LES ÉVÉNEMENTS ACTUELS
Asheville en Caroline du Nord, USA, le 12 juillet 2008
http://www.kryon.com/k_channel08_Asheville.html
Ce texte est adapté au lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est
différente.
Note de Lee - Kryeon nous parle très rarement des événements actuels au cours d'une
année de notre calendrier. Toutefois, il consacre presque tout ce message à ce sujet. Il
nous parle de plusieurs choses qui font les manchettes des médias.
LES ÉVÉNEMENTS ACTUELS
Bonjour, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Quelques-uns diront peut-être : « La communication s'est établie trop rapidement. Un Être
Humain n'est pas capable de se connecter aussi rapidement avec l'autre côté du voile. »
Vous ne réalisez pas que la nouvelle énergie, qui est sur cette planète, favorise un
système que vous ne comprenez pas encore. Le fonctionnement n'est plus comme celui
du passé. Ce message vous parlera d'un créateur qui veut être trouvé. C'est-à-dire que,
lorsque vous prenez la main de votre Soi-supérieur, ce dernier ne vous laissera pas
tomber. Je travaille en partenariat avec cet homme (Lee), et il le sait. Même moi, Kryeon
(ou le groupe Kryeon), j'ai un Soi-supérieur. C'est difficile à expliquer, mais nous (vous et
moi) avons un Soi-supérieur !
Chers Êtres Humains, il y en a qui vont dire que ce qui se passe ici n'est pas réel. Il y en a
qui vont dire que cet homme fait semblant de faire du channellling. Ceci étant dit, nous
passons à l'action ! Dans cet endroit - avec votre permission - je crée de l'énergie qui va
emplir l'espace entre les chaises. C'est comme une soupe d'énergie qui représente
l'amour de Dieu. En ce moment, nous invitons les êtres chers que vous avez perdus, à
venir vous rejoindre. En outre, nous invitons également les entités qui étaient sur Terre
avant votre incarnation actuelle. Celles que vous pensez ne pas connaître. Dans quelques
instants, l'énergie du moment va changer. Ensuite, je vais vous demander si c'est réel.
Ensuite, vous allez peut-être réaliser que c'est de l'information qui provient de l'autre côté
du voile. Elle est linéaire et elle passe par cet homme qui est assis devant vous. Tout ceci
passe par le processus que nous appelons "l'amour de l'humanité". Ce processus a pour
but de vous dire des choses que vous devez entendre. C'est de la traduction ou de la
transmission de pensée non-linéaire à la pensée linéaire. C'est ce qui est appelé "du
channelling".
L'énergie de cette salle commence à changer et à s'adapter. Vous l'avez peut-être
ressenti. Savez-vous qui est assis auprès de vous ? En effet, quelques-uns le savent, car
ils l'ont permis.
Oh ! Chers êtres Humains, si vous pouviez voir ce que Kryeon voit. Je vois qui et ce que
vous êtes. Je connais votre nom "d'ange". Celui que vous avez oublié quand vous avez
choisi de vous incarner sur Terre. L'expérience humaine représente une infime partie de
ce que nous sommes vraiment. Vous et moi - je parle de nos Soi-supérieurs - avons
observé la création de la Terre. Vous et moi, avons observé la création d'autres planètes,
avant celle de la Terre. Vous avez déjà entendu des mots dans d'autres langues (avant
d'entendre ceux qui sont prononcés sur Terre). Vous avez déjà habité d'autres formes

(dans le sens d'autres êtres biologiques). Ce n'est pas nouveau pour vous, chers Êtres
Humains, mais vous ne vous souvenez plus. Vous n'êtes pas censés vous en souvenir,
mais cette connaissance est profondément enfouie dans votre for intérieur. Vous
ressentez peut-être cette connaissance intuitive qui vous dit que vous êtes une ancienne
âme, et que vous faites partie de l'énergie de création. Si oui, vous savez que j'ai raison.
