmes de 



survie, il est beaucoup plus difficile d’évoluer spirituellement. Il est 
temps pour vous de vous libérer enfin et complètement de tous ces 
vœux de pauvreté pris au cours de multiples existences. 
 
J’aimerais que vous preniez tous quelques instants pour vous libérer 
encore une fois de ce vœu. Pour ce faire, vous pouvez utiliser – si 
vous le voulez – l’affirmation suivante ou vous pouvez vous servir 
d’une affirmation personnelle. 
 
Ce qui importe, c’est que ce geste de libération vienne du cœur et du 
plus profond de votre être. 
 
A moins que votre intention ne soit réelle et honnête, la libération ne 
sera pas complète. Souvenez-vous, mes bien-aimés, que vous êtes 
dans un espace de nouvelles énergies, rempli de possibilités à l’infini. 
 
Ce qui n’aurait pas fonctionné auparavant réussira maintenant, 
parce que vous êtes dans une nouvelle énergie. 

 
« Par la présente, 

Je renonce à tout vœu de pauvreté, 
Quel que soit le temps, l’endroit, l’espace ou la dimension dans 

lesquels il a été pris. 
Je me libère, dans l’amour et la joie, de toutes les énergies de 

fréquence inférieure qui, à l’intérieur de mon être, me lient un tant 
soit peu à ce vœu. 

Je les jette dans la Flamme violette/argentée de la Transmutation. 
Dès cet instant, maintenant, j’accepte les énergies de l’Abondance 

illimitée 
et la bénédiction divine de mon incarnation terrestre. 

J’agis ainsi de par mon droit divin et mon héritage. 
Qu’il en soit ainsi. » 

 
  
Je suis Métatron 
Je suis avec vous toujours. 
 
Source : https://www.terrenouvelle.ca/renoncer-au-voeu-de-
pauvrete/ 
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Leçon 5 : « Vivre dans la pauvreté ne vous est pas bénéfique » 
  
Mes bien-aimés, je vous salue aujourd’hui dans la joie éternelle. 
Étant donné que vous avez tous renoncé à vos vœux de pauvreté en 
un temps nouveau et en une énergie nouvelle, nous dirons comment 
cela s’applique à votre ascension personnelle, à votre raison d’être 
ici/maintenant, sur le plan terrestre. 
 
Vous avez beaucoup entendu parler de votre ascension personnelle 
et planétaire, ici sur ce plan, et avez beaucoup lu sur le sujet. Vous 
en savez maintenant davantage sur votre véritable nature et ce que 
vous êtes venus faire ici. Vous êtes au courant des plus vastes 
portions de votre conscience qui vivent dans les dimensions 
supérieures et comment vous servez à ancrer la lumière. Il vous faut 
connaître ces choses : cela fait partie de l’épanouissement qui se 
produit maintenant sur terre. Toute cette connaissance, cependant, 
conduit à un concept beaucoup plus simple. Votre ascension, qu’elle 
soit personnelle ou planétaire, est une question de fréquence ; cela a 
à voir avec le niveau auquel vous vibrez, vous personnellement ; cela 
a à voir avec la bande de fréquence que vous choisissez d’adopter. 
Quand chacun de vous choisit une fréquence ou niveau de vibration, 
vous contribuez en même temps à la plus vaste plénitude de votre 
conscience planétaire. 
 
Votre principal objectif, au cours du processus d’ascension, est de 
vous aligner avec une fréquence supérieure. Tout le reste de ce que 
vous faites pour aider votre planète est secondaire. Votre première 
responsabilité est d’élever votre propre fréquence, non seulement 
dans votre corps spirituel, mais également dans tout le reste de vous-
même. La nature de votre incarnation sur ce plan veut que ces 
énergies qu’il vous faille solidifier et ancrer, vous dussiez également 
en faire l’expérience. C’est le pouvoir qui vous permettra de 
transformer votre conscience planétaire. Afin de solidifier 
pleinement et de partager les nouvelles énergies qui pénètrent votre 
plan, ces énergies d’amour et de joie, vous devez être prêts à en faire 
l’expérience. 
 
Non seulement devez-vous les expérimenter dans vos méditations, 
dans les connexions avec votre corps spirituel ; mais vous devez aussi 
élever votre fréquence personnelle dans les corps inférieurs. 
 



Les fréquences de l’amour et de la joie ne sont pas quelque chose à 
vivre seulement en méditation ou après avoir quitté votre 
incarnation physique ici. Vous devez en faire l’expérience ici et 
maintenant, à chaque instant/maintenant de votre vie physique. 
 
Combien parmi vous trouvent que de vivre dans la pauvreté, sans 
avoir assez d’argent pour subvenir à vos besoins, suscite la joie ? 
Personne. Si votre esprit est aligné avec la fréquence supérieure 
d’amour et de joie, et que le reste de vous ne l’est pas, il existera un 
déséquilibre d’énergie entre les portions de vous-même. Déjà, nous 
avons discuté qu’il ne vous servira à rien de prendre un vœu de 
pauvreté dans ce ici/maintenant. Ce concept est venu des bandes de 
fréquence inférieures de la peur. 
A la base d’un tel vœu se retrouvait l’idée que la fortune et les 
possessions matérielles allaient corrompre une personne sur son 
chemin spirituel. Dans les vieilles énergies, c’est un but auquel on 
parvenait souvent. Vous n’êtes plus dans les vieilles énergies. Votre 
tâche consiste à dépasser les énergies de la peur et à entrer dans les 
énergies de l’amour et de la joie. 
 
Plusieurs d’entre vous véhiculent encore les vieilles peurs au plus 
profond d’eux-mêmes. Tandis que vous avez peur d’être sans 
l’argent pour combler vos besoins, vous avez encore plus peur de 
vous permettre de combler vos besoins et désirs dans l’élégance et 
l’aisance. Cela vous surprend-il, mes bien-aimés ? Il est probable que 
vous ne l’ayez pas auparavant perçu sous cet angle. Les systèmes et 
schémas de croyance de la vieille énergie sont très profondément 
ancrés ! Je suis en train de vous aider à vous en libérer à un niveau 
énergétique. 
Il importe aussi que vous soyez un participant conscient dans ce 
travail que nous faisons ensemble. C’est la raison pour laquelle je 
vous demande de prendre du temps pour examiner vos pensées, 
pour observer votre vie et votre cheminement sous un angle un petit 
peu différent, avec un nouveau point de vue. 
Une autre peur qu’ont plusieurs d’entre vous : il se peut qu’il y ait 
encore quelque chose de mauvais, de négatif, d’impur à posséder de 
l’argent et des possessions matérielles. Vous avez peur d’être 
entraînés par les façons de penser du monde et de vous perdre en 
chemin. 
 



