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Ce texte est adapté au lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est
différente.
Note de Lee - Kryeon donne souvent des indices sur les inventions imminentes ou sur les
sortes de choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Ce channelling
contient des suggestions au sujet de deux processus qui sont très importants - selon notre
degré d'évolution actuelle. Il y a une notion d'urgence qui est sous-jacente, dans ces
suggestions. Les conditions météorologiques changent, et Kryeon commence à nous
donner des indices qui pourraient nous aider à mieux vivre les changements que nous
avons créés.
LA SCIENCE NÉCESSAIRE À VOTRE ÉPOQUE ACTUELLE
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Eh oui, nous revoilà ! Nous revenons toujours d'une manière qui peut vous sembler très
étrange ou bizarre, selon bon nombre d'entre vous. Avec le temps linéaire, vous allez
peut-être finir par vous y habituer, et commencer à réaliser que ce phénomène fait
maintenant partie de votre réalité contemporaine.
Je sais que quelques-uns parmi vous se demandent si ceci est "vraiment vrai ou vraiment
réel". Ils se disent (en pensant qu'ils parlent peut-être dans le vide ou en train de rêver en
couleur) : « Kryeon, j'ai de la difficulté à vraiment croire que ceci est un channelling, que
cette voix humaine est comme un téléphone qui transmet la voix d'une entité qui est de
l'autre côté du voile. » Chers Êtres Humains, si vous êtes de ce groupe, je vous dis que
vous êtes bénis, puisque vous êtes foncièrement honnêtes, dans votre travail qui consiste
à sortir de cette fichue boîte limitative qu'est la 3-D humaine.
Chères âmes incarnées, si vous posez les questions appropriées à votre propre Soisupérieur, à vos propres croyances (religieuses ou non), à votre propre "psyché", des
choses inattendues vont commencer à se révéler d'une manière subtile. Vous créez des
expériences quantiques avec l'autre côté du voile. Nous tentons - mon partenaire et moi de linéariser cette conversation, afin qu'elle soit plus facile à comprendre avec votre
condition humaine. Le langage représente seulement une petite partie des expériences
quantiques. Les mots que vous entendez ici ou que vous lisez sur cette page, sont
seulement une partie de ces expériences.
Dans le passé, nous avons parlé de ce qu'on appelle la troisième langue. Cette troisième
langue, identifiée il y a quelque temps, n'est pas une langue de la linéarité. Elle est plutôt
une langue qui agit comme un catalyseur du 3. Nous parlons du 3 de la numérologie, celui
qui représente un catalyseur du dynamisme et de l'action. Ce langage signifie que vous
avez la capacité de recevoir ce qui provient du niveau quantique. Vous qui êtes en train de
lire ces lignes, savez-vous que vous pouvez utiliser ce langage et être ici, dans cette salle,
en temps réel, au moment où mon partenaire prononce ces mots ? Difficile à croire, n'estce pas ?
Nous allons vous parler de choses scientifiques. Vous allez peut-être penser que nous

avons choisi un endroit un peu spécial (Albuquerque, Nouveau-Mexique) pour ce faire,
mais ce n'est pas le cas, puisque nous pensons d'une manière quantique. Nous voulions
venir en ce lieu, afin d'honorer les personnes qui l'ont construit (The Indian Center). Nous
voulions rendre hommage aux ancêtres qui sont ici, en train d'écouter notre message. Cet
endroit est calme, silencieux et paisible. Nous l'avons choisi dans le but de vous présenter
un message de clarté et de pureté, afin que les autres puissent également profiter de cette
ambiance.
La science d'aujourd'hui
Quand nous vous présentons un message scientifique, je demande à mon partenaire de
procéder très lentement. Des parties de notre message lui ont été révélées, mais d'autres
ne l'ont pas été. Voilà pourquoi je lui demande de procéder lentement, car nous ne
parlerons pas seulement d'ésotérisme. Nous allons tenter de maintenir la transparence à
son maximum, car des physiciens vont probablement y jeter un coup d'oeil... Et c'est
précisément ce qui fait que mon partenaire est nerveux.
Ce ne sera pas complexe. Si vous n'êtes pas un féru de la science, le troisième langage
vous procurera ce que vous avez besoin de savoir. Vous comprendrez et apprécierez
pourquoi nous vous présentons ces informations. L'entourage qui vient d'arriver ici est en
résonance avec tout ceci. Il représente vos ancêtres. Même les anciens qui ont contribué
à la construction de cet édifice sont ici, et ils sont heureux.
Qu'en est-il du réchauffement global ?
Notre message n'est pas tellement long, mais vous avez besoin de l'entendre. Il se
rapporte à l'environnement et à la science. Nous allons commencer par calmer les
inquiétudes et vous parler des bonnes nouvelles. Nous vous répétons que les
changements climatiques que vous voyez sur cette planète n'ont pas été créés par les
Êtres Humains. Ce que vous appelez "réchauffement climatique ou effet de serre" est une
interprétation erronée ou incomplète. Ceci fait partie des cycles qui ont toujours existé sur
cette planète. Cette information n'est pas nouvelle, puisque nous vous en avons parlé il y
a quelques années, lorsque cette idée d'effet de serre fut diffusée publiquement. Cela
avait créé une crainte générale parmi la population. En 1989, au moment où mon
partenaire et moi avons commencé à établir une communication, nous avions également
parlé des changements qui devaient se produire, et c'est ce que vous voyez en ce
moment. C'était bien avant que cette idée de réchauffement global soit devenue populaire.
