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OÙ EST TANTE MARTHA ?
Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Oh, il y a ici ceux qui sont si
précieux et que je connais si bien, mais qui ne croient pas que cela a réellement lieu. Vous
avez besoin de quelques lumières clignotantes, n'est-ce pas ? Vous avez besoin de savoir
par d’autres moyens qu'une force interdimensionnelle est vraiment en train de se
présenter dans cet endroit ? Bien, les lumières sont ici et l'invitation est lancée afin que
vous les voyez.
C'est un endroit précieux, vraiment. Il y a un champ d'énergie qui va tous vous pénétrer, si
vous le permettez. Une partie en est l'énergie de l'entourage de Kryeon, du moins c’est
ainsi que vous l'appelez. En fait, c'est une appellation impropre. C'est VOTRE entourage
et il est différent à chaque fois que nous nous asseyons devant l'humanité. C'est souvent
un festival d’amour !
Il se peut que l’information que nous présentons ce soir semble morbide à certains d'entre
vous, cependant elle est rafraîchissante pour les autres, ceux qui savent combien ce qui
est dit est réellement différent. Nous allons vous parler de ce qui se passe en ce moment.
Habituez-vous à cette énergie tandis que nous procédons. C'est davantage que le son
d'une voix dans un endroit en 3-D, dans cette pièce. Au lieu de cela, nous allons mettre en
suspens certaines des règles de ce que vous appelez la 3-D et nous permettons à
certains d’entre vous de voir les couleurs et les lumières. Permettez que ce soit un
moment, un moment puissant, de révélation pour vous. Mais permettez que ce soit un
moment de puissante guérison.
Savez-vous pourquoi je suis vraiment ici ? Tout ce que je vais vous dire ce soir, vous le
savez déjà ! De même, vous savez pourquoi je suis vraiment ici. Je parle de façon
ésotérique de ce qui est déjà dans votre ADN. Mon objectif réel de ce soir est de vous
donner la sensation d’être à la maison, et ceci si fortement que pendant que vous êtes
distraits par l’information que je donne, il y a la possibilité que vous soyez guéris !
Distraits par de l’information 3-D... Détournés d'un fort penchant en vous, appelé dualité,
qui vous tient à l'écart de votre maîtrise. Par le biais de cette distraction vient le coeur de
votre pouvoir, qui est la maîtrise.
Certains ont demandé comment il se fait que mon partenaire montre un visage plein
d’humour face au sérieux de ce qui est devant vous tous. Sa réponse sera ma réponse : il
est difficile d'être sombre quand vous êtes en paix avec l'Univers. Il est dur difficile d’être
abattus quand vous êtes emplis de l'amour de Dieu. Dans le passé, tant de shamans
étaient toujours sérieux, tout occupés de croissance spirituelle, mais pas vraiment
d'amusement. Eh bien, il est temps de changer cela. Nous vous apportons l'énergie
shamanique équilibrée ! Riez et dansez avec Dieu ! Nous vous disons qu'un Artisan de
Lumière nouvelle énergie est un individu sacré qui voit la vie, toute la vie, comme
précieuse, joyeuse, appropriée, amusante, et correcte du point de vue de votre présence
ici.

Il semble y avoir tant de chagrin sur la planète. Pouvez-vous travailler dans le cadre du
test qui est devant vous ? Pouvez-vous mettre votre armure et vos boucliers sacrés et
traverser le chagrin, la peur et la déception au sujet de ce que d'autres Humains ont fait,
sans les juger ou sans être découragés ? Plus vous portez de lumière, plus vous verrez ce
qui est affligeant sur Terre. Seuls les maîtres peuvent "voir" ces choses comme correctes,
compte tenu du plan pour lequel vous êtes ici. Il est important que les Phares ne soient
pas distraits par les tempêtes quand leur lumière brille. Sinon ils deviennent inutiles.
Nous voudrions parler de tant de choses, mais je ne veux pas encore commencer parce
que quelque chose est en train de se passer ici dans la pièce. Lecteur, cela vous implique
aussi, car nous vous voyons très clairement alors que vous lisez ces mots. Ne pensez pas
que vous êtes en train de lire quelque chose qui s’est passé seulement dans un endroit
lointain. Ça se passe là où vous êtes assis.
Pourquoi êtes-vous ici ? Pensez-vous que je ne vous connais pas ? Je vous pose ce
qu'on appelle une question rhétorique. Je ne m'attends pas à une réponse. Je connais la
réponse. Je sais pourquoi chacun d'entre vous est ici, soit en train d’écouter, soit de lire.
Je connais vos noms. J'étais là quand vous êtes arrivés et quand vous êtes partis...
Chaque fois, sans exception. Consultez vos Annales Akashiques et vous verrez mon
énergie chaque fois que vous allez et venez. Voici qui je suis. Certains ont même dit que
je suis celui le Gardien du Seuil, mais ça n’est pas le cas. Ce nom désigne une toute autre
énergie. Non. Au lieu de ça, je suis votre meilleur ami, je me tiens à l'écart et je vous
regarde aller et venir. En tant que partie du cycle de la vie sur la planète, je suis l'ange que
vous avez appelé Kryeon.
