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    Une histoire d’amour  

 
   Canalisation du 30 mars 2014 à Drummondville  

 
Métatron dit : Aujourd’hui, tu inscris une nouvelle page d’amour dans ton livre 

personnel d’âme. C’est faire preuve d’une grande générosité envers toi-même que de 

t’offrir ce moment privilégié, en cet instant présent.  

 

Tu connais peu de ton histoire d’amour mais tu es sur le chemin de la découvrir. Toi, ici 

présent dans cette salle, tu viens vivre ta page d’amour envers toi-même pour aider ton 

âme, cette fleur de lotus à poursuivre son processus d’éclosion et de floraison. Nulle 

personne ici présente n’est dépourvue de cette force créative dont elle a hérité de la 

Source lors de sa première naissance.  

 

Aussi, ne doute pas que tu puisses instaurer l’amour, le partage et l’harmonie sur ton 

chemin car tu es sur cette Terre pour l’instaurer dans ta vie et l’intégrer en ton être. N’aie 

pas peur de te dévoiler et de partir de pieds fermes vers cette aventure de vie qui est la 

tienne. 

 

Lors de ta première naissance, tu as reçu toutes les forces tirées de l’Énergie Universelle, 

cette Intelligence Divine qui fait de toi un être à part, authentique et différent. Bien que tu 

sois différent, n’oublie pas que tu fais partie du Grand tout, donc tu possèdes la sagesse 

de partir à la rencontre de ta fleur d’âme. 

 

La vie pour toi devrait être une aventure par laquelle tu apprends à te dévoiler. Et c’est 

faire preuve de générosité et d’amour inconditionnel que d’accepter de te détacher de la 

dépendance de la conscience collective qui te retient dans l’ombre. Certes, le niveau 

d’ombre n’est point le même pour tous et chacun. Cependant, les émanations de la 

conscience collective voyagent comme des ondes vibratoires, et ne cessent de faire des 

va-et-vient entre elle et toi.  

 

Lorsque que le Créateur, la Source, a créé ton âme, elle a inscrit en ton for intérieur des 

facultés divines de retrouver ton chemin vers ta lumière personnelle pour exécuter dans la 

joie, l’amour inconditionnel et la compassion la raison pour laquelle tu as justement été 

créé. Ne doute pas que tu possèdes l’Intelligence divine et universelle pour retracer ton 

chemin vers ta conscience supérieure qui te permettra de libérer tous tes jardins de vie 

dans lesquels l’ombre s’est promenée au cours de tes incarnations précédentes. 

 

Tu n’es point tenu de rester attaché à la dépendance à la conscience collective qui 

t’affecte. Pour retracer ton chemin vers ta lumière, n’hésite pas à bâtir un pont de lumière 

que tu peux appeler, à ta guise, un pont de lumière «arc-en-ciel». Ce pont, il t’aide à te 

promener entre ta conscience personnelle et la conscience véritable. C’est comme si tu 

avais un fleuve devant toi ou encore une rivière, et que tu vois les deux rives de cette 

rivière; tu te trouves sur l’une d’entre elles soit la rive de la conscience personnelle en ton 

esprit humain, et tu vois aussi l’autre rive de l’autre côté, et tu la vois tout émerveillé car 

tu vois les jardins de fleurs tel une multitude de jardins d’éden. 
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Tu vois que de l’autre côté, il n’y a point de querelles ni de dysharmonie car l’amour y 

règne en permanence. Tu vois aussi de ton côté que parfois l’ego et l’ombre viennent te 

taquiner et te perturber; et maintenant, tu aperçois ce magnifique pont qui sépare les deux 

rives. Dès maintenant, tu peux te diriger sur ce pont et voir qu’en réalité, dans cette 

rivière, il y a cette conscience collective qui t’affecte. Et de poursuivre ton chemin sur la 

planète Terre n’est point rien car tu subis la continuelle influence de l’illusion. 

