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Question 4 

Bonjour Alta 

Dernièrement certains ont témoigné avoir vécu la réception des 7 nouvelles clés de la Lumière 

vibrale entre le 7 et 8 septembre par la venue des Végaliens. 

Qu'en est-il? Comment interpréter cela par rapport aux 5 clés métatroniques communiquées 

par Métatron lui-même il y a de cela quelques années?  

Quelle est la fonction de ces 7 nouvelles clés?  

En plus je vois très souvent le chiffre 7 partout ou je suis et vais, depuis plusieurs semaines...  

Quelle synchronicité!! 

Chaleureusement,  

Samuel V. 

Lien pour l'écoute audio : Réponse Alta - Question 4 (21-09-2013)  

 
Réponse d’Alta 

Alors encore une fois, personnellement je n'ai pas vécu encore la réception des sept nouvelles 
clés. Métatron déjà durant l'été 2009 avait signalé qu'il y avait douze clés, que cinq clés 
métatroniques qui correspondent aux OD ER IM IS AL, c'est à dire les cinq points de vibration 
présente aux niveaux de la tête et sur les cinq nouveaux corps, le long du lemniscate sacré, il 
avait été dit si mes souvenirs sont bons qu'il y aurait restitution des sept dernières clés et ces 
sept dernières clés seraient communiquées durant 132 jours, après un événement initial qui a 
été appelé de différente façon. Mais bon je ne nommerai pas le nom parce que chacun va 
traduire ça à sa façon et dans sa projection personnelle. Mais il y aurait un événement signifiant 
on va dire, collectif et non plus individuel, mettant en jeux l'ensemble de l'humanité, et qui 
démarrerait la période des 132 jours, durant lesquelles certains frères et sœurs, pas tous, et je 
parle là uniquement bien sur de tous les éveillés présents ou à venir, et l'ensemble de 
l'humanité aussi en ce qui concerne les enfants, recevraient donc ces sept clés métatroniques, 
qui sont un enseignement vibrale on va dire, qui se réfère aux possibilités illimitées de la 
conscience, quand elle n'est plus enfermée et limitée telle qu'elle est encore à l'heure actuelle 
dans ce monde.  
 

http://satsangducollectifdelun.blogspot.ca/2013/09/reponse-alta-question-4-21-09-2013.html


Alors on ne peut pas dévoiler, puisque moi-même je ne les connais pas et comme je vous le 
disais tout à l'heure, d'ailleurs je n'ai pas reçu les sept, je crois qu'on a eu trois ou quatre vagues 
différentes pour ceux qui les ont vécues mais les sept vagues n'ont pas eu lieu. Ce que je peux 
simplement traduire c'est que c'est surtout une majoration de la Paix, une majoration de la Joie 
intérieure, où tout événement de la vie, même le plus traumatisant, ne va jamais durer plus que 
le moment où il est vécu, c'est à dire qu'il n'y a pas à proprement parler d'émotion, il peut y 
avoir intervention du mental si le mental est nécessaire pour résoudre ce qui a à résoudre mais 
le mental n'est plus sur le devant de la scène, il n'est plus questionnant, il n'est plus en 
interrogation. Je dirais que de plus en plus (c'était déjà le cas depuis la naissance de l'Onde de 
vie l'année dernière) mais vraiment de plus en plus il y a comme une sérénité sans faille, une 
joie sans faille où on est pleinement et de plus en plus lucide d'être quelqu'un qui joue un jeux, 
d'être une personne et que cette personne n'est pas la vérité mais qu'elle peut cette personne 
elle-même, à l'intérieur comme disait Bidi de ce «sac», de ce corps, englober l'ensemble du 
monde, l'ensemble des univers et l'ensemble des dimensions. C'est en cela que c'est assez 
magique puisqu'il nous est offert durant cette période, et cela sera offert durant ces 132 jours, 
de conscientiser cela, c'est à dire de le vivre réellement et concrètement, non pas dans un désir 
d'un chemin à parcourir, ou d'une ouverture à acquérir, mais quelque chose qui a réellement 
toujours été là.  
 
Tous les mystiques ont toujours dit que tout est ici et maintenant, que il n'y avait rien à 
chercher, rien à trouver, effectivement quand on sort de plus en plus du jeux de la personnalité, 
quand on s'efface devant le Soi et qu'on laisse cette Ultime Présence nous envahir, 
effectivement il n'y a plus aucune question parce qu'on est chez soi. Que ce corps soit là, qu'il ait 
ses contrariétés, qu'il ait ses insuffisances, qu'il y ait des choses à mener, à conduire dans ce 
monde, selon l'âge que l'on a, quelqu'un qui fait des études ben, il continue à étudier, quelqu'un 
qui a charge de famille, doit s'occuper de sa famille, cela ne gêne absolument pas, c'est pas une 
séparation encore une fois, c'est une inclusion, c'est une intégration.  
 
