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L'INCROYABLE HUMAIN
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du service magnétique. Quelques-uns
vont peut-être dire que j'arrive trop rapidement, car ils pensent qu'un Humain ne peut pas
supporter cette sorte de transition rapide. Ils ont vu ce processus depuis des années, et il
était beaucoup plus long. Cependant, dans cette nouvelle énergie, vous êtes invités à
marcher à 100 % avec Dieu. Cela signifie que lorsque vous entrerez en méditation, vous
serez capables d'appeler instantanément ce pouvoir. Dans cette nouvelle énergie, vous
pouvez vous équilibrer par vous-mêmes et bien comprendre le processus. En réalité, vous
pouvez littéralement être en état de méditation avant même de la commencer ! Vous
semble-t-il raisonnable d'avoir à vous préparer, afin de parler à vous-mêmes ? N'êtes-vous
pas l'essence de Dieu ? Alors, pourquoi devriez-vous vous préparer pour parler à vousmêmes ? Oh, vous pouvez être respectueux ! Vous pouvez nettoyer les lieux et prendre le
temps qu'il vous faut. Vous pouvez même ériger un autel, si vous le souhaitez. Toutefois,
le processus actuel est instantané. C'est la différence entre la nouvelle énergie et
l'ancienne. L'amour de Dieu ne s'éteint jamais. Au lieu de cela, c'est vous qui allez vous
habituer à cette nouvelle énergie.
Permettez-moi de vous répéter ceci : « Souvenez-vous des maîtres. Lequel est ou était
votre favori ? L'entourage des maîtres a-t-il dit que ces derniers allumaient et éteignaient
l'amour de Dieu, au lieu de marcher tout le temps avec lui ? » Vous connaissez les
réponses, n'est-ce pas ? Vous baignez maintenant dans cette nouvelle énergie qui vous
enseigne la maîtrise. Avez-vous vraiment l'impression de mériter cet amour ? C'est tout de
même un gros morceau à digérer ou à intégrer, n'est-ce pas ? Je suis actuellement assis
en face d'un groupe de Phares de Lumière qui le méritent, et ils le savent. C'est souvent
ce qui fait la différence entre la compréhension ou non, de ce qui se passe. Faites-vous
partie du processus ou êtes-vous simplement des observateurs ?
Ce soir, je vais faire une chose que j'ai faite seulement une fois auparavant. Quand ce
sera terminé, je vais vous donner une information qui n'a jamais été révélée. La raison de
cette révélation est qu'un événement sans précédent vient de se produire. Avant de vous
faire cette révélation, je veux vous amener à considérer certains faits de la vie d'un Être
Humain. Je l'ai déjà fait, mais je veux que vous l'entendiez dans votre propre langue
(l'espagnol). Je demande que ceci soit enregistré dans votre langue (ce le fut).
C'est l'histoire d'une chose incroyable. Eh oui, c'est l'histoire étonnante ou ahurissante
d'un Être Humain ! Ce n'est pas l'histoire d'un Être Humain spécial. Ce n'est pas l'histoire
d'un Être Humain qui a des pouvoirs supérieurs aux autres. Peu importe qu'il soit riche ou
pauvre. Peu importe ce qui se passe sur Terre. Je veux simplement vous parler de
l'histoire d'un Être Humain - selon ma perspective... Ce qui se passe quand vous partez de
notre côté du voile, et ce qui se passe quand vous revenez. C'est toi ! C'est chacun de
vous ! Soyez attentifs, car ceci ne sera peut-être pas toujours conforme avec ce que l'on
vous a dit par le passé.

Vous pourriez dire que la vie commence tout naturellement ou tout simplement, mais ce
n'est pas le cas. Quelques-uns aiment jouer des tours à Kryeon. Ils posent des questions
"morales ou techniques". Des questions telles que : « Cher Kryeon, à quel moment la vie
commence-t-elle ? Est-ce à la fécondation de l'ovule ou à la naissance ? » Étant donné
que ce sujet est très controversé chez les Êtres Humains, ces questions sont un peu
tendancieuses. Donc, ils attendent une réponse de Kryeon. Ces personnes n'aimeront pas
les réponses, car elles vont bien au-delà des apparences de l'esprit éthique et 3-D.
Il y a un système dans tout ceci, et il est magnifique. Il s'applique à la naissance, à la vie
et à la mort. Les potentiels de rencontres que vous ferez avec d'autres, sur cette planète,
sont connus avant que vous naissiez. Les attributs karmiques que vous apprécierez, lors
de votre atterrissage sur cette planète, sont tous bien compris et agréés. Les
synchronicités de qui vous allez rencontrer sont là ! Ce n'est pas une question de "diseur
ou diseuse de bonne aventure" ou de prédictions de l'avenir. Ce sont plutôt des
prédispositions basées sur l'énergie.
Tous les potentiels existants sont déjà inclus dans ce système, avant que vous posiez le
pied sur cette planète. Aussi complexe que cela puisse vous paraître, avant votre
naissance, vous connaissez déjà les synchronicités qui peuvent se réaliser. Vous
choisissez vos parents, et ils vous choisissent. Quand est-ce que la vie commence ? En
fait, elle commence des éons avant votre naissance. C'est l'amour de Dieu qui est à
l'oeuvre, et ceci devrait vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas ici par hasard.
« Kryeon, il ne peut en être ainsi. Vois-tu, je suis un orphelin, et je n'ai jamais connu mes
parents. » Oh ! Cher Être Humain en 3-D, tu n'es pas à l'écoute. Du plus profond de ta
sagesse, tu as choisi les parents qui ont fait de toi un orphelin. Donc, tu pourrais me
demander pourquoi tu as fait une telle chose. La réponse est que, lorsque tu es de mon
côté du voile, tu as l'esprit de Dieu. Vous choisissez parfois des défis qui vont aider la
planète, selon vos potentiels. Sachez que personne ne vient ici pour souffrir. Vous êtes ici
dans le but d'éclaircir le puzzle de la vie, et c'est précisément ce que vous êtes en train de
faire... Vous qui êtes ici, ainsi que celles et ceux qui lisent ces lignes ou écoutent
l'enregistrement.
Chacun de vous est une partie intégrante du Créateur. Chacun de vous a commencé de
mon côté du voile. À noter que ce n'est pas du tout un lieu ou un endroit, selon la définition
de ces mots. Vous ne pouvez pas vraiment le comprendre, puisque dans la 3-D, votre lieu
d'origine doit nécessairement être physique. Dieu n'est pas un lieu quelconque. Dieu est.
L'on pourrait dire que vous faites partie de la "soupe" appelée Dieu.
Dieu n'a pas d'attributs physiques. Faire partie de Dieu n'est pas explicable en 3-D. Je suis
assis devant vous, mais je ne suis pas une entité isolée ou séparée. Je suis comme vous,
une partie de la soupe appelée Dieu. De mon côté du voile, mon nom n'est pas Kryeon.
Ce nom a été créé pour vous. Pendant cette communication, je prends place dans
l'énergie de mon partenaire en tant que groupe. Je vois les Êtres Humains qui lisent ou
écoutent ce message. Pouvez-vous imaginer une telle situation ?