Une autre peur consiste à ne pas vous sentir dignes pour une raison 
ou l’autre, de bien vivre ici, sur le plan terrestre; que le monde, en 
quelque sorte, ne vous verra pas d’un œil favorable si vous êtes 
riches. Vous craignez ne pas pouvoir être à la hauteur des standards 
établis par la société pour ceux qui sont fortunés. Plusieurs d’entre 
vous craignent le succès plus que l’échec. 
Une autre peur encore consiste à craindre de perdre votre argent. 
Qu’adviendrait-il si vous aviez de l’argent et des possessions et que, 
soudain, vous les perdiez dans des circonstances incontrôlables ? 
Votre corps émotionnel, la portion de vous qui encourage la peur 
comme moyen de protection, préférerait plutôt ne rien avoir du tout 
que de souffrir la douleur de la perte. 
 
Donc, voyez-vous à quel point votre corps émotionnel se laisse 
absorber par toutes ses peurs relatives à l’argent et à l’abondance ! 
Celui-ci n’obtient aucun secours de votre conscience planétaire dans 
son ensemble, parce que la plupart d’entre vous ont les mêmes peurs. 
Les croyances sont profondément ancrées. La bonne nouvelle est que 
vous pouvez reprendre le pouvoir sur ces croyances et sur votre 
propre corps émotionnel. Je suis ici pour vous aider à le faire. Votre 
conscience incarnée ne peut pas vivre en deux mondes à la fois, mes 
bien-aimés ; et vous ne pouvez pas non plus demeurer en deux 
bandes de fréquences en même temps. Ce choix – que nous avons 
porté à votre attention à tous – se présente à vous: choisir l’amour et 
la joie, plutôt que la peur. 
 
Les conditions de pauvreté et de manque sont des manifestations de 
la bande de fréquence de la peur. 
Les conditions d’abondance et d’accomplissement sur le plan 
matériel sont des manifestations de la fréquence d’amour et de joie. 
 
Vous ne vous rendez pas service, mes bien-aimés, quand vous vous 
accrochez aux vieilles croyances que la pauvreté est vertueuse et 
spirituelle. Je vous demande d’examiner vos croyances propres 
concernant la nature et l’expérience de la pauvreté et du manque, à 
la lumière de votre existence personnelle. 
 
Certains d’entre vous me diront qu’ils vivent dans des régions du 
monde où sévissent la pauvreté et la dépression économique. 
Certains me diront qu’ils ont des problèmes d’ordre physique et 
qu’ils sont incapables de travailler pour faire de l’argent. Ils diront 



qu’ils n’ont pas d’autre choix que de vivre dans le manque. Ils diront 
que cela ne fait aucune différence si oui ou non ils recherchent la 
fréquence d’amour et de joie au cours de leur vie terrestre. Ils diront 
qu’ils sont assujettis à des circonstances incontrôlables. Mes bien-
aimés, peu importe où vous vivez dans le monde, ou quelles sont les 
conditions économiques, vous pouvez embrasser les énergies de la 
divine abondance. Nous en discuterons un peu plus longuement lors 
de notre prochaine session. 
 
Pour l’instant, je vous demanderais de prendre quelques minutes 
pour réfléchir sur vos croyances concernant l’argent, l’abondance, la 
pauvreté et le manque. Soyez honnêtes envers vous-même, sans 
juger vos croyances, ni les condamner. Regardez-les telles qu’elles 
sont. Pensez-vous qu’elles soient en harmonie avec les nouvelles 
énergies d’amour et de joie ? Où sont-elles alignées avec les vieilles 
énergies de la peur ? Si vous maintenez des croyances basées sur la 
peur, qu’elles sont-elles spécifiquement ? Vous souhaiterez peut-être 
coucher le tout sur papier, afin que cela soit plus clair. Quand vous 
connaîtrez un peu plus clairement la nature de vos peurs, vous 
réaliserez peut-être qu’elles ne vous servent plus. Vous ne pouvez-
vous libérer de celles-ci que si vous en avez la ferme intention et que 
vous le demandez. Lorsque vous aurez décidé lesquelles de vos peurs 
et croyances ne vous servent plus, jetez-les alors dans le feu de la 
transformation, grâce à l’affirmation que je vous ai donnée, et sachez 
qu’elles vous ont quittés. 
 
Je suis Métatron 
Je suis avec vous toujours. 
 
Source : https://www.terrenouvelle.ca/vivre-dans-la-pauvrete-ne-
vous-est-pas-benefique/ 
 
 

Leçon 6 : « Comment cela fonctionne » 
  
Mes bien-aimés, je vous salue à nouveau dans la joie éternelle. Nous 
en étions à l’étape où vous avez renoncé à vos vœux de pauvreté. 
Puis, vous avez appris que de vivre dans la pauvreté et le manque 
n’était pas en harmonie avec les nouvelles énergies d’amour et de 
joie qui sont en train de pénétrer votre plan. Vous êtes d’accord avec 
moi jusqu’ici, mais vous me demandez maintenant: “Quelle est 
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l’étape suivante ? Comment réussir à appliquer cela dans ma vie ?” 
Certains d’entre vous vivent dans des pays ou l’argent ne circulent 
pas tellement et il peut sembler plus difficile pour vous de créer 
l’abondance dans votre existence. 
 
Mes bien-aimés, vous pouvez tous faire l’expérience du flot 
supérieur, peu importe où vous vivez et quelles sont vos 
circonstances. 
Vous êtes, tous et chacun de vous, des co-créateurs absolus avec le 
Dieu Père/Mère. Il a été requis que vous oubliiez cette portion de 
votre véritable nature lors de votre descente en incarnation sur terre. 
Cela faisait partie de votre mission et de votre raison d’être ici: être 
humain. Car seuls les humains peuvent vraiment aider à hisser 
l’ascension de la terre sur une bande de fréquence supérieure. 
 
Votre plan en est un de libre arbitre et une intervention directe de 
notre part, nous des royaumes supérieurs, n’est pas permise. C’est 
ainsi que vous êtes venus, mes bien-aimés, prendre la forme 
humaine pour assister l’humanité toute entière. 
Ce faisant, vous avez perdu de vue votre propre divinité et vos 
pouvoirs de co-créateurs, et en êtes arrivés à vous identifier 
uniquement avec votre humanité. Vos croyances à propos de la 
pauvreté et du manque se sont installées, ce qui est très humain. 
Maintenant, mes bien-aimés, au sein des nouvelles énergies 
supérieures, vous vous rappelez votre divinité et vous la 
revendiquez. Vous revendiquez aussi votre pouvoir divin de co-
créateur. Ce pouvoir, vous l’avez, ou que vous soyez dans le monde 
et quelles que soient vos circonstances. 
 
C’est votre fréquence personnelle qui détermine quelles seront vos 
expériences en cette incarnation. Ici, nous ne parlons pas seulement 
de la fréquence de votre corps spirituel ; nous parlons de votre 
fréquence à vous qui êtes incarnés sur ce plan-ci, vous dans votre 
totalité : l’esprit, la pensée, les émotions, le corps. Vos expériences ne 
sont pas un hasard ; elles n’ont pas besoin d’être non plus karmiques, 
dans ces nouvelles énergies. Dans la nouvelle bande de fréquence, le 
karma n’existe plus, à moins que vous le vouliez ainsi, par choix. 
Oui, dans les vieilles énergies de la peur qui ont régnées si longtemps 
sur votre planète, le karma était une condition nécessaire à 
l’incarnation. Quand les âmes s’incarnaient sur le plan terrestre, 
quelle que fut leur évolution, elles devaient faire l’expérience d’un 



certain karma ; et ce, simplement à cause de la vibration inférieure 
de votre fréquence planétaire. 
 
