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LA CONSCIENCE ÉNERGÉTIQUE
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Le pendule de la réalité oscille encore une fois dans mon coin et il y a un élément
d'incrédulité ici. Dans un groupe d'anciennes âmes, il y a toujours cet élément. Elles disent
que c'est trop facile, trop facile de faire semblant, de simuler ou de feindre. Donc, avant de
commencer cette discussion, nous vous disons tout de suite qu'il s'agit seulement et
simplement de l'amour. Le sujet de nos messages a toujours été et sera toujours basé sur
l'amour. Ce n'est pas l'amour auquel vous pensez. Il y a une force dans l'univers, une
force que même vos astronomes ont reconnue, vue et identifiée. Ils disent que c'est une
conception intelligente (intelligent design).
Ces âmes ont raison, puisque l'univers est - en soi - légèrement faussé. Il est biaisé dans
la création de la vie, et il est également biaisé en amour. Il y a une raison consciente pour
toutes choses. Les astronomes, scientifiques et physiciens veulent voir une neutralité
totale et complète en chaque chose, mais ils ne la trouvent pas. N'est-il pas drôle ou
ironique, de voir que vous appliquez votre propre idée de "la logique de la méthode
scientifique" sur ce que vous prévoyez voir dans l'Univers ? Si vous n'obtenez pas de
réponse conforme à vos prévisions, suite à l'étude de l'Univers, vous ne questionnez pas
vos méthodes de recherche, vous questionnez plutôt les données des réponses. De notre
point de vue, c'est une drôlerie !
Nous souhaitons discuter de certaines des choses que vous découvrez, et aussi de
quelques-unes des choses que vous avez déjà vues, mais qui n'ont pas été étiquetées
correctement. Puisque vous êtes en train de reprendre possession de votre propre
pouvoir, vous devez comprendre les énergies qui vous entourent, celles que vous n'avez
jamais identifiées correctement. Vous souhaitez voir l'énergie de beaucoup de choses qui
peuvent vous procurer de l'information "énergétique". Donc, nous vous disons que c'est le
premier channelling multidimensionnel d'une série entrecoupée qui peut durer longtemps.
Le but de cette série est de commencer à expliquer - d'une meilleure manière - les
concepts qui ont été mal compris ou considérés comme étant inexplicables.
Il y a une distance énorme entre le noyau de l'atome et la brume d'électrons. Si je pouvais
vous emmener dans le plus petit des plus petits endroits, vous seriez estomaqués par "la
vastitude du vide environnant". Les physiciens vous diront que la plupart des choses sont
faites "de rien", puisque la majorité de leur masse est constituée d'un espace mystérieux dans leur structure atomique. Ceci est simplement dû au fait que la science ne voit pas ce
qui est "dans le noir". Ce sont des phrases que nous utiliserons, afin que votre esprit 3-D
puisse parvenir à examiner une réalité multidimensionnelle. La vérité multidimensionnelle
de ce qui semble être une "vastitude du vide", entre le noyau et la brume d'électrons de
l'atome, pourrait se définir comme suit : « Cette vastitude est pleine d'énergie
informationnelle. C'est précisément ce que la science appelle "la conception intelligente". »

Comment expliquer la manière dont cette réalité se manifeste envers vous, les anciennes
âmes, qui êtes actuellement en état de perception 3-D ? C'est difficile. Donc, nous allons
procéder par étapes et lentement. C'est le sujet principal de notre message de ce jour.
Voici la Rose
Chères âmes anciennes et incarnées, je vous offre une rose que vous pouvez imaginer et
examiner. Elle est rouge et magnifique, mais il se peut que vous ne l'aimiez pas. Vous
n'aimez peut-être pas les épines. Vous n'aimez peut-être pas la couleur. Il se peut que
vous ne vouliez même pas une rose ? Vous vous dites peut-être que vous auriez préféré
une marguerite ou une pâquerette... Mais c'est une rose. Alors, vous haussez les épaules
et dites : « Ma réalité est que j'ai une rose rouge avec des épines. » Si nous regardons
cette situation du point de vue limitatif 3-D, ce scénario est statique et immuable. Il est ce
qu'il est. C'est bien dommage, car tu as reçu une rose, alors que tu aurais préféré une
marguerite. La rose sera toujours une rose. Si vous pouviez voir (en 3-D) la germination et
la croissance de la graine de semence de cette rose, vous diriez certainement que ce sera
toujours une rose. Donc, le consensus de la pensée et les actions qui se rapportent à cet
événement vous disent que ce sera toujours une rose. Vous êtes convaincus que vous ne
pourrez jamais changer ce fait. Le concept de la possibilité de changer une rose ou de
créer une marguerite à partir d'une rose ne fait pas partie du panorama de vos pensées.
Toutes vos connaissances sont basées sur le principe 3-D.
Maintenant, regardons un scénario multidimensionnel où un maître jardinier visite la graine
de semence. Imaginons que celui-ci puisse dire à la graine de modifier sa programmation.
Donc, lors de la prochaine division des cellules, les épines vont peut-être tomber et les
couleurs vont peut-être changer. Il se pourra même qu'une marguerite commence à
prendre forme, en remplacement de la rose avec des épines.
Si ce phénomène se réalisait devant vos yeux, que diriez-vous ? Vous diriez probablement
que c'est un miracle, que c'est incroyable, que c'est impossible ! De notre point de vue,
nous disons que c'est simplement de la physique multidimensionnelle de base. Cette
physique attend d'être découverte et comprise. Votre réaction sera conforme à la manière
dont vous définissez les choses que vous voyez, selon la capacité de votre réalité 3-D.
Nous vous suggérons de commencer à regarder les choses et événements d'une manière
différente. Pourquoi ne pas essayer de commencer à voir l'énergie multidimensionnelle
comme étant de l'information énergétique ? Une énorme quantité de ce que vous appelez
"énergie" est - en réalité - de l'information. Cela nous amène à la prochaine étape de cet
enseignement.