(Pause)
Quelqu'un veut lâcher prise. Quelqu'un veut sortir du pitoyable et du pathétique de sa vie,
et souhaite entrer dans une continence pacifique appelée énergie de l'ascension. Je suis
sur le point de me retirer de cet espace ici pour un moment. C'est un moment précieux, un
moment de sécurité. Si vous voulez vous engager maintenant, vous le pouvez. Il n'y a
jamais eu de meilleur moment, car l'entourage est ici et Dieu écoute. Lecteur, Dieu écoute.
Il n'y a jamais de meilleur moment que celui-ci. Pourquoi ne lâchez-vous pas prise, et,
quand vous le ferez, nous allons tous le célébrer ! Une personne dans cette pièce est en
train de le faire et vous savez de qui je parle, n'est-ce pas ? Peut-être est-ce pour cela que
vous êtes venu, cher Être Humain. Je sais qui vous êtes. Il y a beaucoup plus de choses
qui se passent ici que vous ne le pensez.
Profond est le cycle de la vie. Profond est le cycle de la mort. Alors, une fois encore, nous
allons donner ce message, mais cette fois j'ai estimé bon qu'il soit enregistré et transcrit.
La Mort Humaine
Le message de ce soir est un sujet que certains peuvent ressentir comme morbide, alors
nous allons le lancer d’une manière telle qu’il ne le soit pas. Nous allons lui donner un titre
mignon et amusant, lui donner une touche humoristique. Le titre sera, "Où est Tante
Martha ?" Nous allons parler de la mort Humaine, mais nous allons parler de cette mort
d'une façon telle que vous comprendrez que ce n'est pas une conclusion, mais plutôt une
transition. Nous souhaitons parler de ce qui la compose et de la façon dont ça fonctionne,
pour que vous soyez plus à l’aise avec ça la prochaine fois que ça vous arrivera, et de
sorte que vous le compreniez mieux quand d’autres autour de vous seront impliqués.
De notre point de vue, "la mort", c’est ce que vous faites quand vous n'êtes pas sur Terre.

Je sais que ça a l’air bizarre, mais c’est comme dire, « Où est Tante Martha ? » Nous
disons, « Elle est dans l'autre pièce. » Vous dites, « Elle est morte. » Nos points de vue
sont extrêmement différents. Pour vous, d'une certaine manière, elle est partie pour
toujours. Pour moi, elle est simplement "dans l'autre pièce, en train de se changer".
Il y a beaucoup d'énergie qui entre dans les allées et venues de l'humanité. Prenez cette
pièce, par exemple. Je vais faire une déclaration ici : je sais qui est ici. Deux d'entre vous
sont des nouveaux venus sur la planète et tout les autres sont de vieilles âmes. Certains
d'entre vous remontent au temps de la Lémurie. Le plus grand nombre est ancien sur
cette planète et a été ici de nombreuses, nombreuses fois. Les deux qui sont tout
nouveaux et qui sont venus en tant que débutants ont des attributs que le reste d'entre
vous n’a pas. J'appellerai ça l'innocence spirituelle. Voyez-vous, le reste d'entre vous avez
une Mémoire Akashique inscrite en vous. Vous avez des obstacles à traverser et des
raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas faire les choses sans tenir compte de
l'énergie qui est à l’intérieur de votre mémoire Akashique.
Les nouveaux venus ? Eh bien, ils ont des ardoises propres. Ne soyez pas surpris si c'est
le nouveau venu qui court en première ligne et si c’est lui qui accomplit des miracles
rapides. Ils ne connaissent rien d’autre ! Ils paient pour cela aussi, puisqu'ils sont souvent
les inadaptés de la société, découvrant tout juste comment tout ça fonctionne. Mais c'est
la vieille âme qui, avec sagesse et modération, va lentement et fait en sorte que beaucoup
de choses s’accomplissent.
Vous allez et venez. C'est un cycle de vie. C'est la façon dont les choses fonctionnent,
mais vous considérez souvent ça comme de l'obscurité. L'Être Humain est bâti pour
respecter et honorer la vie, et l'Être Humain est bâti pour aimer ceux qui sont autour de lui.
Ça fait partie d'un système de survie qui fonctionne très bien. Nous n’avons pas envie d’y
changer quoi que ce soit. C'est correct, c'est approprié et, effectivement, ceux que vous
avez perdus vous manquent beaucoup. Nous n'allons pas vous emmener dans les
profondeurs de la compassion pour ceux que vous avez perdus, parce que nous voulons
que vous compreniez que la transition est simplement cela. C'est un changement
d'énergie d'un attribut à un autre, et en cela, il est dimensionnel. Pourtant, quand ils sont
partis, ils sont partis. C'est la finalité de ceci, n’est-ce pas ? Il n'y en aura jamais un autre
exactement comme eux.
Le vide qui s’ensuit, ceux d’entre vous qui ont perdu un partenaire savent de quoi je parle.
Je sais qui est ici, vous vous rappelez ? Je sais aussi qui lit. Car la vie est partie et
soudain il y a un trou vide là où ils étaient auparavant et rien ne le remplira à nouveau.