Maintenant, mes bien-aimés, votre vibration planétaire est beaucoup 
plus élevée, plus qu’elle ne l’était même il y a 20 ans. Dans les 
fréquences supérieures, vous n’avez plus besoin de l’expérience du 
karma. 
Vous pouvez le faire si vous le voulez, mais vous avez maintenant un 
autre choix. J’aimerais que vous fassiez tout particulièrement 
attention à ceci, parce que si vous persistez à croire que vous avez 
besoin du karma ou que vous devez expérimenter certaines 
situations et conditions dans votre vie, il est certain que cela 
deviendra alors une réalité. 
 
Si vous croyez que vous devez être pauvres, à cause de ce que vous 
avez fait en d’autres temps et d’autres lieux, alors il en sera 
assurément ainsi. 
Si vous croyez que vous êtes impuissants face à vos circonstances en 
ce maintenant, c’est alors ce qu’il adviendra. 
 
Si vous croyez que la pauvreté et le manque sont une vertu 
nécessaire à votre cheminement spirituel, c’est alors ce qu’il 
adviendra. Vous êtes de puissants co-créateurs, et ce que vous 
choisissez de créer à peu d’importance. 
 
Dans les nouvelles énergies, quel que soit ce que vous créez par le 
pouvoir de vos pensées, cela se manifestera beaucoup plus 
rapidement. 
Tandis que la fréquence s’élève sur votre planète, les énergies 
deviennent moins denses, le délai temporel entre la pensée et la 
manifestation dans la réalité physique se raccourcit. 
 
Vous me dites: “Métatron, nous avons tenté de contrôler nos pensées 
et de nous défaire de nos croyances limitées, mais cela n’a pas 
fonctionné. Nous sommes toujours pauvres. Que faire maintenant ?” 
Cela n’a pas fonctionné, mes bien-aimés, parce que vous avez essayé 
de contrôler votre mental et ce que vous pensez. 
Cette pratique peut obtenir de bons résultats. 
 
Comme la plupart d’entre vous le savent déjà, les résultats sont 
souvent éparpillés : parfois, cela fonctionne et parfois, non. 



Voyons-le maintenant sous un angle différent. Pour ouvrir la porte à 
des pensées pleinement résolues et à ce que vous manifestez avec 
elles, la clef ne réside pas dans votre esprit pensant, mais dans vos 
émotions. Le pouvoir de co-créateur et de manifestation gît dans vos 
émotions, non dans ce que vous pensez. 
 
Ce sont également vos émotions qui déterminent votre niveau de 
fréquence. 
Comme nous l’avons discuté plus tôt, votre fréquence, la fréquence 
de vous en tant qu’incarnation ici/maintenant sur terre, est 
déterminée par l’ensemble des fréquences de votre esprit, de votre 
mental, de vos émotions, de votre corps physique. 
 
Tous, vous êtes des êtres très évolués, des êtres de haute fréquence de 
l’esprit. Quand vous méditez, quand vous vous rassemblez avec des 
gens qui pensent comme vous pour vous unir avec l’esprit, vous vous 
alignez sur un taux de fréquence supérieur, et cela fait grand bien 
pour un temps. Puis, vous revenez sur terre, vous rencontrez des 
problèmes dans votre vie et retombez de nouveau dans une bande 
inférieure de fréquence. 
Il y a un écart de fréquence entre vous en tant qu’esprit et vous en 
tant qu’humain incarné. 
 
Votre haute fréquence spirituelle n’est pas suffisante pour vous 
supporter également dans votre vie terrestre. En fait, ceux qui ont 
une haute fréquence spirituelle se sentent très souvent mal équipés 
face à la vie et à l’incarnation terrestre, ce qui engendre une variété 
de problèmes existentiels. 
 
Ceux qui sont ici, sur ce plan, choisissent d’y demeurer et de vivre 
dans les nouvelles énergies. Pour ce faire et pour dépasser les 
problèmes et limitations des vieilles énergies, vous devez également 
hausser la fréquence dans les autres portions de vous-même. 
Vous devez faire en sorte qu’elles rejoignent la fréquence supérieure 
de votre esprit. 
 
C’est ainsi, mes bien-aimés, que vous devenez un humain divin. 
Vous alliez la fréquence autant de votre aspect divin que de votre 
aspect humain. Mes bien-aimés, un humain divin ne souffre pas, ne 
vit pas dans la pauvreté et le manque. 
 



La souffrance et la douleur sont des manifestations des vieilles 
énergies, des bandes de fréquence inférieure de la peur. 
Si vous décidez de devenir un humain divin, il vous faut abandonner 
les croyances de la vieille énergie qui ne vous servent plus. Vous 
devez vous aligner avec la fréquence supérieure d’amour et de joie. 
Les pensées et croyances que vous véhiculez concernant l’argent et 
l’abondance sont des manifestations de votre alignement de 
fréquence sur ce plan-ci. Elles sont, oui, maintenues et exécutées par 
les pensées et croyances similaires de la majorité de l’humanité, bien 
que ce soit la conscience collective qui détermine la nature de votre 
plan. 
Il n’est pas nécessaire que vous deveniez l’effet de ces pensées et 
croyances. 
 
Vous pouvez avoir pouvoir sur vous-même et sur votre propre vie 
terrestre, en réalignant votre fréquence par le biais de vos émotions 
plutôt que de votre mental. C’est ce que nous faisons ici, en passant 
notre temps ensemble en groupe. 
Comme petit exercice, essayez de vous observer, dans ce maintenant-
ci, la différence entre penser et ressentir. 
Pouvez-vous constater la différence ? 
Par exemple, quand vous pensez à ce que vous préparerez pour le 
dîner aujourd’hui, vous pensez peut-être à ce que vous devrez 
acheter au magasin et vous faites une liste. 
C’est un produit de votre esprit pensant : une simple liste 
d’ingrédients requis. 
Il se peut que vous ayez aussi des émotions relatives à cette liste 
d’achats. 
Il est peut-être tard ; il y aura beaucoup de circulation et vous 
redoutez de vous rendre à l’épicerie. 
Il faut que ce soit fait cependant, parce que le dîner doit être prêt 
pour votre famille et c’est votre obligation. Remarquez-vous 
l’émotion reliée à cette pensée : une diminution temporaire de votre 
énergie ? 
D’autre part, c’est peut-être le jour de paye et vous avez hâte de 
préparer un repas spécial pour les êtres aimés. Dans ce cas, même 
s’il est tard et que la circulation est dense, la préparation de ce dîner 
spécial vient d’un lieu d’amour et de joie. 
C’est ce que vous désirez faire. 
 
Voyez-vous la différence dans les émotions ? 



Quelle différence entre ces deux planifications pour préparer un 
dîner ! En fait, le geste, à l’intérieur de l’univers physique, est le 
même : l’action d’acheter des denrées alimentaires pour faire le 
dîner. 
C’est vous qui décidez comment vous allez vous sentir à ce sujet. 
C’est vous qui, grâce à vos émotions, déterminez la fréquence de 
l’action en question. 
 
