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différente.
LE PROCESSUS
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Qu'est-ce qui fait que des Êtres Humains viennent assister à un enseignement comme le
nôtre ou qu'ils soient en train de lire ces lignes ? Se pourrait-il qu'ils commencent à
devenir suffisamment interdimensionnels pour prendre connaissance des messages qui
proviennent de l'autre côté du voile ? En effet. Toutefois, vous n'êtes pas sans savoir que
plusieurs Êtres Humains disent ou pensent que, vous devez être un peu "olé olé", pour
porter attention à de telles utopies. Les anciennes âmes ne sont pas supérieures à leur
Famille Humaine qui est encore endormie dans la conscience sociale, mais elles sont un
peu plus "avancées". Elles savent ou ressentent intuitivement, que ce n'est pas une
doctrine ou un système de croyances. Elles perçoivent l'amour de Dieu, de leur Divinité
Intérieure, là où est leur résidence originale - la Source Première. Cette connaissance est
innée chez chaque Être Humain, car leur étincelle divine et créatrice ne peut pas être
supprimée ou reniée. Les sondages disent que 85 % de la population terrestre croit qu'il
existe une "vie après la vie". Si ces sondages sont une vérité, cela signifie que "la vie
après la vie" est plus qu'un rêve. Comment pourriez-vous expliquer, logiquement,
intellectuellement, rationnellement et scientifiquement, ce qu'est l'intuition ?
Que va-t-il se passer lors de votre décès ? La réponse est ; la même chose que lors de
vos vies précédentes. Cette vérité est cachée, comme il se doit. Les secrets ne sont pas
vraiment disponibles, comme il se doit, puisque l'épreuve est de trouver et comprendre qui
vous êtes. Il en a toujours été ainsi. L'ironie est que les anciennes âmes cherchent
souvent cette vérité, avant de réaliser qu'elle semble insaisissable.
Donc, ce soir, je vais construire un pont, dans le but de vous en dire un peu plus, de vous
parler des défis qui sont devant vous et des processus qui sont impliqués, afin de toucher
le visage du Créateur qui est en vous.
Avant de commencer, je vais vous mentionner des choses qui sont évidentes. Selon votre
calendrier, en ce moment, nous sommes à la veille de l'an 2012. Donc, vous êtes tout près
du milieu de cette période de changement. Vous ne pouvez pas encore célébrer le
solstice. Ce serait un temps approprié pour célébrer et féliciter les anciennes âmes qui
sont ici ou en train de lire ces lignes.
Je l'ai dit auparavant, alors que j'étais assis ici, dans cette pièce ! Je vous ai invités à
regarder dans votre propre Akash. Je vous ai invités à ressentir la raison pour laquelle
vous êtes venus. Permettez-moi de l'exposer simplement ; vous, les anciennes âmes, peu
importe le nombre de vos incarnations ou réincarnations, ceci inclut également votre
incarnation actuelle, vous avez dû vous précipiter à travers l'ancienne énergie. Plusieurs
d'entre vous savent ce que je veux dire. Cela n'a pas été facile. Vous avez perdu des
amis, des membres de votre famille et des collègues, à cause ce que vous avez cru et dit.
Vous avez dit qu'il y avait un Dieu ou une divinité intérieure dans les Êtres Humains. Vous

vous êtes finalement retirés des doctrines 3-D qui limitaient vos convictions et votre
amour. Vous avez plutôt agrandi ou êtes sorti de cette boîte, en disant : « Je crois que,
moi aussi, je suis Dieu. Une partie de moi est dans les étoiles. Voilà ce que Je Suis ! »
Ceci a fait rouler bien des yeux et vous a causé bien des désagréments, des déceptions et
des problèmes, n'est-ce pas ? Nous le savons, puisque nous étions là.
Depuis quelques années, et même au cours des derniers mois, un changement important
a eu lieu et il continue. C'est un changement de la grille de cette planète qui devient plus
alignée et recalibrée à votre énergie, comme jamais auparavant. Vous, les Phares de
Lumière, c'est ce que vous avez toujours souhaité et espéré.