C'est perçu ainsi. La vérité, c’est que le trou vide est à l’intérieur de l’esprit de la personne
qui reste, et il supplie pour être rempli – pas par l'Être humain en vie qui respire – mais par
les entités précieuses qui sont restées en arrière et qui sont désireuses de venir le remplir,
et de vivre avec vous le reste de votre vie. Le saviez-vous ? Tout le chagrin et le vide ont
une solution toute trouvée après un laps de temps... La compassion de Dieu est totale et
vous pouvez améliorer votre expérience de vie en profitant de ce qui est autour de vous si
vous vous en donnez la permission. Mais beaucoup ne le font jamais... Ils se complaisent
dans le chagrin jusqu'à ce qu'ils fassent eux-mêmes leur transition.
Donc, le processus de transition que vous appelez la mort, est ce dont nous allons
discuter, mais d’une façon dont nous ne l'avons fait jamais auparavant, dans le but de
vous donner quelques éclairages. Où est donc exactement Tante Martha ? Tante Martha
est morte. Elle est partie... Est-elle vraiment partie ? Laissez-nous vous emmener à
travers sa transition, pour que vous compreniez mieux la façon dont ça fonctionne, et de

sorte que vous ne soyez pas effrayés. Discutons aussi de là où elle est, même après sa
mort.
C'est de la bonne information et presque tous parmi vous ont été là et l'ont fait, mais ils ne
s'en souviennent pas, évidemment. La mort est, en fait, ce que vous appelleriez un tigre
de papier. Vous l'avez fait si souvent, vous l’avez fait et tout le monde le fera à nouveau...
Sans exception. Pourtant, quand elle s'approche, vous ne pouvez pas vous rappeler
vraiment ce qui arrive et donc vous en avez peur. C'est la dualité travaillant à son
maximum, et ça va continuer de cette façon. Jusqu’à la fin, votre dualité continuera à vous
dire que la mort est la fin de tout.
De notre point de vue, c'est simplement la fin de votre expression sur cette terre, et nous
voyons ça d’une façon complètement différente de vous. Vous partez, soit parce que votre
corps en a fini au niveau biologique, soit parce que vous êtes dans une impasse sur le
plan spirituel. Est-ce que ce ne serait pas plus efficace, effectivement, de vous réincarner
et de recommencer avec un corps jeune ? Il s’agit de la meilleure utilisation possible de
votre lumière. Il s’agit du fait que la jeunesse, effectivement, a de l'énergie. Très souvent la
mort est le résultat d'un accord, même si c'est un suicide, ou la mort d'un bébé... Tout
étant approprié compte tenu de la raison pour laquelle vous êtes réellement ici. Mais
chaque mort porte une énergie profonde pour les Humains qui restent. Avez-vous jamais
pris ceci en considération ? Il ne s’agit pas de votre mort, mais plutôt de ceux qui restent
après votre départ.
Mais qu'est-ce qui arrive quand la transition se produit ? Permettez-moi de vous le dire.
Tout d’abord, vous ne partez pas tout de suite. Maintenant, vous le savez vraiment. Si je
pouvais ouvrir le rideau magique et vous révéler ce qui vous est arrivé si souvent, ça
violerait toutes les règles que j'ai devant moi. Car la peur de la mort vous empêche d'y
pénétrer. Si vous saviez ce dont il s’agit, vous n’en auriez pas peur. Pourtant, même si
vous n’en avez pas peur, la responsabilité que vous avez vis-à-vis des Humains autour de
vous la maintient sous contrôle.
La première chose qui survient dans la mort, c’est la conscience qui se retire du physique,
et d'une certaine façon, vous vous tenez à côté du corps 3-D et vous le regardez. Il y a
vraiment une sorte de compréhension à ce moment-là. Quelquefois, il y a un peu de
confusion, selon la sorte de mort dont nous parlons. Mais vous vous tenez là, en train de
vous regarder. Une part de vous dit, « Je me rappelle ceci. » L'autre part est tellement
reconnaissante du fait qu'il n'y ait aucune mort réelle qu'immédiatement la peur s’en va et
que la curiosité et la perplexité la remplacent. Il n'y a aucune souffrance après votre retrait
du physique. Votre esprit se retire du corps, qui doit maintenant mourir. Et mourir est
vraiment une question d’ADN.
Nous vous avons dit que votre ADN est divin et que cet ADN a des morceaux et des
parties interdimensionnelles. Nous vous avons dit que certaines parties sont divines.
Certaines d'entre elles ont votre nom partout sur elles et vous ne pouvez pas partir avant
qu’elles ne soient biologiquement mortes. Maintenant, dans la mort habituelle, le corps
physique meurt plus lentement que la conscience. Cette chose que vous appelez l'âme
n'est qu’un morceau et une partie de vous. Nous vous avons parlé de cela même dans le
dernier channeling transcrit, appelé "Les multiples vous."
Il y a beaucoup de parties interdimensionnelles en vous. Il y a celle qui est ici sur la
planète et il y a le Soi Supérieur. Et puis il y a les morceaux qui ne viennent jamais sur la
planète. Il y a des morceaux et des parties de vous dans ce que vous appelez un état

quantique, partout dans l'Univers, et qui sont en fait impliqués dans des choses plus
élevées pendant tout le temps où vous êtes ici. Ainsi, à l’intérieur du corps dans lequel
vous vous promenez, seule une portion de votre totalité est là. Je vous dis ceci parce
qu’un aspect de la mort est donc, en fait, une réunion ! C'est une de ces quelques rares
fois où le Soi tout entier est là. La joie de la réunion est une très grande part de votre
expérience de la mort. Vous avec vous. C'est un concept très difficile, mais c’est un
concept que nous aimons présenter. Ça explique aussi pourquoi il y a une cérémonie.