Une découverte a été faite
Une découverte a été faite sur votre planète, et elle est utilisée. Elle pourrait s'énoncer
comme suit ; vous pouvez changer l'information qui est à l'intérieur des cellules de votre
corps physique. C'est-à-dire que la science a découvert la façon de réécrire des portions
systémiques de l'ADN du corps des Êtres Humains - la manière de modifier sa structure
d'information. Je reviens encore une fois sur ce que la science a découvert au sujet de
l'ADN. Seulement 5% des 3 milliards de molécules de l'ADN sont des protéines codées
qui produisent des gènes. Est-ce que le 95 % restant est totalement inutile ? Non. L'ADN
est structuré en une torsade ou boucle qui a 3 milliards de produits chimiques en elle. L'on
pourrait dire que 5 % de l'ADN est comme un moteur qui crée les gènes qui forment le
corps physique de l'Être Humain, alors que le 95 % est le conducteur ou contrôler de ce
moteur. Par conséquent, ce 95 % qui était considéré comme étant inutile est en réalité un
système d'instructions conscientes qui parle au 5 %. C'est de l'énergie et de l'information.
C'est énorme !

Que feriez-vous si vous pouviez changer les informations que "le conducteur ou contrôler
envoie au moteur qui crée les gènes" ? Que diriez-vous à ces 150 millions de molécules
(ce 5% de votre ADN) ? Eh bien, permettez-moi de vous donner un exemple de quelque
chose qui a déjà été fait... Une percée scientifique.
Réécriture de l'information
Prenons le cas d'une personne qui est née avec une malformation cardiaque. Le coeur ne
fonctionne pas correctement. Donc, cette personne est ce qu'elle est. Elle est née avec
cette malformation cardiaque. Disons qu'elle est "une rose rouge, avec des épines". Dans
sa réalité, elle va mourir prématurément et elle ne pourra pas fonctionner normalement.
Elle devra éventuellement prendre des médicaments et elle aura toujours une
malformation cardiaque. Maintenant, j'aimerais que vous utilisiez une logique qui ne vous
est pas usuelle, car je vais vous poser quelques petites questions. Puisque tous les
organes de votre corps physique se régénèrent ou se rajeunissent plusieurs fois au cours
de vos vies, pourquoi est-ce que le coeur reste mal formé ? Pourquoi est-ce que le corps
physique ne répare pas cette malformation cardiaque, au fil des années ? Certes, il fait un
bon travail avec les blessures de la peau. Il s'auto guérit (la peau est le plus grand organe
du corps humain, après tout). Alors, pourquoi le corps physique continue-t-il à régénérer
un coeur mal formé ?
Voici la réponse. C'est parce que l'information systématique de chaque cellule cardiaque
reste statique. Toute l'information systémique (cellules souches ou cellules indifférenciées)
de chaque molécule d'ADN du coeur contient le "plan d'action" (blueprint) d'une
malformation cardiaque.
S'il n'y a pas quelque chose qui change l'énergie de l'information de ce système, le même
scénario se répétera sans cesse. Alors, la rose sera toujours une rose, et il y aura toujours
des épines.
Aimeriez-vous pouvoir littéralement changer l'information du 95 % de votre ADN considéré
comme étant inutile ? La majorité de la chimie de votre corps physique est de
l'information. C'est elle qui tient la roue de conduite de l'auto de votre santé et de la
régénération. C'est le conducteur de la voiture de la chimie et de la production des gènes.
Est-il possible de changer la direction, de diriger les gènes vers un autre endroit qui sera
créatif, au lieu de répétitif ? Oui !
La science est en train de découvrir comment "parler" à l'information de base des cellules.
Elle cherche à modifier l'information énergétique de l'ADN, afin que les cellules souches
reçoivent un plan d'action de perfection. Donc, elles seront en mesure de remplacer le
plan déformé (*). Alors, lorsque le coeur commencera à se régénérer, comme le font tous
les autres organes, il va lentement devenir un organe qui fonctionne normalement. Les
ventricules ne seront plus défectueux. Est-ce de la science-fiction ? Je vous dis que cet
événement est actuellement en cours, puisque des inventions multidimensionnelles
commencent à apparaître, sur votre planète. Il y en aura beaucoup. Ces inventions ou
découvertes vont repousser vos "limites de l'impossible" et elles vont changer la physique.
En réalité, vous avez déjà vu l'événement dont je parle, mais vous ne savez même pas
que vous l'avez vu.
Modifier la réalité du corps de l'Être Humain
Je vais vous poser quelques autres questions sur des choses auxquelles vous n'avez
peut-être jamais pensé ou réfléchi. Nous en avons déjà parlé, mais nous allons en discuter

plus en détail. Pourquoi une étoile de mer peut-elle faire repousser un bras (ou une
branche), alors que vous ne le pouvez pas ? C'est parce que l'information de base qui est
dans votre corps physique, dans votre ADN, n'est pas programmée pour accomplir une
telle chose. Est-ce que cela vous semble sensé ? Est-ce que la programmation de
l'information du corps humain peut être changée ? Est-ce trop "olé olé" pour vous ?
Qu'allez-vous préférer ? Accepter de changer ces choses ? Vous enfuir en courant, en
disant que ce sont aberrations impies et diaboliques ? Dire que ce sont des choses qu'il
ne faut pas faire ?
De telles réactions dites négatives ont déjà eu lieu sur la planète, lors des premières
transplantations cardiaques, et ceci était prévisible. Ces premières transplantations
cardiaques étaient "au-delà de la boîte de pensée limitée", donc, il y a eu des
controverses religieuses. Voilà pourquoi la réécriture de l'information contenue dans le
code génétique sera également controversée.
