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LA PHYSIQUE DE LA CONSCIENCE - LA RÉVÉLATION DU FUTUR
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Cette communication sera un peu différente. Il s'agit d'un aperçu de votre avenir, mais le
terme même du mot "avenir" est très vague, car il peut signifier autant une fraction de
seconde qu'une éternité. Il ne s'agit pas d'un avenir qui est immédiat, mais plutôt de
l'avenir de la planète en général. C'est le genre de canalisation qui cause des problèmes à
mon partenaire, puisque les informations que nous lui transmettons, sont souvent hors de
la compétence de son cerveau 3D. Il reçoit parfois les mêmes informations en double ou
en triple. Pendant qu'il vous parle, il reçoit d'autres informations, afin d'améliorer la
précision de notre message. Cela se produit aussi lorsqu'il transcrit le message. Nous ne
pouvons pas faire mieux, lors de la transmission d'un message multidimensionnel, pour un
cerveau 3D. Si c'est trop énigmatique pour lui, il va faire une pause et reprendre la
transmission de ces informations.
Vous aurez peut-être besoin de revoir ce message de nombreuses fois. Vous pouvez le
placer dans des "capsules de temps", afin d'y revenir plus tard et mieux le comprendre,
lorsque les choses auront un peu changé. Il y a des informations que nous avons déjà
présentées, cependant, nous allons tenter de brosser un tableau général de cette
situation.
Je parle souvent du grand changement. Mon partenaire fait des conférences sur ce qui est
autour de vous, mais celles-ci ne représentent qu'un début minime de ce grand
changement. Il ne peut vous présenter que les choses qui sont dans le cadre de votre
compréhension. Il parle à une humanité qui progresse pas à pas, dans sa logique. Une
humanité qui comprend les choses selon ce qu'elle sait et ce qu'elle ne sait pas. C'est un
casse-tête, n'est-ce pas, d'essayer de comprendre des informations qui sont dans un
cadre que vous n'avez jamais vu ni connu ? C'est différent et c'est lent, mais c'est là que
ça commence, chers Êtres Humains.
Je commence par un bref aperçu de ce qui se passe ici, en ce moment, sur Terre. C'est ce
que nous avons maintes fois vu sur d'autres planètes. Si vous pouviez voir toutes les
planètes de la galaxie qui ont vécu ce "grand changement", l'énergie actuelle de votre
planète serait la graduation de la première étape d'une prise de conscience. Dans la
galaxie, vous êtes les nouveaux récipiendaires de cette prise de conscience, car votre
civilisation est très jeune. Elle vient juste de commencer à prendre conscience de ce qui
est important et de ce qui ne l'est pas.
Votre observation ou description de la conscience humaine n'est pas sa vraie nature,
même si elle en fait partie. Elle est réelle, puisque vous la voyez comme une énergie qui a
créé la matière. C'est ce qu'ont vécu les civilisations des autres planètes qui ont obtenu
leur diplôme de graduation de conscience. Oui, c'est une énergie qui a de la substance
(ce sujet sera bientôt élaboré). Que voulez-vous dire, lorsque vous parlez de la "physique

humaine" ?
Selon vous, la conscience est le résultat des expériences de vos vies en incarnation.
Donc, seule la vie matérielle ou physique peut la créer. Elle représente la valeur des
individus, des groupements, et elle change avec le temps. Le cycle de maturité de la
conscience planétaire est presque identique d'une planète à l'autre, puisque la galaxie est
composée de fractales d'énergies. De la plus petite à la plus grande, les fractales sont des
parties répétitives de la même chose. C'est une belle perception, car elle signifie qu'il y a
un système de vie, un système de base qui s'applique à toute la galaxie. Ceci permet la
création ou la construction de noyaux de vie presque partout.
Ceci ressemble à la structure de votre ADN. Sur les planètes où la vie physique et
matérielle est plus avancée, l'ADN porte beaucoup plus d'éléments. Il n'est pas limité aux
informations chimiques. Toutefois, les structures des acides aminés que vous avez dans
vos corps physiques sont communes à l'ensemble de la galaxie. De notre côté du voile,
nous avons souvent vu ce que vous pourriez appeler "phénomène d'évolution de la
conscience planétaire". Est-ce que cela vous semble sensé et possible ? Croyez-vous que
tous les Univers visibles et invisibles proviennent d'une seule source ? Si oui, cette source
possède toutes les fractales imaginables et inimaginables, n'est-ce pas ?