Permettez-moi de prendre quelques instants pour vous parler du potentiel de votre dernier
souffle (une perception de votre décès). Dites-moi... Quelles seront vos pensées à ce
moment-là ? Quelle sera votre perception, lors de votre dernier souffle ? Aucun des
membres de cette assistance n'en est à sa première incarnation sur Terre. Vous avez tous
été ici auparavant. Je parle à un choeur d'anciennes âmes, à chacun de vous, même les
sceptiques ou les non-croyants. Que se passe-t-il, lors de votre dernier souffle ? Je vais
vous le dire. Quand vous "rendez l'âme", selon l'un de vos adages, et que vous vous
séparez de votre enveloppe biologique, la collection ou l'ensemble de ce que vous aviez
l'habitude d'être commence à se rassembler. En l'espace de trois jours terrestres, votre
transition est complétée. Pendant ce temps, vous allez à la Caverne de la Création. C'est
là que vous déposez vos attributs humains dans votre cristal. Vous déposez tout ce que
vous avez déjà été. Tout ce que vous avez appris devient comme un "cercle
d'expériences" dans votre cristal unique. L'on pourrait comparer ceci aux cernes de la
structure d'un tronc d'arbre ... Cette structure illustre tout ce que vous avez fait et
expérimenté. Cette information devient une partie intégrante de la Terre, et jamais elle ne
quitte cette planète. Toute cette information reste ici, dans la 3-D. Tout ce que vous avez
appris et expérimenté lors de vos séjours sur cette planète. Ensuite, votre partie sacrée
me rejoint, afin que nous puissions célébrer votre retour. C'est à ce moment-là que vous
recommencez à entendre la musique.
J'en ai déjà fait mention, et vous savez de quoi je parle. De mon côté du voile, la musique
joue sans cesse. Même quand je suis ici, en train de vous parler, je l'entends. Ce n'est pas
vraiment de la musique. J'utilise une métaphore "linéarité" pour vous illustrer l'énergie qui
est toujours autour de moi. C'est un composite de Dieu. C'est magnifique. Quelques-uns
d'entre vous le ressentent pendant leurs rêves, et cela leur permet de respirer plus
librement. Chers anges incarnés, c'est ce qui vous permet de ressentir que vous êtes
aimés. Connaissez-vous la musique (sourire de Kryeon) ?
Cette salle commence à se réchauffer, car il y a plus d'entités qui arrivent. Oh, ce
message ne sera pas nécessairement "métaphysiquement profond", car je vais faire
quelque chose que je ne fais pas souvent ! Je vais vous parler des événements ou des
potentiels actuels. Nous faisons parfois des exceptions, et c'est la raison pour laquelle j'ai
demandé à mon partenaire de le transcrire. Nous voilà dans un cercle, le cercle continu de
la vie. Quand je vous regarde, je vois toute l'information de vos incarnations, ainsi que
tous les potentiels de vos futurs individuels. Je vois les entités qui ont participé à
l'instauration de l'humanité, et celles qui vont participer à sa fermeture. Chers Êtres
Humains, ce n'est pas la première fois que vous faites ce travail.
(Kryeon fait une pause)
Dans cet auditoire, il y a un chaman qui commence à s'éveiller. Il commence à voir son
énergie chamanique. Ce fut long, mais il a fini par comprendre ce qu'il est. Il y a
également des âmes anciennes qui n'ont aucune idée de la signification des cernes qui
sont dans leur propre "cercle d'expériences" (de leurs vies antérieures). Je vais revenir sur
ce sujet - dans quelques instants. En fait, je vais vous parler de six énergies ou de six
sujets. C'est le numéro six qui va préciser ce que je viens de vous dire.

Numéro un
Parlons de l'actualité. En ce moment, il se passe quelque chose que vous devez savoir.
C'est une chose qui est contemporaine. Vous avez les pieds posés sur le magma de la
planète, et ce dernier est en train de changer. Il fait partie du centre de cette Terre. C'est
une partie qui est en fusion et qui ralentit. Si vous regardez aux bons endroits, vous le
verrez dans vos médias. Il ralentit ! Ceci crée une réduction du champ magnétique. Les
"gauss" commencent à diminuer (L'unité de l'induction magnétique dans l'ancien système
d'unités de mesure s'appelait le gauss (G ou Gs). Elle est reliée au tesla (T) par la relation
1 T = 10000 G). Cette diminution est mesurable, et les scientifiques peuvent le faire. Ce
changement est en cours de réalisation.
Cela fait partie du changement que nous parlons, ainsi que de l'année 2008. Nous vous
avions dit que ces changements s'en venaient, et voilà que nous sommes rendus au
septième mois de cette année "UN" (2008 = 1, en termes de numérologie). Le sept est un
nombre sacré. Vous le savez, n'est-ce pas ? Si vous connaissez la numérologie et que
vous avez regardé ce que nous avons dit, ceci ne doit pas être une surprise pour vous.
Ces changements sont maintenant en cours de réalisation. C'est la continuité des
propriétés physiques de la planète, et nous vous l'avons dit, il y a de cela 18 ans. C'est
approprié.
