Le mouvement de la pensée
Canalisation du 13 octobre 2012 à Haquenau

L’être de lumière qui souhaite communiquer avec nous aujourd’hui est Métatron .
Métatron dit : Nous voulons vous instruire au sujet de la pensée au fait que celle-ci fait
partie de votre ADN actuel. Nous voulons vous enseigner que la pensée peut faire tout
basculer ou tout créer dans votre vie.
Ma mission auprès de vous est de créer, en votre âme, une pulsion d’intériorisation qui va
vous conduire à poser davantage de questions en ce qui a trait à votre existence. Vous
avez tous le pouvoir de puiser à votre source intérieure votre livre arbitre et votre droit
divin de vous placer sur une nouvelle ligne de départ à chaque instant. Et chaque instant
que vous vivez sur le plan terrestre est une parcelle d’éternité. Et c’est ce que vous venez
apprendre sur le plan terrestre soit de vous réconcilier avec chaque parcelle d’éternité qui
cherche à son tour de vous garder dans l’instant présent.
La puissance de la pensée sur Terre est phénoménale mais aucune personne d’entre vous
n’a été habituée, dès son jeune âge, à comprendre le mouvement de la pensée. Bien
entendu aucune maison d’enseignement et aucun gouverneur de nation ne veulent vous
l’enseigner. Et aucun d’entre eux n’est intéressé à ce que vous compreniez le mouvement
de la pensée. Le comprendre va vous conduire à enjoliver votre vie mais surtout à faire
des virages de conscience qui vont vous amener à faire de meilleurs choix lorsque vous
choisissez les dirigeants de votre nation.
Plus vous vous harmoniserez avec le mouvement de la pensée, plus vous serez en mesure
de discerner le vrai et le mensonge. Vous allez apprendre par le mouvement de la pensée
à toucher de nouvelles vibrations de pure vérité. Vous êtes tous capable de discerner le
vrai et le faux et vous n’avez été point habitué de vous harmoniser avec la pensée depuis
votre naissance.
Notre mission, à nous les Archanges, est de mousser les nouvelles énergies qui
enveloppent la planète Terre pour créer en vous un nouveau désir d’apprendre sur vousmême et sur ce qui crée les expériences sur le chemin de votre destin de vie, et bien sûr
aussi tout autour de vous.
Vous êtes tous en mesure de vous adapter à cette nouvelle conscience car vous avez
exprimé ce souhait lorsque vous avez écrit votre parchemin de vie au moment de la
conception et de la préconception. Vous avez déterminé quelles seraient les barrières que
vous retrouveriez sur votre chemin, et vous vous êtes fait la promesse de les déplacer
pour placer, par la suite, des nouvelles cibles de vie qui deviendront plus en harmonie
avec ce que vous êtes réellement dans votre véritable authenticité et vérité.
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Vous êtes toutes des âmes en devenir plus conscientes et plus enrichies en connaissance
et en sagesse. Souvenez-vous que vous avez choisi la planète Terre parce qu’elle vous
offre une plus grande générosité soit celle de créer votre vie selon les schémas de pensées
que vous choisissez. Mais depuis votre naissance, vous n’avez point été habitué de vous
balancer entre les deux polarités de ce que peut être la vision, l’écoute et la parole, et
aussi entre les deux polarités de la pensée.
Et les deux polarités de la pensée sont celles qui représentent les côtés *destruction et
construction*. Quand vous avez passé le stade où vous vous êtes refermé sous le voile de
l’oubli, vous vous êtes donné la promesse de retracer ce parchemin de vie avec lequel
vous vous êtes incarné pour vous enrichir d’une plus grande conscience et de sagesse.
Vous vouliez surtout en revenant sur le plan terrestre vous rapprocher de votre flamme
personnelle et de vous réconcilier avec votre estime personnelle.
Pour la plupart, vous avez égaré votre lumière personnelle sur un chemin où vous l’avez
éparpillé parce que vous avez abdiquez sur ce que vous étiez réellement. Vous avez
accepté de suivre des voies dictées par d’autres personnes parce que c’était ce que vous
compreniez le mieux. En ces moments-là, aucune maison d’enseignement ne vous a
enseigné que la vie était une école aux multiples compréhensions. Au cours de vos
incarnations, vous avez toujours eu la possibilité de suivre la voie du mental ou de suivre
la voie de votre cœur. Et la voie du mental en est une qui est limitée car l’ego se charge
de placer des peurs et des doutes parce qu’il aime la stagnation et qu’il veut que vous
restiez dans l’ombre de l’immuable.