Le pilote de voiture de course, conduisant la voiture d'information de l'ADN, a dit à la
chimie de votre corps que le changement de la rose avec épines, pour une marguerite,
peut seulement se faire dans l'utérus - dans la matrice. En conséquence, la chimie reste
statique dans sa régénération. Elle ne corrige jamais les malformations physiques,
puisque les cellules se divisent selon le programme initial du fœtus. Donc, chaque fois que
la cellule d'un coeur ayant une malformation congénitale crée une nouvelle cellule
cardiaque "toute fraîche", celle-ci a la forme du plan d'action ou du blueprint qui est
déformé. Un jour viendra où vous pourrez modifier les instructions, et vous serez en
mesure de faire repousser un membre. Toute la chimie est là. Vous n'avez pas besoin
d'être des magiciens ou des "faiseurs de miracles". Évidemment, les instructions au
niveau de l'ADN disent que vous ne pouvez pas le faire. Puisque vous n'avez jamais vu
"consciemment", quelqu'un qui le faisait "consciemment", il vous est difficile d'imaginer une
telle chose.
Changer votre façon de penser
Puisque l'énergie change autour de vous, il devient alors nécessaire de changer la
perception de votre environnement. Vous pouvez faire appel au créateur en vous, afin qu'il
recrée les choses que vous considériez comme étant impossible à changer. Beaucoup de
personnes de votre entourage vont penser que vous êtes encore plus bizarres ou plus
étranges que d'habitude. Elles vont dire que vous pouvez manifester des événements qui
ressemblent à des miracles, alors que vous êtes simplement en train d'apprendre la vraie
manière dont les choses fonctionnent.
Imaginez qu'un pilote de course est au volant d'une machine splendide, sauf qu'il peut
seulement lui dire de tourner à gauche. Que fera-t-il lorsqu'il aura tourné cette courbe de
gauche et que la route sera droite ou courbée à droite ? Vous devez améliorer
l'information du pilote, afin qu'il puisse utiliser toutes les possibilités de cette auto très
sophistiquée. C'est ce qui est en train de se faire.
Lorsque la moelle épinière est rompue, il a une chimie qui s'empresse de se rendre sur le
lieu de la rupture, afin de l'empêcher de se guérir. Le saviez-vous ? Actuellement, il y a
une structure de protéines hormonales qui empêche le rétablissement de la moelle
épinière. Est-ce que cette structure sert l'humanité ? Non ! C'est un produit de l'évolution,
et cette dernière ne produit pas toujours l'effet espéré. En outre, elle est lente. Parfois elle
s'arrête pour un temps, selon ce que font les espèces en évolution. Elle n'est pas parfaite,
et vous pouvez le voir partout - dans le corps humain. Vous y voyez plein de choses qui
sont insensées, n'est-ce pas ?

Les nerfs sont conçus pour repousser, mais ils ne le font pas. Saviez-vous que les nerfs
du corps humain ont des adresses où ils peuvent se retrouver et repousser ? Pourtant,
lors d'une blessure à la moelle épinière, ils ne le font pas. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a
une information incorporée dans le pilote de course. Elle lui ordonne de ne pas faire
repousser un sectionnement de la moelle épinière ! C'est un oxymore de la structure
biologique qui semble être conçue pour la survie.
Un jour viendra où vous pourrez refaire "consciemment" le programme systémique de
votre corps physique, avec les inventions et les intentions. Les cellules souches existent
partout dans le corps humain. Elles sont bien vivantes et elles vont bien. Elles sont le
modèle de ce qui se passe. En termes de chimie, ce sont elles qui sont responsables
d'une prédisposition particulière à une maladie. Cette prédisposition sera ensuite
transmise à l'enfant, par l'information contenue dans le 95 % l'ADN. Donc, l'empreinte,
l'énergie et l'information vont se répéter et se répéter, jusqu'à ce que le tout soit
reprogrammé. Attention, ce n'est pas une question de chimie génétique ! C'est de l'énergie
d'information. C'est de l'énergie multidimensionnelle.
Il y a une nouvelle technologie qui commence à pointer à l'horizon. Son but sera de
reprogrammer des organes ou parties du corps, au niveau des cellules souches (au
niveau systémique). Savez-vous ce que cela signifie ? Il y a une jeune femme, ici dans
cette salle, qui porte peut-être un gène spécifique que ses ancêtres transportaient. Un
gène qui peut transmettre "héréditairement" des prédispositions au cancer et à la
faiblesse. Écoutez ! Lorsque vous pouvez réécrire votre propre empreinte génétique, cela
signifie que votre postérité n'héritera pas de ces gènes dits défectueux, qui sont transmis
par l'hérédité. Voyez-vous que vous pouvez faire "des miracles qui ne sont pas des
miracles" ? Votre progéniture ou descendance va bénéficier de votre travail de Phare de
Lumière, car elle n'aura plus cette information erronée dans son code génétique. Les
cellules de votre corps vont prendre cette nouvelle information systémique. Elles vont
réécrire le plan de base, le schéma ou le blueprint, et le transmettre à votre progéniture.
C'est ainsi que fonctionne l'énergie informationnelle. Cette énergie est omniprésente et
abondante sur votre planète. Sur votre Terre, il existe des systèmes qui ont été très mal
compris, et cela ne date pas d'hier. Permettez-moi de vous parler d'un sujet époustouflant.
Il sera controversé, mais je ne vous demande d'être d'accord avec moi. Vous ne l'aimerez
peut-être pas, mais je vais tout de même vous en parler.
Les fantômes ou les spectres sont-ils de l'information multidimensionnelle ou des âmes
coincées ?
Les Êtres Humains aiment les choses qui provoquent des chocs ou du chaos, durant la
nuit. Ils aiment avoir peur... Ils aiment être effrayés. Ils aiment les films d'horreur et les
lieux hantés. Avez-vous remarqué une recrudescence de l'intérêt qui est porté aux lieux
hantés - récemment ? Une grande partie de vos médias créent de nouveaux spectacles
sur ce sujet.