N'ayez pas peur ! Quelques-uns disent que vous vous dirigez vers une inversion
magnétique. C'est un fait. Toutefois, le potentiel est qu'il ne se réalisera pas au cours de
votre vie actuelle, mais c'est un événement qui va éventuellement avoir lieu. Si vous êtes
prévenus à l'avance, il n'y aura pas de chaos. Dans le passé, l'énergie s'est maintenue
autour du point zéro pendant des centaines d'années, avant l'inversion, mais ce ne sera
pas le cas pour celle qui vient. Toutefois, les potentiels sont que ceci ne se passera pas
dans votre vie actuelle.
La Terre répond à votre conscience. La grille magnétique diminue en intensité, afin de
réduire la distance entre vous et le voile. C'est une façon de dire que les communications
avec votre ADN cellulaire, votre mémoire et votre cristal, sont de plus en plus grandes et
importantes, parce que le voile s'amincit ou se réduit constamment. Vos outils deviennent
plus performants. Tout va selon l'ordre des choses. Les vibrations de la planète vont
s'élever à un niveau qui ne s'est jamais vu auparavant. Vous êtes en route pour
l'expérience de 2012, le début de la plantation des semences pour une augmentation des
vibrations physiques de la planète. C'est votre situation du moment.
Maintenant, permettez-moi d'ajouter quelque chose. Je souhaite que mon partenaire
l'ajoute à la transcription de ce message (pour le bénéfice des lecteurs). Si vous vous
dirigez vers un niveau vibratoire plus élevé, ne pensez-vous pas qu'il serait approprié pour la plupart d'entre vous - de mettre fin à votre incarnation ? Vous savez qu'il y en a qui
canalisent cette sorte d'information. Cette dichotomie est créée par les potentiels de
grands changements chez les Êtres Humains. Ceci est vu par quelques voyants ou
"voyeurs" comme "le décès de masse". C'est vraiment une mort de la vieille énergie sur la
planète. Nous vous répétons que ces personnes ne voient seulement que les crêtes de la
réalité 3-D. Elles voient le changement massif et elles l'interprètent comme étant la mort.
Ce n'est pas le cas.
Lorsque vos enfants sont sur le point de recevoir un diplôme, allez-vous les retirer de
l'école ? Dieu n'est pas isolé dans un vide, et il connaît le travail que vous avez accompli
depuis des éons. Chers Êtres Humains, vous vivez un temps spécial et passionnant, non
pas le début d'une horreur sur Terre.

Le fait que vous soyez ici, en ce moment, en cette année 2008, n'est pas le fruit du
hasard. Il y en a qui vont dire : « Eh bien ! Que devons-nous faire à ce sujet ? » La
réponse est que, vous êtes "ce sujet". Soyez et permettez. Continuez le travail que vous
faites, et permettez-vous d'être. Quand nous vous disons que la vibration de la planète
Terre va augmenter, cela ne constitue pas une information alarmante. Si je vous faisais
une petite suggestion, elle serait celle-ci : « Ne restreignez pas vos enfants. » Laissez-les
être ce qu'ils sont. Ne les forcez pas à entrer dans votre conscience. Observez-les.
Observez le royaume de leurs pensées. Adaptez l’enseignement et l'éducation avec ce
qu'ils demandent, au lieu de leur imposer ce qui est basé sur l'ancienne conscience. Ce
serait préférable. Donnez-leur de l'amour, des conseils avisés, et maintenez une discipline
dans un cadre élargi, mais permettez-leur d'expérimenter la vie à leur manière. Au cours
du déroulement des événements actuels, je vais vous faire des suggestions. Je le fais
toujours. C'était le numéro un.
Numéro deux
Au mois d'août (2008), une grande expérience aura lieu. La plus grande machine sur la
Terre va commencer l'étude de la plus petite des choses qui existent, des choses qui sont
invisibles. Nous parlons du grand accélérateur atomique de la Suisse... un événement
d'actualité. Plusieurs ont dit que c'était dangereux, mais ça ne l'est pas. L'énergie qui sera
créée à cet endroit ne sera pas plus grande que celle du barrage cosmique qui frappe la
Terre à chaque seconde, en ce moment. Ils ne font que créer la même énergie, sauf qu'ils
la contrôlent, afin de pouvoir l'étudier. Ils ne peuvent pas l'étudier, quand elle est aléatoire.