Chers Êtres Humains de la planète Terre, vous êtes une jeune civilisation physique ou
matérielle... Si jeune qu'il nous est difficile de vous donner un point de référence. Votre
Terre-Mère, à titre de planète habitée par des Êtres Humains, n'a pas encore complété le
premier tour, la première orbite de la galaxie ! Il faut environ 200 millions de vos années
terrestres pour en faire le tour. Si je vous dis qu'il y a des sociétés ou civilisations de votre
galaxie qui ont fait trois tours, trois "révolutions" , me croirez-vous ?
Les Pléiadiens, vos semences biologiques, physiques ou matérielles, selon votre choix
des mots, n'ont fait qu'un demi-tour. Ce n'est qu'un exemple qui illustre la longévité de la
vie dans votre galaxie. Quelques-unes de ces civilisations vous rendent visite, mais
aucune d'elles ne peut vous influencer autant que vous le faites envers vous-mêmes. Soit
dit en passant, vous étiez bien cachés, jusqu'à maintenant.
Nous avons vu des civilisations planétaires parvenir à maturité. Voilà pourquoi nous
tentons de vous donner une image globale de ce fait. À titre d'Êtres Humains sur terre,
vous êtes relativement jeunes. Voyez-vous pourquoi il y a eu autant d'événements
horribles ? Lorsque vous regardez certains faits de l'histoire de votre humanité, ils vous
semblent horribles, n'est-ce pas ? Votre histoire et votre passé sont pleins d'énergie de
survie : de tueries, d'armes barbares, de destruction de masse, etc. Ces actions ne
tenaient pas compte du respect de la vie. La torture était considérée comme étant une
chose "usuelle". Les exécutions publiques étaient des moments de distraction. Les us et
coutumes n'étaient pas nécessairement : naturels et innés. Si tout le monde ou presque,
le faisait, cela devenait la norme du moment présent. Voyez-vous ce que je veux dire ?
Chers Êtres Humains, toute les planètes dites plus avancées, ont vécu, digéré et intégré
ces phases de développement. Les civilisations l'ont accompli au fur et à mesure de leurs
progressions, avec le temps et les expériences de vie. Les expériences de vies ne vont
pas toujours dans le sens de la maturité. Il y a la possibilité d'autodestruction et celle de
semer des graines de sagesse, au cours de cette progression. Comme vous le savez,
votre Terre vient de passer un point qui faisait partie d'un grand potentiel.
Dès la naissance, les enfants deviennent de plus en plus conscients de leur soi. Parfois,

l'ego prend presque totalement le contrôle du soi. Regardez-les jouer dans la cour de
l'école. Quelques-uns ont une attitude un peu tyrannique, alors que d'autres sont toujours
prêts à collaborer et partager, sans nécessairement s'oublier ou se sacrifier. Ceux qui sont
contrôlés par l’ego, passent beaucoup de temps en lutte contre tout et rien, même à l'âge
adulte. Ils finissent par ruiner leurs vies. En général, ils ne vivent pas aussi longtemps que
les autres.
Peu importe les présumées erreurs de parcours, la conscience planétaire ou la "nature
humaine", comme vous dites, arrivera un jour ou l'autre à maturité. Pendant la progression
de votre civilisation, vous accumulez de la connaissance, au lieu de la croyance qui est
parfois douteuse ou incertaine. Rendu à un certain point, la sagesse finit par créer de
nouvelles manières de penser, et de meilleures façons de résoudre les problèmes. Elle
n'utilisera plus les techniques de l'ancienne énergie de survie qui ne respectaient pas la
vie. Grâce à la tolérance et la coopération, vous avez la possibilité de grandir et
commencer à travailler ensemble, tout comme le processus que vous avez vécu depuis
votre enfance.
Vous avez dû le vivre, afin de progresser dans votre compréhension. L'enfant ne le sait
pas, car il n'a pas encore vraiment pris conscience de l'état ou manière de penser, de la
collectivité. L'évolution d'une civilisation se compare à la métaphore de l'évolution des
enfants. Il y a des civilisations qui vivent dans la colère, la violence et l'instinct de survie,
alors que d'autres vivent en paix, dans un système de partage mutuel ou il n'y a ni
perdants, ni violence ni guerres.
Regardons le temps de l'adolescence. C'est une étape très importante de votre vie. Vous
avez passé de l'enfance à l'adolescence. Vous avez vécu à "200 à l'heure", selon l'une de
vos expressions. Vous avez fait des choix, pris des risques un peu inconsidérés et parfois
dangereux pour votre corps physique, n'est-ce pas ? Si je vous dis que, depuis les 50
dernières années, votre civilisation a passé de l'adolescence à l'âge adulte, me croirezvous ? Vous auriez pu vous détruire, mais ce ne fut pas le cas. Donc, puisque vous avez
franchi la ligne d'arrivée, vous avez réalisé ce qui était prédit dans les calendriers de vos
anciens. Ceci explique aussi la raison pour laquelle je suis ici. Nous célébrons votre entrée
dans "l'âge adulte". Maintenant, je veux aller plus loin dans cette voie particulière.