Maintenant, permettez-moi de vous dire ce qu'ils sont et pourquoi ils fonctionnent de cette
manière. Entrons dans le pouvoir de l'information des vies humaines et de l'Akash. La
conscience humaine transporte une empreinte qui a un effet sur votre planète Terre, et
nous l'avons dit depuis le début de notre enseignement. C'est justement la conscience
humaine qui va changer votre planète. La conscience humaine est une information que
vous développez avec "le royaume de vos pensées". C'est une chose puissante, car ce

n'est pas simplement une énergie aléatoire. La conscience humaine va dans ce que nous
avons appelé "la Grille Cristalline de la planète". C'est une grille multidimensionnelle. Vous
ne pouvez pas la voir, mais elle détient et contient de l'énergie. Elle contient de
l'information multidimensionnelle.
Lorsque nous évaluons la vibration spirituelle de la planète, c'est la Grille Cristalline qui est
notre source d'information, car elle est composée uniquement des énergies
informationnelles que les Êtres Humains lui ont transmises, avec leurs consciences et la
puissance du royaume de leurs pensées. En réalité, elle est le registre des pensées, des
vies, des événements et expériences vécues en 3-D - par les Êtres Humains. Pourquoi
est-ce que des parties spécifiques de votre planète semblent être pleines de maintes
couches d'anciennes énergies de guerre, alors que d'autres semblent claires et nettes ?
La raison est toujours la même. C'est dû au fait de ce que les Êtres Humains ont créé
dans cette partie spécifique. Voyez-vous que le concept de l'énergie dégagée par la
conscience des Êtres Humains peut avoir un effet sur des endroits spécifiques ?
Je vais tenter de vous expliquer pourquoi des conditions spéciales ou spécifiques se
réalisent en des endroits particuliers. Imaginons qu'un ou plusieurs Êtres Humains, dans
leur vie actuelle - ainsi que leurs vies dites antérieures - réalisent un scénario intense et
profond qui crée une énergie spécifique et informationnelle qui s'incruste dans la Grille
Magnétique (une empreinte). Cette énergie va se répéter sans cesse, comme votre lecteur
média qui est programmé pour jouer en boucle. Vous voyez cette énergie comme une
maison hantée ! Pourquoi est-ce que les mêmes scènes se répètent constamment dans
les scénarios de maisons hantées ou de fantômes ? Rien de nouveau ne se produit.
L'homme descend l'escalier, l'homme monte l'escalier. La femme, dans la cuisine, se
déplace de gauche à droite, s'assoit sur une chaise, se berce pendant un certain temps
puis s'éloigne. S'il s'agit des choses dramatiques comme un meurtre, l'homme descend
l'escalier avec une hache en main, remonte l'escalier, et répète le même scénario maintes
et maintes fois. C'est peut-être un bon film, mais il ne fera probablement pas la une des
journaux, n'est-ce pas ? Il manque de profondeur. « Kryeon, pourquoi est-ce que ces
scènes attirent notre attention et parfois nos émotions ? » C'est parce que ceci est le
résultat de l'empreinte d'une conscience humaine, et que... Vous aussi, vous avez une
conscience humaine. Lorsque vous visionnez ces phénomènes, ils vous font possiblement
frissonner, parce qu'ils sont la réalité d'une ancienne empreinte qui est encore et toujours
active dans la Grille Magnétique. Ce sont des événements qui se sont réellement passés.
Donc, vous pouvez entrer dans "le jeu de l'action" de cette ancienne réalité. Vous pouvez
même interagir avec cette énergie, si tel est votre choix - conscient ou subconscient !
Comme il se doit, la science a dû s'impliquer. Elle remarque qu'il y a quelque chose - une
sorte de réalité - aux zones ou aux endroits spécifiques "dits" hantés. L'empreinte (la
hantise) porte des attributs scientifiques qui sont mesurables, sauf qu'ils semblent tous
multidimensionnels ! Devinez quels sont les changements que la science observe à ces
endroits ? Le magnétisme, la gravitation, la lumière et même des anomalies temporelles.
Pourquoi ? Parce que c'est un phénomène multidimensionnel qui est imprimé en un
endroit spécifique sur votre planète, et il se répète sans cesse. Les attributs
multidimensionnels sont souvent porteurs de changements de température qui vont
toujours vers le refroidissement. Nous vous avons même dit que si vous développiez des
lentilles multidimensionnelles, vous auriez besoin d'avoir un attribut super cryogénique.
Vous souvenez-vous ? C'est un attribut des choses qui sont "hors de la 3-D".
Pouvez-vous capturer ces phénomènes avec vos appareils d'enregistrement vidéo ? Oui !
Parce que ces "choses" savent qu'elles sont observées (tout comme la lumière qui sait

qu'elle est observée, lors des expériences de la physique).
Ces choses font partie d'une empreinte qui est multidimensionnelle. Du point de vue
quantique, elles le savent. Je ne peux pas vous expliquer cela, puisque votre parti pris 3-D
est que vous attribuez la connaissance à une conscience spécifique. Vous pensez que la
connaissance ou le savoir sont limités à l'intelligence humaine ou animale. Ce n'est ni l'un
ni l'autre, car il s'agit de la connaissance quantique. Une grande partie de votre physique
quantique vous permet de voir ces attributs très inhabituels de la lumière et du
magnétisme, là où il n'y a pas de distance ou de temps.