Donc, votre existence ne commence pas à la naissance, car vous avez toujours existé !
Quand les Univers ont été créés, vous existiez... Vous étiez là ! Vous aussi, vous êtes
Dieu. Vous êtes la famille divine. Il y a une raison pour laquelle vous avez choisi de venir
sur Terre... Et elle est connue de tous (sauf vous, quand vous êtes en incarnation).
La raison pour laquelle vous venez sur cette planète est quelque chose que nous avons

maintes fois tenté d'expliquer. Il nous est difficile de bien expliquer cette raison, car elle n'a
pas tellement de rapports avec la Terre. Cela concerne plutôt l'Univers. Cela concerne
plutôt les énergies futures que vous mettrez en place, lors de vos expériences, ici sur
Terre. Il est difficile d'expliquer le monde extérieur à un poisson qui est dans un aquarium,
puisqu'il connaît seulement ce qu'il y a dans ce contenant (limitation 3-D). Si vous lui
parlez du système solaire et de ses environs, il ne vous comprendra pas. Donc, nous
coupons court et nous vous répétons que ce que vous faites dans cet aquarium a une
grande influence sur l'extérieur.
Vous ne me croirez peut-être pas, mais c'est vous qui avez fait le choix de venir ici. Quand
vous avez vu les potentiels qui vous étaient offerts par vos "futurs parents génétiques",
ainsi que l'endroit où alliez naître, vous avez dit : « Oui ! » Vous avez dit : « Il me tarde de
revenir. Permettez que je revienne maintenant. »
Chacun de vous sait ce qui s'est passé dans sa propre vie. Ceci vous fait réfléchir, n'est-ce
pas ? « Kryeon, si j'avais connu ces potentiels, je pense que je ne serais pas revenu. »
Chères âmes incarnées, c'est justement ce qui fait que vous êtes des Êtres Humains
incroyables. En effet, vous le saviez. Vous connaissiez les potentiels de tout ce que vous
avez expérimenté jusqu'à présent. Ils étaient là, et vous êtes allés directement au but.
Vous en avez fait l'expérience.
« Pourquoi est-ce que Dieu aime tellement l'humanité ? » Nous venons de vous répondre.
C'est parce que vous connaissiez les potentiels, et vous êtes quand même venus. C'est
parce que vous aimez cette planète autant que moi. C'est parce qu'un plan ou événement
grandiose est en cours de déploiement. Il s'agit de voir où la vibration va aller - sur cette
planète. Sera-t-elle haute ou basse ? Ces événements qui se déroulent ici créent des
choses qui sont beaucoup plus vastes et magnifiques. Pour que ce test se fasse dans
l'intégrité, les Êtres Humains doivent naître sur cette planète et chercher le Créateur en
eux.
Voici quelques précisions. Au moment où vous vous "penchez en avant dans le vent de la
naissance" et pendant que l'embryon se développe, je suis métaphoriquement avec vous.
C'est un portail qui se situe entre la linéarité et l'inter-dimensionnel. Ce n'est pas un lieu.
C'est plutôt une dimension divine. Je regarde votre énergie et vous regardez la mienne.
Ce qui suit est ce qui s'est passé avec chacun d'entre vous, car je représente le groupe
qui vous dit au revoir et qui vous accueille à votre retour. Je suis Kryeon, un amant de
l'humanité.
C'est là que - dans cette splendide énergie - j'ai demandé à chacun d'entre vous si vous
étiez prêts et si vous y aviez bien réfléchi. Chacun de vous m'a embrassé avec son
énergie divine. Ensuite, vous avez disparu, et cet incroyable processus a commencé.
(Pause)
La naissance sur cette planète n'est pas une sinécure. Vous devez commencer par vous
scinder. Votre divinité n'est pas entièrement transférée dans le corps humain, car une
partie de celle-ci reste de mon côté du voile. Vous le saviez, n'est-ce pas ? Vous passez
tellement de temps à chercher les parties manquantes de votre propre divinité intérieure.
Vous cherchez à vous connecter à votre Soi-Supérieur. Vous avez l'impression d'être
coupés du tout, puisqu'une partie de votre divinité est restée de l'autre côté du voile. Vous
avez le sentiment d'être isolés ou seuls, car vous êtes passés d'un état inter-dimensionnel
à l'état singulier de la limitation 3-D. Le Soi-Supérieur est la meilleure représentation de ce
que vous êtes réellement. C'est l'énergie de base de votre âme. C'est vraiment VOUS.

Voilà pourquoi vous ressentez ce sentiment de joie et de plénitude, quand vous parvenez
finalement à vous connecter à votre propre Soi-Supérieur. C'est un lien que vous avez
demandé, afin qu'il ravive le souvenir de QUI vous Êtes.
Ainsi, à la naissance vous vous scindez. En outre, il y a d'autres choses qui s'ajoutent à
cela, et c'est là que ça devient difficile à comprendre - dans votre limitation humaine. Les
parties, pièces ou morceaux de votre esprit de base restent de mon côté du voile. Ces
dernières ne sont pas votre Soi-Supérieur. Ces énergies qui font également partie de votre
Être - non scindé - deviennent vos guides. Je viens de vous livrer un secret. Vos guides
sont vous. Maintenant, vous savez pourquoi vous vous sentez tellement bien quand ils
sont avec vous, et pourquoi vous avez le sentiment d'être perdus quand ils s'en vont.
« Kryeon, il m'arrive souvent de me sentir déprimé et seul ! » Nous entendons
constamment cette phrase. Si vous aviez la vision ou perception inter-dimensionnelle que
j'ai, vous verriez que l'entourage est toujours avec vous. Nous vous avons répété maintes
et maintes fois que vous n'êtes jamais seuls. Sachez ceci : « Il vous est impossible
d'être seuls ! » Oui, je sais que vous le ressentez dans votre condition humaine. Il y en a
parmi vous qui se sentent déprimés, mais ils n'ont jamais vraiment ouvert la porte à
l'Esprit, n'est-ce pas ? Si vous l'aviez fait, vous auriez trouvé une énergie qui est là. C'est
l'énergie de votre Soi-Supérieur qui vous chatouille légèrement et agréablement , afin de
vous faire savoir qu'elle n'est pas une illusion.
Je vois souvent des personnes très déprimées qui s'isolent dans un coin et qui pleurent.
Je vois la belle énergie des guides qui entoure ces personnes, mais ils ne peuvent pas
agir, parce qu'ils n'ont pas la permission de l'Être Humain. Pourtant, chacun de vous a ses
propres guides.
Donc, nous avons un Être Humain qui arrive sur Terre avec la divinité qui est dans son
ADN. Vous n'avez pas tellement divisé ou scindé votre divinité. Cependant, vous avez
changé de dimension, mais votre ADN a un caractère sacré. Il doit en être ainsi, puisqu'au
moment où vous établirez la connexion avec votre Soi-Supérieur, votre divinité doit déjà
être dans votre structure cellulaire.