Permettez-moi de vous parler d'une énergie profonde et invisible. Donc, elle représente un
système qui n'est pas encore reconnu.
Je vous parle d'une énergie qui "titille" quelques Êtres Humains, car vous la ressentez,
mais ne pouvez pas "mettre le doigt dessus", pour ainsi dire. Elle capte votre attention,
elle vous fascine. C'est ce que des personnes ésotériques ou du nouvel-âge, ressentent
parfois. Elles captent - inconsciemment - l'énergie du champ aurique d'une personne.
Elles savent immédiatement ce qui ne va pas, au sujet de la santé physique de celle-ci.
Votre champ aurique émet des ondes qui sont accessibles à celles et ceux qui peuvent les
capter et les déchiffrer. Ces ondes sont des informations au sujet de votre santé, de votre
maladie, de votre joie, etc. Quelle est cette énergie ? Comment fonctionne-t-elle ? Un
esprit scientifique aimerait placer cette énergie dans une bouteille et l'amener chez lui, afin
de l'analyser, mais il ne le peut pas.
Vous avez une institution particulière qui fait des recherches sur ce sujet, dans le domaine
des énergies invisibles qui ont une grande influence sur l'humanité (note de Lee - Arlington
Institute in West Virginia). Si une personne dite ésotérique, considérée comme étant
voyante, divinatrice, etc., pouvait expliquer "logiquement" cette énergie, que diriez-vous ?

D'où provient cette chose inconnue et fascinante, appelée énergie invisible ? Pourquoi
est-elle si fantomatique ? Je vais vous en dire plus dans un moment. Je vais également
vous expliquer pourquoi elle fait partie de l'une des clés de ce que vous appelez "à-venir".
Lorsque vous étiez un enfant, l'élégance et la sagesse ne vous tracassaient pas outre
mesure, n'est-ce pas ? Ces choses ne perturbaient pas beaucoup votre sommeil. Un
enfant ne pense pas à la façon de mettre les choses ensemble, pour le bénéfice des
enfants autour de lui. Un enfant qui est conduit par son ego ne s'occupera que de luimême. Ses pensées, paroles et actions seront centrées sur lui-même. Le seul équipement
de l'enfant est son émotion de base. Il cherche à résoudre ses problèmes d'une manière
très élémentaire. L'enfant peut se déchaîner, crier, sauter sur place en guise de
mécontentement, ou pousser les autres de diverses manières, afin d'obtenir ce qu'il veut.
Si vous lui servez un repas de sagesse, il va le regarder sans comprendre. Il va le rejeter,
puisqu'il le verra comme étant complètement inutile.
L'humanité est rendue à ce carrefour. La conscience de survie est sur le point de se
transformer en une conscience et un mode de pensée qui seront plus matures. Cette
énergie invisible a des attributs que vous ignorez presque totalement. Si je vous servais
un repas composé uniquement de cette énergie, vous le jetteriez peut-être à la poubelle. Il
se pourrait que vous ne soyez même pas capables de le voir. Les Âmes expérimentées et
les Phares de lumière sont parmi les premiers qui commencent à découvrir ce
changement, cette énergie de la conscience. Toute cette énergie invisible, que nous
appelons "la conscience quantique de l'humanité", est en train de se développer dans la
conscience sociale de la planète Terre. Avec le temps, elle deviendra un peu plus claire,
ou moins insaisissable.
Si je vous amenais dans d'autres civilisations, telles que celles des Pléiades, d'Orion et
d'Arcturus, vous ne comprendriez pas tellement de choses. Vous seriez aussi confus
qu'un enfant qui est placé devant un spectacle ou une séance de poésie. Vous diriez : «
Où sont les jouets ? Pourquoi est-ce aussi ennuyant ? Pourquoi ne puis-je pas
comprendre ce qui se dit ? Quand le film va-t-il commencer ? Où en sommes-nous ? »
Premièrement, leur technologie n'est pas telle que vous le pensez ou l'imaginez. Que
dites-vous de ceci ? Les outils et instruments physiques n'existent plus depuis fort
longtemps. Cela ne s'est pas fait en l'espace de 24 heures, mais ils ont finalement réalisé
que, "la physique de la conscience humaine", pouvait créer tout ce dont ils avaient besoin
et voulaient. Vous allez dans cette direction, chers Êtres Humains, mais vous ne savez
pas ce que c'est. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous ne savez pas encore.