Vous avez fait la promesse de vous réconcilier avec votre droit divin de donner une
raison d’être à votre vie. Pour certains et certaines, vous avez vécu des expériences plus
difficiles mais sachez que celles-ci n’ont pas été vécues sans raison. Toutes ces
expériences malheureuses et joyeuses ont toutes contribué à faire de vous l’homme ou la
femme que vous êtes devenu aujourd’hui. Aujourd’hui, je veux vous dire que vous êtes
tous des êtres en beauté et que vous avez tous des différences non comparables les unes
par rapport aux autres. Et nous voulons vous demander de ne point vous comparer et de
vous apprécier chaque jour pour la grande richesse qui se dégage de votre être.
Vous avez besoin de vous réapproprier le droit divin de vous réconcilier avec votre
estime personnelle et de faire des choix qui sont en lien avec vos véritables vérités,
valeurs et préférences. Vous avez le libre arbitre de choisir le chemin qui vous y
conduira. Il est arrivé le temps d’éternité, cette parcelle d’éternité, cet instant présent,
dans le ici et maintenant, de vous offrir la générosité de vous aimer davantage. Sachez
que chaque parcelle d’éternité doit être vécue dans votre quotidien et que vous devez
vous accorder un petit temps, si minime soit-il, pour vous dire que vous êtes fier de vous
dans une journée.
Donnez-vous le droit de ne pas tout comprendre car de vous faire le reproche de ne pas
tout comprendre est de vous critiquer et de vous juger. Cessez de vous juger et appréciezvous dans chaque parcelle d’éternité et toute votre vie sera une vie de continuelle
transformation. Vous avez tous besoin de vous rapprocher de votre âme mais beaucoup se
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reprochent d’avoir de la difficulté à se comprendre. Nous vous demandons de cesser
d’avoir des reproches envers tout ce que vous êtes et acceptez-vous dans l’instant présent.
Sachez que de vous adresser des reproches représente des pensées qui s’envolent et qui
s’éparpillent dans les égrégores de pensées à travers le monde. Et quand vous avez des
pensées de critiques et de reproches, vous les laisser s’échapper dans les énergies et
quand vous le faites, d’autres personnes les interceptent et se critiquent à leur tour. Voilà
comment s’installe une chaîne de pensées de critiques et de jugement.
La pensée est puissante, alors si vous vous adressez des reproches et de la critique, vous
attirerez à vous des personnes qui ne cesseront pas de critiquer ce que vous faites ou ce
que vous êtes, Elles vous adresseront de continuels reproches et vous avez besoin de ces
gens, de ces êtres pour comprendre qu’ils sont le reflet de votre miroir en fonction des
différents reproches que vous vous adressez vous-même. Le va et vient des pensées
représentent un vase communicant qui s’agrandit sur la planète Terre.
Vous avez tous des guides de lumière qui vous aident à épurer vos schémas de pensées
mais surtout à faire des prises de conscience que la pensée crée tout sur votre chemin. La
pensée est en continuel mouvement car vous êtes tous en continuel mouvement.
Enrichissez-vous de pensées d’amour et de lumière, et votre vie intègrera des nouvelles
vibrations d’amour et de joie de vivre, et tous vos chakras et tous vos corps énergétiques
intègreront ces nouvelles vibrations d’amour.
Vos avez tous besoin d’avoir de la compassion envers vous-même et de vous offrir de la
générosité d’amour car vous vous êtes tous oublié dans d’autres temps en abdiquant sur
vos forces intuitives. Ces forces intuitives ne sont pas banales car elles représentent votre
conscience supérieure qui vous relie au Grand Tout. Et vous êtes tous et toutes sur un
chemin de réconciliation d’amour surtout envers vous-même avant de vivre cette
réconciliation avec les gens qui vous entourent.
Soyez aussi respectueux pour tout ce que vous êtes et apprenez à vous pardonner de
n’avoir pas toujours été sincère envers tout ce que vous êtes. Ne vous adressez plus de
reproches parce que vous réalisez que vous n’exprimez pas toujours ce que vous pensez.
La contradiction de la pensée et de la parole ne s’inscrit pas dans les énergies à partir du
moment où vous prenez conscience que vous vivez une contradiction dans cette polarité
Sur Terre, vous avez la possibilité d’avancer sur un chemin de vision animé par le mental
ou l’ego qui limite le regard que vous portez vers l’horizon de votre vie, ou encore de
vous accorder le droit de voir votre horizon de votre vie sous un autre angle.