Ne tentez pas d'intellectualiser en profondeur ces informations, car ce serait inutile et vous
seriez déçus. N'essayez pas d'être une "âme intelligente", lorsque vous ressentez quelque
chose qui semble intelligent. Comment peuvent-elles être simplement de l'information ? La
réponse est au-delà de votre expérience de vie incarnée à titre d'Être Humain, vous ne
pouvez pas le comprendre. L'information multidimensionnelle semble avoir ce que vous
considérez être une "conscience de vie", mais ce n'est pas le cas. Permettez-moi de vous
demander ceci : lorsque vous interagissez avec l'intelligence artificielle de vos machines
(ordinateurs), il y a des programmes qui peuvent vous parler et vous appeler par votre
nom ou prénom, n'est-ce pas ? Est-ce que vous paniquez et dites qu'il y a "un fantôme
dans votre machine ? Non. C'est seulement un code... De l'information. Maintenant,
amplifiez ceci un million de fois et vous aurez une empreinte multidimensionnelle pour
chaque programme.
Comment se débarrasser d'un fantôme
Oh, je n'ai pas encore terminé ce sujet ! Il y a des choses que vous pouvez faire, afin de
changer cette empreinte, mais vous ne me croirez peut-être pas. Aimeriez-vous vous
débarrasser de ces phénomènes de hantise ? Attention, il serait préférable de ne pas le
faire dans des zones commerciales, car les touristes n'aimeraient pas ça, puisqu'ils ont
payé un billet pour un scénario qui leur fera vivre des émotions fortes, sans compter les
producteurs de ces scénarios (humour de Kryeon) !
Bon, imaginons que ce phénomène fantomatique se déroule dans votre propre maison.
Vous allez devoir présenter une énergie qui est supérieure à celle de l'empreinte de la
hantise. Vous pigez ? Vous ne pouvez pas donner des ordres à cette empreinte. Vous
pouvez seulement présenter une énergie qui est à un degré "plus avancé ou plus évolué".
N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une entité quelconque. Il s'agit plutôt d'une énergie.
Chers Entités ou Êtres Humains, je vous ai dit que c'est un sujet qui porte à controverse !
Même si vous gonflez vos poumons à craquer et soufflez plus fort que le gros méchant
loup du conte des Trois petits cochons, ça ne changera rien. Même si vous faites appel à
Dieu, ça ne changera rien. L'empreinte a été créée par des êtres magnifiques et
puissants, appelés Êtres Humains. La plupart de ceux-ci pensent qu'ils font seulement des
choses qui ne sortent jamais de l'ordinaire. Je m'écarte un peu du sujet, pour vous dire
que vous ne connaissez pas vraiment la profondeur de l'énergie d'une ancienne âme.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les indigènes de la planète faisaient appel aux
ancêtres et leur rendaient honneur ? C'est parce qu'ils reconnaissaient le pouvoir de la
connaissance de ces anciennes âmes. Il arrive parfois qu'une personne vous semble très
ordinaire, alors qu'en réalité, elle est une ancienne âme qui transporte beaucoup
d'information et d'énergie à la Grille Magnétique. Tout ceci se rapporte aux Archives
akashiques qui sont contenues dans l'ADN des Êtres Humains.
Revenons à la manière de se débarrasser de l'empreinte fantomatique. Quelle sorte
d'énergie plus puissante pourriez-vous présenter à cette empreinte ? Aussi inapproprié

que cela puisse vous paraître, je vais quand même vous le dire. Pourquoi ne pas amener
des amoureux sur les lieux ? Cela fonctionnerait, puisque c'est une énergie qui est
beaucoup plus puissante que celle de l'empreinte multidimensionnelle qui est comme
bande magnétique qui se répète sans cesse. Il y en a - parmi cette assistance - qui ont été
en amour. Cet état d'être crée des secrets superbes, et je les connais. J'ai enseigné que la
puissance des Êtres Humains qui se réunissent intimement, crée une troisième énergie
qui est beaucoup plus puissante que celle des deux partenaires. Cette énergie est
presque aussi forte que celle des anges qui chantent... Beaucoup plus grande que
n'importe quel acte physique. Vous le savez, n'est-ce pas ? C'est une chose sacrée. C'est
merveilleux et plus puissant que l'énergie fantomatique. Ce n'est peut-être pas ce que
vous vouliez entendre ou lire aujourd'hui (sourire de Kryeon). Vous voulez peut-être que je
vous parle d'une autre méthode. Alors, allons-y. Présentez l'amour de Dieu en ces endroits
spéciaux. Faites une cérémonie, une célébration ou les deux à la fois, afin que ce
phénomène finisse par disparaître et qu'il soit remplacé par l'énergie de création de la
force de l'amour. Les émotions créées ou générées par l'amour génèrent des énergies
d'une force "abracadabrante et époustouflante" ! Vous pourriez même faire appel aux
ancêtres (sourire plus large de Kryeon).
Encore plus de controverse
« Kryeon, qu'as-tu à dire au sujet des autres phénomènes tels que les possessions du
démon et toutes les choses du même genre ? » Je vais donc vous dire ceci : « C'est très
différent de ce que vous pensez, car les démons n'existent pas. » L'imagination des Êtres
Humains peut très bien évoquer les choses les plus démoniaques. Vous le saviez, n'est-ce
pas ? Toutefois, votre divinité intérieure est puissante. C'est elle qui est responsable de la
création de ces démons. Vous les retrouvez également dans votre mythologie. Un ange
déchu est devenu le diable ? Comment est-ce possible ? Dieu ne crée pas de démons,
mais les Êtres Humains peuvent le faire. Les forces du mal, les démons, les diables et
ainsi de suite sont une métaphore qui illustre ce que peuvent faire les Êtres Humains qui
sont incarnés sur Terre - avec l'énergie qu'ils possèdent. Les choses ne sont pas toujours
ce qu'elles semblent. La possession démoniaque est le travail d'un ou de plusieurs Êtres
Humains déséquilibrés, qui est soutenu par la mythologie. Est-ce réel ? Oui ! Sauf que
c'est une création réalisée de toutes pièces par des anges déguisés en humains, non pas
par des anges déchus.