Vous saviez intuitivement qu'il y avait un fort potentiel, et qu'un temps viendrait - sur cette
planète - où l'énergie commencerait à travailler dans votre coin. Vous pouvez constater
que, lentement, ce que vous avez longtemps souhaité et espéré, commence à travailler
sur votre planète Terre. Vous pouvez voir que, peut-être à pas de tortue, les dirigeants
gouvernementaux commencent à penser différemment. Vous pouvez voir des peuples
d'autres pays qui demandent ou exigent un changement. Même le monde de la finance
commence à penser différemment. Ce grand changement s'enracine lentement mais
sûrement. Félicitations à tous ces chers Êtres Humains qui ont eu la patience de l'attendre
et de participer à son intégration. Il vous procurera une grande énergie de manifestation.
Vous n'avez jamais eu une telle énergie auparavant.
Petit conseil, avant d'entrer dans le vif du sujet
Avant de commencer l'enseignement, je vais vous donner de quoi penser. Quelles sont les
choses et situations auxquelles vous avez renoncé, au cours de votre vie ? Quelles sont
les choses et situations que vous avez essayées et qui n'ont pas fonctionné ? Quelle était
votre passion, celle que vous avez dû abandonner, parce que vous avez décidé que ça ne
fonctionnerait pas ou pensé que le temps n'était pas propice ? Eh bien ! Sachez que ce
temps est maintenant arrivé et opportun.
Il y a un puits de connaissances profondes chez les anciennes âmes qui sont ici et celles
qui sont en train de lire ces lignes. Ces connaissances sont contenues dans vos Archives
Akashiques. Donc, toutes les connaissances accumulées par les vies incarnées de
chaque âme font partie de ce puits de connaissances profondes. Elles peuvent maintenant
remonter à la surface et faire partie de l'Akash actuel de la planète.
Tout cela peut maintenant être placé sur ce que nous appellerions la Grille Cristalline.
C'est pourquoi vous êtes ici. Vous avez suscité ce grand changement, et vos
connaissances l'ont amené à sa manifestation. Chères âmes anciennes, voilà pourquoi
nous vous disons que, si seulement 1 Être Humain sur 200 devient un Phare de Lumière,
un grand changement pourra se manifester sur votre planète Terre. Vous avez semé les
graines et elles ont finalement germé. Vous n'avez plus besoin de chercher à savoir si
vous avez réussi. Nous vous disons que c'est dorénavant "dans la poche - dans votre
poche", selon l'une de vos expressions.
Travailler sur le puzzle
Vous travaillez sur ce puzzle, tout en cheminant à travers ce grand changement. Nous
vous avions dit que cette bénédiction, que vous avez méritée, s'en venait. Actuellement,
vous êtes devant un fait accompli. N'oubliez pas que, lorsque vous aurez traversé l'année
2012, il restera encore 18 années linéaires pendant lesquelles vous serez dans l'énergie
de l'Alignement Galactique. Vous êtes tout près du milieu de cette fenêtre de 36 ans (Lee De la précession des équinoxes).

Voici ce que cela signifie pour l'Esprit. Dans cette fenêtre d'alignement, il y a une énergie
qui a été créée, et elle est très particulière. Ceci ne se reproduira pas avant 26 000 ans. Il
vous reste un peu plus de 18 ans pour continuer à planter les graines, afin d'amener la
planète dans cette énergie spécifique de manifestation. Vous le faites déjà. Le processus
est en train de se réaliser. À la fin de ces 18 années, je peux vous prédire que ce sera le
début d'une paix réelle sur Terre, dans le Moyen-Orient.
Vous allez voir de nouvelles manières de résoudre des puzzles, comme jamais
auparavant. Pendant ce temps, des adolescents vont devenir de jeunes adultes et ils
seront des chefs de file. Ils s'en viennent. Ils vont penser, imaginer et créer des concepts
auxquels vous n'aviez pas pensé, dans l'ancienne énergie. Ils vont trouver des solutions
aux problèmes que vous pensiez insolubles. Il y aura des technologies qui vont aider la
planète, d'une manière que vous n'aviez même pas imaginée ou rêvée. C'est, en quelque
sorte, notre "prophétie", pour ces 18 années à venir, car je peux voir la conscience de ces
ados qui s'en viennent, et je vois également les potentiels les plus forts pour ce momentlà. Et dire que tout ceci a lieu, grâce au travail des anciennes âmes qui se sont éveillées.
Alors, que dites-vous de ceci ?
Que pouvez-vous faire ?