Alors oui il y a sept clés de lumière métatronique, je pourrais vous donner certains des 
symptômes, bon comme par exemple des brulures aux niveaux des extrémités, l'Onde de vie qui 
s'est profondément modifié et qui ne génère plus simplement une extase mais quelque chose 
d'encore plus envahissant qu'une extase, parfois avec des vibrations extrêmement intenses, que 
ce soit dans les jambes, au niveau du sacrum, sur le point ki-Ris-Ti du dos, ou au niveau des 
couronnes radiantes de la tête ou du cœur, tout ça prend plus d'espace on va dire, prend plus 
de signification, plus d'intensité. Et encore une fois, l'important n'est pas tant d'analyser, parce 
que dès l'instant où vous analyser les vibrations que vous vivez, ben c'est très simple, vous 
n'êtes plus la vibration, vous êtes un observateur. Donc le but est de se fondre en quelque sorte, 
de disparaître, faire disparaître le Je, disparaître même du Soi, en devenant soi-même ces 
vibrations, et à ce moment là elles s'arrêtent. Et je dois dire qu'aujourd'hui nous avons des 
frères et sœurs qui ne sont pas passés par entre guillemets les «étapes de découverte du Soi», il 
y a des frères et des sœurs qui passent spontanément d'un je totalement enfermé et limité à 
l'Absolu, instantanément, je dirais même sans s'en rendre compte dans un premier temps et 
sans même de vibration. L'important encore une fois n'est pas tant d'avoir des vibrations 
intenses, ne pas tant aujourd'hui de savoir qui sent la couronne radiante du cœur, qui sent la 
couronne radiante de la tête, qui sent la Kundalini, qui sent l'Onde de vie, qui sent le lemniscate 
sacré, qui sent le canal marial ou une présence à notre côté gauche mais c'est de voir quels en 
sont les fruits et le fruit c'est vous, le fruit c'est nous, le fruit c'est d'être libéré de tout ce qui 
nous paraissait, comme dans une question précédente, un calvaire difficile. Vous savez, c'est un 



peu comme la personne qui fait un retour d'une MDE profonde et qui se retrouve dans son 
corps, après une expérience hors du corps, et qui se trouve enfermé, limité dans quelque chose 
de visqueux qui ne permet rien, où la vibration n'est quasiment pas perméable. Dans la 
dimension d'Êtreté, au delà des plans astraux, intermédiaires du Bardo Thödol, c'est à dire 
l'espace où se retrouvaient communément les désincarnés, ils restaient dans la matière mais 
une matière éthérée, astrale, enfermée tout comme nous, le but c'est d'aller au delà de cette 
sphère, et c'est d'ailleurs parfaitement décrit par des gens qui ont fait des expériences de mort 
imminente et qui ont traversé le Soleil, qui ont traversé la lumière pour aller voir ce qu'il y avait 
de l'autre côté. Et quand vous revenez de ces espaces effectivement ce corps pouvait apparaître 
jusqu'à présent comme une prison avec ses limitations, un côté visqueux, enfermant, froid, non 
vibrant. La grande différence là aussi, et je répond d'ailleurs comme pour la question 
précédente, c'est vraiment de vivre cela ici même dans cet instant présent mais aussi dans cette 
matérialité et dans ce corps et dans ce monde. Quand vous verrez clairement ça et que vous le 
verrez vraiment, là y aura plus, si vous voulez, d'interrogation. Un autre exemple par rapport à 
ça, la première fois où vous avez une présence qui va se manifester à vous, que ce soit en 
position allongé, ou au lit, où vous avez un être de configuration bizarre qui se présente au pieds 
de votre lit, ou quand vous sentez la présence d'un être de lumière dans le canal marial, bien 
évidement les premières fois on aimerait bien savoir qui c'est, on aimerait bien dialoguer, 
comme on l'entend par exemple ici quand je parle. Le but n'est pas le dialogue, le but n'est 
même pas la rencontre elle-même, le but c'est ce que ça induit et ce que ça transforme en 
chacun de nous et les portes que ça ouvre, qui est réellement, concrètement et manifestement 
cette multidimentionnalité.  
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