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 La puissance médicinale de l’amour et de la conscience 

   
Canalisation du 09 juin 2013   

 

L’être de lumière qui désire s’adresser à nous aujourd’hui est l’Archange Métatron. 

 

Métatron dit : Chers frères et chères sœurs de lumière, vous ruisselez de lumière en ce 

moment privilégié. Vous avez accepté de venir à la rencontre de la beauté de ce que vous 

êtes dans la véritable authenticité. Ouvrez votre cœur à recevoir l’amour en provenance 

de votre flamme personnelle, et vous vous réapproprierez le droit divin de rétablir l’ordre 

sur le chemin de votre destinée. 

 

Ouvrez le canal de votre cœur pour ouvrir, en même temps, le canal de la puissance de 

votre intelligence supérieure. Cette intelligence n’a rien à voir avec le mental. Elle est en 

lien avec votre conscience supérieure qui elle, à son tour, est en connexion avec la 

Source. 

 

Vous avez tous la possibilité de sortir des rangs de l’égarement pour vous ramener sur le 

chemin de la réconciliation avec votre supra-conscience et votre véritable estime 

personnelle. Recherchez le respect dans votre vie en vous accordant de la générosité et de 

la compassion; mais pas n’importe laquelle des générosités; elle doit être celle orientée 

vers votre différence. Souvenez-vous que votre divinité est différente de celle de votre 

voisin ou de votre voisine, car elle est unique et personnelle.  

 

Depuis des millénaires, ou si vous préférez depuis quelques vies, vous avez circulé sur 

des chemins d’ombre à la recherche d’une certaine lumière, mais vous l’avez 

principalement recherchée à l’extérieur de votre chemin. Vous l’avez recherchée en les 

autres et ce, parce que vous recherchiez le reflet/miroir de votre lumière personnelle. 

Mais en la cherchant continuellement chez les autres, vous avez omis d’aller vérifier à 

l’intérieur de vous si cette lumière étincelante ne s’était pas installée dans un petit nid 

bien douillet à vous attendre que vous veniez la dénicher. Vous êtes maintenant rendu à 

l’étape de dénicher le noyau de votre lumière pour en faire votre vérité personnelle et 

divine.  

 

Vous avez traversé des chemins d’ombre et des vents et marées, et nous sommes fiers de 

chacun de vous que vous l’ayez fait, car maintenant vous avez décidé de vous replacer les 

pieds sur un chemin de lumière pour reconnaître, qu’en vérité, vous êtes des gens 

splendides dans votre différence, et dans tout ce que vous êtes individuellement. Vous 

aimez n’est point égoïste, mais plutôt, une preuve d’amour que vous exprimez envers 

vous-même.  

 

Les manipulateurs de conscience vous ont instruit que le fait de vous apprécier était de 

l’égoïsme, et que pour acheter votre lumière, vous deviez vous oublier et vous diriger 

ainsi vers des jardins orientés uniquement vers le destin des autres. Mais qu’en est-il 

advenu de votre pur destin? Tous ces manipulateurs « d’ombre et de conscience » sont 
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maintenant invités à délaisser ce pouvoir sur vous car nous agissons sur eux afin qu’il en 

soit ainsi. 

 

Pour cette raison, au cours des prochains mois et des prochaines années, vous allez 

ressentir un nouveau besoin, une nouvelle pulsion en votre être par laquelle vous 

comprendrez qu’un divin message arrive vers vous. Cette nouvelle pulsion d’amour est 

nécessaire pour votre santé, votre bien-être et votre épanouissement. Apprenez à vous 

réconcilier, tout doucement et en harmonie, avec cette petite voix qui désire vous 

instruire au niveau de votre véritable vérité. Ainsi, vous vous détacherez du superficiel. 

 

Vous pouvez demander conseil à quelqu’un d’autres, mais ramenez-vous à votre écoute 

personnelle en croyant que votre voix intérieure est véritablement la porte-parole de votre 

âme. Vous possédez tous une puissance de communication, hors du commun, avec votre 

conscience supérieure; vous avez donc accès, vous tous ici présents, à la Source. En 

acceptant de vous faire preuve de confiance, vous allez accepter de faire des tentatives de 

rapprochement pour aller puiser à la Source ce qui correspond à des révélations pour la 

transformation de votre destinée. Sachez que tout se transcende dans la lumière! 

 

Il n’y a rien que vous ne pouvez point transcender car la lumière à laquelle vous avez 

accès est transcendante. Vous avez tous depuis votre toute «  première naissance » la 

force et la puissance d’intégrer cette lumière qui représente pour vous votre force co-

créative de votre vie. Elle n’est point compliquée à expérimenter; il s’agit pour vous de 

faire confiance à la globalité de votre être, et de ne plus avoir peur des reproches ou des 

réprimandes, ou du jugement ou de la critique. Osez vous affirmer dans ce que vous 

croyez être ce que vous êtes, et abandonnez votre dépendance à un besoin d’approbation 

pour poursuivre le chemin de votre vie. 