Nous vous disions que ce cycle allait prochainement se réaliser.
Il y a eu plusieurs fontes et glaciations du pôle Nord, au cours de votre histoire. Gaïa ou
Gê travaille "naturellement" avec le cycle d'évaporation des eaux (ce que Kryeon appelle,
le cycle des eaux). Toutefois, il semble que ce cycle apparaît plus tôt que prévu, et ceci
cause de l'inquiétude parmi la population. En ce moment, si vous pouviez poser la
question à Gaïa, elle vous répondrait que ceci n'a pas été causé par les Êtres Humains.
Peut-on être plus clair ? Je vous donne ces informations dans le but d'éviter que les
sonneries d'alarme retentissent au sujet de cette idée erronée du réchauffement global.
Cependant, je dois vous dire que vous avez le mandat de changer la manière dont vous
créez votre énergie. La pollution de l'air est importante, car elle représente un danger pour
votre santé. Ce que vous envoyez dans l'air affecte l'humanité, mais pas nécessairement
Gaïa Elle est beaucoup plus résistante que vous ne le pensez. Elle a une panoplie d'outils
à sa disposition, des outils que vous n'aviez pas prévus. En outre, elle s'ajuste plus
rapidement que ce que vous pensez. La pollution de l'air, créée par l'énergie actuelle que
vous consommez, est beaucoup plus importante que celle causée par les quelques

éruptions volcaniques du passé. Gaïa prend soin de Gaïa, et le processus n'est pas
nouveau ni une surprise. Toutefois, nous disons à l'humanité : « Assainissez l'air, et vous
vivrez plus longtemps. » Nous ne parlons pas de l'arrêt d'un cycle climatique que vous
avez hypothétiquement créé. Votre contribution à ce cycle a été très minime. Nous parlons
plutôt de ce qui est important de changer le plus tôt possible, de ce que vous avez le
pouvoir de changer.
Il va faire plus froid. C'est l'un des sujets d'aujourd'hui. Vous aurez besoin de plus
d'énergie pour combattre le froid. À noter que nous vous avons déjà avisé de ce fait. Nous
revenons sur ce sujet, car nous pensons qu'il est maintenant temps que vous sortiez de
votre boîte limitée à la 3-D, afin que nous puissions discuter de choses nouvelles, de
nouvelles manières de harnacher des énergies naturelles et non polluantes.
Vous pensez d'une manière conformiste qui n'ose pas sortir des sentiers battus. Les
innovations ou grandes découvertes ne se font pas faites ainsi. Je vais maintenant vous
parler d'un concept qui est déjà connu sur cette planète. Nous ne pouvons pas vous
donner les réponses, mais nous pouvons vous suggérer où regarder, afin que vous les
trouviez pas vous-mêmes. Nous ne voulons pas violer les règles du jeu qui consistent à
laisser agir votre libre arbitre, quand vous êtes en incarnation. Voilà pourquoi nous ne
vous donnons pas les réponses. Donc, par respect pour votre libre arbitre, nous allons
vous présenter des choses qui sont déjà dans votre décor. Ceci va créer une situation où
vous pourrez faire des choix et passer à l'action, en toute connaissance de cause, au lieu
de compter sur l'aide du Ciel ou de l'Esprit.
Lorsque l'humanité est avisée d'un besoin de changement, il se crée normalement des
éclairs de génie et des inspirations, un peu partout sur la planète, afin que ces
"bénédictions" ne se perdent pas. C'est-à-dire que ces découvertes se font en même
temps, généralement en trois ou quatre lieux, afin qu'elles ne soient pas perdues. L'on
pourrait dire que la vibration de la planète est comparable à une porte gigantesque qui
s'ouvre ou se ferme, selon la vibration de la conscience sociale. Plus cette conscience
s'illumine, plus cette porte s'ouvre, et vice versa. Bref, si vous choisissez globalement de
fermer cette porte, en créant une basse vibration, les informations, inventions et
découvertes seront perdues. En fait, ces choses s'en vont, puisque l'humanité ne daigne
même pas leur porter un seul regard.
Cependant, si la vibration s'élève, les portes s'ouvrent. Les découvertes et les inventions
sont là, en attente d'êtres vues. Voilà pourquoi ce n'est pas l'Esprit qui distribue les
inventions. C'est plutôt le système que vous avez créé, qui le fait ou qui le permet. La
haute technologie est toujours là, peu importe ce qui se passe, mais ce sont les Êtres
Humains de la planète qui réduisent ou augmentent ses possibilités. La conscience de la
masse humaine peut élever ou abaisser les vibrations de cette planète. C'est ce qui
explique pourquoi vous avez perdu une grande partie des découvertes scientifiques au
cours des cinquante derniers millénaires. Il y a eu des sociétés qui ont effectivement été
plus loin, dans la réflexion quantique. Plus loin que tout ce que vous avez actuellement,
aujourd'hui.