Nous venons de vous donner quelques indices sur ce sujet abracadabrant. Maintenant,
nous allons entrer dans le vif de ce sujet. La conscience humaine ne peut pas être
vraiment et clairement définie, avec la limitation des mots humains. Disons que c'est une
"énergie de vie". Toutefois, je vous ai parlé d'autres planètes ou civilisations qui savent
très bien comment définir cette énergie. Pourquoi ? C'est parce qu'ils peuvent maintenant - l'expliquer et la dessiner sur un tableau noir d'école, avec des paroles et de
la craie, si vous me permettez cette métaphore. Pour celles et ceux qui sont techniques,
c'est simplement de la mathématique ! Cette énergie a des lois et de la physique, pour
ainsi dire. En outre, elle est au-delà de la 3D et de ses lois. Il n'est pas étonnant que vous
ne puissiez pas encore comprendre cela, mais ce n'est qu'une question de temps, puisque
vous avez déjà gradué !
Je pourrais vous exposer une connaissance complète de ce sujet, mais, à qui ou à quoi

servirait-elle ? Pour le moment, ce serait insensé, en termes d'ignorance, non pas en
termes de stupidité. Voici un exemple des attributs qui vous sont déconcertants. Nous
avons dit que seulement un Être Humain sur deux cents, allait prendre conscience de ce
qui se passe actuellement sur votre Terre, et que, celui-ci et ceux-ci allaient influencer la
totalité - toute la planète. Ce n'est pas une question de nombres ou de mathématique,
puisque l'énergie quantique est partout, toujours, en tous lieux et en toutes circonstances.
Elle agit ou réagit, selon ses propres lois.
Chers Êtres Humains, portez attention à ceci. Il y a un système, une confluence de
systèmes que vous ne connaissez pas encore. Mon information ne sera pas comprise par
tous et chacun, voilà pourquoi vous pourrez y revenir plus tard, car elle restera dans une
"capsule de temps".
Comment expliqueriez-vous le réseau Internet à une personne qui ne connaît pas encore
l'électricité et l'électronique ? Où commenceriez-vous vos explications ? Comment
dialoguer d'une manière sensée et élégante, au sujet des moteurs de voitures de course,
dans une civilisation où la roue n'a pas encore été inventée ? Comment puis-je vous parler
de ce dont vous avez aucune idée, mais que vous avez besoin de savoir ? Alors
permettez-moi de vous donner quelques blocs de construction et encore un peu plus de
métaphores.
La barrière ou limite de la sagesse est ce que nous avons décrit comme "ce qui se passe
dans l'énergie de la conscience humaine, lorsque certains attributs se présentent. Ils ne
sont pas quantitatifs, mais ils peuvent néanmoins interagir et changer cette barrière". Ce
n'est pas une question de nombres ou de grandeur. Il s'agit plutôt d'événements non
matériels qui se réalisent dans la physique de la conscience. Des événements que vous
ne connaissez pas encore. Ces choses se réalisent au fur et à mesure de la progression
de votre conscience. Elles ne sont ni centralisées ni distribuées automatiquement. La
barrière de la sagesse n'est pas un mur ou un obstacle, mais une limite ou une frontière
d'énergie qui attend d'être enlevée. Lorsque vous avez franchi la vitesse ou le mur du son,
vous avez enlevé une frontière, n'est-ce pas ? Lorsque la barrière de la sagesse est
enlevée, le vieux paradigme de la conscience est également enlevé. Tout change.
Lorsque vous avez franchi le mur du son, avez-vous dit : « C'est super, mais nous
retournons à nos avions habituels, avec l'ancienne vitesse de vol. » Non ! Cet événement
a monopolisé tout le domaine aéronautique de la planète Terre, dans le but de construire
des avions encore plus rapides que la vitesse du son. Tout avait changé, dans le domaine
aéronautique. Vous ne pouviez plus retourner le génie dans sa lampe, vous ne pouviez
plus effacer cet événement de votre conscience ou de votre mémoire. L'humanité avait
franchi un point où elle ne voulait plus revenir en arrière, dans cet ancien mode ou monde
de survie. La barrière de sagesse, de la limite de vitesse d'un avion, avait été enlevée ou
repoussée. Il n'était plus question de revenir en arrière.
Je vous parle d'un attribut quantique. Vous étiez devant un fait physique et prouvable
-techniquement et matériellement - où aucun Être Humain ne pouvait le contester. Même
si cela semblait être un miracle, c'était "logiquement et techniquement explicable". Ce qui
pourrait vous sembler ironique, c'est que l'humanité n'avait jamais pensé à la limite de la
vitesse du son. Elle n'avait jamais pensé que le son avait une limite de vitesse. Donc, elle
était complètement ignorante de cette vérité incontestable. Serait-ce la nature innée et
intuitive des Êtres Humains qui a réalisé une découverte de ce qui existait déjà ?