Je suis Métatron 
Je suis avec vous toujours. 
 
Source : https://www.terrenouvelle.ca/comment-cela-fonctionne/ 
 
 

Leçon 7 : « Fréquence, émotion et manifestation » 
  
Mes bien-aimés, je vous salue à nouveau dans la joie éternelle. 
 
Reprenons notre discussion sur l’émotion et la fréquence. Comme 
nous l’avons discuté, vous manifestez vos expériences de vie incarnée 
par le biais de vos émotions, plutôt que par votre esprit pensant ou 
votre connexion spirituelle supérieure. Tout ce qui vous arrive est le 
résultat de ce que vous ressentez. Il ne peut en être autrement. 
Émotion égale fréquence, et c’est cette dernière qui détermine la 
nature de l’expérience, – que ce soit la vôtre, celle des autres ou votre 
expérience collective de vie terrestre. Tous, vous avez entendu la 
directive de l’esprit qu’il est maintenant temps de choisir l’amour de 
préférence à la peur. L’émotion de la peur est encore trop présente 
dans votre expérience terrestre cependant. Pour plusieurs d’entre 
vous, l’idée de vivre sans peur dans votre être dépasse les confins de 
votre imagination. Vous interprétez, chacun à votre façon, cette 
directive de passer outre à la peur et d’adopter l’amour et la plupart 
de ces interprétations ne sont pas en accord avec la véritable nature 
de ce qui vous est demandé. 
 
L’amour et la peur sont des mots décrivant 2 bandes de fréquence. 
Votre planète a été pendant longtemps dans la bande de fréquence de 
la peur et, vous êtes maintenant en train d’émerger de la vieille 
énergie. Cela ne veut pas dire que la terre sort enfin d’une terrible 
impasse ; cela ne veut pas dire non plus que la terre est sauvée et que 
vos problèmes cessent soudain d’exister. La vieille énergie, l’énergie 

https://www.terrenouvelle.ca/comment-cela-fonctionne/


de la peur dans laquelle l’humanité a manifesté la nature de la vie 
sur le plan terrestre, est d’une fréquence/vibration inférieure. 
Maintenant que l’humanité a déclenché, collectivement, une hausse 
de fréquence, la réponse et l’assistance vous ont été accordées par 
nous, des royaumes supérieurs, parce que vous l’avez demandé, 
parce que vous l’avez revendiqué. 
L’humanité est en train d’entrer dans une bande de fréquence 
supérieure, celle de l’amour. 
Pour la plupart d’entre vous, ce n’est rien de nouveau. 
Le nouveau consiste en l’amour étant une bande de fréquence, plutôt 
qu’une chose à faire ou à ne pas faire. 
 
Votre alignement personnel sur une bande de fréquence vient de 
votre émotion, de ce que vous ressentez à tout moment. Étant des 
êtres de vibration sonore, d’un instant à l’autre, vous fluctuez à 
différents degrés dans cet alignement. 
 
Dans les énergies changeantes de votre plan terrestre, la fluctuation 
de fréquence s’accélère plutôt rapidement. 
Vous passez d’une à l’autre, selon ce que vous expérimentez à 
chaque instant. 
Si vous regardez le bulletin de nouvelles à la télé, il se peut que vous 
vous retrouviez sur la bande de fréquence inférieure de la peur en 
voyant ce qui se passe dans votre monde. 
Si vous assistez à un événement spirituel, entouré de gens avec qui 
vous avez une affinité et un intérêt commun, vous vous élèverez à la 
bande de fréquence de l’amour. 
Vous ressentirez l’énergie supérieure qui vous pénètre et il en 
résultera un bien-être. 
 
La majorité d’entre vous continuent de changer d’une bande à l’autre 
et à ce qu’il vous semble, cela se produit un peu comme au hasard. 
Votre énergie se promenant à répétition d’une bande à l’autre, les 
expériences de votre vie semblent également être plutôt 
imprévisibles. Ce n’est pas la vie et les changements d’énergie qui 
engendrent vos expériences, mes bien-aimés. C’est votre point de vue 
personnel et le choix de fréquence que vous faites à chaque instant. 
C’est vous qui créez ces expériences que vous jugez comme 
survenant par hasard. Vous les créez afin de vous prouver quelque 
chose à vous-mêmes relativement à votre vie terrestre, afin 
d’apprendre à connaître la nature de cette incarnation physique. 



Vous êtes de puissants co-créateurs avec l’Esprit et en tant qu’Esprit. 
Comme nous l’avons discuté, la pauvreté et le manque sont des 
manifestations de la bande de fréquence de la peur ; tandis que 
l’abondance et la prospérité sont des manifestations de la fréquence 
de l’amour. Vous choisissez la bande de fréquence avec laquelle vous 
aligner, en choisissant comment ressentir. 
 
Ressentirez-vous l’amour ou la peur ? Ce choix – croyez-le ou non, 
mes bien-aimés – est tout à fait sous contrôle. 
 
Tel que vous l’avez peut-être appris à la suite de notre récent petit 
exercice, il est possible de percevoir une situation ou un événement 
de deux façons tout à fait différentes. Un sujet aussi simple que le 
dîner familial peut être vu de multiples façons. Vous avez le choix de 
vous aligner sur l’émotion de la crainte/peur ou sur celle de 
l’amour/joie. Vous pouvez donc, mes bien-aimés, décidé comment 
vous sentir face à n’importe quelle expérience ou événement de votre 
vie. Quand vous le réaliserez, vous aurez fait le premier pas vers la 
récupération de votre propre pouvoir divin de co-créateur. 
Le droit de choisir comment vous sentir est un don divin. 
 
Toute âme qui a choisi d’expérimenter l’incarnation physique, 
maintenant et dans le passé de l’histoire terrestre, a conservé ce droit. 
Oui, c’est plus difficile de choisir comment vous vous sentez quand 
les énergies planétaires se maintiennent dans la bande de fréquence 
inférieure de la peur. Toutefois, ce n’est pas impossible. Vous qui 
formez maintenant ce groupe avec moi avez la chance de vous élever 
à une bande de fréquence supérieure, celle de l’amour. C’est 
maintenant plus facile pour vous d’exercer votre choix : choisir 
comment vous sentir. Il n’en tient qu’à vous de choisir de réclamer 
ce droit. 
Afin de vous aligner sur la fréquence d’amour et de joie et ainsi faire 
entrer l’abondance et la prospérité dans votre vie, vous devez choisir 
de le faire. Aucune de vos expériences n’arrive par hasard, par 
accident. 
 
Vous n’êtes victime de personne ; nul ne vous persécute et ne vous 
oblige à vivre dans la souffrance et le manque. 
 
