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"LE PORTAIL D’HARMONIE

  2014-2038-2075. L’ancrage de la troisième venue."
L’Archange Métatron via James Tyberonn

"Salutations Maîtres, je suis Métatron, Seigneur de Lumière ! Aujourd’hui nous parlons de co-création, de la Détonation Harmonique se
produisant en l’An Deux de la Nouvelle Terre. C’est un message particulièrement important et d’actualité. Nous traitons du Portail d’Harmonie et
du Christos, de 2014, de 2038 et de 2075. Nous parlons du PRÉSENT.
Le Portail d’Harmonie
En l’An Deux du Nouveau Paradigme de la Planète Terre s’ouvre un Portail extraordinaire. C’est le « Portail d‘Harmonie ». Comme nous vous
l’avons dit, il s’ouvrira à l’Équinoxe de Mars et atteindra son exquise pleine puissance à l’Éclipse Solaire d’Avril, qu’il maintiendra jusqu’au
Solstice de Juin. C’est une énergie extrêmement étonnante qui sèmera les graines de la Paix Mondiale.
Comme il convient, elle sera reçue pour commencer dans l’ « Ombilic du Christos », le (grand) Portail Vortexial du Mont du Temple en Israël. Elle
sera alors ancrée et transmise aux principaux points d’infini sur la Terre et enveloppera toute la planète. C’est certainement le moment de se
rassembler, de quêter une vision, de recevoir et partager ce qui est donné. Cette phase apporte une occasion de semer les graines de la paix
mondiale dans les zones de conflits, notamment au Moyen Orient…et certains Maîtres Porteurs de Codes sont appelés à être présents, à
revenir…car beaucoup d’entre eux ont marché sur ces chemins avec le Christ il y a deux mille ans.
C’est un sentier sacré, un contrat d’âme. D’autres sont des Semences d’Étoiles Siro- Pléiadiennes incarnées sur le Plan Terrestre, un collectif de
ce qu’on peut appeler « Travailleurs de la Grille ». Ils sont appelés à ancrer et calibrer la résonance vibratoire des nouvelles énergies de l’Arche
Sacrée se trouvant sous le Mont du Temple, et à la coordonner avec d’autres versions de cet extraordinaire instrument transdimensionnel
situées en d’autres points d’infini sur la Terre.
Un Deuxième Tour, un Troisième et Plus Encore…
Mais le « Portail d’Harmonie » est beaucoup plus encore. Et ce que nous allons vous confier ici en étonnera certains, en réconfortera d’autres et
offensera les intégristes dogmatiques et les incrédules. Il s’agit de ce que le Christianisme appelle la seconde venue, mais comme nous l’avons
dit, cette énergie immaculée s’est manifestée de nombreuses fois sur la Terre.
Jeshua ben Joseph a représenté le modèle humain d’accomplissement du processus intégral de maîtrise de la dualité…mais il s’était incarné à
de nombreuses reprises auparavant. Pourtant, selon votre perspective historico-religieuse actuelle, son incarnation en Judée est considérée
comme la première. La « seconde venue » est en fait la troisième de ce point de vue. La seconde eut lieu avec Paul de Tarse, qui reçut l’énergie
du Christos, et qui est responsable, à bien des égards, de la propagation du Christianisme en Europe et dans le monde occidental. Néanmoins,
ce qui fut donné avec intégrité fut malgré tout ajusté à la capacité de compréhension et à la mentalité de l’époque. Une période où il y avait peu
de personnes instruites.
2014, l’An Deux du Nouveau Paradigme, est certes la phase préparatoire nécessaire, de formatage et d’ancrage des fréquences, en vue du
Retour du Christos… le fameux retour annoncé par les prophètes de la « Vérité Sacrée » incarnée.
Mais précisons qu’il NE s’agit PAS du personnage mythique caricaturé et déformé, associé aux dogmes fondés sur la peur de la religion
patriarcale organisée. Car, certes, les charlatans et les marchands de distorsion, de corruption et de faux-semblants seront une fois de plus
chassés du Temple Planétaire. Le nouvel Avatar du Christos ne naîtra pas dans une crèche, mais il y aura quelques corrélations naturelles et
appropriées au drame de Judée. Il ne s’annoncera pas comme un sauveur, mais plutôt comme un montreur de chemin, un enseignant de cette
Vérité que l’être humain peut réaliser sa « Nature de Dieu » en son soi supérieur, et apprendre à créer sa réalité d’une manière individuellement
responsable.