Mais il y a une période de transition où toutes sortes de choses surviennent et elles ont
des caractéristiques qui ont une incidence sur la question, "Où est Tante Martha ?" En ce
moment, Tante Martha se tient à côté de son corps. Donc, disons que Tante Martha est
morte paisiblement à l'hôpital. Elle est là, en train de regarder son corps, et elle doit rester
là jusqu'à ce que le corps tout entier meure. Cela peut prendre des heures, selon la
température dans la pièce, ou ça pourrait prendre des jours. Mais, voyez-vous, l'âme de
Tante Martha ne s’en soucie pas, parce que soudain, elle est dans un état
interdimensionnel où le temps n’a pas de signification. Pas plus que la distance. Elle est
suspendue, pourrait-on dire, dans un endroit où elle est très patiente, et en transition.
En matière de temps, des jours pour vous pourraient être un "battement de cil" pour elle.
Et elle est là. Son essence reste donc jusqu'à ce que l'ADN expire et n'ait plus de vie. Et
l'ADN attend, lui la fin de l’alimentation et aussi que les déchets s'accumulent et tuent les
cellules. C'est simplement de la biologie, et quand c'est achevé, elle peut continuer son
chemin. Mais tant de questions surgissent concernant ceci, n'est-ce pas ?
Les États de Coma
Il y en a beaucoup qui veulent ruser avec l'Esprit. C’est presque comme s’ils croyaient que
l'Esprit a un certain nombre de règles dont nous ne pouvons pas nous libérer, et que nous
allons être embrouillés et feintés par les questions tournant autour de ces règles. Je vais
vous donner deux exemples : Une femme dit, « Eh bien, au sujet de l’état de coma, cet
état où l'Être humain est vivant, bien que le cerveau soit mort ? Où est la conscience ? »
Je vais vous le dire : la conscience se tient à côté du corps, et elle sera là aussi longtemps
que le corps Humain existera. Même si vous dites qu'il y a "mort cérébrale", l'ADN est très
spirituel, très actif et très vivant. Alors, même si la conscience Humaine n'est pas là, la
conscience de l'âme reste et n'est pas impatiente... Elle ne se fait pas de souci. Elle
remplit une obligation, qui est celle de rester avec l'ADN aussi longtemps qu’il est vivant et
confortable avec cet état. Le Soi Supérieur est toujours actif et fait beaucoup de choses.
Ne le confondez pas avec la conscience Humaine. L'Humain est parti, mais l'âme est
active.
Ne portez pas le deuil de l'âme ! Elle n'est pas coincée, et elle n'est pas dans la douleur.
Elle est dans une forme interdimensionnelle, et comme les anges qui marchent à vos
côtés votre vie entière et à qui on ne s’adresse jamais, ça fait simplement partie du
processus et ça ne crée pas de détresse. Ils sont patients, parce qu'ils savent qui vous
êtes et ils sont amoureux du visage de ceux auxquels ils sont attachés. Ça fait aussi partie
du "système de la vie".
Où est donc Tante Martha maintenant ? Eh bien, elle se tient toujours à côté de son corps,
attendant qu’il expire... En partie dans votre temps et en partie dans le temps angélique.
Et ce moment est un moment magique pour elle, car Tante Martha est à moitié ici et à
moitié ailleurs. Et c’est là où vous devez vraiment écouter. Il y a une énergie
impressionnante autour de la transition, parce que cette énergie s'imprime sur la zone
quantique alentour. La transition est un "tampon d'énergie" unique qui a un impact profond

sur Gaïa J’en dirai davantage sur ce sujet dans un instant.
Transplantations
Voici une autre question. « Bon, Kryeon, et en ce qui concerne la transplantation
cardiaque ? Si vous avez le coeur d'un individu qui bat dans un autre, si l’un est mort et
l'autre ne l'est pas, et vous venez juste de dire qu’on doit attendre jusqu'à ce que tout
meure, est-ce que cela signifie que, d'une certaine façon, ces individus se mélangent et
qu'ils ont une âme double ? » Les questions de ce genre sont très drôles pour l'Esprit.
Elles viennent de l'intellect du mental Humain qui se compartimente lui-même dans un
oubli des scénarios possibles, dont la plupart ignorent le dessein intelligent. Je réponds
donc : croyez-vous que Dieu est dans l'obscurité, ignorant de tout ceci ? Vous pensez que
le coeur se réveille en quelque sorte et dit, « Oh, bonté divine, je suis dans un autre corps
Humain ! Je ferais mieux de le dire immédiatement à Dieu ! » Non. Voici un bel exemple
d'un plan de synchronicité, de co-création. Ceci a été planifié. Vous croyez que c'était par
accident qu’un coeur finissait par atterrir dans un autre Être humain ? Ce n'était pas par
accident. Ainsi, à l’intérieur des attributs du plan, il y a les "règles" de ce qui va arriver pour
créer une telle chose.