Il se peut que certains aient un différend point de vue que le mien et 
qu’ils le trouvent également difficile à avaler. Si vous êtes résolus à 



entrer dans la bande de fréquence d’amour, c’est ce que vous devez 
faire. Être dans une haute fréquence spirituelle, en soi, ne sera pas 
suffisant pour vous hausser à l’état de divin humain. Vous devez 
aussi vouloir aligner vos mois humains avec la fréquence supérieure. 
Vous le faites en décidant consciemment comment vous sentir. C’est 
votre émotion, dans l’instant présent, qui détermine sur quelle 
fréquence vous êtes aligné en tant qu’humain incarné et qui, en 
conséquence, détermine la nature de votre expérience extérieure. 
Jusqu’à maintenant, vous avez vécu sur un plan de dualité. Votre vie, 
votre système social, vos religions et pratiques spirituelles ont été 
basés sur des jugements relatifs à ce qui est bien ou mal. 
 
Apposer une étiquette et juger, c’est aussi une manifestation de la 
bande de fréquence de la peur au sein de laquelle votre planète a 
vécu. Quand vous jugez quelque chose comme étant mauvais, cela 
doit donc être craint et évité. Quand vous jugez quelque chose 
comme étant bon, cela doit donc être encouragé et adopté. 
 
Cependant, de par sa nature, la dualité fait qu’un aspect conduit à 
l’autre. Il existe une loi de Physique Supérieure qui gouverne le 
processus de co-création de l’Esprit. Celle-ci décrète que votre 
expérience et votre manifestation proviennent de ce sur quoi vous 
vous concentrez, de là ou se porte votre attention. 
 
Si vous craignez de vivre une expérience particulière, vous vous 
attirerez tout aussi assurément cette expérience que si vous l’aviez 
désirée et choisie. C’est la nature de la dualité ; peu importe le 
jugement et l’étiquetage. Quel que soit ce que vous jugez, cela vous 
sera reflété comme étant les deux côtés de la même pièce de 
monnaie. 
 
Les énergies de la dualité et celles de l’amour et de l’unité ne sont 
tout simplement pas compatibles. Il existe un principe de base en 
opération ici, mes bien-aimés : L’amour et la peur ne peuvent pas 
coexister dans le même espace vibratoire. La fréquence de votre 
planète est en train de monter, et vous pouvez choisir de devenir 
l’énergie de l’amour. 
 
Quand vous vous alignez sur la bande de fréquence de l’amour, par 
la vertu des lois de la Physique, la peur et ses manifestations 
n’existent plus. Si vous voulez devenir amour, vous devez donc 



dépasser la peur. Vous devez choisir d’élever votre propre fréquence 
ici, sur le plan terrestre, afin de pouvoir vivre dans ces nouvelles 
énergies, tout en faisant ce choix de manière consciente et délibérée. 
Plusieurs d’entre vous ont encore la notion qu’avoir de l’argent et des 
possessions est en quelque sorte une mauvaise chose, une entrave à 
votre cheminement spirituel. La plupart d’entre vous pensent encore 
que, quelque part, vous n’êtes pas dignes et ne méritez pas de 
combler tous vos besoins et désirs terrestres. Vous voyez, mes bien-
aimés, si vous choisissez de vous élever pleinement dans les énergies 
de l’amour et le désirez, vous devez changer de point de vue. Ce 
faisant, votre expérience de vie changera. Vous ne manifesterez plus 
la pauvreté et le manque, la douleur et la souffrance issue de la 
bande de fréquence de la peur. Vous manifesterez ce que vous 
choisissez d’expérimenter, à partir de votre alignement avec la 
fréquence de l’amour. 
 
Je voudrais que vous visualisiez un instant, chacun de vous, ce que 
ce serait si vous étiez sans peur. Comment vous sentiriez-vous si, en 
vous réveillant chaque matin, vous n’aviez qu’une attente, celle 
d’expériences agréables générant la joie ? Comment vous sentiriez-
vous si vous passiez chaque instant à faire ce qui vous passionne ? 
Comment vous sentiriez-vous si vous aviez suffisamment d’argent 
pour satisfaire tous vos besoins et désirs ? Pouvez-vous concevoir 
une telle existence ? Quelles émotions une telle existence susciterait-
elle ? Passez outre au mental, aux visualisations/pensées ; 
concentrez-vous sur le ressenti que le choix d’une telle existence 
provoquerait. 
 
J’espère que chacun de vous passera du temps à faire ce petit 
exercice, car l’émotion, le ressenti, voilà ce qui détermine votre 
niveau de fréquence et la nature de votre expérience terrestre. 
 
Je suis Métatron 
Je suis avec vous toujours. 
 
Source : https://www.terrenouvelle.ca/frequence-emotion-et-
manifestation/ 
 
 

Leçon 8 : « L’amour et l’argent » 
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Mes bien-aimés, je vous salue aujourd’hui dans la joie éternelle. 
 
Je sais que j’ai captivé votre attention par le titre de ce message. Ce 
sont deux sujets de haut intérêt pour vous. 
Selon le raisonnement de la plupart d’entre vous, l’un n’a pas grand-
chose à voir avec l’autre. 
Vous associez l’amour à vos relations personnelles ou à un intangible 
qu’il est souhaitable à l’humanité d’expérimenter. Vous percevez 
généralement l’argent comme étant tout à fait à l’opposé de cela. 
 
On regarde généralement de haut ceux qui aiment l’argent en soi sur 
votre planète et on les considère comme étant avaricieux et 
insensibles. 
Les vibrations sonores des mots argent et amour ne résonnent pas de 
la même façon à l’intérieur de votre être. 
 
J’aimerais démontrer aujourd’hui comment ces mots sont liés et 
comment – ensemble – ils s’appliquent à vous, dans votre désir 
d’avancer dans votre ascension, de devenir un divin humain et de 
vivre une expérience d’abondance et de prospérité. Vous connaissez 
ce dicton “L’amour est ce qui fait tourner le monde”. 
L’amour, la fréquence de l’amour, fait définitivement tourner le 
cosmos, toute la création. 
C’est la force motrice derrière la création. 
 
Tout ce que vous pouvez juger et considérer comme étant mauvais, 
méchant, inférieur, erroné, tout cela fait également partie de la 
création. 
Tout ce qui existe à l’intérieur de la bande de fréquence de la peur a 
commencé comme une création d’amour, en provenance de la 
pensée du Dieu Père/Mère. Vous aussi, mes bien-aimés, provenez de 
l’esprit et de la pensée du Dieu Père/Mère. Vous êtes également crées 
dans l’amour. 
La fréquence ne s’abaisse que lorsqu’il y a jugement de ladite 
création. 
En jugeant votre propre co-création, portion de l’esprit du Dieu 
Père/Mère, la fréquence diminue et vous commencez à en avoir 
peur. 
 
L’argent donc ne fait-il pas partie de la création ? 



L’argent n’a aucune valeur intrinsèque, nous l’avons déjà dit. 
C’est simplement un moyen tangible d’échange. C’est l’énergie 
derrière l’échange même, mes bien-aimés, – venant soit d’une bande 
de fréquence d’amour ou d’une de peur, – c’est l’énergie que, de 
vous-mêmes, vous choisissez de véhiculer, qui déterminera la nature 
de votre expérience relative à l’argent. 
 