Ils utilisent des protons et des anti-protons. Ils les accélèrent jusqu'à 90% et plus, de la
vitesse lumière. Ensuite, ils les font entrer en collision, les uns les autres, créant ainsi une
expérience physique qui n'a jamais eu lieu auparavant. Permettez-moi de vous dire quels
sont les potentiels, et souvenez-vous que c'est ici que vous l'avez entendu pour la
première fois (sourire de Kryeon). En réalité, ces personnes cherchent l'énergie interdimensionnelle. Ils sont à la recherche de quelque chose qui pourrait être là, selon leurs
hypothèses, et ils vont effectivement la trouver. Ils vont la trouver, parce qu'ils sont à la
recherche de l'énergie universelle et créatrice.
Permettez-moi de vous parler de l'importance de ce qu'ils vont découvrir au cours de cette
prochaine décade. Ils vont réécrire le scénario sur la manière dont l'Univers a commencé.
Le Big Bang (tel qu'il a été perçu) n'a jamais existé. Nous vous l'avons souvent mentionné.
La description du Big Bang est une explication 3-D d'un attribut inter-dimensionnel. Des
univers se créent sans cesse, dans le changement inter-dimensionnel - quand une
dimension entre littéralement en collision avec une autre. C'est un grand événement
quantique. C'est seulement l'un des attributs que vous décrivez comme étant le Big Bang.
Faisons une brève révision. D'une manière 3-D, vous avez eu de nombreux scientifiques
qui ont regardé ce qu'ils pensaient être la preuve de la théorie du Big Bang. Ils ont trouvé
des résidus de ce qu'ils pensaient être la preuve (une constante cosmologique). Des noms
tels que Hubble et d'autres ont été à l'avant-garde, dans ce domaine. Toutefois, ceci est
sur le point d'être remis en cause, avec l'observation des plus petites particules connues.
Tout d'abord, même la théorie du Big Bang a dû être inter-dimensionnelle à ses débuts,
car il y a un consensus général sur le fait que tout a voyagé plus vite que la vitesse de la
lumière, et que tout s'est produit en même temps. Au moment de la création de cette
théorie, il était simplement entendu que, d'une manière ou d'une autre, il y avait eu une
rupture ou une explosion, afin de créer ce que vous voyez. Aujourd'hui, ceci aurait été
considéré comme un attribut d'un événement quantique, et c'est ce que ce laboratoire va

découvrir, car ils sont sur le point de voir le résidu d'une collision inter-dimensionnelle. Ces
résidus sont partout. C'est la nouvelle constante cosmologique. Une fois que vous
commencerez à voir les dimensions qui sont invisibles ou au moins voir les attributs
qu'elles tracent dans les explosions qui sont créées artificiellement, cela deviendra
évident. Tous les mots que j'utilise ont pour but de vous dire, d'une manière sibylline, que
cette expérience sera longue et sans danger. Votre science pourra enfin voir l'interdimensionnel à son meilleur.
Lorsque vous verrez que rien de catastrophique ne se passe, que la Terre n'est pas
engloutie par un trou noir créé en Suisse, vous souviendrez-vous de ce message ? Allezvous regarder ceux qui ont dit autrement et les tenir pour responsables du drame qu'ils ont
créé ? C'est à suivre. C'était le numéro deux.
Parenthèse
Quand il y a des choses sur cette planète qui ont besoin d'être portées à votre attention,
regardez le sens ou l'entendement de l'ensemble des messages que nous vous
adressons. Vous souvenez-vous de HAARP ? Nous vous avons averti et vous avez
répondu (le livre VI de Kryeon, en 1997). Cette expérience a été considérée comme
dangereuse par la plupart de l'Europe, et des mesures ont été prises pour la tempérer ; ce
qu'ils pouvaient et ne pouvaient pas faire. Quand le public est averti, il est très difficile
d'accomplir des choses en secret. Est-ce que vous vous en souvenez ?
Numéro trois
Je vais maintenant retourner 10 ans en arrière, pendant un moment. J'étais assis en face
de vous, et je vous donnais de l'information au sujet de la crise d'énergie que vous
expérimentez actuellement. Je vais donc expliquer - une fois encore - quelques-unes des
choses que vous pouvez faire à ce sujet. Je vais vous donner la même information, car
plusieurs ne l'ont pas entendu, et d'autres ont besoin de l'entendre à nouveau. Ce
message particulier a le potentiel d'atteindre les oreilles de quelqu'un qui est "riche comme
Crésus", selon votre expression 3-D. C'est-à-dire qu'il peut faire bouger les choses, parce
qu'il a les moyens financiers pour le faire. Je place donc ce défi devant cette personne
riche comme Crésus, qui entend ou qui lit ces mots. Ceci peut seulement l'enrichir
davantage. C'est logique et très sensé... Même plus qu'auparavant.