2038. Une Année de Destin
2038 est une année de destin, au-delà de la réalité probable, et vous l’avez fait. C’est une année indiquée dans la Grande Pyramide, et elle est
maintenant en place et en développement. Elle verra l’achèvement du Nouveau Firmament, un pas de plus vers la non-polarité cristalline.
L’oscillation de l’arc de la dualité diminue comme cette date approche. 2038 verra la « troisième venue ».
La véritable énergie de l’Avatar du Christos reviendra après 2038, sera en total service d’amour inconditionnel envers l’humanité, et sa mission
sera accomplie en 2075.
A ce stade, les religions patriarcales et autres du temps linéaire seront virtuellement en ruines et l’Avatar ne les rejoindra pas. Oh ! Non. Le
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Christos détruira plutôt leurs mystères et leur hypocrisie, et encouragera la relation humaine directe avec le soi supérieur individuel en tant que
Dieu-Source. Le temps des condamnations et des contes de fées est passé. Le soi Divin sera enseigné. La nouvelle gestalt du Christos
représentera l’absence de ce que vous appelez « mal », et la vérité de la co-création, du fait que vous créez votre réalité par la projection de vos
croyances.
A Présent Seulement sur la Nouvelle Terre
Le téléchargement et l’élévation du « Portail d’Harmonie » n’auraient pas pu prendre place dans la résonance planétaire d’avant l’ascension. Ce
puissant portail codé n’apparaît pas par hasard en ce lieu et en ce temps, car il est à présent adapté aux champs dimensionnels en expansion
de la Nouvelle Terre.
A l’aube du champ vibratoire du Verseau de 2014, par le Portail d’Harmonie, les codes seront reçus et ancrés, et la scène montée. C’est là le
téléchargement d’une exquise énergie codée de lumière cohérente, qui est élevée pour influencer et modeler le paradigme actuel de transition.
C’est un cadeau et un modèle permettant d’acquérir un savoir plus élevé à une humanité dotée d’un mental frontal plus avancé.
Ainsi, le concept erroné de péché originel, d’indignité, la mystification d’un Dieu vengeur et la peur des démons et du feu de l’enfer, qui furent
programmés chez tant d’entre vous, pourront s’atténuer. Les distorsions dogmatiques du contrôle par la peur enseignées par les organes
politiques (sous couvert de religion) depuis plusieurs millénaires ne peuvent plus fonctionner.
La peur est une grande destructrice. Elle a certes été parée d’apparentes semi-vérités. Les vérités viciées n’en sont pas. Si vous vous installez
dans la peur vous l’attirerez à vous. C’est la Loi d’Attraction. Si vous croyez au mal, vous le vivrez obligatoirement. Et Maîtres, vous créez votre
perception par vos croyances, et manifestez cette perception dans la réalité.
La Détonation Harmonique
En elle, toute ombre sera retirée, révélée dans la lumière. Et la lumière est vérité. En temps voulu, cette lumière transformera totalement votre
monde.
La nouvelle énergie, celle du Christos, gravera en vous la vérité essentielle : à savoir que les humains, individuellement et en masse, créent la
réalité selon la nature de leurs croyances. Point final ! Ne vous avons-nous pas dit que le Plan Terrestre est une illusion intentionnelle ? Une
« université » spéciale où vous avez choisi d’apprendre à créer d’une manière responsable ?
Service des Porteurs de Codes
Et donc, ceux d’entre vous qui ont été appelés à se rendre sur les nœuds de pouvoir, sites sacrés et portails/vortex pour recevoir en eux les
énergies, sont, en 2014, An Deux de la Nouvelle Terre, appelés au service du Portail d’Harmonie. C’est la Détonation Harmonique. Si vous avez
cru que 2012 était l’année de la fin, nous vous dirons, au contraire, que ce n’était que le commencement…votre travail n’est pas accompli !
Remontez les manches ! On vous fait signe, l’appel du clairon se fait entendre pour ceux qui ont assez de courage et de cœur pour continuer.
La Mission
Ceux d’entre vous qui se sentiront appelés en Israël devront s’y rendre dans un état de clarté dépourvue de peur et en résonance thêta
cohérente. Vous êtes le front des troupes dans cette quête et il faut du courage. Et aussi de la foi. Vous ne pouvez atteindre la clarté thêta tout
en regardant ailleurs. Vous ne pouvez ancrer les codes en 3D ou dans le doute. La peur ne servira à rien. C’est pourquoi ceux de la quête en
Terre Sainte sont sélectionnés. Il ne s’agit pas d’exclure mais d’assortir convenablement les participants au vecteur.