Il y a une sorte d'ironie ou de paradoxe qui se passe en ce moment sur votre planète.
Vous avez une haute technologie que la plupart de la conscience de masse ne comprend
pas. Vous avez un merveilleux système d'ordinateur ou de comptabilisation, mais il est
programmé seulement en 3-D. Un jour, ceci vous fera rire de bon coeur.
Il y a une formidable quantité d'énergie qui vous est actuellement disponible. Elle provient

de la Terre, et elle est gratuite. En ce moment, vous dites que c'est de l'énergie libre,
puisque vous devrez construire des choses qui vont la harnacher. Lorsque vous voulez
utiliser l'énergie d'un cheval, vous lui mettez un harnais, n'est-ce pas ? Toutefois, cette
énergie est partout et elle se renouvelle sans cesse (énergie libre et renouvelable). Je
parle de l'énergie géothermique; Je vais vous parler de nouvelles manières d'utiliser ou
harnacher cette énergie. Elle est partout, sous vos pieds, et pas tellement loin. C'est une
source de chaleur naturelle. Cette énergie est suffisamment chaude pour créer de la
vapeur, si vous forez le sol. Si vous pouvez créer de la vapeur à partir du processus
naturel de l'énergie thermale, vous ferez tourner des turbines qui vont générer de
l'électricité. Si les hivers deviennent plus rigoureux, vous aurez besoin de plus d'électricité
pour chauffer vos maisons. L'électricité n'est peut-être pas le moyen le plus efficace, mais
c'est de l'énergie non polluante pour l'air, si vous la comparez aux autres processus.
L'électricité créée avec l'énergie géothermique peut être utilisée sur une base quotidienne.
Vous utilisez d'autres sources d'énergie pour créer de la vapeur et de l'électricité.
L'humanité utilise depuis longtemps les machines à vapeur, et quelques-unes sont très
performantes. Les réacteurs nucléaires sont des machines à vapeur, mais ils sont très
dispendieux. Ils chauffent l'eau, afin de la transformer en vapeur, pour faire tourner les
turbines. Même si l'énergie nucléaire est propre et utile, vous devez disposer des sousproduits qui sont dangereux. Vous le saviez, n'est-ce pas ? Notre but est de vous faire
réfléchir sur la manière dont vous produisez l'énergie nécessaire à vos besoins quotidiens.
L'énergie géothermique est très propre, mais elle est également dangereuse. C'est ici que
nous ouvrons une discussion au sujet de quelque chose qui est nouveau.
Si vous pouvez forer jusqu'à cinq kilomètres dans la terre, vous trouverez suffisamment de
vapeur pour faire fonctionner vos engins à vapeur. Beaucoup d'entre vous parcourent
cette distance pour aller à l'école ou au travail. Donc, vous savez que ce n'est pas une
distance astronomique. Toutefois, un forage de cinq kilomètres peut représenter une
technique difficile et dangereuse, à la fois pour les foreurs et pour la planète. Vous allez
peut-être ouvrir ou passer à travers des veines de gaz qui risquent de s'enflammer ou
projeter de l'eau. En outre, il se peut que vous interrompiez ce que nous appellerons "le
lubrifiant du schiste". Il se peut que vous fassiez progresser le risque d'un tremblement de
terre, si vous forez jusqu'à cinq kilomètres.
Donc, je vais vous faire une suggestion sur la manière d'utiliser la vapeur sans devoir forer
cinq kilomètres dans la terre. Cela va vous demander de sortir de la boîte limitative de la
pensée 3-D... De sortir de ce que vous avez toujours pensé ou présumé. Depuis le début
de mon message, vous avez peut-être pensé que vous deviez forer cinq kilomètres,
insérer un tuyau et l'emplir d'eau, afin d'obtenir de la vapeur. Maintenant, que penseriezvous, si je vous disais que vous n'avez qu'à forer une fraction de ces cinq kilomètres, afin
de trouver suffisamment de chaleur pour faire bouillir un liquide ? Je ne parle pas d'eau,
mais plutôt d'un liquide quelconque. Vous me diriez peut-être que c'est "impossible".
Pourtant, ceci existe déjà sur votre planète. Que dites-vous de ce que vous appelez les
"geysers" ?
Vous avez de la chaleur qui est tout près de la surface. Cependant, ces attributs existent
seulement en quelques endroits spécifiques. La réponse est que vous ne devez pas
utiliser de l'eau. Il est maintenant temps de marier votre haute technologie avec des
choses inhabituelles. Il est maintenant temps de sortir de la boîte de pensée limitative.
