La croix d’Antarion est liée à la ceinture d’Orion et aux 3 pyramides de Gisey. A l’époque d’Aménophis IV le code
EL

AM

RA

impulsait le lieu El Amarna.

Lors de la fréquence harmonique de 1987 ces 3 étoiles agissaient sous les codes :

EL AN

RA

Avec les nouvelles fréquences, de la nouvelle grille cristalline, nous avons les codes:

AL NU

RA

El ou Al : Melchisédech, Dieu de sagesse. Mintaka, Héliopolis
AN ou NU : Metatron : Dieu Amour Divin, la conscience, Seigneur des univers, Ht Elohim créateur. Alnilam
RA : Michael, Force et pouvoir spirituel, Dieu solaire. Alnitak relié à Sirius

EL/AL : Melchisédech : roi de Salem, et prêtre du Très-Haut, ne nous parle ni de son père, ni de sa généalogie (Heb
7 :1-3), ni de sa naissance, ni de sa mort. Il est le prêtre éternel, l’instructeur qui agit à travers les Melchisédech : des
êtres incarnés qui parlent et agissent en son nom. L’ordre des Melchisédech donnent les clés nécessaires pour franchir
les diverses étapes d’évolution et prépare l’incarnation d’un grand maître (Bouddha, Jésus, …).
Seulement le Psalmiste (Ps 109 :4), parlant du Messie, dit qu'il est prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédech. Saint
Paul, dans l'Epître aux Hébreux (Heb 6 :20) dit que Jésus est entré pour nous à l'intérieur du sanctuaire, ayant été établi
Pontife éternel selon l'ordre de Melchisédech.

AN/NU : Metatron guide le passage, la transition. Il est responsable de la fermeture de la porte 11/11. Il a été mandaté
pour vous aider à passer à travers les temps de transitions qui sont prévus pour la planète et pour toute vie sur cette
Terre durant l'ascension.
Dans sa fréquence vibratoire actuelle, avec les nouveaux sceaux, AN vibre aux énergies complémentaires du sceau NU.
Nu est la puissance de la mère divine et sacrée pour l'accomplissement ultime et final. NU symbolise la fin d'un cycle
avec des retrouvailles qui vibrent à la fréquence d'une même essence originelle depuis le commencement.

AN ensemença la terre de ses énergies Mère. Sur ses lieux, de beaux cristaux maîtres maintenaient la fréquence
cosmique. AN fut translatée pour qu’il n’y ait aucune contamination, aucune détérioration. C’est un lieu clé de notre
galaxie. C’est grâce à lui que la vie sur terre est comme on la connait aujourd’hui, et qu’il n’y ait pas eu d’autres
reptiliens que ceux que l’on a expérimenté.

AN reviendra sur terre mais à la fréquence NU. Une octave supérieure dans un lieu ascensionné où tous les
règnes vibreront à la même fréquence.
L’ascension a commencé avec l'exode des Israélites en Égypte. L'histoire de Moïse libérant son peuple de
l'esclavage est une métaphore qui illustre la progression de l'ascension.
L’avatar Jésus a prouvé que l’ascension était possible par l’intégration des corps de lumière (la rédemption). Ce
processus consiste à augmenter progressivement le taux de lumière en soi pour amplifier son niveau vibratoire. C’est la
descente de l’Esprit saint.
En augmentant vos vibrations, vous aiderez toute la planète par l’interconnexion des grilles (cristalline, terrestre et
humaine). Plus le taux de lumière dans vos cellules s’élèvera, plus votre corps dense s’allègera jusqu’à la fusion avec
votre Soi Supérieur.
Il y a 12 étapes d’intégration d’énergie au niveau des corps. La planète terre va entrer dans la 10ème étape. Certains
humains sont un peu à la traîne. Entre chaque étape il y a un moment de repos. Chaque étape permet aux divers brins
d’ADN de se reconnecter. Les codes lumière sont là aussi pour vous aider. Le dernier niveau vibratoire du corps de
Lumière avant l’ascension est la mise en mouvement de votre Merkabah.
« La seule différence entre un avatar et un homme ordinaire est le niveau où se situe l'énergie dans les corps
énergétiques. Chez un homme ordinaire, toute son énergie est «refoulée » et emmagasinée dans les émotions et les
mémoires au niveau du corps émotionnel; ses croyances et ses pensées, dans le corps mental. L'homme ordinaire
possède un corps spirituel très réduit car il n'a pas d'énergie en surplus à cause des demandes dues aux émotions
et aux pensées. Les corps émotionnel et mental d'un avatar sont purs. Toute l'énergie de ces corps subtils est
emmagasinée dans le corps spirituel. Pour un maître, les énergies associées avec les émotions circulent dans le
corps émotionnel à partir du corps spirituel À L'INSTANT MÊME, et elle est relâchée pour retourner dans le
corps spirituel lorsque le stimuli émotionnel est fini. L'énergie associée à une pensée circule à partir du corps
spirituel vers le corps mental, et elle est ensuite relâchée pour retourner dans le corps spirituel une fois la pensée
complétée. Ceci laisse l'Avatar libre de faire ce qu'il veut de son énergie ». http://www.lumieresdelaudela.com