La synchronicité se trouve souvent là où la vie de quelqu’un est utile pour aider quelqu’un
d’autre. C'est beau, joyeux et connu de Dieu. La transition peut être complète, même avec
un coeur dans le corps d’un autre. Le nouveau propriétaire du coeur n’a pas à
"accompagner" ni à rester. C’est parce que ces choses sont "connues de Dieu" et font
partie du plan. Elles sont vues comme appropriées.
Mais laissez-moi de vous dire une chose à laquelle personne n'a pensé. Laissez-moi de
vous dire quelque chose que nous n'avons pas canalisé auparavant. Il y a ce que vous
appelez le phénomène de rejet et vous croyez que c'est chimique, n'est-ce pas ? Le coeur
en question ne peut pas s'habituer au corps de l’autre. Le coeur du donateur est
maintenant dans la poitrine du receveur. Le receveur doit s’aider en prenant toute sa vie
un certain médicament, qui agit sur le rejet. Le rejet. C'est le mot que vous utilisez et c'est
un bon mot, aussi, car le rejet vient d’une incompatibilité de l’ADN au niveau des couches
interdimensionnelles. Vous avez l'ADN d'une certaine Mémoire Akashique et la spiritualité
de l'un, implantés dans une autre personne ! Et ils ne s'accordent pas. En conséquence,
les tissus le savent et les tissus comprennent qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble.
Donc, malgré un plan spirituel universel, cette biologie doit être engourdie et dupée par
des produits chimiques pour survivre. Il y a une solution à cela, et je souhaite vous la faire
connaître. Les Lémuriens la connaissaient ; ils savaient comment reprogrammer l'ADN par
le magnétisme. Le coeur est bien préparé grâce à un choix sacré. Il atterrit dans un autre
Être humain – ce n’est pas par accident si c’est celui-ci qui a été choisi pour sauver la vie
de cet Être humain par une transplantation cardiaque et en l’occurrence, dans un scénario
sacré. Maintenant, achevez la partie sacrée. Il est le temps d’apprendre comment
reprogrammer l'ADN dans ce coeur, afin qu'il accepte l'autre à présent. C'est le même
processus qui était accompli dans les Temples de Rajeunissement à l’époque Lémurienne,
là où vous vous occupiez vraiment des modèles magnétiques de l'ADN.
La reprogrammation peut avoir lieu avec beaucoup d’attributs différents – certains d'entre
eux exigent seulement un travail énergétique et pour certains il faut des machines. Les
façons de faire ceci sont nombreuses et différentes, et maintenant nous encouragerons
tous ceux parmi vous qui écoutent, ou ceux qui lisent, à expérimenter le magnétisme dans
le domaine du rejet des tissus. C'est une méthode à laquelle on n'a simplement pas pensé
et aucune expérience réelle n'a encore été faite. Quand vous commencerez à le faire,

vous verrez ce que nous voulons dire.
Revenons à Tante Martha
Bon, Tante Martha est presque prête à faire sa transition. Son âme se sent assez bien,
elle aussi. Elle a eu assez d'expérience pour se rappeler où elle est. Maintenant, quelque
chose de magique va se produire et c'est très, très difficile à expliquer. Nous en avons
parlé il y a un moment. Être humain, écoute : l'Énergie n'est pas de la peinture ! L'énergie
spirituelle n'est pas en 3-D. Vous "ne peignez pas une situation ou un Humain avec
l’énergie spirituelle." Au lieu de ça, l'énergie est dans un état quantique, particulièrement
l'énergie de l'âme. En conséquence, elle s'imprime sur la Terre, sur l'Univers, pourrait-on
dire, selon un mode hors du temps, et pas dans un quelconque lieu concret, comme vous
avez tendance à le penser.
Les moments de transition de Martha sont, par voie de conséquence, imprimés dans les
éthers de cet air que vous respirez. Ils ne sont pas localisés, puisqu'ils ne sont pas comme
de la peinture, quand vous les appliquez à quelque chose ou quelque part. Ce n'est pas
imprimé là où elle est morte. C'est partout. Nous vous disons donc ceci : la transition de
Chaque Être humain sur cette planète a un attribut remarquable appelé, l'empreinte de la
transition. Au moment de la véritable transition, quand on attend que le corps expire, là un
marqueur cristallin interdimensionnel est généré par la planète. Que la mort soit rapide ou
lente... Douce ou violente, cette énergie intemporelle est imprimée directement dans
l'énergie de la planète ! Elle est imprimée là parce que c'est un précieux moment de
profondeur.
Où est Tante Martha ? Eh bien, elle est sur le point d'avoir une réunion. Nous appellerons
ça la traversée Humaine. Elle est sur le point de faire le passage et quand elle l’aura fait, il
va y avoir une réunion de groupe avec le restant de Tante Martha. Est-ce que vous
suivez ? Je ne peux pas le décrire. C'est un cérémonial, hors de la 3-D, hors de l'espace.
C'est un rassemblement d'énergies si profond que cette réunion laisse une marque sur
l'énergie de l'Univers.