Si vous opérez selon la fréquence supérieure d’amour et de joie, ainsi 
seront vos émotions et vos expériences avec l’argent. 
 
Si vous opérez selon la bande de fréquence de la peur, si vous jugez 
l’argent comme étant mauvais, si vous vous inquiétez de votre survie, 
c’est aussi ce que vous reflèteront vos expériences. 
 
Mes bien-aimés, vos expériences avec l’argent et les autres avec qui 
vous échangez vous reflètent vos perceptions de vous-même. La clef 
qui vous permettra une plus grande stabilité dans la bande de 
fréquence supérieure et vous fera agir en divin humain, réside dans 
votre propre coeur. 
Vous aimez-vous vraiment vous-même ? 
La vaste majorité d’entre vous ne s’aiment pas. 
Vous vous jugez et vous trouvez de quoi à redire sur vous-même et 
votre existence humaine incarnée. 
Vous regrettez le passé et vous vous inquiétez du futur. 
Vous vous comparez aux autres de façon défavorable et devenez 
envieux. 
“Bien entendu, dans ce monde, c’est ainsi que cela fonctionne!” 
Ce n’est pas une obligation qu’il en soit ainsi, mes bien-aimés. 
 
Vous êtes des co-créateurs. Quand vous vous aimez vous-même, 
vous ne pouvez faire autrement que d’attirer des expériences 
d’amour et de joie dans votre existence. 
 
Les semblables s’attirent : c’est une loi cosmique de la co-création. 
Au fond, c’est une question d’alignement de fréquence. 
 
C’est le grand défi et aussi la grande bénédiction des temps dans 
lesquels vous vivez, mes bien-aimés. 
Vous pouvez définitivement vous aimer vous-même. 



Dans les temps plus reculés et à cause de la fréquence inférieure qui 
régnait sur votre planète, c’était pratiquement impossible à faire 
pour des êtres incarnés. 
 
Seuls les maîtres qui se retiraient dans des ashrams et des monastères 
pouvaient atteindre le véritable amour de soi. 
Maintenant que de nouvelles énergies sont présentes sur terre, il 
vous est possible d’ouvrir votre cœur, de vous aimer et de vous 
honorer vous-même, tout comme nous – des plans supérieurs – vous 
aimons et vous honorons. Il est question ici d’être un divin humain, 
de vous aimer vous-même de façon absolue et sans jugement, autant 
dans votre incarnation terrestre qu’en tant qu’esprit. 
 
Ces nouvelles énergies sont des énergies d’unité, mes bien-aimés. La 
clef vous permettant d’expérimenter l’unité réside premièrement en 
vous. 
Il est impossible de vous accorder avec tout le monde ; il se peut 
même que vous ne vous appréciez jamais l’un l’autre. 
Vous pouvez cependant, mes bien-aimés, accepter toutes les portions 
de vous-même. 
Vous pouvez vous accepter tel(le) que vous êtes, même dans votre 
humanité incarnée. 
Vous pouvez embrasser ces parties de vous-même que vous avez 
jugées et libérer ce qui ne vous sert plus. 
L’unité consiste en un amour de vous-même si absolu que nulle autre 
portion de la création ne représente une menace pour vous. 
Tout est UN. 
 
Vous découvrirez alors que les autres seront au diapason de votre 
fréquence. 
Vous ne serez plus influencés, ni d’un côté ni de l’autre, par la 
fréquence des autres. Vos expériences de vie vous reflèteront alors ce 
que vous savez être vrai à votre sujet : que vous êtes un divin humain 
qui vit son moment présent en un flot continu, dans l’harmonie et 
l’aisance. 
 
Mais qu’est-ce que cela a à voir avec l’argent ? C’est une grande 
nécessite dans votre monde. Ceux d’entre vous qui essaient d’en 
éviter l’usage autant que possible, en trouvent toujours le besoin à 
l’occasion. 



Si vous n’avez pas d’argent, il est fort probable que vous ne vivez pas 
très bien. 
 
Oui, il en existe quelques-uns sur terre qui peuvent vivre sans cela et 
demeurer dans la fréquence d’amour et de joie, mais ils sont peu 
nombreux et vous n’en faites pas partie. 
Autrement, vous ne seriez pas ici avec moi, au sein de ce groupe. 
Renoncer à un confortable niveau de survie sur le plan terrestre, 
c’est renier votre propre mérite, votre propre valeur. 
Si vous vous reconnaissez comme étant l’être de lumière incarné que 
vous êtes, pourquoi choisiriez-vous de souffrir et de lutter dans le 
monde matériel ? 
 
Souvenez-vous que pour vivre dans l’unité, vous devez accepter 
toutes les portions de vous-même. Au sein des nouvelles énergies, 
renier votre humanité ne vous servira pas. 
Votre moi humain incarné est tout aussi divin que votre conscience 
spirituelle. Pourquoi ne l’honoreriez-vous pas également ? 
 
L’argent – n’ayant d’autre valeur intrinsèque que celle que vous lui 
attribuez – est un précieux outil que vous pouvez mettre à votre 
service. 
Celui-ci vous permet d’acheter du papier, de l’encre, de l’équipement 
; il permet l’accès à l’Internet, à la radio et à la télévision comme 
moyens de répandre votre message. 
Ne pourriez-vous pas servir plus efficacement, si vous n’aviez aucun 
problème de survie ? Si vous ne vous rendez pas, à vous d’abord, le 
service d’accepter l’élégance et l’aisance que l’argent génèrerait, 
pensez-vous pouvoir servir les autres au plus haut degré ? Non, vous 
ne le pouvez pas. 
L’on vous a enseigné à tous que de vous servir d’abord était une 
erreur ; que c’était être matérialiste et égoïste. 
 
Il est maintenant temps de déprogrammer cette pensée. 
Vous devez vous occuper de vous en premier. 
Si vous ne vivez pas bien, si votre existence ne vous procure aucun 
sentiment d’enthousiasme et de joie, vous ne servez pas les autres 
aussi bien que vous le devriez. 
C’est le sentiment de joie qui est la clef ouvrant la porte à un état 
d’être supérieur. Vous n’êtes pas venus sur le plan terrestre pour 
servir dans la souffrance. 



 
Vous êtes venus ici pour vivre dans la joie et revendiquer votre 
divine humanité, au nom de la race humaine toute entière. 
 
Ceci étant clarifié, vous me direz : “Métatron, comment pouvons-
nous nous servir et bien vivre quand nous rencontrons tous ces 
problèmes de pénurie d’emplois, de clients, de mauvaise économie, 
etc. ? L’argent se fait rare, vous savez !” Ces pensées et considérations 
font partie de la vieille énergie, mes bien-aimés. 
 