Parlons d'exemples précis. « Que puis-je faire ? Que dois-je faire ? » Pourriez-vous
demander. Parmi vous, il y en a qui se sont posés ces questions pendant toute leur vie
actuelle - en 3-D. Eh bien ! Parmi vous, il y a des meneurs ou chefs de file, des créateurs
de séminaires dits spirituels, et même des guérisseurs. Cependant, il y en a d'autres qui
ont cherché et demandé : « Comment puis-je traverser ce pont ? Comment puis-je toucher
ce qui est en moi, cette chose sacrée qui est appelée ; "ma divinité intérieure" ? Mon petit
doigt masculin ou mon intuition féminine sait que tout est là, mais je pense avoir échoué,
car je n'ai pas trouvé ce satané pont. » Alors, pourquoi ne pas en discuter, puisque ce
temps est maintenant arrivé ?
Nous commençons avec une discussion intellectuelle au sujet de "ce qu'est l'Être
Humain". Ce sera une présentation un peu simpliste. Nous parlons souvent de choses
ésotériques, de choses invisibles et de choses dont vous êtes au courant. Il y a trois
couches multidimensionnelles qui composent ce que j'appellerais l'Être humain, dans son
ensemble. Il est facile de les étiqueter et elles sont toutes profondes. Plus vous allez vers
l'intérieur plus elles sont profondes. Il y en a seulement trois. Comme les couches d'ADN,
elles peuvent être détaillées et étiquetées, mais elles fonctionnent à l'unisson, comme si
elles étaient une seule couche.
Disons que la première est la conscience humaine, que la deuxième est le sens inné, et
que la troisième est le Soi-supérieur. L'objectif est de partir de celle qui est en surface, en
allant vers la plus intérieure. Donc, vous pouvez construire un pont tridimensionnel dans
lequel vous vivez, en plein centre de ce que nous appelons "l'intelligence du corps
physique", pour ensuite passer au sens inné et finalement, au portail - la glande pinéale
qui est votre Soi-supérieur. Comment procéder ? Permettez-moi de vous dire ceci. Dans
l'ancienne énergie, vous le faisiez très rarement, car cela demandait de réfléchir en
profondeur ou de méditer, d'avoir des visions, de l'aide des autres, de s'asseoir devant
une ou des personnes qui pouvaient lire de l'autre côté, etc. Tout ceci commence à bouger
et à changer. Voilà pourquoi nous demandons à chacun de vous de le faire par soi-même.
L'énergie commence à se déplacer dans les endroits où tous et chacun peuvent en
bénéficier. Cependant, cela va vous demander de sortir du paradigme tridimensionnel.

Le processus
« Kryeon, depuis 20 ans, tu ne nous as jamais donné une liste. Comment faisons-nous
ceci ? Il y en a d'autres qui donnent des listes. Il y a même d'autres Kryeon qui donnent
des listes, mais toi, tu ne le fais pas. »
Je vais vous montrer pourquoi. Imaginons que vous êtes assis et que vous souhaitez avoir
plus d'estime de soi, vous aimer plus. Écoutons ce que vous pourriez dire : « J'aimerais
pouvoir m'aimer encore plus. J'aimerais aimer Dieu davantage. J'aimerais aimer Gaïa
davantage. J'aimerais changer mon visage, afin qu'il ressemble à celui de Dieu et que je
puisse enfin le toucher. J'aimerais toucher mon enfant intérieur. Hélas, je ne sais pas
comment agir et quoi faire ! »
Donc, vous voulez vous aimer plus. Permettez-moi de vous demander quelque chose. Qui
allez-vous payer, pour que vos désirs se réalisent ? Même si vous possédiez tout l'or du
monde, pour payer cette personne, ça ne fonctionnerait pas. Vous le saviez, n'est-ce
pas ? La plupart d'entre vous sait que l'or et l'argent ne peuvent pas acheter l'amour
véritable et l'estime de soi, que ceci se réalise par, et, en soi-même. Toutefois, il y en a qui
disent : « Eh bien ! Il y a beaucoup de programmes que je peux acheter. Des programmes
qui me disent comment m'aimer moi-même. C'est ce que je vais faire. Tout est là, sur
Internet. Je peux prendre le temps de tous les étudier. » Même avec tous ces milliers de
mots, chers Êtres Humains, je peux vous affirmer que c'est TOI, l'Être Humain individuel,
qui aura le dernier mot, pour TOI-même. Avec ces processus ou techniques, vous aurez
une foule de belles phrases et de techniques, mais les possibilités sont que, vous ne vous
aimerez pas plus qu'avant.