C'est le genre de pensée qui est de plus en plus quantique, car vous percevez une image
globale, plutôt que ce que vous pensiez ou ce que vous aviez l'habitude de voir. Vous êtes

devant des possibilités ou des potentiels qui sont déjà connus par quelques Êtres
Humains. Il existe une chimie "abracadabrante et époustouflante" qui va bouillir à une
fraction de la température requise par l'eau. Voilà la réponse partielle ! Apprenez à utiliser
ces substances et ces fluides avec cette chimie, pour vos systèmes de machines
géothermiques, et vous n'aurez pas à forer cinq kilomètres. Que diriez-vous d'à peu près
deux kilomètres ? Voyez-vous que si vous utilisez cette nouvelle chimie, vous obtiendrez
la chaleur nécessaire pour créer de la vapeur, à une fraction de la distance nécessaire
pour faire bouillir de l'eau ? Si nous vous parlons de ces choses, c'est parce que vous en
aurez besoin.
Si vous tenez compte de ces conseils, vous verrez que la synchronicité fera que les
découvertes seront au rendez-vous et à portée de main. Vous comprendrez et réaliserez
que les éléments tombent "naturellement" en place, et vous aurez votre machine à vapeur.
Vous n'aurez pas besoin de trimer dur pendant cinq ans pour construire ces machines. En
outre, elles ne seront pas dangereuses. Donc, vous n'aurez pas besoin de les cuirasser
ou les blinder. Ce sera beaucoup plus facile. Elles ne cracheront pas de fumées toxiques.
Elles seront non polluantes, et vous pourrez vivre près d'elles sans risque pour votre santé
physique. Pensez-y... De la chaleur naturelle et sans fin, qui provient de votre Terre-mère.
Cette source d'énergie pourra chauffer vos maisons, vos commerces et vos industries,
puisque les températures moyennes vont éventuellement s'abaisser.
Voilà ! C'était notre première suggestion.
Ce dont l'humanité a le plus besoin, en ce moment
Nous allons maintenant vous faire part d'une autre suggestion. Ce n'est pas une
information nouvelle, sauf qu'elle a été vendue d'une manière inappropriée par les
industries qui ont empoché des bénéfices. Puisque l'idée a déjà été lancée, je peux donc
vous en parler publiquement, afin que ce ne soit plus un secret de polichinelle. Vous
comprendrez ce que je veux dire, même si vous n'êtes pas des scientifiques. Toutefois,
vos scientifiques et physiciens devront travailler et mettre ce système à l'oeuvre. Nous ne
parlerions pas de ce sujet, s'il n'était pas d'une grande actualité.
Un besoin vital qui sera de plus en plus important, au fur et à mesure de la croissance
démographique et du refroidissement global, sera l'approvisionnement en eau douce et
potable. Vous l'aviez probablement deviné ! Elle commence déjà à se raréfier. Avez-vous
remarqué que la neige tombe de plus en plus souvent en des endroits inhabituels... Dans
des endroits qui ne sont pas équipés pour transformer cette neige en eau potable ? Les
réservoirs et systèmes d'aqueduc sont construits selon l'ancienne énergie. Ils sont basés
sur les schémas antérieurs des conditions météorologiques. L'eau douce et potable va
devenir un élément primordial de la vie sur Terre, suite à la croissance de la population
mondiale.
La réponse est... La nouvelle manière de désaliniser l'eau de mer
Voici une première constatation et question. Comment se fait-il que la surface de votre
Terre-mère soit composée à environ 70,8 % d'eau, et que vous ne pouviez pas la boire ?
Pourquoi ne pas convertir une partie de l'eau des océans, pour vos besoins vitaux ?
Comment "désaliniser ou dessaler" une partie de ces mers d'or blanc pour vos besoins
essentiels ?
La désalinisation existe actuellement, sauf qu'elle n'est pas tellement efficace. De grandes
quantités d'eau doivent passer dans d'énormes cuves de confinement et rester là, alors
que la chaleur est utilisée de diverses façons. Différents systèmes sont utilisés. Quelquesuns se servent de la vapeur et d'autres emploient des manières différentes, afin de retirer

le sel. Il faut beaucoup de temps. Ces systèmes sont dispendieux et inefficaces. Ils ne
peuvent pas servir à la désalinisation de l'eau de mer pour une ville entière. En ce
moment, ces systèmes servent seulement pour les cas extrêmes. L'on pourrait dire qu'ils
sont comme des "dépanneurs". Ils ne sont pas la solution idéale. Je vous demande de
laisser aller votre imagination, sans la restreindre, de sortir de la boîte de pensée
limitative, car je vais vous parler d'une nouvelle manière de désaliniser l'eau de mer. Je dis
également à mon partenaire de procéder lentement.
La plupart des grandes villes sont situées près des mers. Dans l'ancien temps, les ports
sur mer ont contribué à la création ces grandes villes, car la mer était à peu près le seul
moyen de communication, de transport et de commerce entre les pays. Pourquoi ne pas
commencer avec ces grandes villes portuaires ? Elles ont un accès direct et gratuit à une
source gigantesque d'eau salée, n'est-ce pas ? La réponse n'est pas tellement
compliquée, mais elle vous demande de considérer des choses que vous n'aviez pas
pensées auparavant.
Il n'y a pas tellement longtemps, la chose la plus infime que votre haute technologie
connaissait, était l'atome. Maintenant, elle sait que ce dernier contient un monde de
choses. Elle en est rendue à ce que vous appelez "la nano-technologie"
Nous parlons de chimie, et même de machines chimiques qui sont extrêmement petites.