Dès la naissance, un processus inter-dimensionnel et éternel s'active. C'est la structure
cristalline qui s'active dans la Caverne de la Création. La Terre sait si vous êtes de retour
ou si c'est la première fois que vous vous incarnez sur cette planète. Si vous êtes une
ancienne âme, la structure cristalline était alors en attente de votre retour, car elle est
vraiment l'essence de toutes les vies que vous avez vécues sur Terre. Est-ce que vous
comprenez que vous avez eu d'autres vies ici ? Ces vies peuvent vous sembler étranges,
mais vous avez eu un ami qui a toujours été avec vous, au cours de ces vies. Cet ami est
appelé Votre Soi-Supérieur. Chers Êtres Humains, ceci signifie que vos vies antérieures
ne sont pas aussi étrangères que vous le pensez, puisque vous y étiez.
La compréhension de ces choses est importante, car elle vous permet de regarder, de
vous souvenir et même de récupérer des talents que vous aviez auparavant. Je vais
dorénavant procéder avec un enseignement plus avancé, et je demande à mon partenaire
d'aller de l'avant avec ce processus, au cours de l'année à venir. Quand votre propre
structure cristalline est activée, elle ressemble aux cercles concentriques d'un tronc
d'arbre. Chaque vie est représentée par un cercle, et elle peut être vue. Voici quelque
chose que vous devriez savoir. Tout ce que vous avez spirituellement fait ou expérimenté
sur cette planète est imprégné dans ce cristal. Tout ce que vous avez appris - parfois au
prix de lourdes et douloureuses expériences - est imprégné dans ce cristal. Tout est

sauvegardé dans ce cristal, au moment où vous revenez de notre côté du voile. Lors de
votre nouvelle réincarnation, au moment même de votre naissance, tout est transféré dans
les deux énergies inter-dimensionnelles ou les deux couches que nous avons
appelées les archives akashiques de l'ADN (les couches 7 et 8 dont nous avons parlé
dans notre enseignement sur l'ADN). Donc, si vous vous éveillez ou si vous commencez à
vous poser des questions spirituelles, tout ce que vous avez déjà appris ou expérimenté
sera déjà là, à votre disposition, dans votre propre ADN.
Vous qui entendez ou lisez ces choses, ne trouvez-vous pas que ce sont de bonnes
nouvelles ? Cela signifie que vous n'avez rien perdu. Toutes les connaissances acquises
et méritées au cours des âges de vos incarnations sont réintroduites dans votre ADN.
Vous n'avez plus besoin de revivre ces expériences, si tel est votre choix. Est-ce que je
me suis bien fait comprendre ? Si vous choisissez de pousser sur votre porte intérieure,
afin de trouver votre divinité et finalement atteindre le Créateur, vous allez littéralement
ouvrir le pot spirituel qui contient tout ce que vous avez déjà appris au cours de vos
incarnations. La connaissance va se déverser progressivement et elle ravivera votre
mémoire du passé.
Beaucoup d'entre vous posent des questions. « Que dois-je faire ? Comment puis-je
faire ? Quelle est la prochaine étape ? Quels sont les processus, quelles sont les
procédures ? Comment, comment, comment ? » Depuis 20 ans, nous vous disons que
lorsque décidez d'ouvrir votre porte intérieure, l'intuition commence à vous montrer ce que
vous avez déjà appris ! Toutefois, cette réintroduction de vos connaissances du passé
peut vous sembler un peu insensée ou extravagante. C'est la raison pour laquelle de
nouveaux processus ont été placés sur Terre, afin d'aider à la restructuration de ces
choses et vous apporter une meilleure compréhension. Ce sont des processus qui n'ont
jamais existé avant 1987.
L'enseignante Peggy est ici (Peggy Phoenix Dubro). Depuis des éons, elle connaissait le
potentiel de ce qu'elle pouvait faire ici. C'est une entité qui est passionnée par la nouvelle
énergie, mais cette information lui a été transmise lentement, afin qu'elle puisse vous
donner une explication sensée de la définition de Dieu. L'énergie spécifique qu'elle
enseigne en ce moment n'aurait pas été possible avant l'année 1989. Au fil des années, et
depuis que l'énergie de Gaïa a changé, son enseignement s'est amélioré. Voyez-vous
comment fonctionne le système ? Son "creuset de connaissances" ou pot spirituel est en
cours d'ouverture.
Tout ce que vous faites sur cette planète est enregistré sous forme d'énergie, et ces
informations restent dans la grille cristalline après votre départ. Les géologues savent que
la plupart des pierres de cette planète sont cristallines, en particulier dans la croûte
terrestre. Les cristaux ont des facultés particulières. Ils peuvent retenir l'énergie et avoir de
la mémoire. Ce sont des choses qui peuvent être difficiles à comprendre, dans votre
condition d'Être Humain. Même les scientifiques connaissent l'existence de l'énergiemémoire dans la substance cristalline. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir un
esprit super élastique ou super ésotérique pour comprendre que tout ce que vous faites
est enregistré dans cette banque de mémoires.
Ce sont les vibrations les plus élevées qui existent au sein de cette planète. Toutes vos
vies et toutes vos actions collectives sont restées ici, et c'est pourquoi cette planète à une
vibration plus élevée. Cette énergie est actuellement incroyable, car L'INCROYABLE
ÊTRE HUMAIN à même changé la grille cristalline au des deux dernières semaines !

Vous vivez votre vie. Certains d'entre vous parviennent à percer les secrets de ces
choses, et d'autres ne sont pas encore rendus à cette étape. Les secrets sont seulement
des choses qui ne sont pas étalées à la vision du grand public. Toutefois, ils se révèlent
clairement et par eux-mêmes, à la vision des Êtres Humains qui commencent à les
chercher.
Je l'ai mentionné hier au soir et je le répète encore. Aucun Être Humain n'est jugé, de
notre part. Toutefois, à titre d'Humains dans la linéarité, vous avez l'impression que Dieu
peut parfois vous juger, n'est-ce pas ? La simple pensée que toutes les personnes qui
meurent ont le droit d'être célébrées au Hall d'Honneur vous perturbe peut-être un peu,
n'est-ce pas ? Vous dites : « Eh bien, Kryeon ! Que se passe-t-il avec la personne
méchante ? Même si j'ai été bon et qu'il a été méchant, nous irons au même endroit ? »
Oui, Être Humain, vous retournerez tous les deux chez vous, à la maison. Le travail a été
bien fait ou le rôle a été bien joué. Cette information vous a été donnée dans les
channellings, dans votre culture et dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous l'avez vue ?
Est-ce que vous l'avez comprise ? Elle est appelée, La parabole de l'Enfant prodigue. Il ne
s'agit pas de nouvelles informations. Dans cette parabole, le père représente Dieu, et les
deux fils représentent les Humains sur la Terre. L'un agit bien et l'autre mène une vie de
débauche. Pourtant, ils retournent chez eux avec la même énergie, et ils sont célébrés de
la même manière !