Nous vous l'avons décrit auparavant comme étant le Hall d'Honneur. Mais avant qu'elle
puisse aller là, elle doit se rendre dans un autre endroit, le lieu de la "comptabilité de
l’âme" de la planète. C'est la Grotte de la Création – un endroit qui a les empreintes, sous
une forme cristalline, de toutes les âmes en activité sur terre. Il lui faut laisser partir
l’énergie du seul cristal portant son nom. C'est fait pour elle tandis qu’elle regarde. Elle n’a
pas besoin de savoir quoi faire, mais c'est une seconde nature, parce que Tante Martha l'a
fait bien des fois. Qu'y a t-il dans le Hall d'Honneur ? C'est la cérémonie de réunion de
toutes les parties de Tante Martha, plus quelque chose à quoi vous vous attendez tous
intuitivement... Une réunion avec ceux que vous avez perdus pendant que vous étiez sur
Terre, bien qu'ils puissent être revenus sur terre et vivre actuellement une autre
expression Humaine. Est-ce encore confus ?
Maintenant, au fait, vous êtes sur le point de perdre Tante Martha pour de bon. Je vais
vous dire pourquoi et comment : c’est parce qu’une fois que les éléments de la divinité
qui étaient habituellement Tante Martha se rassemblent, elle cesse d'exister dans la forme
3-D et devient l'ange qu'elle était tout du long, en réalité. Souvenez-vous, le nom Martha
était son nom Humain de naissance, seulement pour sa visite actuelle. Une part de la
sensation d’irrévocabilité que vous ressentez avec sa perte vient du fait que cette
combinaison Humaine de biologie et d'esprit ne sera jamais répétée. Elle devient
maintenant plus vaste – beaucoup plus vaste – et c'est alors que toutes sortes d'autres
choses ont lieu. Souvenez-vous en : la seule chose qui reste de l'ancienne Tante Martha,

être Humain sur la terre, c’est l'empreinte qu'elle a laissée derrière elle. Souvenez-vous en
pour ce qui vient ensuite.
Cette ancienne Martha, maintenant l'ange Martha, pour faire simple, commence
immédiatement les séances de planification pour revenir. « Eh, attendez une minute ! »
allez-vous dire. « Tante Martha nous a dit qu'elle ne reviendrait pas. » oh, oui elle revient !
Je vais le dire encore une fois. Les humains n'ont pas la totalité de l’image, et dans leur
constante fatigue de la vie, souvent ils se rassemblent et s’auto félicitent mutuellement
pour un travail bien fait, et ils ont l’impression d’avoir passé le concours menant à une
forme d'âme qui peut maintenant d'une manière ou d'une autre prendre une retraite bien
gagnée. Vraiment, c'est très drôle à nos yeux ! Car votre but universel est de continuer à
revenir.
Quand vous arrivez de l'autre côté, et que la majesté, la splendeur et le souvenir de qui
vous êtes et de pourquoi vous êtes venus vous sont à nouveau connus, ainsi que ce
qu’est réellement le scénario terrestre (ce qu'aucun de vous ne sait vraiment), vous faites
la queue (métaphoriquement) pour revenir ! C'est alors que les nouveaux parents sont
choisis, et que le groupe karmique est révélé une nouvelle fois. Il y a de très, très fortes
chances pour que vous naissiez à nouveau dans une famille de quelqu'un que vous
connaissiez sur la Terre, à moins que ce ne soit chez un parent proche. C'est ainsi que ça
fonctionne. Les groupes Karmiques sont maintenus ensemble afin d’interagir avec les
attributs karmiques qu'ils sont censés revisiter, si c'est approprié. Ceux-ci ne sont pas des
leçons, mais plutôt des améliorations. C'est-à-dire que lorsque vous avez du karma avec
une autre personne, ça peut être un karma d'amour ou de partenariat. Il n’est pas question
de qui a fait ça à qui, dans le but de prendre votre revanche, ce que certains pensent
qu’est un attribut karmique. Il ne s’agit pas de ça. Le karma est une danse d'énergie et un
puzzle qui améliore votre vie, pas quelque chose qui la rend difficile.
À présent, permettez-moi de vous ramener à cette empreinte que Martha a laissée
derrière elle. Cela induit une grande partie de ce que vous voyez aujourd'hui, et pourtant
vous ne savez même pas ce que c’est. « Est-il possible, Kryeon, que l’énergie psychique
puisse entrer en contact avec Tante Martha ? » Absolument. Ça se fait tous les jours, mais
voici où ça devient compliqué. Préparez-vous à un casse-tête mental. Avant tout, dès que
Tante Martha a eu transcendé, même tandis qu'elle attendait que sa biologie meure, elle
est devenue interdimensionnelle. Tout en devenant interdimensionnelle, Tante Martha
vivait tout ce que vous appelleriez des vies passées, toutes à la fois. Au moment où elle a
traversé le voile, elle était "toutes les vies". Alors que Tante Martha se tenait là, elle a
commencé à comprendre qu'elle était aussi 30 ou 40 Humains de plus... Tous ayant
auparavant vécu sur la terre avec son "âme" racine comme conscience.
Quand vous sortez du temps linéaire, toutes les couches de ce que vous considérez
comme des vies passées sont activées et deviennent réelles. Donc, la grande question
n'est pas, « Où est Tante Martha ? » mais plutôt, « QUI est Tante Martha ? » Vous êtes en
face d’une grande énigme : si vous êtes un médium et que vous entrez en contact avec
elle, vous devez isoler qui elle est de tous les autres qui ont partagé son âme, et qui
pourraient en fait revenir sur Terre, la partageant à nouveau en ce moment en tant que
Tante Martha réincarnée. Commencez-vous à voir la complexité de tout ceci ?