Lorsque les frontières de l'ignorance sont repoussées, la maturité progresse. Lors de la

naissance, cette nouvelle progression de la maturité devient une seconde nature chez
l'enfant. Il comprend ce que signifient les mots ou expressions telles que : collaboration,
tolérance, résolution de problèmes et partage - en harmonie avec les autres. Il en est
rendu à ce que nous appelons "la barrière de la sagesse", au lieu de celle de l'ignorance.
C'est là où vous êtes ! Cela ne va pas créer des feux d'artifice et des étincelles dans le
ciel. Il n'y aura ni célébration ni tchin-tchin ni ballons, sauf de notre côté du voile. Toutes
les Âmes Expérimentées sont à la recherche de cette essence ou énergie particulière.
Vous portez attention à cette nouvelle énergie, et vous êtes sur le point de repousser la
barrière de l'ignorance pour atteindre celle de la sagesse. Ceci va toucher toute
l'humanité, non seulement les Phares de Lumière et les Âmes Expérimentées. Vous êtes
sur le point d'appuyer sur le bouton d'une sorte de physique dont vous ne connaissiez
même pas l'existence, mais il faudra du temps.
Voici la partie que je voulais vous présenter - la pièce manquante. Comment puis-je
expliquer cela ? Mon partenaire, va très lentement (parlant de Lee). L'humanité explique
les choses en se basant sur ce qu'elle sait. Voici un exemple. Imaginons que des
astronomes voient des attributs qu'ils ne peuvent pas expliquer, lorsqu'ils regardent dans
les profondeurs de l'espace. Ces attributs ne semblent pas faire partie de la science
newtonienne, mais la norme ou la physique newtonienne est considérée comme étant la
vérité absolue, dans ce domaine. Donc, ces Êtres Humains vont s'efforcer de trouver des
formules qui vont permettre de placer ces choses inexpliquées dans des "boîtes
newtoniennes".
Puis-je vous souhaiter la bienvenue dans la "matière noire" ? Lorsque vous aurez compris
ces choses inexpliquées, vous allez probablement regarder vos agissements du passé et
rire de ce que vous aviez placé dans ces boîtes, peu importe qu'elles soient newtoniennes
ou non. Nous avons déjà dit que, selon la tendance et la logique des Êtres Humains, cette
manière d'agir est très compréhensible. Vous prenez ce que vous connaissez comme
base de départ, lorsque vous êtes devant des choses inconnues ou inexplicables, ensuite,
vous essayez de les "tripoter", afin de pouvoir les placer dans des boîtes connues, même
si le tout semble emmêlé ou confus. Au lieu de chercher activement des lois manquantes
de la physique, pourquoi ne pas procéder avec ce que vous savez ?
Bon, permettez-moi de vous dire que la pièce la plus importante de ce puzzle, appelée "la
pièce manquante", est le manque de connaissances du domaine fractal. Pourquoi séparer
l'énergie connue de la conscience et le monde de la physique ? L'énergie a aussi des
fractales, et, de la plus petite à la plus grande, elles travaillent toutes en harmonie. La
structure atomique crée de l'énergie ! La conscience est une énergie et elle a des lois
quantiques. La pièce manquante de la compréhension ou de la réalisation, est "la
physique de la conscience".
Comment les Êtres Humains définissent-ils la conscience ? Ils pourraient dire : « Eh bien !
La conscience est un concept qui définit l'état où les Êtres Humains réalisent qu'ils ne sont
pas seulement un corps physique, où ils prennent conscience de leur Soi. Elle ne peut pas
être mesurée, puisque c'est seulement un concept. » Non, ce n'est pas le cas ! Que ditesvous de cette question ? « Est-ce que la gravité, qui fait que les choses tombent par terre,
est uniquement un concept ? » Si elle ne peut pas être mesurée, donc elle doit
nécessairement être un concept, n'est-ce pas ? La gravité est une énergie invisible qui
peut être calculée et elle est une énergie quantique. La conscience a les mêmes attributs
que la gravité. C'est de la physique, et je vous suggère de vous y habituer, car vous venez
d'entrer dans cette phase d'évolution de la physique. Ceci va vous sortir de la limitation 3D
et vous propulser dans le domaine multidimensionnel. La conscience n'est pas un

concept. Si c'était le cas, elle n'aurait pas ses propres lois ou un code d'éthique. Elle fait
partie de la physique quantique.
Il y a des règles, des principes de base, des mathématiques, des graphiques et des
solutions. Il y a de beaux attributs qui sont encore inconnus, dans le domaine de "la
physique de la conscience". Lorsque vous en prendrez conscience, vous commencerez à
comprendre ce qui va se passer. Vous aurez une bonne idée de ce que sera votre dit futur.