Certains d’entre vous seront appelés à aller à d’autres sites sacrés et points d’infini pour recevoir et ancrer ce qu’apporte la Détonation
Harmonique partout dans le monde. Et cela est certes tout aussi important.
La Détonation Harmonique concerne l’élévation de l’humanité au-delà de la 3ème dimension de dualité, jusqu’à la 12ème dimension, et la
matrice de la planète s’est, bien sûr, étendue à 12 en 2012. C’est maintenant que vous êtes appelés à être de service. Le moment est venu pour
les humains de s’élever au-dessus de la dualité en cohérence thêta et de co-créer le Monde de Paix.
Maîtres, nous vous disons qu’un très fort sens de bien-être est essentiel. Nous comprenons que pour ceux d’entre vous qui sont attachés à la
conscience 3D, croire absolument au bien sans adhérer à ce que vos textes religieux considèrent comme mal, paraît illogique. Et si vous êtes
enracinés en 3D une telle conclusion s’imposera.
Mais, l’accès à la 12ème dimension impose de comprendre que la polarité/dualité ne va pas plus loin que la 3D. Un mode de pensée en
expansion est nécessaire. Un individu ne peut expliquer sa réalité qu’en fonction de ce qu’il connaît.
La Nouvelle Terre permet une cohérence thêta améliorée, qui s’obtient via l’ exploration de l’épiphyse (pinéale). Cela ouvre de nouveaux
concepts. Cela est rendu possible par le fait que le magnétique (grille de polarité) a diminué et se trouve remplacé par la Grille Christos
(Cristalline 144) de champ intégral, de non-polarité. Un nouveau monde s’ouvre. Les humains peuvent maintenant explorer des états plus
élevés, des dimensions supérieures, beaucoup plus facilement…mais il y faut un effort.
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Différents Attributs des Dimensions Supérieures
Très Chers, les dimensions ont des attributs, des limites conceptuelles différents. Comme les plongeurs sous-marins qui savent que les lois
physiques varient selon la profondeur de l’eau, le voyageur à travers les dimensions doit comprendre que chaque dimension a des
caractéristiques différentes.
Les conditions et la situation de chaque dimension diffèrent absolument. L’expansion n’y est pas seulement possible, elle est indispensable. Et
cela défie l’intellect.
Imaginez un monde de non dualité dans lequel n’existe que le bien. Cela contrariera probablement le mental logique 3D qui demande des
réponses précises et des descriptions correspondant nettement aux croyances et paramètres de votre « science » dominante. Mais vous devez
vous élever au-dessus du cerveau pour accéder au mental supérieur. Le chercheur sérieux et instruit doit voir plus large, et réaliser que les sens
physiques, reliés au cerveau frontal 3D, vous transmettent des informations qui ne sont pas totalement exactes. Par l’épiphyse (pinéale) se fait
une perception de plus haut calibre.
Ceux qui ont des concepts rigides verront, dans la plupart des cas, exactement ce qu’ils s’attendaient à voir. C’est une double contrainte mentale
qui va très loin…et qui affecte même les résultats de beaucoup de vos expériences scientifiques « sophistiquées ». Les organes des sens
physiques humains perçoivent une réalité qui résulte des croyances et des attentes.
Comme nous l’avons dit et le soulignons de nouveau, si vous êtes dans la peur, vous vous attirerez des choses effrayantes. Si vous croyez au
mal vous le percevrez. C’est dans la croyance et la perception que vous créez, que vous manifestez votre réalité.
Le Chemin Ignoré
C’est l’aube du nouveau paradigme. De nouvelles routes s’ouvrent qui invitent au voyage. C’est le sentier le moins emprunté. Votre monde n’a
pas encore tenté l’expérience qui vous libèrera. Le Nouveau Paradigme ouvrira le chemin du retour au Christos, et ce sera un message
renouvelé.
Le message d’origine fut édulcoré, même par les messagers, pour le rendre compréhensible à l’état d’esprit quelque peu limité de l’époque. Mais
le message du Christianisme, tel que vous l’avez connu du troisième siècle après J.C. jusqu’à ce jour, est une distorsion du message originel et
de ses préceptes. Les concepts d’origine furent mal compris, modifiés…et n’eurent pratiquement aucune chance de se transmettre fidèlement.