Pourquoi en est-il ainsi ? C'est parce que, dans votre 3-D, vous voulez toujours vous
tourner vers quelqu'un d'autre pour vous rendre heureux, pour faire votre bonheur, pour
trouver l'amour, n'est-ce pas ? Vous pensez qu'un comprimé ou une pilule améliorera
peut-être votre amour de soi. Il y a des processus qui vont fonctionner avec ces méthodes
ou procédures, mais ils ne fonctionneront pas avec l'amour pur et inconditionnel. Il vous
faudra faire face à cet amour que vous recherchez. Regardez-vous dans le miroir et faitesle vous-mêmes. Bon, il y en a qui vont dire : « Que dois-je faire par la suite ? » Je viens de
vous le dire. Regardez-vous dans le miroir, les yeux dans les yeux, et commencez le
processus. C'est un bon truc qui sert à l'activer.
Ceci ne sera pas en conformité avec l'intellectuel qui essaiera de rationaliser ces
informations. C'est pourquoi je vous parle de "travailler sur le puzzle". Donc, je vais vous
présenter une métaphore qui illustrera un tant soit peu ce que je cherche à expliquer.
Même avec toutes ces procédures, il se peut que vous partiez d'ici ou terminiez cette
lecture en vous disant : « Je ne suis pas vraiment sûr de bien comprendre tout ce que
Kryeon vient de nous dire. » Je sais que ce ne sont pas des enseignements que vous
avez l'habitude d'entendre, et cela demande que vous vous regardiez dans le miroir, au
lieu de compter sur quelqu'un d'autre.
La première couche
La première chose que vous devez reconnaître et incorporer, c'est la première couche,
celle de la conscience humaine. C'est ce que je vais appeler "La Couche de Survie". Tant
et aussi longtemps que vous serez uniquement en mode ou en instinct de survie, vous ne
connaîtrez pas les autres couches, et vous ne pourrez même pas commencer le
processus. C'est parce que la couche de survie dépend de vos actions ou réactions avec
le monde extérieur. Vous regardez toujours autour de vous, n'est-ce pas ? Vous vous
assurez que tout est convenable et juste, n'est-ce pas ? Vous devez répondre

convenablement et correctement, lorsque l'on vous parle, n'est-ce pas ? C'est la survie.
Savez-vous comment vous débarrasser de la survie pure ? L'Esprit le sait. Combien
d'entre vous sont tombés à genoux, à cause du chagrin ou des problèmes de santé ?
Combien ? Je vous connais. C'est pourquoi je vous dis ces choses. Vous savez ce que je
veux dire. Si cette couche de survie part soudainement, votre couche de conscience
humaine tombe devant vous. Ensuite, tout ce que vous voyez, c'est l'amour de Dieu. Vous
ne voyez que de la gratitude chez les Êtres Humains de votre entourage. Le simple fait
d'être vivant et en santé vous procure la tranquillité d'esprit. C'est l'état d'âme ou d'esprit
dans lequel vous devez être. Pourquoi attendre une situation d'urgence ? Pourquoi ne pas
comprendre et travailler sur ce système ou processus très particulier pour chacun de
vous ? Pourquoi ne pas le faire par vous-mêmes ?
Étape numéro un. Sortez de "La Couche de Survie". « Kryeon, comment dois-je
procéder ? » Voici une petite suggestion. Dites ; « Cher Esprit, je veux assouplir ma
conscience. Si l'on tente de pousser sur mes boutons émotionnels de la colère, je veux
que ceux-ci soient inopérants. Je veux qu'ils soient sans effet, inefficaces, car je ne veux
plus RÉ-agir. Dorénavant, je veux m'asseoir en paix. Je veux sortir des restrictions de "La
Couche de Survie". Je me sens en sécurité, dans les bras de Dieu. Je laisse tomber la
coquille extérieure et humaine qui me servait de couche de conscience. Celle qui RÉagissait instantanément, d'une manière 3-D, au lieu d'agir comme un sage. Je veux
cheminer d'une manière différente, dans ma vie incarnée. » Ce serait le premier pas.
Regardez-vous dans le miroir, pendant que vous prononcez ces phrases.
Êtes-vous souvent sur la défensive ? Si quelqu'un vous critique, est-ce que vous lui
répondez vivement ? Si l'on vous critique, combien d'entre vous prennent le temps
d'arrêter, de réfléchir et de se dire : « Ouais, se pourrait-il qu'ils aient raison ? » Il est
difficile pour un Être Humain d'agir ainsi, au lieu de réagir instinctivement. Il faut de la
pratique et de la patience, afin de développer "la force de l'humilité", non pas de la "fausse
humilité". Puisque vous étiez conçus pour la survie, vous aviez ces tendances, et elles
vous ont bien servi. Cependant, avec la nouvelle énergie, elles ne vous sont plus utiles.