Sur cette planète, il existe deux sources d'énergie qui ont toujours été là. En outre, elles
sont gratuites. Gratuites ! La technologie nécessaire pour les harnacher a également été
développée. Vous ai-je dit qu'elles étaient libres et gratuites ? Premièrement, est-ce que
vous vous demandez pourquoi la lune est là ? Quelqu'un a-t-il déjà posé cette question à
l'Esprit : « Pourquoi avons-nous une lune ? » Je vais vous dire pourquoi. C'est parce
qu'elle peut fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement de vos villes. Rares sont ceux
qui ont pensé à cette possibilité.
La lune vous donne un mouvement d'énormes masses d'eau sur une base constante et
régulière. Cette énergie n'a jamais changé au cours des siècles. Elle déplace des
centaines de milliers de tonnes d'énergie gratuite, dans un mouvement de va-et-vient.
Cette énergie est et sera toujours là. En effet, là où sont la plupart de vos grandes villes,
les vagues et les marées ont le pouvoir de les illuminer. Elles peuvent fournir cette énergie
à chacune de ces villes que vous construirez... À partir de maintenant et jusqu'à ce que la
Terre n'existe plus. Il n'y a pas de limite à la quantité d'électricité que vous pourriez obtenir.
Vous pourriez même brancher votre voiture électrique. Cette énergie est gratuite et sans
pollution. Tout ce que vous avez à faire est de construire les appareils qui peuvent la
harnacher, et certains sont déjà en place.

Vous savez comment capturer cette énergie alternative, qu'il s'agisse de roues à aubes,
de turbines ou autres. La technologie est déjà connue. Il y a plus de trois villes sur la terre
qui tirent la majorité de leur pouvoir des marées. Regardez vers le Nord. Elles ne sont pas
dans ce pays (États-Unis). Elles ont déjà la technologie qui peut alimenter vos villes en
énergie électrique. Ai-je mentionné que cette énergie est gratuite ? Cette source est là,
attendant que vous l'utilisiez. Vous n'avez pas besoin de brûler du pétrole, du charbon ou
de prendre quoi que ce soit de Gaïa Pourquoi ne pas utiliser cette énergie libre, au lieu de
prendre celles qui blessent un peu la planète chaque jour ? Elle est là, elle a toujours été
présente, et elle ne partira pas. Elle représente une puissance extraordinaire qui peut être
mise sous harnais, afin de vous fournir de la lumière et des moyens de transport.
La prochaine est un peu difficile, mais tout aussi évidente. Dans votre recherche
d'énergies libres, non polluantes et non dommageables, vous avez plusieurs options.
L'une des plus complexes et difficiles, est de comprendre comment construire une centrale
nucléaire. Lorsque vous avez finalement terminé ce projet de construction de cinq ans,
tout ce que vous avez, c'est une machine à vapeur qui a coûté une fortune. Les centrales
nucléaires ne font rien d'autre que créer de la chaleur. La vapeur fait tourner les turbines
qui créent votre électricité. En réalité, vous avez créé une machine à vapeur "glorifiée".
Il y a une autre machine à vapeur "glorifiée", et elle est appelée "le magma de la Terre".
Plus vous forez en profondeur, plus il y a de la chaleur. Avez-vous pensé à cela ? Si vous
voulez de la chaleur, vous n'avez qu'à forer en profondeur ! Évidemment, la profondeur du
forage n'est pas chose facile. C'est difficile, car il y a des sous-produits qui entrent en ligne
de cause. Ça complique la sécurité et la viabilité. La technologie sur la manière d'utiliser
cette source d'énergie doit être développée. Quand ce sera fait, vous aurez une machine
à vapeur "glorifiée" qui va fonctionner en permanence, sans nuire à Gaïa ni polluer.
Commencez par forer dans les points chauds. Les points chauds sont définis comme étant
les endroits où le magma est proche de la surface. Pourquoi ne pas commencer par la
côte du Pacifique ? C'est l'endroit où sont les volcans et la plupart de vos grandes villes.
Vous trouverez la puissance nécessaire pour créer de la vapeur, juste sous vos pieds.
Vaut-il la peine d'investir dans cette technologie ? C'est à vous de choisir. Pendant
combien de temps allez-vous continuer à extraire des morceaux et des parties de la terre,
les brûler et les rejeter dans l'atmosphère ? Est-ce que ces options vous semblent
valables ? Encore une fois, nous vous répétons haut et fort - à partir de l'autre côté du
voile - que ces sources d'énergie ont toujours existé. Elles existent pour vous, afin que
vous puissiez créer de l'électricité pour faire fonctionner vos villes et vos véhicules. Elles
n'attendent que vous. C'était le numéro trois.