Cependant, en ce moment, vous ne le voyez pas encore de cette manière. La pièce
manquante est la connaissance qui dit que vous pouvez repérer et mesurer la conscience,
même en dehors de l'humanité. C'est magnifique ! Pouvez-vous imaginer ceci ? Avec
votre pièce manquante, même si vous n'avez pas la notoriété et l'élégance des lois
newtoniennes qui cherchent encore à comprendre le déplacement ou le mouvement de
certaines choses de l'espace, vous le savez. Les lois de la physique de Newton vous
permettent de lancer une fusée dans l'espace. Parfois, des années plus tard, cette fusée
rencontre un astéroïde qui ne peut pas être vu par l'œil humain ! C'est purement
mathématique et prévisible, c'est ce qui crée de belles possibilités.
La technologie que vous avez développée et utilisée, jusqu'à maintenant, sur votre
planète, est, sauf quelques exceptions, très belle et très utile. Vous l'avez méritée, suite à
vos pas en avant. Vous avez acquis et appliqué cette connaissance de la physique. Il y a
des actions et réactions, telles que ; appuyez ou cliquez ici et ça va fonctionner. Quand
vous comprenez les quatre premières lois de la physique, vous pouvez améliorer la qualité
et le niveau de vos vies en incarnation. Vous l'avez fait. C'est déjà un acquis et même une
chose dite "normale", selon vos enfants.
À l'heure actuelle, l'humanité comprend et utilise les quatre lois fondamentales de la
physique. Nous avons déjà dit qu'il y en a six, mais... Même sans les deux dernières, vous
savez comment utiliser les quatre premières. La compréhension de ces quatre lois a
changé l'humanité. C'est de "toute beauté" - selon notre vérité. Maintenant, si je vous
disais que le même scénario existe dans la conscience, me croiriez-vous ?
Il y a des lois de la conscience qui sont comme les lois de la physique. Elles sont
casuelles. Elles ont un rapport de cause à effet ou elles font partie des choses qui peuvent
arriver. Toutefois, dans le monde ou domaine quantique, les lois du mouvement de la
conscience ne sont pas linéaires. Ce qui signifie que ces actions créent différentes sortes
de réactions.
J'informe mon partenaire que ce qui suit sera un peu plus difficile pour lui. En ce moment,
je lui montre des choses, mais il ne peut pas les verbaliser. Donc, je lui demande
simplement de procéder en toute confiance. Il voit l'émotion de ce : OMG !
Si vous connaissiez la physique de la conscience, vous pourriez construire un monde
meilleur. Portez attention aux attributs que vais énumérer. Tout d'abord, la conscience ne
va pas de place en place, elle ne va pas en ligne droite. En termes linéaires, elle est
immobile. Elle ne peut pas devenir plus ou moins volumineuse. La conscience "Est", ni
plus ni moins. La conscience de la physique est similaire aux attributs de la physique 3D,
en ce sens qu'elle est assise là, toujours disponible pour l'amélioration, selon les normes
de son fonctionnement. Lorsque certaines règles ou lois sont appliquées, lorsqu'elle est
améliorée, d'autres lois changent, autour d'elle. La conscience est la colle de l'existence
de la vie - pour ainsi dire. S'il y avait une formule qui explique la base de la création de
toute vie, elle ressemblerait à ce que je viens de vous dire.

Permettez-moi de vous parler de deux de facteurs qui peuvent s'appliquer à la
conscience, afin de changer des choses. L'un est appelé le facteur de bienveillance.
Saviez-vous que, au fur et à mesure de l'exploration de la physique de la conscience, le
facteur de la sagesse est appliqué (en atteignant ou en traversant la barrière de la
sagesse) ? Ceci crée une compréhension qui génère des actions bienveillantes. Oh, mon
partenaire, cet énoncé est un peu ambigu. Il peut porter aux : « Ah ! Je pensais que... »
Pourrais-tu le dire d'une manière plus claire ? (Lee secoue la tête)
Permettez-moi de vous dire ceci. En ce moment, sur cette planète, il y a une lutte entre les
forces de l'énergie. En raison de la conscience que vous avez développée et des
"nouvelles normes" que vous avez mises en place, avec la physique de la conscience, de
grandes divergences d'opinions ont surgi. Sachez que nous n'avons jamais parlé de ces
divergences particulières. Est-ce que le "diable" existe sur cette planète ? Oui. Est-ce qu'il
y a des entités "nuisibles et malfaisantes" sur votre planète ? Oui. Est-ce que cela vous
place en état de choc ?