La conscience Humaine fondamentale est conçue pour la survie, mais vous avez passé ce
marqueur. Cette conscience de l'ancienne énergie est porteuse d'attitudes de haine, de
guerre, de déception et de dépression. Elle est porteuse du manque de confiance en soi,
et vous avez parfois l'impression d'être isolé ou à part des autres. Tenez-vous vraiment à
continuer votre cheminement personnel dans cette énergie ? Il est maintenant temps de
laisser tomber "La Couche de Survie" et de passer à une "existence paisible et sage".
Parlons de la conscience des maîtres qui ont foulé le sol de votre planète. Imaginons que
vous êtes devant l'un d'eux et que vous lui dites : « Tu sais, je n'aime pas vraiment ce que
tu portes ! » Selon vous, quelle serait sa réponse ? Est-ce qu'il serait sur la défensive ?
Est-ce qu'il dirait : « J'aime ces vêtements et ils me vont bien. En outre, je les ai achetés à
prix réduit ! » Vous savez très bien que ce ne serait pas sa réponse. Au lieu de cela, il
vous regarderait droit dans les yeux, sans jamais vous imposer son regard, afin de
contempler votre divinité intérieure qu'il aime tendrement. Vous auriez peut-être tendance
à "fondre" devant lui. Cependant, vous verriez le visage de Dieu, autant en vous qu'en lui.
Mahomet a marché dans une grotte et il a rencontré un ange qui lui a dit d'unir les tribus
d'Arabie, afin de leur donner le Dieu de l'Israël. C'est ce qui est arrivé et il l'a fait. Il
connaissait l'amour de Dieu. Il était un Être Humain doux, humble, confiant et charmant. Il
ne vous aurait jamais répondu sur un ton défensif. Bouddha et les autres vous auraient

répondu de la même manière que lui. Ce sont des maîtres qui avaient laissé tomber "La
Couche de Survie" depuis belle lurette. Ils fonctionnaient avec la douceur de leur énergie
intérieure, de leur divinité intérieure.
Regardons un maître de votre histoire moderne ou contemporaine. Si vous pouviez
marcher aux côtés de Paramahansa Yogananda, le regarder dans les yeux et lui dire : «
Tu sais, je trouve que ta robe ou tunique a une drôle de senteur ! »... Selon vous, quelle
serait sa réponse ? Qui parmi vous oserait lui dire une telle chose ? Croyez-moi ou non, il
y en a qui le feraient. Ses mots seraient peut-être différents, puisque le vocabulaire et les
mentalités ont changé, depuis Mahomet et les autres, mais il se passerait la même chose,
en termes d'amour inconditionnel. La couche ou conscience de survie n'est plus à l'ordre
du jour, avec les maîtres, peu importe l'époque où ils ont vécu. Vous voyez ce que je tente
d'expliquer, n'est-ce pas ? Que se passe-t-il lorsque vous laissez tomber cette couche ?
Votre instinct de survie fond comme "neige au soleil", et vous commencez à toucher cette
chose qui est innée chez les Êtres Humains, c'est-à-dire... La Couche Miracle. C'est la
deuxième couche.
La deuxième couche
La deuxième couche ne produira pas d'effets réels avant que le processus soit commencé
à l'intérieur du cœur de l'Être Humain. Nous avons déjà parlé de cette couche innée. On
l'appelle "l'intelligence du corps". Elle sait tout ce qui se passe dans votre corps physique,
car elle représente le champ quantique qui est autour de votre ADN.
C'est cette couche innée que vous touchez, lors des guérisons. C'est elle qui répond au
laser et à la chimie profonde (Kryeon fait référence aux travaux du Dr Todd Ovokaitys)
C'est nouveau, puisqu'il s'agit d'un processus multidimensionnel, mais "l'intelligence du
corps" le voit rapidement et le reconnaît. Il y a une autre chose qui est
multidimensionnelle. C'est l'intention de la conscience des Êtres Humains. Lorsque vous
générez des pensées de groupe, ceci devient une force créatrice, donc, c'est un
processus multidimensionnel. Cela crée de la peinture pour l'artiste peintre, pour ainsi
dire. C'est ce qu'utilise le maestro derrière moi, quand il ferme les yeux et qu'il entend des
mélodies qu'il n'a jamais entendues dans sa dimension 3-D, des mélodies qui proviennent
de l'autre côté du voile (Kryeon fait référence à Robert Coxon, le musicien-compositeur de
l'équipe). C'est un processus multidimensionnel qu'il peut allumer quand il veut, car il est
en contact avec la couche innée de son corps physique, avec "l'intelligence du corps".
Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas ? Comment devez-vous procéder ? Quoi
faire pour entrer en contact avec votre "Couche Miracle, Innée et Intelligente" ?
Son fonctionnement
Regardons son fonctionnement. Nous savons que la première étape consiste à sortir du
mode de survie. La seconde concerne l'intention pure. Avec l'intention pure, vous
toucherez peut-être des parties de vous qui n'ont jamais été touchées auparavant. Disons
que vous êtes prêts à traverser le pont et que vous avez cette nouvelle énergie qui est
bien mûre, sur cette planète, alors, servez-vous-en et commencez à travailler avec cette
intention. Elle vous rapprochera de ce que vous avez toujours eu, c'est-à-dire, votre
couche innée, la Couche Miracle. Elle est en contact avec votre ADN. Elle détient aussi les
plans de vos cellules souche et de vos Archives Akashiques. Elle est également
responsable des guérisons instantanées, ce que la science ne peut pas expliquer. Est-ce
que cela vous donne une idée globale de ce processus ? Toutes ces choses sont là.
Les maîtres le savaient et l'utilisaient. Vous avez entendu parler des guérisons miracles
qu'ils ont effectuées, n'est-ce pas ? Maintenant, vous savez comment ils ont réalisé ce que

vous appelez "des miracles". Ils pouvaient toucher la couche innée de chaque Être
Humain avec qui ils étaient. Avec votre intention pure, vous pouvez désormais faire la
même chose. Lorsque vous avez émis votre intention pure, alors que le processus est en
cours, vous ne pourrez pas revenir en arrière. C'est absolu. Vous allez co-créer quelque
chose, parce que cette intention signifie que vous allez tous dans une direction qui vous
amènera dans une région où vous n'avez jamais été auparavant.
« Allez, Kryeon. C'est de l'information que nous ne pouvons pas vraiment utiliser.
L'intention pure pour quoi ou comment ? Peux-tu élaborer, afin "d'éclairer ma lanterne" ? »
Voici une métaphore que vous n'oublierez jamais. Quand un Être Humain se tient debout
sur le bord d'un lac et qu'il se prépare à plonger, tous les muscles de son corps collaborent
avec l'intention pure. Ils lui donnent la permission, et les attributs se réunissent au moment
où il s'élance. Dès lors, cet élan devient irréversible, mais il y a plus.
N'oubliez pas qu'il y a un autre élément ou processus que les Êtres Humains ne
comprennent pas, mais ils lui font confiance et ils s'en servent. Je parle de la gravité. La
science ne comprend pas la gravité. Oh, ils pensent le savoir ! Ils disent que c'est une
fonction de masse. Celle-ci a un rapport, mais elle représente seulement l'un des attributs
de la gravité. Ce n'est pas la masse qui détermine la force de gravité. Cependant, dans
votre 3-D, vous voyez une corrélation que vous êtes arrivés à comprendre. Le mode de
survie vous l'a enseigné. Un jour viendra où vous pourrez contrôler la gravité, lorsque
vous pourrez fabriquer des objets qui n'ont aucun poids. Tesla l'a fait. Cette science est là,
attendant d'être découverte, sauf que, pour le moment, votre science ne comprend pas
complètement la gravité, mais, aussi bizarre que cela puisse paraître, vous l'utilisez.
Le plongeur de la métaphore ne comprend pas le processus complexe de la gravité qui
est un attribut multidimensionnel de l'Univers, mais il l'utilise sans l'ombre d'un doute et n'y
pense même pas, car il sait qu'elle est toujours là et toujours pareille. Selon vous, lorsque
ce plongeur sortira de l'eau, est-ce qu'il va prendre un bloc-note et un crayon, s'asseoir sur
la plage, et chercher à comprendre le fonctionnement de la gravité ? (Rires de l'auditoire.)