Vous êtes là avec le médium, souhaitant entrer en contact avec Tante Martha de l'autre
côté du voile, comme si d'une certaine manière elle maintenait tout ce qui était Humain, et
comme si elle était à présent dans un fauteuil à bascule dans le ciel en train d’apprécier
une boisson fraîche, et comme si ça allait rester ainsi pour toujours. C'est là où entre en

scène l'empreinte de la transition dont nous vous avons parlé. Chacune de ses vies en
transition a laissé une empreinte. Donc ces médiums, avec leur capacité de contacter les
morts, doivent faire le tri dans les expressions de l'âme de Tante Martha. Ils ont besoin de
parler spécifiquement à l'expression de Tante Martha (une parmi beaucoup). Quand ils le
font, ils parlent seulement à l'énergie imprimée lors de la mort transitionnelle. Même si
vous souhaitez beaucoup parler à Tante Martha de l'autre côté du voile, vous ne le pouvez
pas, puisqu'il n'y a pas de Tante Martha là. Mais il y en a toujours une sur la Terre...
L'énergie de la transition, engrammée dans Gaïa
« Kryeon, quelqu’un qui parle aux morts peut-il découvrir l’endroit où le trésor est enterré ?
» Oui ! Voyez-vous, l'empreinte de Tante Martha est éternelle, elle contient la conscience
de qui elle était et a toujours toute l’information sous forme de l’empreinte de son âme.
Tout est là. Elle a toujours la conscience de tout ce qu'elle a fait sur terre en tant que Tante
Martha et si elle a des secrets concernant l’endroit où se trouve le trésor, le médium peut
être capable de les obtenir.
Cette empreinte existe pour toujours. Vous pouvez parler à cette empreinte à n'importe
quel moment, selon le talent du médium et sa dimension inter-dimensionnelle. Mais il est
important de réaliser que vous communiquez seulement avec l'empreinte de la transition
de Martha. La prochaine fois où vous verrez ceci se passer – ce qu'on appelle parler aux
morts – observez les réponses que le médium reçoit, car elles sont toutes semblables.
« Tante Martha, comment vas-tu ? »
« Je suis joyeuse. » Dit Tante Martha.
« Comment c’est, de l'autre côté, Tante Martha ? »
« J'apprends des choses. » Dit-elle.
« Décris ce qui t’entoure. »
« C'est sombre, mais je n’ai pas de crainte. »
« Tante Martha, peux-tu nous dire où se trouve le trésor ? »
« Bien sûr. Il est enterré dans l'arrière-cour, sous l’orme. »
Elle a toute l'information terrestre qu’il faut, mais si vous voulez savoir comment elle est, il
se peut qu’elle dise, « Je vous aime. » car ceci est toujours dans son esprit dans son état
transitionnel... Quelque chose d'imprimé sur cette planète et qui est là pour toujours. Elle
ne peut pas vous dire non plus où elle est, parce qu'elle n'est pas dans une réalité qui
puisse avoir du sens pour vous ou pour elle. Nombre de ceux qui ont entendu ceci
appliquent immédiatement une perception 3-D et disent, « Tante Martha est coincée !
Réunissons un groupe de prière et décoinçons-la ! » À nouveau, si vous appliquez la
peinture de la 3-D sur cette réalité, alors vous partirez avec une compréhension limitée.
Sachez aussi que, selon la couche de l’empreinte de transition à laquelle le médium a
accès, cela peut créer une réponse différente de la dernière communication. Ce n'est pas
de la peinture, qu’on applique et qui sèche, puis qui est vue. Au lieu de ça, c'est une
énergie dynamique, donnant l'impression que c’est en temps réel (ce n'est pas le cas), et
elle a beaucoup de couches de réalité. Je vous dirai seulement que sa partie terrestre
demeure. C'est la partie à laquelle parle le médium. Pour le médium, toute la
communication a l'air d’exister maintenant. Mais l'empreinte vous donnera toujours
l'impression que c’est maintenant. Elle existe dans un état intemporel, inter-dimensionnel.
Laissez-moi vous dire quelque chose que vous devriez aussi savoir au sujet de
l'empreinte. Si certains dans la famille étaient affligés au point de laisser cette empreinte
entrer dans leur conscience et leur coeur, ils pourraient charrier cet incroyable chagrin de
sa mort pendant très longtemps. L'empreinte va rester avec eux aussi longtemps qu'ils la

nourriront. Une partie de cette empreinte peut être ramassée et prise sous forme de peur,
de chagrin, de déception et de colère par quiconque veut l'absorber. Ou ça peut être pris
sous forme d'amour, de libération, de paix et de solution. L'empreinte de la transition est
flexible, parce qu'elle est dans un état quantique. Saisissez-vous ce que je vous dis ici ?
Combien d’entre vous charrient les résidus de l’empreinte transitionnelle de quelqu’un
sous la forme d’un perpétuel chagrin ? On dirait que ça reste encore et encore, et la
personne ne peut tout simplement pas surmonter la mort. L’expérience de la transition est
à ce point puissante qu'elle peut influencer votre vie pendant très longtemps, presque
comme une énergie ayant une "vie propre".