"Vous voyez ce que vous croyez et vous créez ce que vous souhaitez", dans votre vie
incarnée. La création de votre propre réalité ou de votre vérité individuelle est l'un des
attributs puissants des Êtres Humains. Cette création peut se faire autant du côté dit
positif, que celui dit négatif. Donc, si tel est votre choix, vous pouvez même créer Satan ou
Lucifer "en personne", ainsi que tous les pièges, incluant le feu et la fumée, pour faire
partie du décor mythologique ou non. N'oubliez pas que vous êtes en incarnation sur la
planète du libre-arbitre. Vous devez également savoir et comprendre que tout ceci va
disparaître lorsque la lumière arrivera. Comment pourrais-je vous convaincre de la
véracité de mes propos ? Je vais faire du mieux que je peux. Les Êtres Humains veulent
toujours une force maléfique, afin de pouvoir lui transférer le blâme pour les choses
horrifiques.
Parler aux morts
« Kryeon, qu'as-tu à dire au sujet des personnes qui parlent aux morts ? Est-ce possible ?
Comment ça marche ? Comment pourrais-je parler à une personne célèbre, alors que,
selon le schéma de la réincarnation, elles sont peut-être réincarnées en une autre
personne ou un autre rôle ? » Je vous répète que ces phénomènes sont différents de ce
que vous pensez.

Voici une partie de ma réponse : « Ces morts ne sont pas partis. » Leur âme est partie,
mais l'empreinte énergétique et informationnelle de leur vie est enregistrée dans la Grille
Cristalline. Cette empreinte contient tout ce que ces "morts" ont appris : toutes leurs
consciences, toutes leurs sagesses, etc. Nous avons parlé de cela auparavant. Pouvezvous communiquer avec les gens célèbres et obtenir des informations ? Oui. Est-ce que
ce sera exact ou précis ? Bien sûr, puisque vous parlez à la source de l'information. Celleci est exacte et représentative de leurs vies. L'empreinte est là. « Kryeon, tu veux dire que
nous parlons plutôt à leurs empreintes et non pas à eux-mêmes ? » Permettez-moi de
vous donner quelque chose à penser. Je vais vous poser une petite question de
rhétorique. Qui êtes-vous ? Il y a des anciennes âmes qui sont en face de moi, et d'autres
qui sont en train de lire ces lignes.
Il y a une femme dans cette salle qui ne veut pas porter du rouge. Savez-vous pourquoi ?
C'est parce qu'elle a déjà été tuée par un guerrier qui portait une plume rouge sur son
casque. C'est parce qu'elle était le capitaine, et l'armée ennemie savait que si elle tuait le
capitaine, tout son régiment serait en désarroi. Voilà ce qui s'est passé. Le rouge est
synonyme de mort pour elle, et pour tout ce qui est dans son environnement. Dans son
incarnation actuelle, elle ne porte pas de rouge, car elle n'aime pas cette couleur. Tu
évites cette couleur, n'est-ce pas - ancienne âme ? Alors, qui es-tu, en réalité ? Es-tu un
guerrier qui s'est fait tuer dans une vie dite antérieure ou une femme qui vit en l'an 2010 et
qui ne veut pas porter du rouge ?
En effet, il s'agit d'une question rhétorique, parce que - dans ma réalité - vous êtes un
morceau de Dieu. Je vous vois dans toutes vos incarnations. Vous ne pouvez pas vous
vautrer ou vous complaire dans la singularité de la partialité humaine, lorsque nous
discutons de ces choses. Vous êtes plus que ce que vous pensez. En termes
métaphysiques, c'est ainsi que votre propre divinité intérieure vous voit. Vous venez tout
juste de commencer à voir avec les yeux de votre propre divinité intérieure. Vous en êtes
aux premiers balbutiements.
Donc, pour revenir à la question, quand vous voulez évoquer un Être Humain qui a
transité et lui poser des questions, à qui ou à quoi allez-vous parler ? Parlerez-vous à
l'Akash d'une âme ? Parlerez-vous à sa partie qui est en vie ou à celle qui est morte ? Me
permettez-vous de dire qu'aucune de ces choses n’est véridique, car ce processus est
beaucoup plus merveilleux que ce que vous pensez ! Nous vous l'avons déjà dit. Pouvezvous demander à Tante Martha où le trésor a été enterré ? Oui... Et elle le saura !
Pourquoi ? Parce que vous parlez à l'empreinte informationnelle de Tante Martha. Cette
information est conservée en une forme où vous pourrez absolument ressentir Tante
Martha.
Cependant, pouvez-vous demander à Tante Martha : « Comment vont les choses de
l'autre côté du voile ? » Allez-y, mais vous verrez que l'empreinte n'en a aucune idée ! Elle
vous donnera seulement les platitudes qui lui ont été dites pendant sa vie, à titre d'Être
Humain appelé Tante Martha.
Imaginons ce scénario :
Vous - Tante Martha, comment vont les choses de l'autre côté du voile ?
Tante Martha - Magnifique !
Vous - À quoi ça ressemble là-bas ?
Tante Martha - Tout est amour.
Vous - Peux-tu être plus spécifique ?

Tante Matha - Je t'aime
Elle ne sait pas ! L'empreinte de Tante Martha sait seulement ce que Tante Martha savait,
puisque vous n'êtes pas en train de parler à une personne qui est de l'autre côté du voile.
C'est une chose puissante, réelle et accessible. Vous pouvez même dialoguer avec elle.
C'est multidimensionnel, et si vous avez ce que vous appelez des dons, vous pouvez
accéder à la sagesse des anciens. Retournez à leur époque et demandez-leur ce qu'ils
savaient. Retournez à leur époque et demandez-leur ce qu'ils ressentaient. Retournez à
leur époque et demandez-leur où est enterré le trésor.