Elles ont des formes qui pourraient être appelées "robotiques". Ces robots moléculaires et
ultras petits existent actuellement. Ils sont à l'apogée de vos nouveaux efforts d'inventivité.
Même maintenant, votre science étudie les moyens de les insérer dans la circulation
sanguine, afin de rechercher et tuer la maladie. Ce serait, en quelque sorte, comme une
amélioration des globules blancs que vous avez actuellement. Voyez-vous - si je peux
m'exprimer ainsi - à quel point les nanoparticules sont petites ?
Naturellement, il y a des objections envers cette technologie médicale, car elle semble
modifier le corps humain. Elle n'est pas dommageable. Pas plus que les suppléments qui
ne sont pas créés naturellement et que vous prenez pour apaiser la douleur, guérir des
maladies, ramener l'équilibre chimique, ou même, pour mieux dormir la nuit. Cette
technique s'allie aux forces de votre science médicale qui aide l'humanité à rester en
incarnation. Rappelez-vous que notre enseignement vous dit que vous pouvez utiliser
votre propre conscience pour vous soigner, mais il y a quand même des millions - peutêtre quelques milliards - de personnes qui n'y croient pas ou qui ne sont pas intéressées.
La science prend la relève. Elle est une sorte de béquille temporaire, pour ainsi dire, en
attendant que les Êtres Humains comprennent le pouvoir de leur conscience. Beaucoup
de choses non métaphysiques sont actuellement disponibles, afin d'améliorer la qualité de
vie des Êtres Humains.
C'est un équilibre qui est pertinent et approprié, mais il y en a qui vont laisser mourir leur
propre enfant, au lieu d'utiliser la science pour rétablir l'équilibre du corps humain et guérir
la maladie. Ils croient que tout ce qui n'est pas donné par Dieu n'est pas approprié. Il est
temps de comprendre que la science bien appliquée et de bonne foi, signifie simplement
la découverte et la mise en œuvre de la manière dont Dieu a créé l'Univers. Lorsque la
science est utilisée avec intégrité et au moment opportun, elle est ce que vous pourriez
appeler "un don de Dieu". Elle est une bénédiction. Cela signifie que les hautes vibrations
de la Terre ont permis que ces découvertes soient faites. En d'autres termes, cela signifie
que vous l'avez mérité, non pas gagné à la loterie ! Les personnes qui ne comprennent
pas ces choses peuvent les rejeter, en prétendant qu'elles sont diaboliques.

Petite métaphore. Imaginons un Être Humain en train de mourir de soif. Il est très
religieux, et il prie pour qu'on lui donne de l'eau. Voilà qu'arrive une personne avec de
l'eau et lui offre à boire. Notre personnage assoiffé la refuse, en disant qu'il attend qu'elle
provienne de Dieu. Il va mourir de soif. Il ne comprendra pas que la synchronicité de sa
perception de Dieu passe par les Êtres Humains. Sachez apprécier la science pour ce
qu'elle est, ni plus ni moins. Elle est là pour vous aider à vivre en meilleure santé et plus
longtemps.
La nanotechnologie s'affine avec le temps, les découvertes et les expériences. Votre
science apprend à faire des robots qui vont travailler intelligemment ou logiquement,
électroniquement et conjointement avec la chimie de votre corps physique. La logique ou
logistique de vos ordinateurs vous aide, d'une manière merveilleuse, à faire une multitude
de choses dans vos vies d'Êtres Humains, n'est-ce pas ? Vos ordis ne pensent pas à votre
place, mais ils vous assistent dans des tâches qui seraient très longues à faire, des tâches
presque impossibles. Petit clin d'oeil coquin de notre part. Que dites-vous de ces "miniminuscules nano-robots intelligentiels" qui pourraient désaliniser l'eau de mer ?
Si vous êtes partants, je vais maintenant vous confier une tâche. Vous allez construire une
usine de désalinisation qui sera comme un système d'aqueduc public qui fournit de l'eau
douce, mais pas nécessairement potable. Un système où cette eau jaillit sans cesse. Un
système non polluant. Un système où le sous-produit sera peut-être une bénédiction. Qui
sait ? L'eau n'aura jamais besoin de reposer pendant X temps ou être bouillie. Aucun
besoin d'une chaleur quelconque... Et patati et patata. Avec l'utilisation de la "nanotechnologie", l'eau entre par un bout de la machine et elle sort d'une manière continuelle
par l'autre bout. L'entrée = eau salée. La sortie = Eau douce. Il ne restera qu'à la filtrer,
afin de la rendre potable, si elle ne l'est pas déjà. Les premières étapes du système vont
demander que vous libériez suffisamment de "robots-nano-technologiques", afin qu'ils
cherchent les sels qui sont dissous, et qu'ils les attirent à eux. Hé hé, voilà un petit secret
qui vient d'être dévoilé ! Chaque robot est unique et magnétisé. N'oubliez pas que Je Suis
une entité dévouée au service du magnétisme, après tout. Vous connaissez ce que je ne
connais pas, et vice versa (sourire de Kryeon).
