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Question 1 
 
Bonjour, vous serait-il possible de nous révéler les dernières clés Métatroniques reçues le 7 
septembre dernier ? 
  
Merci  
 
Mathieu L. 
 
Lien pour l'écoute audio : Réponse Alta - Question 1 (21-09-2013)  
 
 
Réponse d’Alta 
 
Alors merci, c'est déjà gentil de rappeler la date où la première manifestation vibratoire de l'une 
de ces clés métatroniques a été reçue.  
 
Il y a effectivement, comme beaucoup le signalent, que cela soit sur le chat aujourd’hui ou 
ailleurs, sur les forums ou en parlant avec d'autres Frères et Sœurs qui vivent cette 
transformation, qu'il y a effectivement des manifestations, on va dire inusuelles, nouvelles, qui 
ont une fâcheuse tendance, effectivement, à survenir même durant le sommeil. Il y a 
effectivement des informations encodées qui s'impactent dans la conscience, sur le corps 
physique, sur les corps subtils, et qui donnent donc une résonance et une manifestation 
particulière.  
 
D'abord ce ne sont pas les sept clés métatroniques qui ont été données mais simplement 
certaines de ces clés; je ne pourrai pas vous en donner une quelconque explication parce que je 
ne l'ai pas moi-même. Par contre, au niveau des différents ressentis, oui; cela correspond aussi à 
ce qui avait été donné à je ne sais plus quel intervenant, retransmis par Sija Sirius, concernant 
une espèce d'ajustement final, on va dire, entre les différentes structures appartenant au corps 
d’Êtreté, à notre interface de corps éthérique, ainsi qu'à notre conscience.  
 
Au moment où nous sommes en position allongée, au moment où nous dormons, nous passons 
dans une conscience qui n’est plus la conscience du Je mais la conscience du sommeil ou la 
conscience du rêve. La non-présence du Je est certainement l'élément facilitant, survenant en 
ces moments-là, qui permet à certains d'entre nous de vivre ces déferlements, on va dire, de 
Lumière, se traduisant par la perception de certaines zones du corps. Il a été évoqué 
essentiellement l’espèce de ré-union et de ré-unification qui se produit entre certains points 
Étoile et certaines Portes du corps, et points Étoiles de la tête, visant à alchimiser et finaliser un 
certain nombre de circuits éthériques, mais d'un Éther nouveau appelé l’Éther de Feu et non pas 
simplement le corps éthérique, espèce, si vous préférez, d'interface entre nos structures 
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physiques et subtiles de ce monde et nos structures subtiles appartenant au corps d’Êtreté et 
aux Dimensions unifiées. 
Ce travail a commencé, pour certains d'entre nous, depuis extrêmement longtemps; il y a une 
époque, durant les noces célestes en 2009, où les cinq premières clés métatroniques ont été 
délivrées, permettant de mettre en service, de mettre en fonction des résonances vibratoires, 
lieu d'interaction entre les structures éphémères et les structures éternelles, s’impactant, 
s'accrochant, se déployant à partir de nœuds énergétiques, de points précis énergétiques dont 
les fonctions ont largement été expliquées par diverses voies.  
 
Ce qui se déroule depuis approximativement le 7 septembre, c'est l'irruption dans notre réalité 
tridimensionnelle, d'une réalité beaucoup plus vaste, beaucoup plus intense beaucoup plus 
vibrante, et de cette découverte ou de cette redécouverte découle un certain nombre de 
manifestations, nocturnes et diurnes parfois, se traduisant aussi bien par une amplification des 
vibrations et parfois par une disparition, pour certains Frères et Sœurs d'une nouvelle apparition 
de quelque chose qui leur était inconnu.  
 