Vous allez bientôt voir des évocations de ce style, mais sachez que ceux qui sont dans les
lieux de pouvoir, sur cette planète, portant des costumes spirituels et étant les chefs de
quelques-unes de vos religions, vont dire que c'est une pratique diabolique, que c'est un
culte satanique, etc. Ils ne comprendront pas que vous vous déplacez dans un état
multidimensionnel qui est : approprié, précis, fidèle, bénéfique, correct et serviable. Ils ne
verront pas que cet état est maintenant approprié et qu'il vous est utile. Le fait de
demander aux anciens ce qu'ils savaient vous amènera à la complétion du cercle que
vous êtes en train d'étudier.
Le temps est complexe
C'est le dernier point de notre message de ce jour. J'ai réservé ce concept compliqué
comme dessert, car il est mon préféré. Je n'ai jamais fait cette chose précise avec mon
partenaire, alors je lui demande de prendre le temps nécessaire, afin d'être aussi clair et
net que possible [Kryeon demande à Lee de ne pas s'inquiéter et de procéder lentement,
sans se soucier de la longueur de ce channelling).
J'aimerais pouvoir vous montrer le fonctionnement réel du temps, en termes et mots
humains, mais je ne le peux pas. C'est parce que la limitation 3-D de l'incarnation ne peut
pas vraiment saisir la complexité multidimensionnelle du temps. Toutefois, je peux utiliser
des métaphores comme enseignement. Même si elles sont imprécises, elles donnent
quand même une image globale. Tout ceci n'est qu'une fraction de votre réalité et de ce
que vous êtes vraiment.
Le temps
Au cours de la journée, nous avons mentionné que le temps est une singularité pour vous.
Selon votre perception humaine il n'y a qu'une seule ligne de temps. L'on peut dire que le
temps existe sous une forme unique et que vous êtes dans l'une de ses réalités. Vous ne
voyez qu'une de ses réalités. Vous la voyez comme celle d'un chemin de fer qui va en
ligne droite vers le futur, avec un train qui va toujours à la même vitesse. La vérité est qu'il
bouge tout le temps. Une autre vérité que vous ne comprenez pas, c'est que chacun de
vous peut descendre de ce train et créer un temps plus rapide ou plus lent. Le saviez-vous
?
Comment pouvons-nous expliquer cela ? Prétendons - pour un moment - que vous êtes
tous sur le même chemin de fer du temps linéaire. C'est ce que vous pensez de toute
façon, même si chacun d'entre vous possède son propre train. J'essaie de créer un
chemin de fer temporel dans le royaume de vos pensées ou dans votre mental - selon
votre choix. Maintenant, placez-y une locomotive qui va très lentement et dans une seule
direction. Imaginez que c'est vous et votre vie. C'est vous qui êtes aux commandes de
votre propre locomotive. À présent, voyez ce chemin de fer comme s'il faisait le tour de la
Terre. Avez-vous toujours l'impression que votre locomotive roule en ligne droite ? Le
"plancher" de l'horizon que vous voyez tout autour de vous, semble-t-il courbé ou droit ?

Pourtant, vous roulez en cercle ! Même si vous regardez derrière vous, vous aurez la
même impression. Donc, essayez de visualiser le temps comme un cercle, car ce qui suit
portera peut-être à confusion.
Le fait que le temps soit en cercle est une énigme pour vous, puisque dans la 3-D, c'est
une ligne droite qui a un commencement et une fin. Soit dit en passant, vous n'avez
aucune idée de la manière dont cette ligne droite est créée. Le commencement et la fin
sont mystérieux, mais vous préférez toujours le voir de cette façon, car cela vous convient.
Vous roulez sur une ligne droite, et vous réalisez soudainement qu'elle fait le tour de la
Terre... Quel choc ! Alors, jetons un oeil à quelques-uns des attributs du temps qui est en
cercle, car ils vous portent à confusion. Pour les besoins de la métaphore, disons que le
temps d'une vie incarnée représente environ 30 mètres sur votre chemin de fer. Ce n'est
pas une distance très longue, n'est-ce pas ? Donc, vous n'avez jamais besoin de vous
inquiéter au sujet d'une rencontre possible avec votre passé. À ce rythme de 30 mètres
par vie incarnée, vous ne rencontrerez jamais votre passé. Maintenant, imaginons, pour
un moment, que vous pourriez rouler beaucoup plus vite. Que se passerait-il ? Vous
pourriez éventuellement rouler dans une énergie ou des attributs qui se sont déjà réalisés,
n'est-ce pas ?
Dans la même ligne de pensée, imaginons que vous fassiez plusieurs fois le tour de la
Terre, au cours d'une vie incarnée, vous pourriez éventuellement entrer dans des attributs
qui peuvent se réaliser. Ah ! Soudainement, vous vous retrouveriez devant un attribut du
temps auquel vous n'aviez peut-être pas pensé. Si c'est en cercle, cela signifie que le futur
peut modifier le présent. Ouais, est-ce que cela vous semble un peu "tiré par les cheveux
ou dur à avaler" ? Je sais que dans la 3-D vous pensez que le futur n'est pas encore
arrivé, mais n'oublions pas que le futur a une définition ou un sens quantique. Rappelezvous qu'un état quantique réel ne s'embarrasse pas de concepts empiriques du mental. Au
lieu de cela, cet état agit constamment avec les potentiels qui évoluent autour de lui.
Je vous présente l'information de la même manière que plusieurs scientifiques observent
ces phénomènes. Est-il possible que le futur puisse vous donner de l'énergie et de
l'information, dans votre moment présent ? Revenons à votre propre voie ferrée et votre
locomotive. Compliquons un peu plus les choses en y ajoutant des couches. Chaque fois
que le train passe autour de la terre, il crée un passé et un futur. Si l'humanité représentait
le moteur de ce mouvement ou de cette énergie, que diriez-vous ? Donc, vous auriez le
passé, le présent et le futur de tout ce qui s'est réalisé sur le cercle d'une voie ferrée.