Enoch est la manifestation visible de l’Energie Dieu. La conscience de Metatron permit à Enoch de donner l’alphabet
lumineux du père au moment du chaos.
Metatron, maître du passage de la porte 11/11, travaille avec Delphor : Maître du protocole et gardien des portes de la
6ème dimension. Delphor s’occupe des starseeds. Il est l’intermédiaire entre les hommes et la flotte intemporelle.

Voici pour toi une prière adressée à Metatron : à vous de la compléter :
Ange Metatron
qui forme avec les Séraphins la sublime sphère de la Lumière et du Feu primordial ...
Rends puissante et étincelante la Flamme spirituelle pour que mon désir ardent d'avancer dans la recherche de la Vérité
ne s'éteigne jamais ; Aide moi à lever le voile pour que se dévoile enfin ma source d’appartenance, mes origines, ma
famille stellaire, ( etc : tu peux ajouter ce que tu veux connaître : ex ta signature galactique …).

Ange Metatron
et Séraphins de Kéther, brûlez toutes les scories, toutes les impuretés, afin que dans mes sentiments n'y survive rien
d'autre que le désir de retrouver le chemin qui mène à mon moi stellaire, (….).
Mais aussi, donne à mon corps, Prince du Monde, la chaleur nécessaire pour avoir une bonne santé physique, car dans
ce plan, je veux être utile dans le travail humain que Tu m'as assigné.
Amen

AN représente la fusion Lune/Soleil. C’est l’étoile de l’Amour qui englobe le TOUT. AN est en connexion avec l’œil
Divin qui permet de voir la colonne centrale.
AN ascensionnée sur Alnilam (porte d’entrée ‘stargate’ dans le baudrier d’Orion), accroît les énergies 11/11. 11/11 est
le code déclencheur de la mémoire cellulaire pour éveiller les derniers volontaires endormis.
Sachez que dans les premiers temps, il y eu le concile d’Oannès. Ce dernier fut organisé par les mondes des étoiles afin
de soumettre la possibilité de translater les cristaux maîtres dans les fonds marins. Mais le monde des abysses ne
souhaitait pas accueillir ses puissants générateurs. Alors fut décrété d’ascensionner ces grattes ciel. Mais où allait-on les
mettre ?
De nombreux conciles débattaient sur le sujet. C’est Orion qui gagna la partie. N’oublions pas que d’un coté d’Orion il
y a Rigel : monde habité par des reptiloïdes (l’ADN des dinosaures vient de là…). Mais les forces que déployaient les
étoiles Bellatrix (quartier général de la 1ère alliance) et Bételgeuse, pouvaient protéger ces cristaux placés dans le milieu
du baudrier. Le candélabre d’Estéranie (code 777), lié aux 7 étoiles principales des pléiades, diffusa sa lumière et ses
ondes lors de la translation.
Des volontaires ‘vivants’ en Atlantide furent réunis et placés autour de ses immenses cristaux. Ils étaient accompagnés
des maîtres des mondes confédérés.
Des mantras et des sons galactiques retentissaient. Tous ensembles ils formèrent un Merkabah collectif assez puissant
pour dématérialiser ces cristaux et les rematérialiser sur AN. (An est aussi expliquée dans mon livre).

RA : Michael : est le Prince et Régent des Milices Célestes. Son épée de justice et de rigueur, permet de couper,
purifier. Il se manifeste actuellement pour stopper tout ce qui nous prive de liberté et qui nous brime. Le mouvement des
femmes en est un bon exemple.
Michael permettra arrêtera la justice des hommes et instaurera la justice divine. Il permettra à la lumière de s’intensifier
pour élever notre conscience.
Avec Michaël, tous les liens conflictuels seront coupés.