Un jour viendra où chacun de vous prendra son dernier souffle, et ce ne sera pas un
événement triste pour vous. Ce sera peut-être triste pour celles et ceux que vous laissez
derrière, mais pas pour vous. Vous avez déjà expérimenté cet événement. Vous tous qui
êtes ici, qui écoutez cet enregistrement ou qui lisez ces lignes, portez attention à ce que je
vais vous dire... Quand votre vie incarnée se termine, vous vous dirigez vers la Caverne
de la Création. C'est là que vous déposez l'essence de tout ce que vous avez accompli,
dans votre propre cristal. Toutes les magnifiques pensées que vous avez eues et celles
qui vous ont appris des choses, sont imprégnées dans cet objet inter-dimensionnel.
Ensuite, la partie de vous, celle qui n'était pas Humaine (la partie inter-dimensionnelle de
l'âme) quitte la planète et se recombine avec le Soi-Supérieur. Tout ce qui était scindé - la
divinité des cellules et tous les guides - retourne une fois de plus à sa divinité ou partie de
Dieu. C'est la raison pour laquelle vous devriez célébrer un tel événement. C'est ce que je
fais ! Quand je vous reçois, de l'autre côté du voile, c'est une frère-soeur que j'accueille. Je
suis actuellement en train de dire "Au revoir" aux entités qui partent pour l'incarnation, et
en même temps, j'accueille celles qui reviennent à la maison. « Kryeon, comment peux-tu
être en autant d'endroits à la fois ? » Si vous posez cette question c'est que vous pensez
que je suis une entité singulière, et ce n'est pas le cas. Je suis comme vous. Je suis une
partie du Créateur.
Ce qui suit a été ajouté par Kryeon pour cette transcription
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Il y a un système dans tout ceci, et il est magnifique. Il s'applique à la naissance, à la
vie et à la mort. Les potentiels de rencontres que vous ferez avec d'autres, sur cette planète,
sont connus avant que vous naissiez. Les attributs karmiques que vous apprécierez
, lors de votre atterrissage sur cette planète, sont tous bien compris et agréés. Le
s synchronicités de qui vous allez rencontrer sont là ! Ce n'est pas une question de "dise
ur ou diseuse de bonne aventure" ou de prédictions de l'avenir. Ce sont plutôt des préd
ispositions basées sur l'énergie. Tous les potentiels existants sont déjà inclus da
ns ce système, avant que vous posiez le pied sur cette planète. Aussi complexe que cela
puisse vous paraître, avant votre naissance, vous connaissez déjà les synchro
i
ités qui peuvent se réaliser. Vous choisissez vos par
n

s, et ils vous choisissent. Quand est-ce que la vie commence ? En fait, elle commenc
e des éons avant votre naissance. C'est l'amour de Dieu qui est à l'oeuvre, et ceci devrait v
us dire quelque chose. Vous n'êtes pas ici par hasard. « Kryeon, il ne peut en être ain
i. Vois-tu, je suis un orphelin, et je n'ai jamais connu mes parents. » Oh ! Cher Êtr
umain en 3-D, tu n'es pas à l'écoute. Du plu profond de ta sagesse, tu as choisi les p
arents qui ont fait de toi un orphelin. Donc, tu pourrais me demander pourquoi tu as fai
t une telle chose. La réponse est que, lorsque tu es de mon côté du voile, tu as l'espri
t de Dieu. Vous choisissez parfois des défis qui vont aider la planète, selon vos pot
entiels. Sachez que personne ne vient ici pour souffrir. Vous êtes ici dans le but d'éclair
cir le puzzle de la vie, et c'est préciséme
t
ce que vous êtes en train de faire... Vous qui êtes ici, ainsi que celles et ceux qui l
sent ces
ignes ou écoutent l'enregis rement. Chacun de vous est une partie intégrante du
Créateur. Chacun de vous a commencé de mon côté du voile. À noter que ce n'est
pas du tout un lieu ou un endroit, selon la définition de ces mots. Vous ne pouvez pa
s vraiment le comprendre, pui
q
e dans la 3-D, votre lieu d'origine doit nécessairement être physique. Dieu n'es
t pas un lieu quelconque. Dieu est. L'on pourrait dire que vous faites partie de la "soupe
" appelée Dieu. Dieu n' pas d'attributs physiques. Faire prtie de Dieu n'est pas explic
able en 3-D. Je suis assis devant vous, mais je ne suis pas une entité isolée ou sép
arée. Je suis comme vous, une partie de la soupe appelée Dieu. De mon côté du voile, m
on nom n'est pas Kryeon. Ce nom a été créé pour vous. Pendant cette communication, je pre
nds place dans l'énergie de mon partenaire en tant que groupe. Je vois les Êtres Humains qu
i lisent ou écoutent ce message. Pouvez-vous imaginer une telle situation ? Donc, v
otre e
i
tence ne commence pas à la naissance, car vous avez toujours existé ! Quand les Univers
ont été créés, vous existiez... Vous étiez là ! Vous aussi, vous êtes Dieu. Vous êt
es la famille divine. Il y a une raison pour laquelle vous avez choisi de venir sur Terre.
.. Et elle est connue de tous (sauf vous, quand vous êtes en incarnation). La raison pou
r laquelle vous venez sur cette planète est quelque chose que nous avons maintes fois te
nté d'expliquer. Il nous est difficile de bien expliquer cette raison, car elle n'a pas
t
llement de rapports avec la Terre. Cela concerne plutôt l'Univers. Cela concerne
plutôt les énergies futures que vous mettrez en place, lors de vos expériences, ici sur T
erre. Il est difficile d'expliquer le monde extérieur à un poisson qui est dans un a
quarium, puisqu'il connaît seulement ce qu'il y a dans ce contenant (limitation 3-D). Si vous
lui parlez du système solaire et de ses environs, il ne vous comprendra pas. Donc, n
ous coupons court et nous vous répétons que ce que vous faites dans cet aquarium
a une grande influence sur l'extérieur. Vous ne me croirez peut-être pas, mais c'est vous
ui avez fait le choix de venir ici. Quand vous avez vu les potentiels qui vous étaien
fferts par vos "futurs parents génétiques", ainsi que l'endroit où alliez naîtr
e, vous
v
z dit : « Oui ! » Vous avez dit : « Il me tarde de revenir. Permettez que je revienne m
aintenant. » Chacun de vous sait ce qui s'est passé dans sa propre vie. Ceci vous fait réflé
chir, n'est-ce pas ? « Kryeon, si j'avais connu ces potentiels, je pense que je ne sera
is pas revenu. » Chères âmes incarnées, c'est justement ce qui fait que vous êtes des Êtres Hu
mains incroyables. En effet, vous le saviez. Vous connaissiez les potentiels de tout ce

que vous avez expérimenté jusqu'à présent. Ils étaient là, et vous êtes allés directement a
u but. Vous en avez fait l'expérience. « Pourquoi est-ce que Dieu aime tellement l'hum
anité ? » Nous venons de vous répondre. C'est parce que vous connaissiez les potentiel
s, et vous êtes quand même venus. C'est parce que vous aimez cette planète autant que moi. C
est parce qu'un plan ou événement grandiose est en cours de déploiement. Il s'a
i
de voir où la vibration va aller - sur cette planète. Sera-t-elle haute ou bass
e ? Ces événements qui se déroulent ici créent des choses qui sont beaucoup plus
vastes et magnifiqes. Pour que ce testse fasse dans l'intégrité, les Êtres Humains doivent na
ître sur cette planète et chercher le Créateur en eux. Voici quelques précisions.