 

Et pourquoi la vis-tu? C’est que, dès que tu mets les pieds sur cette Terre après ton 

incarnation, tu es influencé en bas âge par l’interprétation du mental car le voile de 

l’oubli se referme sur toi vers l’âge de 6 ou 7 ans. Et ta mission est de te souvenir de qui 

tu étais avant ce repli du voile. Maintenant, tu sais, d’ores et déjà, que tu possèdes la 

force intérieure pour te réconcilier avec l’interprétation du divin caché en toute chose. 

 

Le va-et-vient entre l’interprétation du mental et l’interprétation du divin est ce corridor 

qui est là, présent et qui est le reflet de la conscience collective. 

 

Souviens-toi que les doutes te proviennent de l’ego et de l’ombre qui essaient de te garder 

au niveau de l’interprétation du mental. Mais dès que tu ouvres les portes de ton cœur 

pour t’accepter dans l’amour inconditionnel, là tu découvres qu’en ton for intérieur, il y a 

un panier de clés qui t’est disponible et dans lequel tu peux puiser, une à une, les clés qui 

ouvriront , l’une après l’autre, les portes des différents portails de conscience qui 

t’aideront à te rapprocher de ta véritable différence, ta véritable authenticité et unicité. 

Chacune de ces clés porte un thème; et de t’approprier chacune de celles-ci t’aidera à 

revoir ton plan de vie et à revoir ta vie dans son ensemble et de ré-apprivoiser tes forces 

personnelles qui t’habitent.. 

 

Nulle personne ici présente n’est dépourvue de forces personnelles. Si toi, tu  crois que tu 

en es dépourvu, et bien, c’est une illusion car tu n’es pas né pour cette mission de 

restriction; tu es né pour faire valoir ta force créative. D’ailleurs, tu l’utilises à tous les 

jours dans ton quotidien de ta vie, mais tu n’as pas toujours conscience de la façon dont 

tu l’utilises.  

 

En étant à l’affût de l’influence de l’ego et de l’ombre, tu favorises l’éloignement de cette 

influence. Tu sais maintenant reconnaître, de plus en plus, comment l’ego et l’ombre 

essaient de te garder dans les jeux d’illusion. Persévère et conserve l’espoir que ta vie se 

déroule sur un chemin où une plus grande harmonie est possible et puisse s’y installer. 

Comprends que tu mets en action la loi de l’attraction du positivisme ou du négativisme 

selon ta convenance; en comprenant ce grand rôle, tu comprends maintenant que tu as 

une grande force pour réinventer ta vie à chaque instant, dans le «ici et maintenant». 

 

Ne t’en fais pas pour le passé car il fait dorévavant partie du passé. Ton moment présent 

crée ton demain et c’est seulement dans l’instant présent que  tu peux créer joyeusement 

ton avenir. Toi seul peut décider des graines que tu ensemenceras dans tes jardins de vie 

pour en récolter des bouquets ou des récoltes qui feront de toi un être, de plus en plus, 

accompli. Et tu connaîtras vibratoirement ce que veux dire ressentir un réel bonheur dans 
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ton être intérieur car tu sauras reconnaître ta réelle force créative. Souviens- toi que tu es 

l’unique responsable de ce qui se passe dans ta vie.  

 

Tu peux dire que tu es déçu de ce que tu as instauré dans le passé, mais en renversant 

cette perception, et en te disant que c’est une expérience qui te permet de te rapprocher de 

ta lumière, ton envol vers celle-ci est inévitable. L’amour et l’harmonie ne peuvent que 

s’installer par la suite et toi seul détient le pouvoir de l’instaurer selon ta volonté.  

 

Nous, les Archanges, enveloppons actuellement la planète Terre d’une nouvelle énergie 

lumineuse pour aider vous tous, êtres humains, qui prenez conscience de votre différence, 

de votre divinité et d’un besoin d’épurer la conscience collective tout autant que la vôtre. 

En comprenant ce défi qui vous est relevé, vous pouvez comprendre à quel point votre 

interprétation de la vie et votre participation est importante pour la santé et le bien-être de 

tous et chacun, et ce en considération de tous les peuples et tous les continents. 