Voyez-vous la trame de fond de ce qui se passe ici. Écoutez, il y a une règle profonde et
divine, ainsi qu'un axiome d'intention pure. Permettez-moi de vous le présenter d'une autre
manière. Votre Soi-supérieur est une partie intégrante du Créateur. Chacun de vous a cet
attribut divin - dès la naissance. Vous avez toujours eu la même âme, au cours de vos
multiples incarnations. En étiez-vous conscients ? Il y a un ami qui a toujours été avec
vous, pendant tous vos séjours en incarnation, en plus de votre couche innée. Il y en a qui
ont pu atteindre et toucher cet ami, pendant que leur état d'âme ou d'esprit était dans une
paix profonde, alors qu'ils étaient en incarnation sur cette planète. Si vous n'avez pas vécu
cet état, pouvez-vous l'imaginer et comprendre que des membres de votre Famille
Humaine ont vécu cette expérience de vie incarnée ? Si vous avez déjà vécu une telle
expérience, au cours de vos incarnations, est-ce que vous vous en souvenez ? Aimeriezvous vivre toujours dans cette ambiance ? C'est comme si tous les parents de vos vies
étaient en vous et qu'ils vous regardent. Vous pouvez vous toucher les uns les autres.
Vous pouvez toucher leurs mains à tout moment où vous le voulez.
Vous vous sentez tellement bien. Votre enfant intérieur est là. Vous pouvez le toucher
quand vous voulez, puisqu'il est toujours là. Vous pouvez vous maintenir au sommet de
l'amour. Ce processus n'est pas intelligible ou intellectuel, mais l'axiome est qu'il sera
toujours présent et actif en vous, comme la gravité. Il attend que vous l'activiez. Vous
pouvez compter sur lui, si vous plongez dans le lac de la prise de conscience de votre soi.

Chers Êtres Humains, depuis votre naissance, votre âme et votre Soi-supérieur ont
toujours été avec vous, et ils n'ont jamais cessé de vous tendre les mains, attendant que
vous franchissiez cette étape, que vous fassiez ce pas en avant. Votre Soi-supérieur est
ce Dieu aimant qui vous place dans des situations en rapport avec la synchronicité, là où
vous pouvez l'entendre et prendre de meilleures décisions. Il est cette énergie aimante qui
vous montre tellement souvent le 11:11 sur vos horloges, ce qui ne peut plus être attribué
au fait du hasard. Il ne se lasse pas, puisque vous voyez encore souvent ce 11:11, n'estce pas ? Maintenant vous savez. C'est le Créateur en vous. Il tape gentiment sur votre
épaule en disant : « Regarde, le temps est maintenant venu. »
En termes de numérologie, le 11:11 a l'énergie de l'illumination/illumination. Ce sont deux
maîtres nombres placés côte à côte. Vous ne pouvez pas passer à côté de ces faits sans
le remarquer. C'est un clin d'œil qui vous est adressé. C'est la vie que vous attendiez !
C'est votre Dieu intérieur qui tend la main en disant : « Pourquoi ne t'approches-tu pas un
peu plus ? Si tu le fais, tu pourras aider la planète. Pourquoi ne vivrais-tu pas un peu plus
longtemps ? Tu sais que c'est dans ton ADN. Pourquoi ne pas créer une réalité que tu
avais seulement rêvée ? » Vous savez que tout est là, si vous le voulez. Vous l'avez
ressenti, puisque c'est une réalité.
Vous devez sortir de la survie et vivre avec l'intention pure. Commencez par faire
confiance à un processus qui vous est inconnu, même si vous n'avez aucune idée de son
fonctionnement. Pouvez-vous le faire ?
Maintenant, voici la promesse, chers Êtres Humains. Quand vous commencez cette
intention pure, ce processus s'active, et il commence son travail. Il ne pourra faire
autrement, puisque c'est ce que l'Esprit attendait. Plongez dans le lac en lui faisant
confiance, comme le plongeur de notre métaphore qui n'a pas douté de l'effet de la
gravité. Vous ne pouvez pas l'empêcher de fonctionner, car le cerveau humain n'a pas
l'option ; supprimer... Comme les logiciels de vos ordinateurs. Vous pouvez parfois oublier
ce que je viens de vous dire, mais cela restera gravé dans votre mémoire, même si vous
essayez de le "supprimer", puisque je parle à ce qui est en vous.
En ce moment, il y en a parmi vous qui commencent à le ressentir. Il y a le Soi-supérieur
de plusieurs anciennes âmes qui crie : « Écoute-moi ! Écoute-moi ! Écoute-moi ! Écoutemoi ! Écoute-moi ! » C'est parce qu'il a toujours été avec vous, et il a toujours espéré que
vous preniez la main qu'il vous tendait. C'est la seule chose qu'il demandait ou espérait,
afin que vous commenciez ce processus.