 

Acceptez de vivre ces belles émotions d’amour qui circuleront en votre être en vous 

ouvrant à votre véritable vérité divine. Il va de soi que la transformation et la 

transcendance implique le fait que vous devez vous détacher de votre passé pour faire 

fondre l’ombre et pour faire naître la lumière. Vous pouvez imaginer toutes ces étincelles 

de lumière comme des semences de fleurs que vous semez dans votre jardin de vie dans 

l’espoir que chacune d’elles exprime son essence. Il va de soi que vous souhaitiez que 

chacune de ces étincelles de lumière se rende à l’éclosion de chaque fleur qu’elles 

représentent.  

 

Vous êtes donc tous dans ce jardin de vie, une étincelle de lumière, une semence ou 

encore un germe qui a été semé par la Mère Divine et par le Père Céleste pour que vous 

vous rendiez à l’éclosion de votre fleur personnelle qui est votre « fleur de lotus ». Oui, il 

est vrai qu’en chacun de vous existe une semence qui vous représente dans votre 

différence avec les autres. Le divin vous aime, tel que vous êtes; croyez que vous avez de 

l’importance aux yeux du divin. Ne doutez jamais de cette vérité absolue. 

 

Nous vous aimons dans l’amour inconditionnel, et notre mission, actuellement, sur la 

Terre est de propulser la planète Terre, Gaïa, à travers vous vers une amplification de sa 

luminosité. Elle y arrivera par l’élévation de votre propre luminosité. Pour que cela se 
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produise, nous avons besoin de votre appui, comme participant et participante de lumière, 

pour aider la planète Terre à se propulser en conscience et lumière. Il va de soi que ce 

travail énergétique commence par ses «bébés lumières» que vous êtes tous. Voyez qu’en 

tout temps, ce bébé lumière, en vous, désire s’épanouir dans sa divinité pour co-créer sa 

vie. Laissez ce bébé lumière croître et s’épanouir à travers vous. Accueillez-le et faites de 

lui  votre compagnon ou votre compagne de vie pour le reste de vos jours. 

 

Vous ruisselez de lumière et vous vous connecter, de plus en plus, à la nature et à la 

planète en acceptant d’œuvrer pour la lumière et pour la conscience. Il n’est nullement 

compliqué de vous autoriser cette mission sur Terre. Il suffit simplement pour vous 

d’accepter que vous avez cette force et cette capacité de vous réintroduire dans un jardin 

de vie où vous vous réapproprier le droit de vous exprimer et de vous affirmer, sans avoir 

à justifier la place que vous souhaitez prendre sur le plan terrestre. 

 

Cette place que vous souhaitez prendre, prenez-la en toute confiance, et n’attendez pas 

que quelqu’un d’autres viennent vous dire : « Ici, c’est ta place! » Si vous attendez que 

quelqu’un vienne vous instruire sur la place que vous avez à prendre, peut-être qu’à votre 

insu, il vous instruira sur une place qui ne correspond pas vibratoirement à ce que vous 

êtes réellement mais plutôt à lui-même. Il vous appartient de choisir de prendre la place 

qui vous revient en tout temps.   

 

Ne sombrez plus sur un chemin où vous confiez la responsabilité de votre vie à une force 

extérieure à la vôtre. Réappropriez-vous le droit de co-créer votre vie dans l’amour, la 

compassion, l’harmonie, le respect et le partage. Voyez à quel point, vous souhaitez tous 

ces effets bénéfiques dans votre vie. 

 

Le respect que vous attendez des autres doit provenir, de prime abord, de la profondeur 

de votre lumière.  

 

Vous êtes beau et vous êtes belle dans votre divinité respective, et nous sommes fiers 

d’être vos messagers-guides de lumière car nous désirons vous aider à tout moment dans 

votre vie. Il n’appartient qu’à vous de solliciter notre aide, et nous nous propulserons vers  

vous et cela, n’en doutez point. 

 

Notre présence est omniprésente; et gagnez en confiance de croire en cette vérité. Plus 

que cela, bien que notre présence soit omniprésente, prenez conscience que votre divinité 

et votre pouvoir créatif sont omniprésents en vous. Il n’y a que vous qui les avez amenés 

et camouflés dans un petit nid douillet dans votre profondeur pour attendre que vous 

soyez prêt à leur faire confiance et à les accueillir dans votre vie, sans vous restreindre.  