Le nouveau message, la compréhension élargie, qui sera donné, offre de nouveaux potentiels pour transformer votre monde. Il sera basé sur la
co-création. Il contiendra, non seulement les semences de la paix mondiale, mais aussi l’énergie de la transformation individuelle. Le
changement vers la co-création est dans le champ thêta du paradigme de la 12ème dimension. C’est une résonance valable et vitale qui peut
être atteinte…une fréquence hors de la polarité…dans laquelle seul le « bien » existe.
Et Maîtres, le moment est venu de recevoir les codes qui rendent cette transformation possible.
Si ces concepts sont adoptés et suivis individuellement et collectivement, à partir de 2038 et au-delà, les perceptions des organes des sens
humains ne seront plus sujettes à caution. Les humains percevront sans peur le monde et toute existence comme positifs et bons. Et donc les
créeront en tant que tels !
C’est le chemin qui n’a pas encore été pris, l’expérience qui n’a pas encore été tentée, et ce sont là les nobles vérités que vous devez apprendre.
Ceux d’entre vous qui trouvent absurde l’idée d’un monde dépourvu de peur et de mal perçoivent encore selon la « vieille énergie » et ne sont
pas encore prêts. Ou peut-être vaut-il mieux dire qu’ils sont coincés dans la réalité 3D.
La lumière dissipe l’ombre, et la lumière est vérité. Cela transformera absolument votre monde. Il y aura une compréhension de votre vraie
cosmologie. Votre héritage extraterrestre et votre nature multi dimensionnelle deviendront clairs. Il ne sera plus question d’un Sauveur
nécessaire à la rédemption des vertueux.
Les humains apprendront que l’abondance est auto-créée par l’abandon de la mentalité de manque et de la fausse croyance qui perdure en des
« vœux de pauvreté » pour acquérir la pureté. Les organisations religieuses qui demandent de l’argent comme pénitence et comme « denier du
culte » disparaîtront. L’Esprit ne manque pas d’argent.
Il y en a parmi vous qui disent que tout se passe comme tout doit se passer. Qu’ils regardent le monde autour d’eux et changent d’avis.
Si tout se passait comme il se doit, il n’y aurait aucun besoin de se réincarner « karmiquement ».
Dans le Portail d’Harmonie, dans l’ombilic du Mont du Temple, il arrive des semences de changement. Ce sont des codes qui permettent la
renaissance Spirituelle à un niveau global. C’est une énergie qui est une synergie de nouveaux modèles et une symbiose dans sa nouvelle
définition de relations dépourvues de peur, individuellement et globalement. Cette période, comme un catalyseur, apportera, à court terme, une
possibilité d’ensemencer la Paix Mondiale dans les zones de conflits, notamment au Moyen Orient. C’est le Portail d’Harmonie, et il est
déclenché par l’Éclipse et le Solstice.
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Pour conclure
Il est temps de prendre la responsabilité de créer consciemment le monde que vous désirez, pour de bon, en pure bonté. Très Chers, la 3D ne
disparaîtra pas, mais elle devra être maîtrisée en faisant face à ses défis et en s’élevant au-dessus d’elle, avec les pieds bien plantés sur le sol.
Il ne s’agit pas de se mettre des lunettes roses ou de fuir…mais de maîtriser chaque niveau de l’enseignement. Il s’agit d’apprendre et
d’avancer. Le moment est venu d’essayer un nouveau chemin. Où il n’y a pas de peur.
La vie sur le plan terrestre est un rêve ayant une raison d’être très élevée, et qui peut être composé de mouvements harmoniques appelés
« incarnations ». Vous êtes le compositeur et le chef d’orchestre qui créent votre unique et très belle symphonie. Et dans le résultat final se
trouvent non seulement vos diplômes de progrès et d’accomplissement, mais la certitude, à un niveau supérieur, que l’élaboration de la
symphonie fut tout aussi sublime que l’œuvre achevée. Et, du haut de ce niveau supérieur, vous verrez qu’en bas il y avait une raison à toute
chose.
Ce temps arrive et il vous fait signe. 2014 est l’entrée du Portail d’Harmonie ! Entendez-vous l’appel ?
Je suis Métatron et je partage ces Vérités avec vous. Vous êtes Bien-Aimés."
Et il en est ainsi.

Traduit par Martine Racine. JungianBear@aol.com
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