Pour certains d'entre nous, ces nouvelles vagues vibratoires, ces nouvelles clés métatroniques, 
impliquent un travail intense qui se réalise entre ce qui a été nommé du côté gauche, le Canal 
Marial ou Antakarana éveillé à la Lumière vibrale, cette fameuse Corde céleste, qui aujourd'hui 
s’alchimise et établit, en quelque sorte, une communication entre le dit Canal Marial, ce qui est 
nommé le 13ème corps, le Bindu ou la Fontaine de Cristal, qui est situé au-dessus de la tête, là où 
se situe la Merkabah ascensionnelle individuelle et collective. Et la mise en route des circuits de 
l’Antakarana gauche, mais aussi de l’Antakarana droite, peut entraîner une modification des 
perceptions pouvant se situer de différentes manières, et parfois même par des douleurs 
physiques ou des problèmes physiques dans cette région-là, qui concernent le côté gauche de la 
tête, toute l’hémiface gauche, dents comprises, jusqu'à certaines articulations comme l'épaule 
voire le coude, qui peuvent donner des sentiments de douleurs de type névralgique 
extrêmement aigues, qui apparaissent et disparaissent sans aucune raison apparente.  
 
Quant au contenu de ces clés métatroniques, ne les ayant ni reçues intégralement pour le 
moment, ni n'ayant cherché à les expliquer moi-même, comme toujours le plus important n'est 
pas l'explication mais ce que ça va induire, en quelque sorte, comme manifestations, comme 
déplacement de la conscience du Soi ou même du Je, et même de la conscientisation, si je peux 
m'exprimer ainsi, de la a-conscience ou Absolu. Quoi qu'il en soit, la résultante la plus flagrante, 
avec maintenant presque deux semaines de recul, c'est vraiment la disparition, dans ces 
moments-là et en dehors de ces moments-là, mais plus facilement dans ces moments-là 
nocturnes, des voiles, des ultimes voiles qui nous séparent des autres Dimensions et de la Vérité 
de notre éternité.  
 
Ce qui peut se traduire aussi bien par la vision, les yeux ouverts, avec une vision rétinienne, des 
autres Dimensions, une perception plus nette, plus franche, des Présences de lumière qui 
peuvent se trouver à nos côtés, pour une action spécifique qui nous concerne aussi bien 
individuellement, dans certains cas, mais aussi de manière collective.  
 
Encore une fois, il y a toujours eu, depuis la première descente de l'Esprit Saint, en août 1984, 
sur terre, des Frères et des Sœurs qui ont été entre guillemets en avance mais qui ont ouvert 
certaines portes avant d'autres. Ce n'est pas qu’ils sont plus en avance ou plus éveillés, ça ne 
veut rien dire, simplement que pour ces êtres, il y a peut-être une nécessité à valider par leur 



vécu, et un vécu qui est commun à nombre de personnes, un processus qui s'initialisera parfois 
quelque temps plus tard. Pour la première vague de l'Esprit Saint en 84, avant qu'il y ait un 
phénomène plus général ou en tout cas plus susceptible de se produire un niveau général, il 
avait fallu quelques années, c'est-à-dire au début des années 90, pour que ce phénomène très 
précis, qui existe aussi bien chez les Éveillés qui ont reçu cette lumière mais aussi dans les 
expériences de mort imminente ou dans toute expérience mystique, qui se rapproche et qui 
ressemble étrangement à tout ce qui avait été décrit dans les fondements, par exemple, de la 
mystique orientale, que ce soit dans les Yoga Sutra ou dans certains enseignements de yoga 
d'origines fort diverses et variées. Bien évidemment, la latence entre ceux qui sont sur le 
devant, entre guillemets, de la scène et le reste, est beaucoup plus courte aujourd'hui, puisque 
déjà durant l'année 2009, durant les Noces Célestes, certains êtres vivaient les étapes chaque 
semaine avant que celles-ci ne soient énoncées par Mikaël.  
 