 

Ayez le cœur ouvert de parlementer avec votre voix intérieure. Cette petite voix qui vous 

parle mais qui souvent ne reçois pas sa part d’écoute de vous. Réappropriez-vous le droit 

de faire revivre votre essence, votre flamme personnelle, votre fleur de lotus, car dans 

leur pure essence, vous possédez la force d’auto-guérir tout ce qui a causé des problèmes 

de santé, si bénins soient-ils, en votre être, depuis longtemps. 
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Comprenez qu’en votre puissance intérieure, vous avez le pouvoir d’auto-guérison et de 

transcendance. Il est plus simple que vous le croyez de vous réapproprier ce droit et de le 

réactiver. Il suffit seulement d’accepter de le faire et d’y croire avec intention et volonté. 

 

Acceptez d’être lumière pour vous même pour faire fondre l’ombre de vos grisailles, de 

vos peines et de vos chagrins. Ayez le désir de vivre, le goût de vivre pour resplendir de 

nouveau dans votre lumière personnelle.  

 

Faites de votre vie une quête de savoir, mais surtout une quête de reconnection avec votre 

estime personnelle pour ne plus jamais vous en détourner par la suite. Vous connaîtrez ce 

que veut dire réellement « le bonheur » sur le chemin de votre vie. Et quand vous serez 

invité à expliquer ce que représente ce bonheur aux gens qui vous entourent, vous 

ressentirez une béatitude au point qu’il vous sera difficile d‘expliquer et d’exprimer le 

sens réel à lui apporter. Mais ces gens verront dans vos yeux la puissance de l’amour qui 

vient à bout de tous les problèmes et de tous les conflits. 

 

Soyez des participants et des participantes de lumière en émanant cette lumière d’amour 

par vos yeux et votre regard compatissant; cette générosité que vous êtes capable d’offrir 

aux autres après de vous l’avoir offerte à vous-même.  

 

Vous ouvrir à la puissance de la connaissance ne peut que vous permette de recevoir 

toutes les révélations qui vous concernent pour la transformation et la métamorphose de 

votre vie. Nulle personne, ici présente, n’est dépourvue de cette force, et ceci est une 

vérité absolue. 

 

Nous les Archanges et un grand nombre d’êtres de lumière travaillons à vos côtés sur la 

planète pour vous aider à vous réconcilier avec votre lumière personnelle, cette flamme 

qui  vous représente dans votre différence. Vous n’avez donc pas à prouver que vous avez 

une place à prendre sur le chemin de votre destinée, et que vous méritez cette place. 

 

Il va de soi que vous la méritez car nous vous aimons; et sachez que nous avons créé une 

place de choix pour chacun de vous. Alors retrouvez cette place qui vous appartient; elle 

n’est pas loin de vous, elle est dans votre bulle, votre être, votre intérieur, votre espace de 

vie, tout près de vous. Nul besoin de la chercher ailleurs qu’à l’intérieur de vous.  

 

Soyez fier de tout ce que vous êtes devenu et ne dénigrez plus rien de tout ce que vous 

avez été, car votre conscience s’est enrichie de lumière jusqu’à ce jour. Il est primordial 

que vous soyez fier de vous car nous, Êtres de communication de Lumière faisant partis 

du Grand Tout, sommes fiers de vous. 

 

Comprenez que vous pouvez réintégrer une plus grande joie de vivre dans votre vie car 

vous avez le libre arbitre de vous réapproprier ce droit. Parcourez ce chemin et partez à a 

la découverte de ce que vous ne connaissez pas de vous-même. Chaque jour, soyez 

joyeux pour tous les petits pas que vous avez faits pour accueillir la nouveauté consciente 

en ce qui vous concerne. 
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Détachez-vous de votre passé car il n’est plus nécessaire. Il n’est pas une question de 

survie pour vous; il vous nuit plus qu’autre chose si vous vous entêtez à vous y accrocher. 

Avec le temps, il deviendra une mémoire non résolue. Le pardon est la médecine pour le 

guérir. 

 

Acceptez d’être lumière et amour, et tout ira bien dans votre vie. Et tout s’améliorera ou 

se transformera sur le chemin de votre destinée. Et vous gagnerez en sagesse, lumière et 

en conscience en acceptant de vous réapproprier ce droit divin d’appliquer pour vous-

même cette médecine que nous appelons « Médecine du Cœur, de l’Amour et de la 

Conscience ».  

 

Soyez médecin pour vous-même! Je vous aime divinement, Métatron. 

 

Remercions Métatron d’être venu à nous pour nous livrer cet enseignement d’amour et de 

lumière et qui nous accompagne chaque jour pour rétablir l’ordre sur le chemin de notre 

vie. Merci à toi, Métatron. ! 

 

Copyright Carolle Crispo . 

Canalisation faite devant un auditoire le 09 juin 2013 à Granby. 

 

Note : si vous désirez partager cet enseignement, svp, le faire dans son intégralité et sans 

en changer les mots. Merci. 