Vous avez tous le droit divin de demander : Et toi la vie, qu’as-tu à m’apprendre en cet
instant présent ? Et plus, vous vous poserez cette question, plus vous clarifierez votre
destin de vie. Votre destin de vie n’est point compliqué à suivre car il est beaucoup plus
simple que vous ne le pensez. Il s’agit pour vous de croire que vous pouvez créer le
bonheur sur le chemin que vous empruntez en chaque instant.
Le bonheur représente une parcelle d’éternité avec laquelle vous pouvez avancer sur le
chemin joyeusement et en paix avec vous-même. Il s’agit pour vous de croire que vous
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avez la force de reconnaître que, dans chaque instant, vous vivez une parcelle d’éternité,
et vous comprendrez davantage que vous êtes sur un chemin de continuité. Accepter de
vivre des parcelles d’éternité dans le «ici et maintenant» vous amène à vivre réellement
dans l’instant présent.
N’ayez point de remords ni de regrets pour ce que vous avez vécu, et ne vous adressez
plus de reproches parce que vous pensez que vous avez fait du tort ou du mal à des gens.
Certes, vous l’avez peut-être déjà fait, mais sachez que l’important, dans l’instant présent,
est de vous pardonner de l’avoir fait. Sachez que vous pouvez demander pardon à ces
personnes sans avoir même à les rencontrer si ces personnes se sont éloignées de vous.
Vous pouvez le faire par la pensée est en mouvement, et ceci ne l’oubliez pas.
Le mouvement de la pensée se propulse dans l’universel à une vitesse dont vous ne
connaîtrez jamais car elle est instantanée. Plus vous apprendrez à vous pardonner des
expériences plus ou moins douloureuses dans votre vie plus vous attirerez à vous des
expériences imprégnées d’une plus grande joie de vivre, d’amour et de sincérité.
Souvenez-vous que vous avez choisi la planète Terre parce que celle-ci vous offrait la
générosité de matérialiser la pensée, et vous étiez stimulé à l’idée de venir apprendre
comment se joue le mouvement de celle-ci. Il vous ait offert dans votre quotidien en
chaque instant le droit divin de vous questionner par rapport au mouvement de la pensée,
et surtout d’observer le résultat de celui-ci dans votre quotidien. Apprenez à observer
autour de vous que tout se passe selon le mouvement de la pensée. Et vous allez changer
votre vie, et ce radicalement, pour certains d’entre vous.
Plusieurs personnes présentes dans cette salle ressentent une certaine solitude ou tristesse
mais elles ne savent pas comment exprimer ce qu’elle représente et d’où elle part. Je peux
vous affirmer que cette tristesse ou cette solitude part de l’intérieur de votre âme parce
que vous vous êtes délaissé, dans d’autres temps, pour adhérer à l’opinion ou à la vision
des autres en vous disant qu’elles étaient meilleures que la vôtre. En le faisant, vous vous
êtes égaré de votre moi divin en éparpillant votre lumière personnelle sur des chemins qui
n’avaient rien à voir avec ce que vous êtes réellement dans votre destin de vie au niveau
de votre authenticité pure et réelle.
Vous avez tous et toutes le droit divin d’avoir des valeurs et des préférences qui vous
ressemblent, et accordez- vous le droit d’être sincère et en harmonie avec celles-ci. Vous
avez été habitué de suivre ce que vos yeux physiques vous montraient car le mental est
étroitement et intimement relié aux yeux physiques La vision du mental vous amène à
voir l’injustice, l’incohérence et l’iniquité à travers toutes les expériences. La différence
entre tous les peuples vous amène à voir les niveaux d’inégalité et d’iniquité. Pourquoi la
souffrance ? Pourquoi la famine ? Pourquoi la guerre? Ce sont toutes des questions que
vous vous êtes tous posé un jour ou l’autre. Sachez que tout a sa raison d’être sur le plan
terrestre et que tout contribue à enrichir l’âme d’une plus grande sagesse.
La planète Terre est également une planète émotionnelle, et comme âme divine, vous
étiez charmé par le fait qu’elle vous offrait la possibilité de venir vous enrichir au niveau
de la sagesse des émotions. Et pour y parvenir, vous aviez besoin d’un corps physique et
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qui, encore une fois, est un porte-parole de votre âme. Vous avez besoin de vivre en
équilibre entre la vision du mental et la vision du divin pour apprendre à décoder le
mystère de la vie et comprendre la sagesse des expériences que vous vivez et les
vibrations des émotions qui passent par vos états d’âme émotionnels. Le corps physique
humain a été conçu pour communiquer avec vous, et vous avez tous et toutes la
possibilité de mieux communiquer avec le corps physique Il s’agit pour vous que vous
appreniez à vous réconcilier avec votre capacité de communiquer avec les yeux du cœur,
et là, sans trop vous en rendre compte, votre pouvoir intuitif va s’ouvrir encore plus à la
connaissance.