 

Chaque petit pas de conscience et de lumière que vous faites influence inévitablement la 

globalité de la conscience collective car chacun de vous, par chaque petite percée de 

lumière que vous faites en votre être intérieur, contribue à favoriser d’autres petites 

percées de lumière que d’autres êtres peuvent intercepter par les égrégores de pensées qui 

voyagent dans l’espace temps. Et ceux-ci n’ont pas de limite, ils se promènent dans 

l’univers et reviennent car ils sont en action par la loi de l’attraction, la loi du boomerang. 

 

De propulser de la lumière vers votre être intérieur ne peut qu’aider des âmes en détresse 

de percevoir qu’en elle-même, elles peuvent percevoir leur propre étincelle de lumière. 

N’est-ce pas là une belle histoire d’amour à partager avec l’univers et avec votre-être? 

N’est-ce pas là la plus grande des belles histoires d’amour?  

 

Certes, vous recherchez l’amour autour de vous et il est louable à ce qu’il en soit ainsi. 

Comprenez que toutes les petites percées de lumière par rapport à vous-même que vous 

vous offrez, en toute générosité et avec compassion, contribuent à attirer à vous de 

meilleures expériences d’amour qui vous proviennent de l’extérieur.  

 

N’hésitez pas à propulser vers des peuples en détresse des pensées d’amour et de lumière 

à chaque moment qu’il vous est offert pour que les égrégores de peines, de chagrins et de 

colère soient percutés par chacune de vos pensées de lumière. Vous tous, ici réunis en cet 

instant même, aujourd’hui, êtes dans cette pensée de lumière qui viendra percuter les 

égrégores d’ombre qui voyagent dans l’espace universel, et soyez assuré que, en cet 

instant même, d’autres êtres les reçoivent et comprennent que l’enjeu de leur vie est 

d’accepter qu’ils soient lumière en leur être respectif et qu’ils doivent partir à la rencontre 

de cette lumière d’âme. 

 

Vous devenez donc, tous et chacun, un participant de lumière pour aider la planète Terre 

à élever son taux vibratoire et à nettoyer l’ensemble de la conscience collective qui est 

imprégnée d’ombre et dont elle est prisonnière. Sachez que vous faites tous, en quelque 

sorte, un travail d’aide humanitaire, et c’est là une très belle mission à s’approprier. Nul 

besoin de chercher une mission extravagante car d’avoir une pensée d’amour et de 
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lumière pour toutes les personnes qui sont démunies, en détresse ou en guerre, est un 

travail d’amour incroyable qui s’opère et qui purifie. 

 

Moi, Métatron, je suis un éveilleur de conscience pour la planète Terre au grand complet, 

et j’aide chacun de vous, selon votre volonté, à ouvrir les portails de conscience qui sont 

prêts à s’ouvrir devant vous, si tel est votre désir. 

 

Toutes les petites clés que vous pouvez puiser dans votre jardin intime et intérieur vous 

aideront à vous rapprocher de votre véritable essence et différence, et à élever le niveau 

d’incandescence de votre propre étincelle de lumière.  

 

Votre fleur d’âme, votre fleur de lotus a besoin de cette lumière personnelle pour 

continuer son processus d’éclosion et de floraison. Il va de soi que, au cours de ce 

processus, vous soyez invité à vous détacher de vos anciennes croyances, valeurs et 

préjugés qui vous retenaient prisonniers de l’influence de la grisaille imprégnée dans la 

conscience collective. Et ce que vous ressentirez de vous offrir l’amour inconditionnel de 

vous détacher de cette dépendance est une béatitude et un bien-être que vous ne saurez 

qualifier et quantifier, car ce ressenti se passera à l’intérieur de vous, et vous saurez aussi 

que vous êtes «le chemin» de votre vérité et de votre liberté. 

