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Eieh, Asher, Eieh 

Vehuia Vehuia Vehuia 

Je suis Lord METATRON et en vous je salue l’Eternité, l’Unité et l’Amour. 

En ce jour,  nommé Assomption de Marie je viens à vous, en votre Temple, afin de délivrer ce 

qui doit être, achevant ainsi une période nommée de 30 ans et une période de 5 ans, afin de 

vous offrir le retour à la Grâce infinie, si tel est votre état, si tel est votre Etre. 

Mes mots brefs, en ce jour, sont accompagnés de la délivrance de la totalité des Clés, 

parachevant le Grand Œuvre, celui de votre retour au sein de l’indicible. 

Voilà 30 ans naissait sur cette terre et en vous la première impulsion du Soleil Central de cette 

galaxie. Voilà 5 ans étaient délivrées, en vous, les 5 premières Clés  Métatroniques, chaque 

année, de ces 5 années, vous avez accompli la transmutation de chaque élément lourd de la 

terre en un élément raffiné, menant à l’essence et à la quintessence de votre Etre. 

En ce face à face et en cet ultime retournement, en ces temps de célébration et de Grâce, en ces 

temps de vérité et d’éternité, je dépose en vous, en cet instant, ce qui doit, si vous l’acceptez, 

vous permettre de vous retrouver, non plus dans un face à face avec vous-même ou dans un 

quelconque face à face avec ce monde, mais bien plus comme une communion permanente, 

infinie et éternelle de ce que vous êtes, en tout temps en tout temps espace, comme en tout 

non espace. De ce jour, jusqu’au jour nommé fête des archanges vous êtes invités à vous 

retrouver entre vous et en vous en quelques circonstances et lieux que ce soit,  afin, si je puis 

dire, vous prouver l’un l’autre, et à vous-même et vous démontrer votre Eternité 

Par la grâce du feu de l’esprit, par la Grâce de la Source Une, par la grâce des archanges, des 

Anciens et des Etoiles, la Terre a appelé et nous répondons tous ensemble, vous et nous à son 

appel. 

Ce qui fut nommé voilà longtemps en termes humains, la fin des temps, qui est en fait la fin du 

temps et le retour à la Vie Eternelle, à la joie, à la félicité sans faille est venu. Votre âme et puis 

votre esprit ont appelé ce que vous étiez au sein de l’éphémère au sein de ce retour, vous y avez 

répondu. La terre elle-même vous a appelé, voilà 2 années par son onde de libération nommée 
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Onde de Vie ou Onde de l’Ether, ce temps est venu. Aucun voile aucune fausseté ne pourra 

subsister en votre Eternité comme en ce monde. 

 Vous avez franchi un certain nombre de paliers, repérables au  sein de ce monde, ouvrant les 

portes à votre résurrection, ouvrant les portes à vos communions et à nos communions 

Chaque semaine de votre temps, de ce jour jusqu’à la fête des Archanges, à la même heure, sera 

l’occasion, si vous le souhaitez, de communier ensemble les uns et les autres, entre vous et 

entre vous et nous, permettant au sein de votre Temple Intérieur, au sein de la Couronne 

Radiante de votre Cœur, de me recevoir et de vous recevoir vous-même afin, qu’avant la fin de 

cette période, vous puissiez dire comme le Christ, Moi et Mon Père sommes Un, de manière 

indéfectible, de manière évidente et transcendante. 

Chaque semaine, même jour et même heure, nous serons donc ensemble, si vous le souhaitez, 

durant une heure de votre temps, dans l’humilité, dans l’attention, dans le non vouloir, 

permettant alors d’achever ce Grand Oeuvre,  d’achever le face à face pour ne retrouver qu’une 

face celle de la Source, celle de votre Eternité. Je vous invite donc, chaque semaine, durant 7 

semaines à consacrer une heure de votre temps à votre vie intérieure, à votre Vie Eternelle qui 

se déploie ici même en ce corps de chair et en ce manteau de la terre comme en son centre 

cristallin. 