Le sel devient magnétique, car les innombrables et minuscules nano robots s'accrochent à
lui. Ensuite, l'eau est exposée à d'énormes électroaimants qui retirent tout le sel, puisqu'il
a été magnétisé. Je simplifie énormément le processus, mais c'est le fonctionnement
général de la désalinisation efficace, peu coûteuse et non polluante. Nul besoin de
chaleur.
Parlons maintenant du sous-produit qui vous semblera peut-être incroyable. Oh, il y aura
de la controverse, quand vous le découvrirez ! Les champs magnétiques appliqués à l'eau
créent souvent une eau qui est propice à la guérison. Voyez-vous où je veux en venir ?
Pourquoi ne pas "faire d'une pierre deux coups" ? Ce serait une réalisation quantique,
puisqu'elle utilise le magnétisme. Il y en a qui vont dire que l'eau qui a été traitée par le
magnétisme n'est pas bonne pour vous, puisqu'elle a été modifiée ou peut-être altérée
d'une manière qu'ils ne comprennent pas. Ils ne réalisent pas que d'autres Êtres Humains
ont investi beaucoup d'énergies, afin de créer une eau de guérison, sur Terre. Donc, la
désalinisation vous procurera deux choses ; de l'eau douce et de l'eau curative. Vous ne
pourrez pas prouver "physiquement" que cette eau a des pouvoirs curatifs. Donc, ce sujet
sera controversé. Toutefois, la population va remarquer que les maladies régressent aux
endroits où l'eau potable provient de la désalinisation.
Voilà ! C'était le sujet principal de notre message de ce jour. Nous voulions qu'il soit

enregistré de cette manière, afin que tout le monde puisse l'entendre ou le lire, et qu'il soit
largement diffusé. Permettez-moi de vous parler des potentiels que vous avez développés
pour votre futur. Nous ne pouvons pas vous dire quand vous les réaliserez, puisqu'ils ne
font pas partie du temps linéaire.
L'avenir de la science
Les informations que je m'apprête à vous donner peuvent prendre jusqu'à trois
générations (jusqu'à 75 ans) avant de se réaliser, mais elles se rapportent toutes à
l'invention quantique. Vous qui êtes des physiciens, accordez-moi votre attention, pour
quelques instants ! Je vais vous parler de quelque chose que vous savez déjà, et vous
dire que c'est possible. Il s'agit d'un autre domaine de la science, mais il s'oppose à tout
ce que vous avez déjà appris en 3-D. Les Êtres Humains sont drôles. Tout est défini selon
une ligne droite, même la géométrie et les maths avancées. C'est pourquoi vous aimez
simplement définir un cercle comme un polygone qui contient une infinité de lignes droites.
C'est drôle ! C'est presque comme si un cercle n'existait pas dans la nature, et l'Humain se
doit de créer une formule, utilisant un objet en ligne droite pour qu'il existe. Intéressant,
n'est-ce pas ? Ce n'est pas un blâme. Je vous parle simplement de la manière dont vous
regardez les choses, quand vous êtes en incarnation, et c'est drôle à voir. Les bulles ont
toujours existé. Elles sont belles et naturelles, n'est-ce pas ? Le cercle est un événement
naturel de l'espace. Regardez les planètes.
Vous commencez à vous demander s'il est possible que la gravité et le magnétisme aient
une courbe "naturelle". En effet, ils ne sont pas en ligne droite, et ils ne l'ont jamais été.
Alors, que dire de la lumière ? Elle fait la même chose. Lorsqu'elle est en relation avec la
gravité et le magnétisme, elle est courbée. Cela devrait vous dire quelque chose. En
réalité, il n'y a presque rien qui soit en ligne droite. Les seules lignes droites qui existent se
trouvent autour du cerveau des Êtres Humains (blague de Kryeon). En outre, vous
n'utilisez pas les maths appropriées, et nous vous le disons depuis longtemps. Il y a une
subtilité élégante et quantique dans les maths. Si je commence à vous en parler, même en
termes simplifiés, cela va vous sembler extrêmement complexe.
Les nouvelles maths s'en viennent
Les maths quantiques ont une magnifique propriété qui sera éventuellement découverte.
Nous allons lui donner un nom. Nous dirons que ce sont les "nombres influents". Ce sont
des nombres qui n'ont pas une valeur empirique comme ceux que vous utilisez
actuellement. Leur valeur est influencée par les nombres empiriques qui sont autour d'eux.
Voici un exemple. Le quatre n'est pas un quatre. La valeur numérique du quatre est
modifiée en raison des nombres qui sont assis à côté de lui. Chaque fois que vous créez
une formule ou une équation, dans un état quantique, la valeur des nombres individuels
est influencée par les autres qui l'entourent. Donc, la valeur numérique individuelle
change, puisque nous parlons des "nombres influents". Dans vos équations linéaires, le
quatre va conserver sa valeur numérique, mais il ne se retrouvera peut-être pas dans le
nombre de la solution, puisque le trois et le cinq l'auront peut-être fait disparaître.