Nous allons maintenant créer une autre situation temporaire où vous pourriez arrêter le
train, creuser entre les rails et ramasser quelque chose qui ne se soit pas encore réalisé
ou qui s'est réalisé dans ce que vous appelez le passé. Chers Êtres Humains, je ne
m'attends pas à ce que vous compreniez parfaitement ce que je tente d'expliquer, mais si
vous l'entendez ou le lisez, ce sera tout de même un bon départ. Voyez-vous, c'est ce qui
se passe actuellement, sur votre planète Terre.
Ajoutons des pièces au puzzle. Disons que cette voie ferrée franchit des collines et des
vallées. Ces dernières sont toujours les mêmes, avec cette piste du temps. Pendant que
vous tournez et tournez autour de la Terre, en supposant que vous ayez un système qui
analyse cette voie ferrée et que vous preniez le temps de le faire, vous pourriez même
créer une carte des collines et vallées que votre locomotive du temps franchira. Vous
pourriez également dire qu'elles sont des fractales du temps ou fractales de temps, et
vous auriez peut-être raison (sourire de Kryeon). Donc, chaque fois que vous arrivez en
un endroit précis de cette voie ferrée, peu importe que ce soit dans le futur ou le passé,

vous retrouvez la même colline ou la même vallée.
Bref, je suis en train de vous parler de ce qui se passe en ce moment, chers Êtres
Humains. Je viens de vous définir, de la manière la plus simple possible, des attributs
multidimensionnels qui se rapportent à la notion du temps. Vous visitez des potentiels qui selon vous - ne se sont pas encore réalisés, mais du point de vue quantique ils le sont.
Vous recevez une augmentation de vibrations sur cette planète. Ceci vous permettra de
regarder les rails du temps et de choisir où vous voulez aller. Vous regardez les potentiels
d'un changement quantique des vibrations et vous créez une culture qui va faire des
choses considérées comme étant impossibles. Cette information va à l'encontre de toutes
les prophéties. Celles-ci sont basées sur une voie qui répète sans cesse la même chose,
en 3-D. Dès que vous commencez à devenir multidimensionnels, l'information devient de
l'énergie. L'information au sujet des potentiels de la Terre se trouve sur les rails du temps.
Est-ce que les anciens connaissaient ces phénomènes ? Est-ce que ceux qui sont dans
un potentiel futur le savent ? Oui et oui, même si cela va à l'encontre de votre perception
3-D.
Il y a quelqu'un ici qui veut savoir ce qu'est un agroglyphe (crop circle). Donc, je vais vous
en parler. C'est une bonne question, puisqu'elle est intuitive. De nombreux agroglyphes
sont des timbres d'énergie qui proviennent du futur. Qu'en dites-vous ? Vous allez peutêtre me dire que vous n'êtes pas plus avancés qu'avant. C'est une information insensée,
n'est-ce pas ? Cependant, si nous revenons à votre chemin de fer du temps, vous pouvez
à tout le moins imaginer le fonctionnement... En supposant que vous acceptez l'idée que
les choses peuvent fonctionner d'une manière différente de celle que vous pensez.
Vous êtes actuellement dans un état empêtré ou paradoxal, car votre réalité est en dehors
de votre perception dimensionnelle. Il est difficile d'enseigner dans un environnement où
les réalités sont linéaires, mais je sais que vous devez faire un effort plus grand, afin de
comprendre cet enseignement. Toutefois, il est facile de ressentir ces informations.
Imaginez que la solution est en vous. Imaginez que les choses que vous planifiez se sont
déjà réalisées. Imaginez que vous regardez en arrière et que vous dites : « Eh bien ! Ce
n'était pas aussi difficile que je pensais. » Pensez à la chose la plus perplexe qui existait
au moment où vous avez commencé la lecture de ce texte. Maintenant, imaginez qu'elle
est devenue claire et nette. Que ressentez-vous à ce sujet ?
Chers Êtres Humains, prenez une grande respiration de libération quantique, et regardez
cette chose de mon point de vue. Lors des moments comme ceux-ci, c'est là que vous
devenez vraiment quantiques. En réalité, vous créez subtilement ces situations.
Félicitations ! Quand cette lecture sera terminée, poursuivez votre cheminement 3-D, mais
marchez avec audace à travers les étapes que vous avez déjà franchies.
Voilà mon message. L'information devient de l'énergie, lorsque vous êtes dans état
multidimensionnel. Tout est possible puisque tout peut être changé. Si vous êtes venus ici,
ou en train de lire ces lignes, cela signifie que vous êtes probablement des anciennes
âmes, car ce sont elles qui se réveillent en ce moment. Donc, vous les anciennes âmes,
vous ne laisseriez pas passer une telle opportunité, n'est-ce pas ? Je ne parle pas
seulement de ce message et de votre incarnation actuelle. Combien de vies avez-vous
vécues dans l'attente de ce grand changement ? Que dites-vous du facteur de sagesse
qui enrichit vos propres Archives Akashiques ? Si vous avez vécu de multiples
incarnations ou réincarnations, combien de fois avez-vous fait le tour de cette voie du
temps ? Comprenez-vous que vous êtes probablement vos propres ancêtres ?
Comprenez-vous que tout ce qui a jamais existé et que tout ce qui existe se trouve dans

votre Akash ? Vous pouvez y accéder au moyen de votre ADN. Il serait maintenant temps
que vous commenciez à voir de cette manière.
Mon partenaire et moi, souhaitons que vous terminiez cette lecture dans un état d'âme
différent de celui dans lequel vous étiez, au moment où vous l'avez commencée. Alors,
pourquoi ne pas passer à l'action ?
Et c'est ainsi.
Kryeon
****
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