Il est temps, si vous le souhaitez, de dépasser et de transcender ce qu’il peut rester 

d’attachements, d’habitudes, de contraintes, de résistances et d’obstacles afin d’assister à votre 

propre naissance, dans les sphères inviolables de l’Eternité. 

L’abandon à la Grâce signant, en quelque sorte, votre indéfectible adhésion à votre Eternité 

propre, est venu. Etre présent à chaque instant, être présent chaque semaine, vous montrera et 

vous démontrera la réalité et l’Amour de la Lumière du Cœur où il n’y a plus de place ni pour la 

raison, ni pour l’action/réaction et où la Grâce, la Légèreté et la Beauté prennent toute la place 

car il n’y a pas d’autre place en Absolu. 

Menez à bien ce que vous êtes en train de mener, menez à bien ce que la Vie vous donne à 

vivre, parce que l’abandon à la Grâce est la seule façon de vivre la Grâce. Il n’y a plus de place 

pour une quelconque personne, pour une quelconque personnalité, pour un quelconque 

mental, pour une quelconque souffrance de quelque passé illusoire que ce soit, de quelque 

attachement que ce soit. C’est à vous de le voir, c’est à vous de le vivre, c’est à vous de le 

célébrer à chaque minute, à chaque souffle. 

En cette deuxième phase de l’ultime inversion, il pourra être présenté, selon vos propres 

chemins de vie des éléments de résistance dont le seul baume et la seule solution sera la Grâce 

et seulement cela, et cela vous apparaîtra clairement, instinctivement, intuitivement, dans la 

réalité de cette vie vécue en pleine acceptation de la Grâce. La Béatitude, l’Extase, la Plénitude, 

est à ce prix là et seulement à ce prix là. 



Accueillez celui qui vient, accueillez celui que vous êtes. 

Certains Archanges vous ont donné des éléments précis, par diverses voies ces derniers temps, 

afin de vous aider à vous rendre compte de l’évidence et de l’imminence. La seule paix, la seule 

joie possible est à l’intérieur de vous, vous amenant, successivement et progressivement, durant 

ces 7 semaines, à vivre cela comme la seule évidence et la seule vérité. 

Aussi, je dépose en ce jour, et en cet instant les 7 semences venant compléter les 5 premières 

afin de sceller, bien plus que la Nouvelle Alliance, bien plus que la Nouvelle Eucharistie, bien 

plus qu’une des noces, que l’ensemble des Noces que vous avez vécues, ceci est un espace, hors 

de tout temps et de tout espace où se rencontre l’évidence où se rencontre la certitude, ou se 

rencontre l’Amour. 

Vous êtes donc invités, si vous le percevez, à vivre en pleine conscience la dissolution de la 

conscience elle-même, comme la dissolution de tout ce qui a été éphémère, vous amenant à 

découvrir en ce laps de temps la Vérité sans temps, la Vérité sans voile. 

Rappelez-vous que qu’elles que soient les circonstances comme les résistances de ce monde, 

rien ni aucune de ces résistances ne peut affecter ce qui est là. 

Je vous invite donc, dès maintenant, à être cela. Par mon impulsion et celle des Archanges 

responsables de ce mouvement à vivre, et je dépose en vous, dorénavant, la totalité des clés. 

En cela je vous salue, par mon Nom trois fois Saint et je rends grâce à votre écoute ou à votre 

lecture de ce que j’avais à délivrer, et je vous invite maintenant à ce silence, le temps d’arriver, 

si ce n’est déjà fait en chacun de vous, je salue ainsi votre Eternité comme votre éphémère que 

se termine par ce chant sacré. 

1000 bénédictions sont en votre cœur, daignez les accueillir. 

Eieh, Asher, Eieh 

Lord METATRON vous bénit et vous comble de Grâce.       

Je vous salue.   
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