Donc, notre invitation n'a pas une liste de choses spécifiques. Elle ne demande pas de
vous plier à un entraînement quelconque ni d'apprendre des techniques spécialisées au
sujet de ce processus. Jusqu'à maintenant, est-ce que cela vous plaît ? Accordez-lui la
même confiance que celle que vous accordez à la gravité. Les deux sont invisibles à vos
yeux humains, mais ils fonctionnent, à condition que vous fassiez le premier pas de
l'intention pure, sans demander au ciel de le faire pour vous. Lorsque ce processus sera
engagé, vous serez à un point de non-retour, il vous amènera directement au lac du
plongeur de notre métaphore. Est-ce trop demander ?
Lorsque mon partenaire a commencé à me canaliser, je lui ai donné des renseignements
qui étaient simples. Je lui ai parlé de l'implant. Il m'a dit : « Kryeon, nous ne devons pas
utiliser ce mot, car il y a des Phares de Lumière qui cherchent à éliminer les implants,
alors que tu dis que nous devrions demander l'implant neutre. Ce mot a une connotation

négative. » Voici pourquoi nous avons utilisé ce mot, ainsi que la signification que nous lui
attribuons. Après toutes ces années, nous vous disons que c'est "la permission d'implanter
l'intention pure". C'est aussi simple que cela. La connotation négative de ce mot est
compréhensible, car les gens n'aiment pas qu'une chose impossible à enlever soit
implantée en eux. Pourtant, lorsqu'ils s'élancent pour plonger dans le lac, ils ne peuvent
pas faire marche arrière et revenir immédiatement sur le tremplin. Ils se sont mouillés avec leur élan de plongée - pour ainsi dire, selon une autre de vos expressions. Vous
pouvez être assurés que le plongeur de notre métaphore va "se mouiller".
Parmi vous, combien d'anciennes âmes sont prêtes à se mouiller, car il est maintenant
temps ? Plongez dans l'eau pure de l'Esprit. Allez au lac qui a été conçu pour vous, un
endroit qui vous accueillera avec les bras ouverts, et commencez le processus. C'est
l'intention pure qui implante la permission de changer. Vous ne pourrez pas la reprendre.
Notre enseignement vous touchera peut-être en profondeur, car il s'adresse à l'essence du
"pourquoi vous êtes ici". Il pousse sur quelques-uns de vos boutons qui disent : « Je ne
veux pas vraiment plonger dans ce lac, car j'ai peur que le changement soit trop grand. »
Alors, que diriez-vous de vous débarrasser de cette peur d'un grand changement, afin de
changer pour une chose qui est mieux et que vous possédez déjà ? Cela pourrait être le
changement. Peu importe le niveau que vous lui attribuez, il s'améliorera avec l'amour de
Dieu.
Ne serait-il pas temps de visiter la Famille qui est en vous ? Écoutez. Il y a de chères
âmes qui sont de notre côté du voile et qui vous disent : « Bravo ! Beau travail ! » Elles ont
participé au fait que vous soyez ici, en incarnation, car elles ont joué le rôle de vos parents
génétiques, grands-parents, etc. Elles le savaient. Peu importe ce qu'elles ont fait,
pendant qu'elles jouaient leurs rôles en incarnation. Même avant qu'elles s'incarnent, elles
savaient ce qu'elles faisaient. Voyez-vous pourquoi vous êtes assis ici ou en train de lire
ces lignes ?
Béni soit l'Être Humain de ces temps ! Le changement est difficile. Soyez courageux.
Marchez droit, et sachez que vous représentez la seule lumière qu'il y aura jamais sur
cette planète. C'est devant vous. Personne ne va le faire pour vous.
Chaque pays dans lequel mon partenaire a été a les mêmes attributs. Il y a des anciennes
âmes partout autour de la Terre, et elles sont comme vous... Des sœurs et des frères qui
travaillent sur la même chose que vous, afin de toucher le visage de leur divinité
intérieure. C'est approprié, puisque ce temps est maintenant arrivé.
Et c’est ainsi.
Kryeon
****
Vous pouvez diffuser librement cette traduction, à condition que ce qui suit soit inclus et
que la présentation ne soit pas modifiée.
Interprétation et traduction québécoise de Jean-M. Gobeil
Site : https://kryeon.forumactif.com/forum.htm