Posez plus de questions par rapport à ce que vous vivez et acceptez de recevoir des
réponses et des révélations qui vous concernent. Ainsi, vous amplifierez votre pouvoir
intuitif car vous accepterez d’être des âmes, des personnes humaines, plus accueillantes
de vos forces. N’essayez pas de comparer votre pouvoir intuitif à un autre; vous n’êtes
point comparable. Vous êtes tous et toutes des personnes très belles en votre âme et
combien d’entre vous acceptent sa beauté. Vous pouvez vous offrir tant d’amour mais
combien d’entre vous délaissent ce trajet d’amour.
Pour suivre un trajet d’amour envers tout ce que vous êtes pour accueillir les nouvelles
vibrations en provenance des gens qui vous entourent, vous devez vous placer sur un
chemin de détachement du passé, d’accueillir l’instant présent et de choisir de vous aimer
davantage dans chaque petite parcelle d’éternité
Chaque jour, lorsque vous êtes à votre travail et que vous vivez des conflits avec d’autres
personnes, bénissez ces personnes dans la lumière, entourez ces personnes de lumière et
ayez une pensée d’amour pour ces personnes, en vous disant que ces personnes sont peutêtre les personnes les plus tristes ou malheureuses qui se présentent sur votre chemin, et
qu’elles ne savent plus se reconnaître dans leur véritable beauté puisqu’elles ne cessent
de critiquer.
Souvenez-nous que vous vous êtes déjà reproché d’être des âmes critiqueuses, et ces
personnes viennent refléter les critiques pour lesquelles vous ne vous êtes jamais
pardonné. Profitez de ces instants, quelques secondes d’intériorisation, pour vous
adresser des pardons en vous disant : «Je demande pardon aux personnes que j’ai
critiquées et je me pardonne de m’être critiqué autant dans ma vie». À partir de ce
moment, vous allez tout changer et tout recréer à chaque fois que vous allez avoir une
pensée d’amour pour vous-même qui se reflètera sur les autres parce que vous êtes le
miroir des autres et que les autres sont votre miroir.
Comprenez que dans ces pensées d’amour est en mouvement la pensée. Plus vous vous
offrirez le cadeau d’une pensés d’amour, plus vous serez en harmonie avec tout ce que
vous êtes dans votre véritable identité. Vous vous détacherez du superficiel et vous
comprendrez mieux comment créer le bonheur en continuité sur votre chemin. Personne
ne peut vous apporter le bonheur à part vous-même. Le chercher chez les autres est de
donner plus d’importance à la valeur de l’autre âme. Il est primordial que vous appreniez
à vous reconnaître dans votre beauté et dans votre sagesse. Toutes les personnes, ici
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présentes, aujourd’hui à cette conférence, ont une âme dotée d’une grande sagesse qui les
habite. Et soyez fier de marcher sur un chemin d’interprétation de la vie afin de mieux
comprendre comment intégrer la joie de vivre et la sérénité. Accepter de vous réconcilier
avec votre véritable identité est de vous accorder le droit de faire parler votre conscience
supérieure et d’être authentique dans vos valeurs et vérité personnelles.
Laissez vos vérités et préférences en mouvement car elles doivent suivre le mouvement
de la pensée. Tout ne doit pas être statique, tout doit être en mouvement car le
mouvement de la planète Terre est en constante évolution, et nous cherchons à vous
conduire à l’élévation de votre conscience supérieure, et pour y parvenir, nous prenons le
chemin d‘amour en cherchant à vous toucher, tous et toutes, personnellement.
Notre amour est sans failles car nous vous aimons inconditionnellement. Et moi,
Métatron, je vous aime inconditionnellement. Et j’essaie de vous propulser sur un chemin
inconditionnel envers vous-même. N’abdiquez plus sur tout ce que vous êtes et cherchez
à comprendre, de jour en jour, la raison d’être de tout ce que vous vivez. Cependant, ne
vous acharnez pas à vouloir tout comprendre en même temps car vouloir le faire est de
vous imposer un stress inutile.
Juste vous ouvrir à la compréhension propulse les révélations à venir vous rencontrer.