Au moment où vous vous "penchez en avant dans le vent de la naissance" et pendant
que l'embryon se développe, je suis métaphoriquement avec vous. C'est un portail qui se s
itue entre la linéarité et l'inter-dimensionnel. Ce n'est pas un lieu. C'est plutôt un
e dimension divine. Je regarde votre énergie et vous regardez la mienne. Ce qui suit est c
qui s'est passé avec chacun d'entre vous, car je représente le groupe qui vous dit au revo
ir et qui
v
us accueille à votre retour. Je suis Kryeon, un amant de l'humanité. C'est là que - d
ans cette splendide énergie - j'ai demandé à chacun d'entre vous si vous étiez prêts et s
vous y aviez bien réfléchi. Chacun de vous m'a embrassé avec son énergie divine. Ensuit
e, vous avez disparu, et cet incroyable processus a commencé.(Pause) La naiss
ance sur cette planète n'est pas une sinécure. Vous devez commencer par vous scinder.
Votre divinité n'est pas entièrement transférée dans le corps humain, car une partie de
elle-ci reste de mon côté du voile. Vous le saviez, n'est-ce pas ? Vous passez tellemen
t de temps à chercher les parties manquantes de votre propre divinité intérieure. Vous
cherchez à vous connecter à votre Soi-Supérieur. Vo
s
avez l'impression d'être coupés du tout, puisqu'une partie de votre divinité est restée d
l'autre côté du voile. Vous avez le sentiment d'être isolés ou seuls, car vous êtes p
assés d'un état inter-dimensionnel à l'état singulier de la limitation 3-D. Le Soi-Supéri
eur est la meilleure représentation de ce que vous êtes réellement. C'est l'énergie de base
de votre âme. C'est vraiment VOUS. Voilà pourquoi vous ressentez ce sentiment de joie et
de plénitude, quand vous parvenez finalement à vous connecter à votre propre Soi-Sup
érieur. C'est un lien que vous avez demandé, afin qu'il ravive le souvenir de QUI v
ous Êtes. Ainsi, à la naissance vous vous scindez. En outre, il y a d'autres choses q
i s'ajoutent à cela, et c'est là que ça devient difficile à comprendre - dans vot
re limitation humaine. Les parties, pièces ou morceaux de votre esprit de base rest
ent de m
n
côté du voile. Ces dernières ne sont pas votre Soi-Supérieur. Ces énergies qui font également
partie de votre Être - non scindé - deviennent vos guides. Je viens de vous livrer
un secret. Vos guides sont vous. Maintenant, vous savez pourquoi vous vous sentez tellement
bien quand ils sont avec vous, et p urquoi vous av
ez le sentiment d'être perdus quand ils
'en vont. « Kryeon, il m'arrive souvent de me sentir déprimé et seul ! » Nous entendons
constamment cette phrase. Si vous aviez la vision ou perception inter-dimensionnelle que j'ai,
vous verriez que l'entourage est toujours avec vous. Nous vous avons répété maintes
et maintes fois que vous n'êtes jamais seuls. Sachez ceci : « Il vous est impossible d
'être
s
uls ! » Oui, je sais que vous le ressentez dans votre condition humaine. Il y en
a parmi vous qui se sentent déprimés, mais ils n'ont jamais vraiment ouvert la porte
à l'Esprit, n'est-ce pas ? Si vous l'aviez fait, vous auriez trouvé une énergie

qui est là. C'est l'énergie de votre Soi-Supérieur qui vous chatouille légèrement et
agréablement , afin de vous faire savoir qu'elle n'est pas une illusion. Je vois souvent
des personnes très déprimées qui s'isolent dans un coin et qui pleurent. Je vois la bel
le énergie des guides qui entoure ces personnes, mais ils ne peuvent pas agir, parce
qu'ils n'ont pas la permission de l'Être Humain. Pourtant, chacun de vous a ses propres g
uides. Donc, nous avons un Être Humain qui arrive sur Terre avec la divinité qui est
dans son ADN. Vous n'avez pas tellement divisé ou scind
otre divinité. Cependant, vous avez changé de dimension, mais votre ADN a un caractère sa
ré. Il doit en être ainsi, puisqu'au moment où vous établirez la connexion avec votre
Soi-Supérieur, votre divinité doit déjà être dans votre structure cellulaire. Dès la naissa
nce, un processus inter-dimensionnel et éternel s'active. C'est la structure cristalline
qui s'active dans la Caverne de la Création. La Terre sait si vous êtes de retour ou si
c'est la première fois que vous vous incarnez sur cette planète. Si vous êtes une ancie
nne âme, la structure cristalline était alors en attente de votre retour, car elle e
st vraiment l'essence de toutes les vies que vous ave
écues sur Terre. Est-ce que vous comprenez que vous avez eu d'autres vies ici ? Ces
vies peuvent vous sembler étranges, mais vous avez eu un ami qui a toujours été avec vous
, au cours de ces vies. Cet ami est appelé Votre Soi-Supérieur. Chers Êtres Humains,
ceci signifie que vos vies antérieures ne sont pas aussi étrangères que vous le pensez, puisque v
ous y étiez. La compréhension de ces choses est importante, car elle vous permet de
regarder, de vous souvenir et même de récupérer des talents que vous aviez auparavant. Je
vais dorénavant procéder avec un enseignement plus avancé, et je demande à mon partenaire
d'aller de l'avant avec ce processus, au cours de l'année à venir. Quand votre propre
structure
r
stalline est activée, elle ressemble aux cercles concentriques d'un tronc d'arbre. Cha
que vie est représentée par un cercle, et elle peut être vue. Voici quelque chose que vo
us devriez savoir. Tout ce que vous avez spirituellement fait ou expériment
ur cette planète est imprégné dans ce cristal. Tout ce que vous avez appris - parfois au prix
de lourdes e
ouloureuses exp
rience
est imprégné dans ce cristal. Tout est sauvegardé dans ce cristal, au moment où vous reve
ez de notre côté du voile. Lors de votre nouvelle réincarnation, au moment même de votre naissa
nce, tout est transféré dans les deux énergies inter-dimensi
nnelles
les
deux couches que nous avons appelées les archives akashiques de l'ADN (les couches 7 et 8 do
nt nous avons parlé dans notre enseigneme
t sur l'ADN). Donc, si vous vous éveillez ou si vou
commencez à vous poser des questions spirituelles, tout ce que vous avez déjà appris ou
expérimenté sera déjà là, à votre disposition, dans votre propre ADN.
Vous qui entendez ou lisez ces choses, ne trouvez-vous pas que ce sont de bonnes
nouvelles ? Cela signifie que vous n'avez rien perdu. Toutes les connaissances acquises

et méritées au cours des âges de vos incarnations sont réintroduites dans votre ADN.