Laissez-moi de vous dire quelque chose d'autre qui peut expliquer certaines choses très
affreuses et effrayantes pour beaucoup d'entre vous : c'est l'énergie de ce que vous
appelez les spectres. Les spectres sont très souvent le résultat de cette transition de la
mort. Mais souvenez-vous ... Ça ne ressemble pas à de la peinture. Donc ce n'est pas
nécessairement localisé. Votre mental veut penser que c'est en 3-D, qu’une "énergie de
spectre" reste à certains endroits, mais ce n’est pas le cas. C'est partout et n'importe où
sur la Terre si vous souhaitez y accéder. Une famille peut déménager dans une maison, et
ils sentent cette empreinte horrifique d'une mort, et ils ont très peur. Alors ils déménagent
dans une autre maison. Bizarrement, le spectre (l'empreinte) semble y aller avec eux !
C'est parce qu'ils y ont activement participé et ont produit de la peur autour de cela. Ils
l'ont nourri.
La peur est une énergie très puissante qui attire toutes sortes de choses, et dans ce cas,
c'était si puissant que cela a permis à l'empreinte de faire partie des vies de la famille. Elle
sera avec eux où qu’ils aillent, jusqu'à ce qu'ils cassent le lien de la peur... Parce qu'ils
l'ont accepté dans leur façon de vivre. Les exorcistes ne s'occupent pas de méchantes
entités (bien qu'ils puissent penser qu'ils le font). Ils s'occupent des énergies de
l'empreinte Terrestre qui se manifestent dans ce que l'exorciste veut "voir et croire". Un
vrai exorciste est celui qui se spécialise dans l’élimination de la peur.
Ces empreintes ne ressemblent pas à de la peinture. Elles ne déteignent pas non plus sur
vous. C'est simplement de l'énergie qui reste, mais elle est interdimensionnelle, donc elle
se comporte bizarrement à vos yeux, et ressemble aux sciences occultes pour ceux qui
souhaitent qu’il en soit ainsi. L'empreinte transitionnelle est une partie puissante et belle
de la planète, car elle est comme un souvenir de chaque Humain ayant jamais marché
avec vous, et elle est nécessaire pour la vibration de la planète. La peur ou la joie sont
dans l'oeil du créateur (vous) et comme tant de choses inter-dimensionnelles, elle peut
être aimée (les anges) ou crainte (les spectres), mais entre les deux, l'énergie réelle est
très semblable.
Je ne vous dirais pas ces choses s’il n’en était pas ainsi. Cette information vous est
donnée afin que vous compreniez la beauté du système. Sentez-vous joyeux qu’une partie
de toute vie demeure et qu’on puisse lui parler. Bien que l'empreinte semble être "une
bande", jouée seulement quand on y a accès, ce n'est pas du tout comme ça. C'est
vraiment Tante Martha, suspendue dans le temps, dans un état inter-dimensionnel,
imprimé sur la mémoire cristalline de la planète. Elle n'est pas "coincée" non plus, comme
certains voudraient vous le faire croire. Ce système est beau, profond et ressemble à un
puzzle pour votre perception linéaire 3-D. Mais de même que vous acceptez que Dieu
puisse être dans beaucoup d'endroits en même temps, de même changez votre façon de
penser et acceptez que Tante Martha soit de la même énergie... Faisant partie de la Terre
à jamais.

Est-ce qu’un médium peut contacter un Humain assassiné et lui demander ce qui est
arrivé ? Oui. C'est la même chose, ils n’aura accès qu’à l'Humain en transition, et
n’obtiendra que ce que cet Humain savait à ce point.
Tout cela se rassemble sous la catégorie consistant à comprendre le soi interdimensionnel. Car vous tous avez aussi vos empreintes personnelles sur la Terre. Aussi
difficile que cela puisse paraître, vous pouvez aussi y accéder, et même y prendre quelque
sagesse et des talents que vous aviez l'habitude d'avoir, et les appliquer dans votre vie
actuelle. J’appellerai ça "puiser dans l'Akash". Ça peut vous permettre de penser
différemment au sujet de la mort, mais surtout ça vous fait penser différemment quant à la
vie. Ça fait partie du système qui améliore la vie Humaine. Ça fait partie du système
construit pour vous donner la paix et pas le chagrin. Ça fait partie du système construit
pour honorer votre divinité et créer quelque chose qui était là sans que vous le sachiez.
Alors où est Tante Martha ? Autant qu'elle puisse l’être, elle est juste là, faisant partie pour
toujours de la Terre, et disponible. C'est ainsi avec toutes vos vies, aussi, car la vibration
Humaine est ce qui mène tout sur cette planète, et elle est responsable de ce qui arrive en
ce moment... La possibilité réelle de créer la paix sur Terre et d’entrer dans la renaissance
de 2012 avec des Artisans de Lumière bien informés, sans peur et sages dans les choses
de la Terre, tant 3-D qu'inter-dimensionnelles.
C'est un espace sacré ici, vous le savez. Nous ne disons pas toujours cela. Un espace
sacré. Et je ne veux pas m’en aller. Mais je vous verrai dans un instant. Je le fais toujours.
Et c'est ainsi.
Kryeon
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