Toutefois, ils n'auront pas modifié sa valeur de quatre unités. La réalité quantique n'est
jamais linéaire. Elle n'a jamais eu les attributs que vous considérez comme étant
"normaux".
Même si cela vous paraît complexe, ce n'est pas une question de hasard. Il existe un
système de maths quantiques qui est formidable et élégant. Quand vous aurez saisi ses
attributs et sa consistance, vous comprendrez ce que je voulais dire. Le chaos ne
ressemble pas au chaos, quand vous comprenez ses règles ou son système.
Éventuellement, avec le temps et les expériences, vous en arriverez à une formule où le

"pi" ne sera plus une expression fractionnaire et irrationnelle, servant à calculer ce qui
pourrait être appelé "la quadrature du cercle". Ce ne sera plus le pi que vous connaissez
actuellement. Nous demandons aux physiciens de retourner à la source ou à la base, si
nécessaire, afin de définir un pi qui sera un nombre entier. Cela vous donnera une
indication, ainsi que ce qui doit être fait avec le reste des calculs.
Imaginez des mathématiques avec des nombres d'influence ! Les nombres ne sont plus
empiriques, puisqu'ils sont influencés par les autres qui les entourent. Lorsque vous
commencerez à comprendre ces maths de haut niveau ou maths quantiques, vous
entrerez dans le domaine de ce que vais appeler "La Physique du Saint-Graal". Cela
ressemble à un terme humain, n'est-ce pas (clin d'oeil de Kryeon).
Selon votre manière de penser en ligne droite, vous avez élaboré des formules 3-D.
Quand vous regardez la physique de base, vous parlez de la matière qui a une masse.
Parmi ces choses qui ont une masse, vous avez déterminé la structure atomique et la
densité. Vous êtes fiers de la cohérence de vos formules qui sont basées sur ce que vous
voyez autour de vous, et vous pensez que ces formules sont immuables ou statiques.
Vous pensez qu'il y a une formule pour tout, une formule qui explique comment les choses
bougent et réagissent. Ces formules disent que si une chose a une densité atomique X, et
une masse atomique Y, alors son poids est et sa gravité sont calculables. Vous avez tout
compris.
En effet, vous avez bien compris, sauf que cette compréhension est limitée à la 3-D.
Appliquez la pensée quantique à ces formules, et vous verrez qu'elles vont se transformer
et s'améliorer. Nos vous répétons que vous avez la possibilité de modifier la masse d'une
chose dite matérielle, peu importe qu'elle soit grosse ou petite, peu importe sa densité.
Vous pouvez modifier sa masse (pause). En fait, vous modifiez l'effet de la gravité, sur
cette chose en particulier. L'antigravité n'existe pas, mais le contrôle de la gravité existe.
Donc, si vous pouvez changer l'effet de la gravité sur une chose, vos formules actuelles
devront être adaptées. Vous ne changez pas la gravité, puisqu'elle est le résultat
quantique de deux autres forces, mais vous changez la masse de l'objet. Nous parlons du
contrôle atomique de la densité, de celle qui est apparente, si vous la regardez du point de
vue de la gravité.
En Yougoslavie, il y a eu un atelier célèbre et historique, car il appartenait à un homme qui
a sorti de la boîte de pensée limitative. Il s'appelait Nikola Tesla. Dans cet atelier, il y avait
des marques sur le plafond. Elles avaient été faites par des objets qui sont partis de sa
table de travail et qui ont filé tout droit au plafond. Ils se sont brisés en atteignant le
plafond. Nikola était frustré, car il venait de découvrir comment créer des objets de masse
nulle ou comment inverser la gravité, mais il ne savait pas comment il avait réussi ce tour
de force. Du fait qu'il ne limitait pas sa pensée, il fut le premier à vous donner un plan
détaillé sur la façon dont le courant alternatif pourrait fonctionner. Cela dépassait
l'entendement humain. Je suggère à votre science d'y réfléchir et d'étudier ce système
élégant.
Tout ce qu'à fait Tesla fut créé par le magnétisme, et ce fut également ce qui a fait que des
objets sont montés au plafond aussi rapidement que s'ils en étaient tombés. Toutefois, au
temps de Tesla, il n'y avait pas les ordinateurs et les instruments de précision que vous
avez aujourd'hui. Il ne pouvait pas mesurer les minuscules ou infimes fluctuations des
champs magnétiques. Il a tout de même réussi à modifier la masse d'un objet, sauf qu'il ne
pouvait pas contrôler cette modification, car il ne savait pas exactement comment il y était
parvenu. Voyez-vous pourquoi il était si frustré ? Soit dit en passant, il est de retour !

Évidemment, je ne vous dirai pas où il habite. Qui sait, il va peut-être lire ce message et
savoir où diriger ses recherches (sourire de Kryeon) ?
Il faut plus qu'un instinct, un intellect, un hasard, un mental, une intelligence artificielle ou
logicielle pour créer un système aussi raffiné. Il faut une intelligence à l'état pur. Vous
pouvez organiser des champs magnétiques autour d'autres champs magnétiques. Même
les solutions peuvent être magnétisées, afin de créer des formes plus raffinées de champs
magnétiques à l'intérieur d'autres champs magnétiques... Parfois à angle droit, les uns aux
autres, et parfois pas, afin de créer une condition qui pourra changer la masse.