Aujourd'hui cet espace et ce temps, cet intervalle de temps est beaucoup plus restreint, c'est-à-
dire qu'il y a une sorte de fulgurance de transformations de la conscience elle-même, 
indépendamment des différents ressentis physiques ou énergétiques possibles, qui convergent 
effectivement vers un passage qui est, cette fois-ci, non plus seulement individuel mais collectif, 
vers ce que j'appellerais un goulet d'étranglement en quelque sorte, la fameuse Porte Étroite. 
Certains d’ailleurs ressentent des passages qui ont eu lieu, il y a plus de deux ans, que ce soit le 
Passage de la gorge et le Retournement, au niveau de la gorge, comme cela avait été largement 
décrit par Uriel, certains vivent l'ouverture de la Porte Étroite qui correspond au 8èmecorps, avec 
parfois aussi des sensations pas toujours agréables entre le plexus solaire et le plexus cardiaque, 
d’autres signalent des manifestations au niveau des dents ou encore au niveau des articulations, 
ou encore à l’échelon de tout le corps.  
 
L’important, encore une fois, n'est pas ni de comprendre ni d'analyser ce qui se déroule mais 
bien de le vivre pleinement et de profiter surtout des fruits qui se déroulent par rapport à cela, 
c'est-à-dire cette espèce de facilitation, cet apprentissage de notre vie dans d'autres sphères 
que uniquement la sphère nous sommes encore actuellement. Le fruit bien sûr le plus 
important, en tout cas à mes yeux, n'est pas d'identifier la présence d'un être de Vega de la Lyre 
au pied de son lit ou la présence de Marie ou de Ma Ananda Moyi ou de toute autre vibration de 
lumière à nos côtés ou en nous, mais bien de laisser œuvrer ce qui se déroule, pour en 
bénéficier de manière plus intime, je dirais, non pas dans une explication, même si 
effectivement au sein de la personne, et je n'échappe à la règle, quand une douleur apparaît 
nouvellement à un endroit donné, on se pose toujours des questions sur la signification de ce 
qui est senti ou ressenti. 
Mais là les fruits sont tellement évidents au niveau de la conscience c'est-à-dire au niveau de la 
Paix, au niveau de la Joie, au niveau de la capacité aussi, en jouant le jeu et le rôle de notre vie, 
dans nos occupations quotidiennes, de prendre non pas seulement du recul, c'est-à-dire pas 
seulement être détaché, mais de se voir réellement comme un joueur dans un jeu, de jouer 
pleinement ce jeu, mais d’en être encore plus conscient qu’avant, encore plus qu'en 
observateur en quelque sorte, et vous savez que dans cette dynamique de cette question : « Qui 
suis-je? » et de cette réfutation telle que cela avait été enseigné et montré par Bidi, plus que 
jamais aujourd'hui on voit réellement, avec ces vagues de Lumière métatronique, on voit 
réellement le jeu se déployer. Et quels que soient les aspects heureux ou malheureux du jeu, on 
les accepte, on les dépasse sans les écarter de notre chemin, mais vraiment on les voit pour ce 
qu'ils sont, c'est-à-dire un jeu éphémère dans quelque chose qui est éphémère aussi. Et ce qui 
observe cela n'est pas tant l'observateur qui observe son propre soi, mais celui qui glisse petit à 



petit, encore pour certains d'entre nous inconsciemment, dans cette Ultime Présence et dans 
cette Infinie Présence, voire dans la dissolution complète de la conscience au sein de la a-
conscience, c'est-à-dire dans l'Absolu, le Pararahman, vous l’appelez comme vous voulez 
puisque vous savez qu’on ne peut pas en parler.  
 
Mais ce qui découle de là, quels que soient, je le conçois, les inconforts qui puissent être vécus 
par certaines personnes, se traduira immanquablement très rapidement par des fruits 
extrêmement importants en termes de Joie, en termes de Paix mais aussi de facilitation, d'accès, 
de pénétration, avec ce corps même et avec cette conscience ordinaire, dans les sphères de 
l'éternité. 
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