Vous n'avez plus besoin de revivre ces expériences, si tel est votre choix. Est-ce que je
me suis bien fait comprendre ? Si vous choisissez de pousser sur votre porte intérieure,
afin de trouver votre divinité et finalement atteindre le Créateur, vous allez littéralement
ouvrir le pot spirituel qui contient tout ce que vous avez déjà appris au cours de vos
incarnations. La connaissance va se déverser progressivement et elle ravivera votre
mémoire du passé.
Beaucoup d'entre vous posent des questions. « Que dois-je faire ? Comment puis-je
faire ? Quelle est la prochaine étape ? Quels sont les processus, quelles sont les
procédures ? Comment, comment, comment ? » Depuis 20 ans, nous vous disons que
lorsque décidez d'ouvrir votre porte intérieure, l'intuition commence à vous montrer ce que
vous avez déjà appris ! Toutefois, cette réintroduction de vos connaissances du passé
peut vous sembler un peu insensée ou extravagante. C'est la raison pour laquelle de
nouveaux processus ont été placés sur Terre, afin d'aider à la restructuration de ces
choses et vous apporter une meilleure compréhension. Ce sont des processus qui n'ont
jamais existé avant 1987.
L'enseignante Peggy est ici (Peggy Phoenix Dubro). Depuis des éons, elle connaissait le
potentiel de ce qu'elle pouvait faire ici. C'est une entité qui est passionnée par la nouvelle
énergie, mais cette information lui a été transmise lentement, afin qu'elle puisse vous
donner une explication sensée de la définition de Dieu. L'énergie spécifique qu'elle
enseigne en ce moment n'aurait pas été possible avant l'année 1989. Au fil des années, et
depuis que l'énergie de Gaïa a changé, son enseignement s'est amélioré. Voyez-vous
comment fonctionne le système ? Son "creuset de connaissances" ou pot spirituel est en
cours d'ouverture.
Tout ce que vous faites sur cette planète est enregistré sous forme d'énergie, et ces
informations restent dans la grille cristalline après votre départ. Les géologues savent que
la plupart des pierres de cette planète sont cristallines, en particulier dans la croûte
terrestre. Les cristaux ont des facultés particulières. Ils peuvent retenir l'énergie et avoir de
la mémoire. Ce sont des choses qui peuvent être difficiles à comprendre, dans votre
condition d'Être Humain. Même les scientifiques connaissent l'existence de l'énergiemémoire dans la substance cristalline. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir un
esprit super élastique ou super ésotérique pour comprendre que tout ce que vous faites
est enregistré dans cette banque de mémoires.
Ce sont les vibrations les plus élevées qui existent au sein de cette planète. Toutes vos
vies et toutes vos actions collectives sont restées ici, et c'est pourquoi cette planète à une
vibration plus élevée. Cette énergie est actuellement incroyable, car L'INCROYABLE
ÊTRE HUMAIN à même changé la grille cristalline au des deux dernières semaines !
Vous vivez votre vie. Certains d'entre vous parviennent à percer les secrets de ces
choses, et d'autres ne sont pas encore rendus à cette étape. Les secrets sont seulement
des choses qui ne sont pas étalées à la vision du grand public. Toutefois, ils se révèlent
clairement et par eux-mêmes, à la vision des Êtres Humains qui commencent à les
chercher.
Je l'ai mentionné hier au soir et je le répète encore. Aucun Être Humain n'est jugé, de
notre part. Toutefois, à titre d'Humains dans la linéarité, vous avez l'impression que Dieu
peut parfois vous juger, n'est-ce pas ? La simple pensée que toutes les personnes qui
meurent ont le droit d'être célébrées au Hall d'Honneur vous perturbe peut-être un peu,

n'est-ce pas ? Vous dites : « Eh bien, Kryeon ! Que se passe-t-il avec la personne
méchante ? Même si j'ai été bon et qu'il a été méchant, nous irons au même endroit ? »
Oui, Être Humain, vous retournerez tous les deux chez vous, à la maison. Le travail a été
bien fait ou le rôle a été bien joué. Cette information vous a été donnée dans les
channellings, dans votre culture et dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous l'avez vue ?
Est-ce que vous l'avez comprise ? Elle est appelée, La parabole de l'Enfant prodigue. Il ne
s'agit pas de nouvelles informations. Dans cette parabole, le père représente Dieu, et les
deux fils représentent les Humains sur la Terre. L'un agit bien et l'autre mène une vie de
débauche. Pourtant, ils retournent chez eux avec la même énergie, et ils sont célébrés de
la même manière !
Un jour viendra où chacun de vous prendra son dernier souffle, et ce ne sera pas un
événement triste pour vous. Ce sera peut-être triste pour celles et ceux que vous laissez
derrière, mais pas pour vous. Vous avez déjà expérimenté cet événement. Vous tous qui
êtes ici, qui écoutez cet enregistrement ou qui lisez ces lignes, portez attention à ce que je
vais vous dire... Quand votre vie incarnée se termine, vous vous dirigez vers la Caverne
de la Création. C'est là que vous déposez l'essence de tout ce que vous avez accompli,
dans votre propre cristal. Toutes les magnifiques pensées que vous avez eues et celles
qui vous ont appris des choses, sont imprégnées dans cet objet inter-dimensionnel.
Ensuite, la partie de vous, celle qui n'était pas Humaine (la partie inter-dimensionnelle de
l'âme) quitte la planète et se recombine avec le Soi-Supérieur. Tout ce qui était scindé - la
divinité des cellules et tous les guides - retourne une fois de plus à sa divinité ou partie de
Dieu. C'est la raison pour laquelle vous devriez célébrer un tel événement. C'est ce que je
fais ! Quand je vous reçois, de l'autre côté du voile, c'est une frère-soeur que j'accueille. Je
suis actuellement en train de dire "Au revoir" aux entités qui partent pour l'incarnation, et
en même temps, j'accueille celles qui reviennent à la maison. « Kryeon, comment peux-tu
être en autant d'endroits à la fois ? » Si vous posez cette question c'est que vous pensez
que je suis une entité singulière, et ce n'est pas le cas. Je suis comme vous. Je suis une
partie du Créateur.
Ce qui suit a été ajouté par Kryeon pour cette transcription
Deux microbes très minuscules et inoffensifs explorent l'Être Humain. Ils ont chacun un
poste de radio pour la communication (sourire de Kryeon). Ils ont été introduits dans la
main droite de l'Humain. Un reste en place, tandis que l'autre explore. Il voyage pendant
des années à travers la structure cellulaire. Des trillions de parties d'ADN sont visitées. Il
explore des kilomètres et des kilomètres de matière cellulaire. La chimie est révélée.
Finalement, ce microbe voyageur arrive dans la main gauche.
Ils explorent l'Humain de la même manière qu'un géologue explore la Terre. Ils ne voient
rien de réellement vivant, puisque tout est si grand ! Selon leur perception, c'est seulement
un vaste territoire avec une structure mystérieuse qui ne change jamais. Ils ne perçoivent
pas de mouvement, car ils sont trop petits, tout comme l'Humain ne ressent pas la vitesse
de la Terre qui orbite à des milliers de km/h. Ils sont seulement des explorateurs d'un
domaine qui est vaste et nouveau. Ce sera peut-être la même chose pour vous, quand
vous commencerez à explorer l'espace.