 

Votre vie est une histoire d’amour malgré l’influence que l’illusion peut vous présenter 

lorsque des épreuves traversent votre vie. Soyez assuré que tout ce processus a pour but 

de vous rapprocher justement de votre lumière et de simplifier et d’embellir votre vie. 

Cela est inévitable car cela est inscrit dans le temps d’évolution de chacune des âmes. 

 

Osez vous apprécier à votre juste valeur et faire valoir vos couleurs, votre différence, vos 

véritables valeurs et votre opinion  

 

«Toi qui a peur d’émettre ton opinion, ose affirmer que justement ton opinion est la 

tienne donc que tu n’a plus à te taire. 

 

Ton bourgeon d’âme est très lumineux et attend que tu l’arroses de ton amour et que tu 

l’enveloppes de ta lumière véritable pour lui procurer de la chaleur et, inévitablement, ce 

bourgeon s’ouvrira et se présentera à la face du monde car ta beauté sera enfin dévoilée. 

 

N’hésite pas, n’hésite vraiment pas à te dévoiler au grand jour, et à faire valoir que ton 

désir de vivre, que ta raison d’être de vivre est de t’épanouir et de te dévoiler au grand 

jour, en ayant  rien à prouver à qui ce soit ni à quiconque. Ta place su soleil est celle que 

tu veux bien prendre car le soleil est là pour chacune des âmes; et ce soleil, tu le possèdes 

en ton être puisqu’il est ton soleil intérieur.  

 

Accueille chacune de toutes tes petites parcelles de lumière qui, chaque jour, veulent te 

dire: « Hé toi, je suis ici, pense à moi; je suis là pour toi»  

 

Alors quand tu connecteras pleinement cette étincelle de lumière, tu sauras que tu es 

quelqu’un d’important aux yeux du divin et de la Source ». 



 5 

Comprenez que vous faites tous partie du grand tout et que notre amour n’est point 

qualifiable et quantifiable puisqu’il est identique pour chacun de vous soit inconditionnel. 

Alors, ne vous comparez pas aux autres car votre grandeur d’âme est identique à votre 

voisin de gauche ou à celui de droite. Elle est unique et cela est une vérité. 

 

«Belle âme, continue de poursuivre ton chemin d’ascension de lumière en acceptant la 

nouveauté consciente et l’imprévisible dans ta vie. Accepte de te détacher du passé car 

souviens-toi que le chemin d’ascension en est un de détachement de tes mémoires 

passées. Et c’est sur ce chemin de l’ascension que tu inscris continuellement, à tous les 

jours, une nouvelle page de ton histoire d’amour».  

 

Sache que tous les Archanges protègent la planète Terre et chacune des âmes incarnées 

qui s’y trouvent. Aucune n’est délaissée cependant, il appartient à chacune d’elles 

d’ouvrir son cœur à inscrire ces pages d’amour et à s’offrir de l’amour : c’est là 

qu’intervient l’amour inconditionnel de la Source.  

 

Tu es né en ton centre sous la protection du Père Créateur et enveloppé de l’amour de la 

Mère divine. Et en tout temps, tu peux te prévaloir de cette protection et de cet amour. Il 

n’en tient qu’à toi de demander cet amour et cette protection dans ta vie. Offre-toi ce 

privilège de belle âme, car belle âme tu es. 

 

Rends grâce maintenant pour tout ce que tu as été dans le passé et pour tout ce que tu es 

devenu et aussi pour toutes tes cibles de vie, tes cibles d’amour que tu veux toucher car il 

est possible pour toi de les atteindre. Tu es toi seul l’interprétateur de ta vie, souviens 

toi».  

 

Bénis soyez-vous! Je vous aime divinement, Métatron. 

 

Remercions Métatron d’être venu nous livrer ce beau message d’amour; accueillons-le 

dans notre cœur. Merci à toi Métatron! 

 

Copyright Carolle Crispo, avril 2014. 

 

Si vous désirez partager cet enseignement, svp , le faire dans son intégralité et sans en 

changer les mots. 

 