Vous n’avez qu’à être dans un état de réceptivité de cœur et vous allez attirer à vous des
énergies nouvelles qui vont vous conduire à vous apprécier davantage.
Le mouvement de la pensée peut être tantôt créateur tantôt destructeur. Et c’est ce que
vous êtes venu apprendre sur la plan terrestre. Vous avez le droit de ne pas être en accord
envers certaines opinions. Laissez-vous guider vers ce qui correspond le mieux à vos
valeurs et préférences, mais accordez-vous le droit au possible, car dans le possible, tout
est en mouvement aussi. Il vous suffit seulement d’être à l’écoute et à l’éveil de nouvelles
prises de conscience, et aussi pour plusieurs, de questionner un peu plus la vie et
d’accepter le fait que celle-ci est généreuse car elle désire vous transmettre des
informations d’amour dont vous avez besoin pour vivre heureux et en harmonie en votre
être, dans votre environnement et avec toutes les personnes que vous côtoyez.
Plus vous allez vous placer dans un état d’accueil et de générosité, plus vous constaterez
que votre vie prend un virage vers l’amour et le bonheur. Vous ressentirez moins de
pression sur vos épaules, et vous allez aussi apprendre à vous détacher des mécanismes
des différents jeux de perfection que vous vivez sur le chemin de vos expériences, soit
dans votre environnement ou encore dans votre milieu de travail. Le divin n’impose la
perfection ! Tout est en accord et en harmonie avec ce qui doit être.
Si vous abdiquez sur ce que vous êtes parce que vous désirez plaire et attirer l’amour des
vôtres, vous abdiquez et vous vous éloignez de votre véritable vérité. C’est ainsi que vous
éparpillez votre lumière personnelle en adhérant à une autre opinion avec laquelle, vous
êtes, très souvent, en contradiction. Et ceci fait aussi partie du mouvement de la pensée.
Si vous adhérez à une contradiction vos attirez de plus ne plus la contradiction, c’est ainsi
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que le va-et vient de la pensée opère. Si vous adhérez à une vision d’amour, vous mettez
de plus en plus en action la vision d’amour dans votre vie.
Vous avez tous et toutes besoin d’avoir de la compassion pour vous-même et de vous
imprégner d’un plus haut niveau d’amour, mais celui-ci doit partir de vous, en tout
premier lieu. Donnez-vous le droit, en cet instant, de vous placer sur une nouvelle ligne
de départ qui sera orientée vers une cible d’amour, et ouvrez-vous au changement qui
vous apportera la résultante de cette nouvelle vision d’amour que vous avez décidé de
vous offrir.
Tous les guides de lumière, et nous tous, les Archanges, ne vous adressons aucun
reproche, mais alors, pourquoi le faites-vous? Apprenez à baigner dans une énergie
d’amour et ressentez en votre être un état bienfaisant nouveau que vous n’avez jamais
ressenti auparavant. Comprenez enfin ce que veut dire le véritable sens à donner au
bonheur.
Le bonheur est de vous reconnaître en tant qu’être spéciale et unique. À partir de ce
moment-là, vous n’aurez plus besoin de vous comparer ni de vous soucier des détails qui
faisaient de vous, auparavant, une personne cherchant à plaire et à être parfaite. Rendez
grâce pour tout ce que vous avez vécu et apprenez à être fier de vous.
En cet instant même, je vous demande de vous dire intérieurement : «Je suis fier de moi
pour tout ce que je suis devenu et pour tout ce que j’ai vécu, car depuis ma naissance, je
m’aime un peu plus chaque jour». Je vous laisse quelques secondes pour vous parler
d’amour et vous offrir une parcelle de compassion.
Apprenez à vous réconcilier avec cette pensée d’amour personnelle, et offrez-vous une
parcelle d’éternité imprégnée d’amour chaque jour ou à chaque fois que votre pensée se
porte vers cette pensée d’amour. Prenez quelques secondes de silence et apprenez à vous
apprécier et à vous adresser de la compassion, et aussi à vous détacher du passé pour
vivre plus intensément votre instant présent dans l’amour sans critique et dans un état
d’harmonie.
Je vous aime divinement, Métatron
Remercions Métatron d’être venu nous livrer un si bel enseignement et de nous avoir
parlé d’amour. Merci à toi, Métatron.
Paroles Maya traduites en français :
Apprends à conquérir ton cœur,
Ton âme est en toi et te suit,
Ta voie est une voie de lumière,
Suis la voix de ton âme
Aime-toi divinement.
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