Ils se parlent à tous les jours, par l'intermédiaire de leurs radios. Ils se racontent les
merveilles qu'ils voient. Le microbe voyageur est conscient du fait qu'il ne reverra peut-être
jamais l'autre qui explore sur place, car la distance est tellement grande, mais il est un
explorateur et il est satisfait. C'est comme si un voyageur de l'espace commençait à
parcourir le système solaire. Il aurait l'impression d'être la seule chose en mouvement.

Tout le reste lui paraîtrait statique et très éloigné.
Soudainement, la conscience de l'Être Humain commence à parler aux deux microbes !
Elle les salue et leur souhaite la bienvenue dans son soi spirituel. Son nom est Joe. Ils
sont étonnés par la puissance de la conscience de Joe. En outre, ils n'avaient jamais
vraiment réalisé ou pensé que quelque chose ou quelqu'un pouvait les observer ou porter
attention à eux. Ils se dirent que ceci devait être Dieu, car il n'y avait pas d'autres
explications possibles. Du fait de leur limitation 3-D, ils étaient convaincus que Joe pouvait
être en deux endroits en même temps ! Joe décrivait ce qui se passait, et il le faisait
simultanément au microbe de la main gauche et à celui de la main droite. Pensez-y - une
entité ayant le pouvoir d'être à deux endroits en même temps ! Bien sûr, Joe était juste
assis là, avec les mains sur ses genoux, en train de parler à ses cellules.
Ce que nous disons ici, c'est que votre perception de la réalité est conforme à la définition
que vous lui donnez. Kryeon n'est pas à deux endroits en même temps. Kryeon à tout
simplement la taille de Dieu. Quelle que soit la situation, Dieu est là. Vous avez un
problème avec le temps, puisque selon votre perception, il ne peut pas varier. Imaginez
une longue route qui représente l'histoire et le temps. Ensuite, faites un cercle avec cette
route historique et temporelle. Quand ce sera fait, imaginez que vous réduisez ce cercle
au point où il peut être placé sur vos genoux. Vous pouvez également imaginer que êtes
énormes, et faire la même chose avec ce cercle. Maintenant, regardez-le. Vous allez
réaliser que tout se passe en même temps. C’est de cette façon que nous percevons votre
Akash ou vos archives akashiques.
Fin de la section ajoutée
Ceci peut expliquer pourquoi vous influencez tellement la vibration de la planète, avec ce
que vous faites actuellement dans les actions ordinaires de vos vies. Vous avez découvert
comment créer la paix et éliminer le drame dans vos vies. La Terre le sait, et votre énergie
de victoire sera ici à jamais. Il y en a qui disent : « Je suis tellement ordinaire ; seulement
un Humain ordinaire qui essaie de faire de son mieux. Je ne suis ni guérisseur ni
channeller. Aux yeux de tous, je n'ai pas beaucoup d'importance. » Ces personnes ne
comprennent pas l'image globale, car ce qu'elles font pendant qu'elles sont "ordinaires",
va rester ici pour toujours. Elles ne comprennent pas que chaque étape entreprise avec
intégrité est entrée et enregistrée dans le coeur même de la planète. Lorsqu'un Être
Humain revient de notre côté du voile, l'on pourrait dire qu'une autre page de vie d'un
vaste journal du temps vient d'être écrite. Chaque vie s'ajoute à l'ensemble.
Un incroyable changement en temps réel dans l'énergie
Je vais vous dire ce qui s'est passé au cours des deux dernières semaines. Donc, je
demande à mon partenaire (Lee) d'être attentif, afin de bien saisir ce que je vais expliquer.
Il n'a jamais entendu cette information auparavant. Je lui demande de procéder lentement,
de façon à ce qu'il puisse vous transmettre cette information d'une manière linéaire.
Il y a récemment eu ce que vous appelleriez, la prédiction d'un potentiel pour octobre
(2008). Je peux maintenant en parler, parce que ce mois d'octobre est passé. Dans votre
linéarité, au moment où mon partenaire vous parle, ceci s'est passé le mois dernier. Au
cours de nos derniers messages, nous vous avons dit qu'il y avait des potentiels qui
allaient peut-être se réaliser. Quelques-uns de ces potentiels semblaient stimulants et/ou
provocateurs, selon plusieurs d'entre vous.
Nous ne sommes pas les seuls qui ont parlé de ces choses. En fait, même la science vous
l'a dit ! La science de la prédiction est bien établie sur cette planète. Depuis déjà plus

d'une décade, des personnes oeuvrant dans une université ont découvert comment
certains dispositifs réagissaient à la Conscience Humaine (Princeton University - The
Human Consciousness Project).
Étant donné que la conscience humaine est inter-dimensionnelle, ces dispositifs
réagissent avant que n'arrive l'événement ! L'on pourrait dire que ces dispositifs ont la
capacité d'aller chercher la partie aléatoire d'un potentiel. Ce n'est pas un secret. Même
mon partenaire à déjà parlé de ces choses. C'est une étude très intéressante qui se
rapporte à l'énergie de l'humanité, et les futuristes adorent ces machines, car elles
commencent à réagir avant que les choses potentielles arrivent. Les scientifiques ont vu
des événements qui allaient attirer l'attention et la compassion mondiales avant qu'ils ne
se réalisent. Des événements tels que le tsunami de 2004 et le décès de la princesse
Diana.
Récemment, ces indicateurs ont commencé à signaler que quelque chose allait bientôt se
réaliser. Ces dispositifs ou machines indiquaient qu'une chose faisant partie de la
conscience mondiale allait se réaliser. Cet événement se situait autour de la mi-octobre.
En réalité, ils ont repéré un changement mondial qui a eu lieu les 13 et 14 octobre 2008.
(*) Ce fut un changement majeur. La Terre est entrée dans un niveau inter-dimensionnel.
Le saviez-vous ? Si vous ne le saviez pas, c'est justement ce dont je veux vous parler.
Comment vous décrire cet événement ? Les Humains ont tendance à "linéariser" ces
potentiels inter-dimensionnels dans leur propre système de croyances, afin de les rendre
viables pour leur mental 3-D. Des milliers d'Êtres Humains étaient convaincus qu'un
gigantesque OVNI allait atterrir sur Terre le 13 ou le 14 octobre 2008, et que de brillantes
ou sages entités extraterrestres allaient en sortir. Cet OVNI serait d'une dimension
inimaginable et cet événement ferait les manchettes mondiales. Ce groupe d'Êtres
Humains croyait fermement à ce potentiel, puisque c'était une vision qui était perçue par la
collectivité. Ils ont largement publié cette information, car ils étaient convaincus.