Toutes ces choses sont "faisables" au cours de votre progression humaine actuelle.
Combien de temps faudra-t-il ? Nous ne le savons pas. Cela dépend de vous. Pouvezvous imaginer ce que ces découvertes vont changer dans votre réalité humaine ? En gros,
tout va changer. Cela signifie que vous vivrez réellement dans la réalité d'une partie de
vos films de science-fiction. Ce que vous appelez "antigravité" est simplement un objet qui
a une masse "contrôlable". Elle peut flotter, peu importe sa taille et sa lourdeur. Je répète
que vous pouvez le faire. Il serait peut-être temps de commencer à travailler sur ce
potentiel, afin de l'activer.
« Kryeon, pourquoi nous parles-tu de ces choses ? » La réponse sera la conclusion de
notre message de ce jour. Nous souhaitons que vous restiez en incarnation le plus
longtemps possible. Ces messages vous sont présentés en tout amour. Si vous ne pensez
pas d'une manière de plus en plus quantique, la découverte de ces choses ne sera pas
tellement fructueuse. Vous devez accélérer les recherches et éliminer des politiques qui
restreignent. Les pays qui doivent agir sont ceux qui possèdent une haute technologie et
des structures influentes. Il est maintenant temps que la population comprenne ceci, afin
de libérer les physiciens, au lieu de les enchaîner avec ces choses politiques, industrielles
et présumées efficaces, qui sont classifiées comme étant "appropriées". Vous ne savez
peut-être pas de quoi je parle, mais les physiciens le savent.
Si vous entamez ce processus, il y aura prolongation de la vie. Si vous entamez ce
processus, il y aura des éclairs de génie de part et d'autre. Si vous entamez ce processus,
vous verrez peut-être que ce message n'est pas une utopie. Si oui, vos physiciens seront
alors placés devant une alternative ou un dilemme, n'est-ce pas ? De l'autre côté de la
médaille, vous qui lisez ceci, vous êtes à peu près dans la même situation que les
physiciens. Vous devez utiliser votre discernement et déterminer si cette voix qui - selon
toute vraisemblance - provient de l'autre côté du voile, vous donne une information
scientifique qui est réelle et "appropriée". Parfois, vous direz que ceci vous semble réel.
Avec le temps, vous verrez peut-être que la science et la spiritualité sont des alliées... Que
ce sont ces énergies qui ont créé la Terre, le magnétisme, la gravité et toutes les choses
que vous étudiez. Tout ceci fait partie de ce que vous êtes, puisque le créateur est à
l'intérieur de chacun de vous. Ce serait une belle opportunité pour que votre esprit travaille
dans le domaine quantique.
Le tout se rapporte à ces quelques questions. Est-ce vrai ou pas ? Est-ce que Kryeon est
réel ou non ? Est-ce que l'amour existe vraiment ? Quelques-uns le ressentent. Que vous
me croyiez ou pas, je vous dis vous êtes aimés par votre Famille qui est de notre côté du
voile. Ce message n'est-il pas magnifique, puisqu'il arrive au temps de la Saint Valentin ?
Chers Êtres Humains, les choses dont nous venons de parler ont pour but de vous rendre
la vie plus facile, sur cette planète... Peu importe qu'elles soient scientifiques, qu'elles
aient un rapport avec vos archives akashiques, avec le coeur de votre âme ou de votre
Soi-supérieur. Vous découvrirez peut-être la compassion qui est comme une colle qui relie

toute la création et qui change la Terre elle-même, car vous vivez une époque de grand
changement.
Savez-vous que vous baignez déjà dans ce que vous appelez "les énergies de l'an
2012" ? En effet, elles ont commencé à poindre sur votre planète à partir de 1998,
approximativement. Pourquoi ne pas permettre que ce temps soit ce qu'il est censé être.
Un temps de haute conscience et d'évolution scientifique, avec une économie qui est en
train de faire peau neuve, et des gouvernements qui se débarrassent lentement de
l'ancienne énergie ? Un temps où toutes ces choses seront faites avec intégrité.
Il se crée un nouveau paradigme avec des choses et des mots que vous n'auriez jamais
réunis auparavant : gouvernements intègres, compagnies d'assurances intègres,
systèmes bancaires intègres, etc. Cela peut vous faire penser à un oxymore ou oxymoron.
Vous êtes en face d'un nouveau paradigme et ce grand changement est difficile. Toutefois,
nous voyons des Phares de Lumière qui font un travail important. Une partie de ceux-ci
sont ici ou en train de lire ces lignes. Vous archives akashiques s'activent pas à pas, et
vous commencez à savoir qui vous êtes. Oh oui ! Je sais qui vous êtes, et je célèbre
chacun de vous.
Et c'est ainsi.
Kryeon
***
Vous pouvez diffuser librement cette traduction, à condition que ce qui suit soit inclus et
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Interprétations et/ou traductions de Jean-M. Gobeil
Site : https://kryeon.forumactif.com/forum.htm