Alors, pourquoi en est-il ainsi ? Lorsque le moment est venu d'activer le potentiel d'une
conscience plus avancée, pourquoi est-ce que ces entités doivent encore être dans le
décor ? Chers Êtres Humains, c'est parce que vous avez créé ces entités, ces anciennes
énergies, au temps où le niveau de la physique de la conscience était bas. Maintenant,
vous savez que ces anciennes énergies doivent "mourir de leur belle mort", pour ainsi
dire. Elles ne disparaîtront pas du jour au lendemain, car beaucoup de personnes y croient
encore. Elles vont alimenter ces créations illusoires pendant un certain temps, dans leur
mode de survie 3D.
Lorsque les règles de la physique sont appliquées dans certaines situations, vous pouvez
contrôler ce qui se passe. C'est la beauté de la connaissance de la physique 3D qui utilise
la même conscience. Lorsque vous comprenez son fonctionnement, sa mécanique et la
manière de l'appliquer, vous fermez la porte aux anciennes énergies. Il y a des entités ou
énergies qui ne peuvent plus venir sur votre planète. La physique de la conscience leur a
créé une barrière. Ces entités ne peuvent plus se nourrir de vos énergies, car vous ne les
craignez plus. Les Êtres Humains croient de moins en moins à ces énergies de l'ancienne
conscience, souvent appelées "le diable". C'est la meilleure explication que nous avons
pour vous, au sujet de ce qui va se passer dans votre futur.
En ce moment, les Pléiadiens "sautillent de joie", parce qu'ils savent ce qui s'est passé ici.
C'est une évolution exponentielle, si vous le souhaitez. Une nouvelle connaissance ou
perle de sagesse méritée, mène à une autre, et ainsi de suite. Elles s'accumulent toutes
en harmonie. Tout ceci est enregistré dans vos archives akashiques. Lors de votre
prochaine incarnation, vous n'aurez plus besoin de repartir à zéro, tel que mon partenaire
l'a mentionné aujourd'hui. L'évolution spirituelle commence ! Avec la connaissance et la
sagesse que vous accumulez dans votre vie ou incarnation actuelle, vous reviendrez en
état de sagesse, dès votre naissance - si vous me permettez cette expression.
Plus tard, lorsque vous aurez compris et appliqué cette physique, vous saurez qu'il y a
beaucoup d'appareils, de machines, de trucs, de bidules ou dispositifs, qui peuvent
fonctionner avec l'énergie de la conscience. Après tout, ce n'est que de la "physique",
n'est-ce pas ? Avez-vous déjà pensé ou imaginé que, à ce moment-là, il ne sera plus
question de machines, de robotique ou d'équipement quelconque ? Ce sera plutôt une
question d'assistance "biologie".
Je vous répète que ce n'est pas pour demain, selon votre notion linéaire actuelle du

temps. « Kryeon, peux-tu nous dire en quelle année ceci va se réaliser ? » Non, puisque
c'est vous qui êtes aux commandes et je ne veux pas gâcher la fête. Chaque planète
procède selon la vérité globale de sa population et de son cycle temporel, en ce qui
concerne sa propre évolution.
« Comment ça marche ? Ça roule à quelle vitesse ? Ça commence quand ? » C'est déjà
commencé ! Vous venez de franchir la barrière de la sagesse. Une fois que vous êtes à la
barrière de la sagesse, votre situation planétaire est au même niveau que les autres
planètes qui l'ont atteint. Vous faites partie du groupe, peu importe que vous y soyez
arrivés après d'autres planètes. La même chose va s'appliquer aux autres planètes qui
vont éventuellement atteindre ce niveau.
C'est comme si la conscience collective de l'ensemble de la planète était impliqué. C'est
comme si vous appuyez sur un interrupteur qui allume une petite lumière qui s'intensifie
sans cesse. Une lumière que l'énergie obscure ne peut pas arrêter. Je vous l'ai déjà dit.
Ces chers Êtres Humains à part entière, tout comme vous, mais qui sont encore trempés
dans l'ancienne énergie, vont agir comme des enfants qui sont sur un terrain de jeu. Ils ne
voudront pas que ça change. Ils vont crier, donner des coups de pied et chercher à
intimider. Ils savent que la lumière va tout changer et ils ne peuvent plus fonctionner
comme auparavant.
Voyez-vous que la barrière de la sagesse et le facteur bienveillant travaillent tous dans les
lois de la conscience de la physique, afin que vous puissiez effectivement en arriver à
comprendre ce système. Votre ADN va commencer à s'activer progressivement,
génération après génération. Finalement, vous aurez des Êtres Humains qui pourront
manipuler la matière et apparemment créer des choses à partir de rien. Pourquoi est-ce si
spécial ? C'est juste de la physique ! Si je vous dis que la physique multidimensionnelle
peut faire des choses que la physique 3D ne peut pas, allez-vous me dire que c'est
insensé ? La plus grande physique est celle de la conscience. Elle prime sur la physique
3D.