Dans la nouvelle énergie, vous détenez la clef de votre propre rôle de 
co-créateur. Votre tâche consiste à vous aimer et à vous accepter, à 
considérer simplement votre moi propre comme étant le merveilleux 
être divin incarné que vous êtes ; c’est la solution et la réponse à vos 
problèmes. 
Ce n’est pas vous aimer vous-même que de vous inquiéter de la 
pénurie d’emplois, de clients et d’acheteurs pour vos produits ; ce 
n’est pas non plus aimer les produits et services que vous dispensez. 
Vous n’aimez pas l’argent pour ce qu’il est quand celui-ci ne circule 
pas à souhait dans votre vie. 
L’amour fait tourner le monde. 
C’est aussi l’amour qui fait circuler l’argent. 
Si vous détestez l’argent, si vous détestez ce qu’il représente dans 
votre monde, vous n’en aurez pas beaucoup. 
Chérissez l’argent et ce que vous pouvez en faire, et constatez 
combien harmonieusement et aisément il circulera. 
 
La plupart d’entre vous recherchent la satisfaction de vos besoins, 
matériels et autres, à l’extérieur de vous. Tant et aussi longtemps que 
vous agirez ainsi, vous vous débattrez et serez insatisfaits. C’est le 
ressenti à l’intérieur de vous, plutôt que le monde extérieur, qui 
influence ce que vous expérimentez dans votre vie. 
 
Faites ce que vous aimez et l’argent viendra est un concept qui vous 
est peut-être également familier. 
Combien d’entre vous le font-ils ou l’ont-ils essayé ? 
Vous vous demandez aussi pourquoi cela n’a pas fonctionné : parce 
que vous n’avez pas vraiment ouvert votre cœur pour y laisser entrer 
l’amour ; parce que vous vous jugez encore et refusez d’accepter le 
mérite de recevoir. 



Vous niez votre propre valeur et votre propre mérite et adoptez la 
même attitude face à vos propres produits et services. 
Quand vous demeurez dans la bande de fréquence de l’amour, vos 
expériences de vie vous renvoient effectivement la même fréquence ; 
elles se doivent de le faire. Chacun de vous a un produit ou un 
service valable sur le plan terrestre, peu importe son degré de 
spiritualité. 
 
Mes bien-aimés, que vos produits ou services soient spirituels ou 
matériels, cela importe peu. 
 
Toutes créations viennent de la même source. 
Elles sont toutes spirituelles. 
Chaque instant de votre vie terrestre est spirituel. 
L’énergie en expansion recherche l’équilibre. 
Elle se soucie peu de l’étiquette que vous lui apposez : c’est un flot. 
Peut-être ne servez-vous pas autant que vous le pensez, en donnant 
autant de votre temps/énergie/ressources, sans aucun échange, sans 
un retour du flot d’énergie. Vous n’attribuez aucune valeur à votre 
propre temps, à votre propre énergie et vous contribuez à la création 
d’un déséquilibre chez ceux que vous tentez de servir. Quand les 
énergies sont en déséquilibre d’une façon ou de l’autre, que ce soit 
par un trop donné ou un trop reçu, vous ne vous rendez pas service 
et, par conséquent, vous ne vous aimez pas. Et, de ce fait, vous vous 
privez des nouvelles énergies qui circulent maintenant sur terre. 
Mes bien-aimés, j’aimerais que vous réfléchissiez un peu à ce dont 
nous avons parlé. En quoi cela s’applique-t-il à vous? Comment vous 
y prenez-vous pour vous servir vous-même? Et comment vous y 
prenez-vous pour reniez ce que vous êtes et, de ce fait, renier aussi 
votre nature divine ? Que souhaitez-vous faire maintenant à ce sujet 
? Comment pouvez-vous changer vos pensées? 
 
Je suis Métatron 
Je suis avec vous toujours. 
 
Source : https://www.terrenouvelle.ca/lamour-et-largent/ 
 
 

Leçon 9 : « En conclusion, un nouveau commencement » 
  

https://www.terrenouvelle.ca/lamour-et-largent/


Mes bien-aimés, en ce dernier jour de notre travail de groupe, je 
vous salue dans la joie éternelle. 
 
Notre temps ensemble, dans ce cercle particulier d’énergie collective, 
tire à sa fin. Cependant, vous avez tous, d’une manière ou l’autre, 
appris davantage sur vous-même et votre existence humaine 
incarnée. 
 
Tous, vous avez été affectés par le changement. 
 
L’énergie électromagnétique de vos pensées a changé et s’est rajustée 
à une fréquence supérieure. Pour certains, le changement a été 
prompt et drastique ; pour d’autres, il a été plus subtil. 
Cela a été une glorieuse aventure pour nous tous, – moi y compris – 
et cela l’a été assurément pour ce Channel, Reniyah. 
 
Certains peuvent penser que je sais tout, que je sais ce qu’il arrivera 
à chacun en tant qu’individu et en tant que collectivité. 
J’ai changé au même rythme que vous, puisque je suis dans un état 
de constante évolution et d’expansion, tout comme vous. 
 
Vous vous apprêtez maintenant à terminer votre participation dans 
l’énergie de ce groupe. 
 
Vous vous en retournez à votre vie incarnée munis d’une nouvelle 
perspective concernant l’argent et comment celui-ci peut vous 
servir. 
Vous savez maintenant que l’argent n’est ni bon, ni mauvais en soi. 
 
Vous savez que c’est votre jugement de l’argent qui déterminera vos 
expériences avec celui-ci. 
 
Ceux d’entre vous qui ont été très fidèles à servir la lumière au cours 
de votre incarnation sur terre et qui avez souffert pour survivre, 
verront peut-être comment ils peuvent s’aligner avec le flot 
supérieur de l’abondance. 
Ce sera, bien sûr, un choix personnel, puisque chacun de vous 
possède ce droit de co-créateur. 
 
En guise de conclusion, discutons un petit peu des émotions de honte 
et de blâme. Combien d’entre vous ont ressenti ces émotions, en 



combinaison ou séparément, en rapport avec l’argent et votre survie 
humaine ? Je crois qu’il convient de dire que vous tous les avez 
ressenties. 
 
Vous vous êtes sentis honteux à cause du manque d’argent et, par 
association, avez eu honte de votre rang social. Vous avez blâmé les 
autres, – votre gouvernement peut-être, parce qu’il vous obligeait à 
payer des taxes. 
 
Vous avez blâmé vos percepteurs vous pourchassant à cause de 
l’argent qui leur était dû, ceux-là qui s’emparent de votre maison et 
de vos possessions en guise de paiement. 
 
Le blâme et la honte sont, encore une fois, deux côtés de la même 
pièce de monnaie et sont profondément enracinés dans la peur. 
Est-ce la peur qui gît au plus profond de votre être, la peur de ne 
vraiment rien mériter, qui engendre la honte ? 
C’est une émotion tout à fait désagréable et très angoissante que la 
plupart d’entre vous ne choisiront pas de vivre volontairement. 
Par conséquent, c’est beaucoup plus facile de trouver quelqu’un 
d’autre à blâmer pour les expériences douloureuses de votre survie 
terrestre. 
 
La honte et le blâme – l’une ou l’autre, ou les deux combinés – sont 
des énergies incompatibles avec votre statut de divin humain. 
Elles font partie des émotions de la vieille énergie. 
Si vous choisissez d’embrasser les nouvelles énergies et 
d’expérimenter votre divine humanité, vous devez élever la 
fréquence de vos émotions et les sortir de la bande de honte et de 
blâme. 
 