Numéro quatre
Nous aimerions vous donner quelques précisions au sujet de la météo. Sachez qu'elle ne
va pas s'améliorer. Si vous vous asseyez et souhaitez qu'elle change, cela ne va pas
l'améliorer. Nous en avons déjà parlé, mais nous reprenons le sujet. Vous êtes dans un
cycle d'eau qui est bien installé, et il va créer un mini-âge glaciaire. Le fait que la chaleur
arrive avant le froid peut vous sembler étrange. Pourtant, si vous regardez les archives
géologiques, vous verrez que la même chose s'est passée auparavant. Vous avez eu un
mini-âge glaciaire au quatorzième siècle, et vous avez survécu. La tenue des registres
n'était pas aussi complète que celle que vous avez actuellement. C'est pourquoi nous
vous disons que "le vent va tourner". Nous vous conseillons de vous préparer, de créer
une situation où vous pourrez vous acclimater à la nouvelle température.

Apprenez à anticiper ce changement et construisez différemment. Il ne faut pas construire
dans des endroits dangereux, ou construisez d'une manière plus sûre. Voici notre mise en
garde : « Ne soyez pas choqué par le retour de cet événement, car il va effectivement
revenir. » Ne soyez pas surpris lorsque des digues du sud vont se rompre, car cela va se
réaliser. Il serait grandement préférable d'ériger une digue de terre tout autour de cette
ville, et de construire sur des terrains plus élevés. Ce serait génial.
(Note de Lee - Kryeon a déjà parlé d'un système de monticules où les maisons seraient
construites sur de grandes bandes de terre. Seules les rues seraient sous le niveau de
l'eau, imitant ainsi la manière dont les cultures sont arrosées.)
Nous verrons si cela se produit. « Kryeon, que veux-tu dire ? » Je dis que les Êtres
Humains peuvent s'adapter, et ils l'ont fait par le passé. Vous avez la capacité et la
possibilité de le faire. Si vous commencez à appliquer votre sagesse au lieu de prendre
peur, vous pouvez vous adapter aux changements climatiques. Assumez la responsabilité
du changement, au lieu de le subir. Transformez les catastrophes en événements
météorologiques. Ne craignez pas ces événements. Ne les transformez pas en drames
qui sont à venir. Le réchauffement est le précurseur du froid, tout comme dans le passé...
Tout comme dans le passé. Vous pouvez vous asseoir et vous en préoccuper, ou vous
pouvez vous y préparer. C'était le numéro quatre.
Les sujets cinq et six sont beaucoup plus ésotériques, et c'est la raison pour laquelle vous
êtes ici ou en train de lire ces lignes, n'est-ce pas (sourire) ?
Numéro cinq
L'énergie de pensée de cette planète est en train de changer. Elle change grandement,
tout comme nous l'avions dit. Les Êtres Humains commencent à penser d'une manière
différente. Beaucoup d'entre eux commencent à comprendre des choses et à avoir des
éclairs de génie, même en ce qui concerne la science. Un mouvement de pensée
commence à se créer, au sujet du fonctionnement des choses. Nous vous en avions déjà
parlé.
Ceux qui ne seront jamais ésotériques vous donnent de l'information ésotérique et ils
disent que c'est de la science. Des découvertes sont en cours, et elles aboutiront à la
pensée inter-dimensionnelle. La science est réécrite, afin de déterminer ce qui est réel et
ce qui ne l'est pas. Tout ceci est conforme avec les potentiels de la planète dont nous vous
avions parlé.
Maintenant, quel est le rapport avec les événements actuels ? Vous êtes sur le point
d'expérimenter quelque chose et je vais vous dire ce que c'est. Chers Êtres Humains,
vous pouvez vraiment avoir la paix sur la Terre. Dans le cadre de votre processus
d'apprentissage il y aura des girations, car vous allez déterminer ce que vous voulez et ce
que vous ne voulez pas. Au cours de cette année 2008 et spécialement durant l'année
2009, il y aura des potentiels qu'il vous faudra surveiller attentivement. N'oubliez pas que
c'est ici que vous l'avez entendu pour la première fois (sourire de Kryeon).
L'année 2009 est le 11 en termes de numérologie. Le 11 a de nombreuses significations.
Ce que cela signifie pour vous, dans la vieille numérologie, n'a pas d'importance.