La Paix sur la Terre ? Oh, c'est facile ! Ce n'est que le début. Je peux vous affirmer que
vous êtes en train de planter les graines de "la Paix sur Terre". Observez attentivement la
tendance générale des nouvelles de vos médias mondiaux, lorsque ces graines germeront
et commenceront leur croissance. Vous verrez que, petit à petit, les risques de guerre
diminueront et les possibilités de Paix sur Terre augmenteront. Voilà, c'était l'essentiel de
notre message de ce jour. La paix sur Terre n'est pas un but à atteindre. C'est une chose
naturelle qui se crée avec le temps et la sagesse acquise. Lorsque vous devenez des
adultes, vous cessez de lancer des pierres aux autres, sur le terrain de jeu. Vous changez
vos attitudes sur beaucoup de sujets. C'est normal. Un jour viendra où vous pourrez
savourer les fruits des graines que vous êtes en train de semer.
C'est ce que nous voyons. Je n'ai jamais dit les choses de cette façon. Je voulais vous
faire entendre toute l'histoire. Selon vous, que se passerait-il dans une civilisation sans
guerre ? Une civilisation qui peut créer tout ce dont elle a besoin ? Une civilisation où la
famine n'existe plus ? Si vous viviez comme un arbre, en ce qui concerne vos besoins
vitaux et naturels, ou viviez trois à quatre fois plus longtemps, en parfaite santé, que
diriez-vous de cela ? Que diriez-vous des civilisations qui ont la faculté de se placer dans
un état quantique, et, si tel est leur choix, elles peuvent aussi "être partout à la fois" ? Cela
existe ! Où en étiez-vous dans votre évolution, il y a mille ans ? Maintenant, considérez
des civilisations de la galaxie qui ont plus d'un million de vos années terrestres. Est-ce
trop difficile à imaginer ou espérer ? Après tout, ce n'est que de la physique, n'est-ce pas ?

Avez-vous déjà entendu parler de civilisations où il n'y a aucun contrôle central ? Vous
direz peut-être : « Cela ne peut pas fonctionner. » Oh oui, c'est possible ! Lorsque tout le
monde est connecté à un point tel, qu'ils sont d'accord avec l'évidence et qu'ils
connaissent leur travail, c'est possible. C'est intuitif, naturel et inné. Est-ce impossible pour
vous ? Pas du tout, car vous cheminez actuellement dans cette direction. Il n'y aura plus
de gouvernement mondial. C'est tellement 3D ! Au lieu de cela, il y aura un accord de la
conscience mondiale. Vous serez simplement, plus connectés et plus conscients. Qu'en
dites-vous ?
Que se passe-t-il quand un groupe d'adultes se rencontrent pour la première fois, lors
d'une fête ? Que font-ils ? Est-ce qu'ils commencent par se lancer des pierres ? Non. Une
conscience de groupe se crée. Ils se parlent, devant une table bien garnie, et ils ont du
plaisir. Est-ce qu'une autorité quelconque leur a "dicté" ces lois ? Ont-ils dû s'entraîner,
pratiquer ou suivre de cours de bienséance, pour agir ainsi ? Non ! C'est la maturité, la
connaissance et la sagesse qui ont été en action. Que diriez-vous d'une planète où la
population mondiale agit ainsi ? Chaque personne naît dans un état de conscience plus
avancée. C'est le facteur de sagesse, et la barrière que vous êtes en train de traverser.
Avec le temps, vous allez éliminer plusieurs systèmes qui vous semblaient essentiels, en
commençant par ceux qui cherchent à vous organiser en groupes, pour faire des choses.
Vous aurez développé une "seconde nature", puisque vous serez plus avisés et plus
conscients de ces anciens systèmes. Est-ce trop beau pour être vrai ? Demandez-le aux
Pléiadiens. Demandez-le aux civilisations d'Orion et d'Arcturius qui ont atteint ce niveau de
conscience. En ce moment, toutes les planètes du libre choix vous regardent. Beaucoup
de ces entités sont ici. Elles hochent la tête et disent : « Bravo ! En plein dans le mille !
Vous l'avez fait ! »
La beauté de ce message, est que, peu importe que vous le croyiez ou non, vos propres
expériences de vie sur cette planète, vont éventuellement vous le prouver. Dans cette vie
ou dans une autre, vous serez là. Vous faites partie de celles et ceux qui vont activer ces
potentiels, afin qu'ils deviennent une réalité pour tous et chacun, sur votre planète Terre.
Et c’est ainsi.
Kryeon
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