A plusieurs niveaux, cela représentera un défi pour la plupart 
d’entre vous, puisque vous êtes tellement habitués à opérer dans les 
vieilles énergies. 
Toutefois, mes bien-aimés, vous pouvez des maintenant commencer 
à prêcher par votre vécu, selon le dicton. 
Combien d’entre vous parlent du pouvoir de l’amour dans vos 
conversations, dans vos listes de discussions, dans votre travail de 
services personnels ? La plupart certainement. 
Il est maintenant temps que vous compreniez et appliquiez 
l’expression vivre dans l’amour dans son véritable sens. 



 
Comme nous l’avons expliqué, vous ne pouvez pas vivre dans 
l’amour et vraiment aimer les autres sans vous aimer vous-même. Et 
il est impossible de vous aimer vous-même quand vous ressentez la 
honte et sa contrepartie, le blâme. 
 
Il est possible cependant de vous aimer vous-même et d’aimer 
ensuite vos percepteurs de taxe, ceux à qui vous devez de l’argent, 
ceux qui n’hésiteraient pas à fermer votre établissement ou à vous 
enlever votre demeure. 
 
Encore une fois, l’argent n’est qu’un moyen d’échange. 
Vous avez certaines ententes entre vous, dans votre société, par 
rapport à ce que sera l’échange d’énergie monétaire pour certains 
biens et services. 
 
Collectivement, vous avez accepté, par exemple, de soutenir votre 
gouvernement en payant des taxes. Vous vous êtes également 
entendus mutuellement, dans votre vie personnelle, à payer pour la 
nourriture, le vêtement, le logement et autres choses nécessaires et 
désirées. Si vous n’avez pas pu maintenir vos engagements, mes 
bien-aimés, ce n’est pas vraiment la faute de personne d’autre. 
 
Il n’y a aucune raison – aucune ! – d’avoir honte de quoi que ce soit. 
Votre nature est divine ; votre héritage est divin. 
 
Tout comme dans votre film “La Matrice”, la réalité que vous 
expérimentez est virtuelle. 
Ce dont vous faites l’expérience dans votre vie humaine, sur ce plan-
ci, n’est pas ce que vous êtes réellement. 
C’est un ensemble d’expériences que vous avez choisi de vivre. 
Vous avez bien choisi, mes bien-aimés, car ces temps sont 
extraordinaires dans l’histoire cosmique. 
 
Vous êtes au sein d’une expérience à grand déploiement dans 
l’expansion de la création même. 
 
La douleur et la souffrance ont été bénéfiques à plusieurs d’entre 
vous, car vous êtes parvenus à changer le schéma directeur 
(blueprint) de votre conscience planétaire, pour les générations de 
l’humanité qui viendront après vous. 



 
Vous avez accepté, à un niveau supérieur, de vivre certaines 
expériences et de les résoudre de manière supérieure, afin d’éclairer 
le chemin pour ceux qui marcheront dans vos pas. 
 
Ces temps sont derrière vous maintenant, si tel est votre choix. 
A cet égard, votre travail – celui d’expérimenter la douleur et la 
souffrance pour le bénéfice de l’humanité – est terminé. 
Vous avez maintenant une nouvelle tâche, un nouveau défi en 
harmonie avec les nouvelles énergies. 
 
Cette tâche consiste, bien sûr, à devenir un divin humain en 
embrassant à la fois votre divinité et votre humanité. C’est une 
opportunité qui n’a pas été disponible de cette façon auparavant 
pour les humains incarnés. 
Afin de vous prévaloir de ces nouvelles énergies, et d’y participer 
pleinement, mes bien-aimés, vous devez toutefois apprendre à vous 
aimer vous-même. 
Vous devez vous libérez des émotions de honte et de blâme qui sont 
encore en vous. 
 
Nulle part ailleurs, dans votre vie et votre société, ces émotions ne 
font autant de ravage que lorsque vous pensez à l’argent. La majorité 
d’entre vous ont découvert, grâce à notre travail en groupe, ou réside 
ces émotions au sein de votre être. 
Elles gisent au cœur même de vos difficultés avec l’argent et 
l’abondance. 
Quand vous les libérerez de votre être, vous découvrirez que vos 
transactions relatives à l’argent – qu’elles soient avec ceux que vous 
payez ou avec ceux qui vous paient – seront beaucoup plus 
agréables. 
En vous alignant, à l’intérieur de vous, avec les nouvelles énergies, 
les autres vous les réfléchiront à nouveau. La honte et le blâme étant 
absents, vos besoins et vos désirs seront comblés sans effort. Dans vos 
transactions monétaires, vous découvrirez que l’argent vous sert 
vraiment pour ce qu’il est – un moyen d’échange – et qu’il n’a plus le 
pouvoir de définir qui vous êtes. 
 
Pour conclure, j’aimerais que vous vous arrêtiez quelques instants 
pour voir combien vous avez changé au fil de votre participation à 
ce groupe. 



 
Quelles réalisations avez-vous faites sur vous-même par rapport à 
votre abondance et à vos transactions avec l’argent ? 
 
Quelles réalisations avez-vous faites concernant la nature de l’argent 
en tant que flot d’énergie ? 
 
Comment vous sentez-vous face à ces nouvelles énergies au sein 
desquelles vous pouvez opérer ? 
 
Et êtes-vous prêts à accepter votre divine humanité personnelle ? 
 
Notre travail en groupe est terminé, mais vous pouvez maintenant 
vous en retourner et commencer à vivre comme un divin humain, 
dans l’amour, la joie et l’abondance. Le choisirez-vous ? 
 
A notre prochaine rencontre, 
 
Je suis Metatron, 
Je suis avec vous toujours 
  
Affirmation de Métatron 
 

Je revendique les énergies du Dieu Père/Mère, de l’Archange 
Métatron et de _______________________________ (si vous le 

désirez, vous pouvez insérer ici d’autres anges, maîtres et guides de 
votre choix). 

Je choisis de participer à la divine transformation alchimique de ma 
vie terrestre. 

Je m’ouvre pour recevoir toutes les bénédictions terrestres et je 
choisis de vivre ma vie dans l’élégance et l’aisance. 

Je libère et transforme toutes les énergies inférieures qui me lient, 
quels que soient le temps, le lieu, l’espace ou la dimension d’où 

qu’elles viennent. 
Elles sont transmutées en or alchimique, par la flamme 

violette/argentée. 
Je suis amour, je suis joie, je suis potentiel infini. 

Je revendique maintenant, en cet instant, l’héritage de ma divinité en 
son entier. 

Qu’il en soit ainsi, au nom du Dieu Père/Mère, de Métatron et de 
_________________________________________ (voir plus haut). 



Et ainsi en soit-il ! 
 
Source : https://www.terrenouvelle.ca/en-conclusion-un-nouveau-
commencement/ 
 
Mise en page par Allyenor Digandal,  
Ce fichier est un partage gratuit, en rien il n’est légal de le vendre.  

https://www.terrenouvelle.ca/en-conclusion-un-nouveau-commencement/
https://www.terrenouvelle.ca/en-conclusion-un-nouveau-commencement/