Toutefois, le 11 est le nombre de ce que vous vivez en ce moment. C'est ce que nous
avons dit depuis le début de nos messages. C'est écrit dans le premier livre publié en
1989. Voilà que vous êtes maintenant aux portes d'une année 11, et c'est la dernière avant
l'année 2012. Cela devrait être significatif pour vous. C'est le seul 11 qui a cette énergie.

Voici un indice : « Portez attention aux différences que les jeunes de cette planète vont
apporter au cours de cette année 11 (2009). Des changements que vous n'attendiez pas,
de la part de ceux-ci. »
L'un des plus grands est le potentiel de destitution des dictateurs. Nous vous avons dit
que les dictateurs sans vergogne étaient sur le chemin de la sortie, et qu'ils allaient être
remplacés par des leaders bienveillants. C'est le début d'un changement de conscience
sur la façon dont un gouvernement devrait diriger, et ce que les êtres humains ordinaires
sont en droit d'attendre de leurs dirigeants.
Dans l'ancienne énergie, le peuple de plusieurs pays a simplement toléré cet état de fait,
afin d'éviter le chaos. Peu importe la sorte de gouvernement qui était créé, c'était une
chose acceptable. C'est un concept relatif à l'ancienne énergie, car il a permis que des
personnes sans intégrité soient aux commandes. Ceci va changer. Il y aura également des
changements dans votre propre pays (USA), car les Êtres Humains vont commencer à
exiger des leaders intègres. C'est nouveau. Regardez bien ce qui va se passer. En 2009, il
y a un potentiel pour un changement majeur dans un pays que je ne vais pas mentionner,
et il va être causé par les jeunes du pays. Des personnes auxquelles vous n'aurez jamais
pensé, vont se lever et faire la différence. Quand vous le verrez dans vos médias, ne dites
pas : « C'est mal. » Quand vous le verrez dans vos médias, ne dites pas : « Regardez le
nombre de personnes qui ont péri. » Ne voyez pas cet événement comme un drame. Je
tiens à vous dire qu'il y en a qui sont venus sur cette planète dans le seul but de participer
à cet événement particulier. Il y en a qui s'incarnent sur cette planète, qui participent à un
événement qu'ils ont choisi, et qui retournent à la maison. Ensuite, ils reviennent et
participent de nouveau à un événement encore plus grandiose. Je peux vous dire que la
vue d'ensemble de cette situation est beaucoup plus grande que vous ne le pensez.
Félicitez ces grandes âmes qui ont décidé de faire un "aller-retour" de courte durée, car
elles ont participé à la réalisation d'un changement héroïque. C'est ce que nous voyons.
L'ensemble de la planète est impliqué dans ce genre de célébration. Cet événement va
vraiment changer le futur. Pouvez-vous célébrer le fait qu'il est approprié ?
Numéro six
Le potentiel personnel. Ce sujet sera plus ou moins court, mais un moment viendra où il
sera long.
Votre ADN est en train de changer. Il change en raison des influences magnétiques qui
commencent à se transformer autour de lui. Nous vous l'avions dit, lors de nos premières
communications. Je me présente comme étant le maître du magnétisme. C'est une
expression linéaire et 3-D qui a pour but d'attirer votre attention sur ce qui se passe. Mon
groupe a déplacé la grille magnétique parce que vous l'avez permis. Vous ne comprenez
pas vraiment le pouvoir de la conscience des Êtres Humains sur cette planète. Cette
conscience est une demande, un ensemble d'instructions pour les forces ésotériques qui
entourent votre planète.
C'est l'inverse de ce que vous pensez. Beaucoup d'Êtres Humains se demandent ce que
Dieu fait, mais ils ne comprennent jamais ce qu'ils font. Vos potentiels individuels vont
augmenter d'une manière significative. Que dites-vous du potentiel qui s'énonce comme
suit ; la promesse de la manifestation de l'énergie - dans l'avenir ? Toutefois, rien ne se
passe pour vous, à moins que vous le demandiez. Si vous êtes assis sur le sol et qu'il y a
abondance dans l'autre pièce, vous avez un potentiel d'abondance. Toutefois, si vous
restez là, vous mourrez affamés et pauvres. Vous voyez ? Si vous ne passez pas à
l'action, rien ne se passe. Pourtant, lorsque ces personnes rencontrent Dieu, elles lui

crient souvent : « Tu as dit que j'allais vivre dans l'abondance ! Regarde ce qui se passe
avec moi ? »
Vous avez la possibilité de réécrire votre ADN, de modifier les attributs de votre naissance,
de penser plus loin que le niveau cellulaire, de réclamer des parties de votre Akash.
Toutes ces choses sont là.