C'était la meilleure conclusion à laquelle ils avaient pu arriver au sujet de ce grand
changement, à cause de la linéarité humaine. Il fallait s'y attendre. Ils l'ont moulé dans la
3-D, afin qu'il devienne sensé. Un OVNI arrivait de loin, atterrissait, et des entités
bienveillantes en sortaient dans le but de vous aider. Je vous le dis tout de suite, il n'y a
rien de mal avec cela. Ils ont agi de bonne foi et au meilleur de leurs connaissances.
Toutefois, est-ce qu'ils ont bien compris la situation ? Est-ce qu'un atterrissage d'OVNI a
été signalé sur Terre ? Non. Ça ne s'est pas passé de la manière qu'ils avaient prévue.
Cela ressemble à un puzzle. Compte tenu du nombre de participants à cette prédiction,
qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Est-ce que les instruments scientifiques avaient raison ?
Oui. Cependant, vous n'avez rien vu, n'est-ce pas ? Permettez-moi de continuer.
Lors d'un message précédant cet événement, je vous ai dit de ne pas craindre le
changement d'octobre, puisque même Kryeon a vu un défi à venir. Kryeon voit les
potentiels qui sont sur la ligne de front, pour ainsi dire. Je ne suis pas le seul à vous avoir
parlé du mois d'octobre. Apparemment, de nombreuses sources et de nombreux endroits
vous ont dit : « Méfiez-vous d'octobre. » Vous auriez pu appliquer simplement la
numérologie du 13 et du 14. Le 13 devient 4 ( 1 + 3 = 4 ). En termes de numérologie, le 4
signifie l'énergie de la Terre. Le 14 devient 5, ce qui signifie un "changement". Par
conséquent, la numérologie disait que la Terre (Gaïa) allait effectuer un changement. Vous
pensiez peut-être à un gros tremblement de terre qui aurait bouleversé toute la population
mondiale.

L'ampleur du tsunami a changé la rotation du noyau de la Terre. Vous pensiez peut-être
que le changement global d'octobre 2008 allait ressembler à ce tsunami. Maintenant, voici
ce que vous devez savoir ; il y a un vieux paradigme énergétique qui connecte Gaïa à la
conscience humaine. Chaque changement qui modifie la vibration de la conscience
globale nécessite une sorte d'événement physique sur cette planète. Dans le cas de ce
changement d'octobre 2008, il devait y avoir un tremblement de terre, un mouvement de la
croûte terrestre de cette planète. Voilà comment la conscience humaine est connectée à
Gaïa Je demande de nouveau à mon partenaire (Lee) de faire attention, car je veux être
bien compris. Je lui demande de procéder lentement.
Il y a deux semaines, cette planète est entrée dans un niveau inter-dimensionnel sans que
le changement prévu ne survienne. Toutes les sources, y compris celles de mon côté du
voile, avaient prévu quelque chose de plus grand que ce qui a eu lieu. Nous n'avions pas
remarqué à quel point la conscience humaine s'était élevée. Le résultat de cette élévation
de conscience à annulé le tremblement de terre prévu. C'est la première fois qu'une telle
chose arrive sur Terre. Un changement majeur s'est effectué sur cette planète, sans
passer par une catastrophe qui cause un grand nombre de victimes. Sachez que cette
ancienne connexion énergétique à un rapport avec la compassion, et que la seule manière
de générer la sorte de compassion nécessaire pour un changement majeur était les
catastrophes auxquelles vous aviez l'habitude, mais ça ne s'est pas passé de cette
manière.
Toutes les prévisions étaient là. Qu'en est-il de l'atterrissage de l'OVNI ? Eh bien, si nous
regardons l'aspect inter-dimensionnel, cette planète a été imprégnée comme jamais
auparavant, par la sagesse des anciens. Le tout s'est réalisé sans agitation et sans que la
Terre n'ait besoin d'une catastrophe dite naturelle, puisque la compassion nécessaire avait
été générée. Est-ce que l'atterrissage de l'OVNI a eu lieu ? D'une certaine manière, l'on
pourrait dire qu'il a eu lieu, car la vibration de cette planète est plus élevée qu'avant. Il
s'agit d'un changement de conscience qui, normalement, aurait requis une implication
physique de la planète, mais vous l'avez effectué sans tambour ni trompette, n'est-ce
pas ?
Béni soit l'être humain qui se glisse directement dans un changement majeur sans
perturbations physiques, car il y a un nouveau paradigme qui est en train de prendre
naissance. Il pourrait s'énoncer comme suit ; Les changements majeurs pourront
désormais se réaliser sans le besoin de catastrophes naturelles. Cet objectif peut se
réaliser seulement si la conscience humaine est assez élevée, mais elle l'était en octobre
2008. Il n'en sera peut-être pas ainsi à chaque changement majeur, mais vous avez tout
de même réalisé "une première mondiale". Les choses bougent rapidement, et même les
meilleurs futuristes seront pris de court par un manque de cohérence visionnaire, puisque
c'est ce qui se passe avec les choses intemporelles qui sont en transition vibratoire
(Kryeon parle de ce que la Terre est en train de vivre).
L'incroyable Être Humain nous a, une fois de plus, tous étonnés... Comme ce fut le cas en
1987 (la Convergence Harmonique). Le changement fonctionne. Moins de la moitié de un
pour cent de la population mondiale qui s'éveille est suffisant pour créer la Paix sur Terre.
Beaucoup d'Humains pleurent et disent : « Oh, Kryeon ! Est-ce que cette paix va bientôt
arriver ? » Tout dépend de vous. Toutefois, les choses vont arriver plus rapidement que
vous ne le pensez. Tout ce que vous avez à faire est de regarder à l'intérieur, afin de
renforcer le processus. Libérez la lumière que vous portez en vous. Il s'agit de la
découverte de soi. C'est ce que je voulais vous dire.

Faut-il s'étonner du fait que vous soyez si chèrement aimés ? Et voilà, c'était mon
message de ce soir ! Je souhaite que ce message soit diffusé, afin que d'autres puissent
le lire ou l'entendre. Il est typique pour un Être Humain de dire : « Eh bien, c'est
intéressant ! » Ensuite, il retourne au train-train de sa vie quotidienne. Je suis assis ici, de
ce côté du voile, et je vous dis : « Pourquoi ne feriez-vous pas éclater des ballons,
construire une statue ou des choses similaires, afin de célébrer ce changement qui s'est
réalisé en douceur ? » Combien d'entre vous auraient le courage d'organiser une "fiesta",
dans le but de célébrer les choses qui ne se sont pas produites ? Quel concept. C'est
incroyable.
Tel est notre message. Il se rapporte à ce que vous faites. Beaucoup de channels vont
aborder ce sujet de près ou de loin, et quelques-uns vont parler de ce que vous faites.
Recherchez la cohérence des messages, car c'est la grande nouvelle du jour.
Il nous est difficile de vous dire au revoir. Nous terminons en vous disant que des vies ont
été changées.
Et c'est ainsi.
Kryeon
* Les changements ne se produisent jamais dans ce que l'on appelle "un jour", car la Terre
est toujours dans une réalité de deux jours. Il y a toujours un endroit sur la planète qui est
soit un jour en avance ou un jour en retard, selon le fuseau horaire.
***
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