Cela signifie que ce que vous avez été, ce qui fait partie de votre propre cristal - dans la
Caverne de la Création - peut être récupéré. Vous pouvez retourner dans le système de
vos archives akashiques et récupérer les meilleures parties de vous. C'est ce que nous
voyons. Nous vous voyons comme des Êtres Humains complets, c'est-à-dire que nous
voyons toutes vos vies dans le coeur de vos Soi-supérieurs. C'est ce que nous voyons
lorsque nous vous regardons. Nous ne voyons pas seulement la vie de votre incarnation
actuelle. Nous voyons des anciennes âmes ; tout ce que vous avez été et tout ce que
vous avez appris. Nous savons à quel point votre vase spirituel est plein. Il contient la
sagesse de toutes les expériences que vous avez acquises au cours de toutes vos vies.
C'est ce qu'il y a dans votre ADN, chers Êtres Humains. C'est ce qui est accessible facilement accessible.
Lorsque vous commencez à pousser sur la porte de votre propre spiritualité, ne soyez pas
surpris si cette porte continue son élan d'ouverture. Cela peut en effrayer quelques-uns,
mais c'est ainsi que fonctionne la nouvelle énergie. C'est une coopération avec Dieu, et il
vous répète sans cesse que vous faites partie du système. Oh ! Vous n'êtes pas
seulement des Êtres Humains soumis à la dépendance d'un Dieu quelconque. Vous faites
partie de Dieu ! Nous sommes des partenaires, et il en a toujours été ainsi. Nous l'avons
toujours dit ou sous-entendu dans nos messages du passé, et nous le répétons dans
celui-ci. Plus vous vous éveillez, plus nous pouvons aller en profondeur.
Maintenant, nous sommes prêts à partir.
(Pause)
Il y en a qui écoutent l'enregistrement de ce message ou qui le lisent, mais ils ne sont pas
dans votre cadre du temps. Permettez-moi de prendre quelques instants pour leur parler.
Cher auditeur ou lecteur, tu es peut-être seul, en train d'écouter ou lire ce message. Il se
peut que tu te dises : « Oh, ceci a déjà eu lieu ! Cela devait être vraiment intéressant et
palpitant ! Je pense que je vais écrire quelques parties de cette communication. » Eh
bien ! Je tiens à te dire que tu fais actuellement partie de ce groupe. Du fait qu'une partie
de toi souhaite entendre ou lire ceci, tu as créé une énergie qui te permet d'être entouré
par les bien-aimés que tu as perdus dans ta vie actuelle et dans tes autres vies. C'est une
énergie que tu appelles "tes guides". En ce moment, il y a beaucoup de choses qui se
passent autour de toi... Et tu penses que tu écoutes ou lis quelque chose qui est du passé.
Pourtant, je suis en train de te parler. Je vois qui tu es, ainsi que tes potentiels.
C'est le fonctionnement du saut ou de l'énergie quantique. L'Esprit a la capacité de voir les
choses hors du temps, mais vous pouvez également le faire. C'est pourquoi vous êtes ici,
en ce moment, même si les membres de cette assistance ne savent pas à qui je suis en
train de parler. Je peux vous affirmer que si vos oreilles ou vos yeux sont ici, cela n'est pas
dû au hasard, pas plus que celles et ceux qui sont ici avec leurs corps physiques, dans
leur cadre du temps. Chers Êtres Humains, il faut avoir un esprit très "élastique ou
permissif" pour devenir inter-dimensionnel, n'est-ce pas ?
L'amour de Dieu vous entoure en ce moment. C'est ce que vous ressentez - ceux qui sont

dans ce cadre de temps et les autres. Vous voyez, le Créateur veut être trouvé et c'est ce
que vous apprenez pendant cet âge. C'est une coopération, un partenariat, non pas un
culte d'adoration, car nous faisons tous partie de la Famille, chers Êtres Humains.
En terminant, nous vous disons qu'il y a eu une ouverture d'esprit, et que quelques
sceptiques se sont permis de croire que ces "channellings" sont une réalité. Quand nous
disons que nous vous baignons les pieds, quelques-uns le ressentent. Ces mots sont
sacrés et ils ont la même énergie que ceux des écritures ou des Saintes Écritures de votre
histoire. Ils ne sont peut-être pas écrits de la même manière, et ils ne toucheront peut-être
pas les mêmes personnes, mais votre ADN les a entendus. Ils ont pénétré votre
conscience, afin que vous puissiez ressentir l'amour de Dieu et reconnaître votre chez-soi.
Soyez qui vous êtes vraiment !
Et c'est ainsi.
Kryeon
***
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