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Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Le message d'aujourd'hui a de nombreuses énergies. Beaucoup d'informations seront
tacites [(droit) qui n'est pas exprimé mais qui est sous-entendu], ce que nous appelons
"le troisième langage". Notre message s'adresse à chaque Être Humain et il sera
disponible pour de nombreuses années à venir.
Nous sommes au Pérou, à la fin de l'aventure humaine appelée "La Tournée Kundalini".
L'aventure Kundalini est une métaphore qui représente un attribut du corps humain. Elle
représente la naissance d'une nouvelle conscience sur la planète, ainsi qu'une nouvelle
manière de fonctionner en toutes choses. La naissance d'un enfant est considérée
comme un début, au lieu d'une fin. Ce n'est pas un événement dramatique et triste. En
raison du potentiel qui est là, une nouvelle vie est célébrée sur la planète. Telle est la
métaphore de ce nom.
Voici la raison pour laquelle nous vous présentons ce message. Nous sommes ici en
tant que groupe, à cette époque, et un événement très récent vient de mobiliser
l'attention et la compassion de presque toute l'humanité. Nous voyons à quel point la
majorité des Êtres Humains a radicalement changé. Elle a passé de l'esprit de
vengeance à la compassion. Nous faisons référence à ce qui s'est passé hier, en
France. Oui, il y a beaucoup de larmes qui sont versées, mais la plupart sont des
larmes de compassion pour les familles des victimes. Il y a de grandes souffrances.
L'esprit de vengeance sera là, mais la compassion humaine primera. La vie d'un grand
nombre d'Êtres Humains sera changée.
Comment avez-vous vécu cet événement ? En face de moi, il y a une table qui est
appelée "autel de la compassion", et tout autour, il y a plein d'Âmes expérimentées.
Elles ne sont pas du tout indifférentes à ce qui se passe, mais elles ont aussi une autre
chose. Je vais vous parler de "cette autre chose", et je souhaite que vous preniez le
temps de réfléchir à "une autre chose".
[NDIT - Kryeon nous a transmis ce message le 14 novembre 2015, une journée après
l'attentat du 13 novembre 2015 en France].
Comment avez-vous vécu et perçu cet événement ?

Chers Êtres Humains, comprenez-vous que vous pouvez changer votre environnement,
autant mental que physique, simplement par vos attitudes ? Êtes-vous seulement des
récepteurs ou seulement des transmetteurs d'énergie ? Pourquoi ne seriez-vous pas les
deux ? La plupart de l'humanité de cette planète a l'impression d’être seulement une
réceptrice, qu'elle est en quelque sorte, une victime en soumission à ce qui se passe
autour d'elle.
La possibilité du fait qu'elle puisse changer le mode vie sur cette planète, seulement par
sa propre conscience, est tout simplement incroyable. Pourtant, peu importe que ce soit
une naissance ou une renaissance, ce sera toujours du nouveau ou du renouveau,
n'est-ce pas ? C'est le changement que nous tentons de vous expliquer. Nous avons
souvent effleuré ou parlé des niveaux de prise de conscience des Êtres Humains, sauf
que maintenant, nous allons entrer dans "le vif du sujet". Vous, les "Âmes
expérimentées", est-ce que vous réalisez vraiment la puissance non dominatrice de vos
énergies et de votre lumière, en ces temps nouveaux ?
Avez-vous regardé les nouvelles de vos médias mondiaux ? Il y a de chers Êtres
Humains à part entière qui se tordent les mains en guise de désespoir, portant des
pancartes qui disent : « Vous voyez ? Les anciennes prophéties sont vraies, réelles. La
fin est proche ! Ça arrive ! Les signes sont tout autour de nous. » Eh bien, j'ai des
nouvelles pour eux, mais ils ne les comprendront peut-être pas, car ils pensent qu'ils ne
peuvent rien faire à ce sujet, qu'ils sont les victimes de ces événements. Voici une
bonne nouvelle : « La fin est venue et repartie. Un nouveau départ a pris sa place ! »
Votre puissance
Vous, les âmes expérimentées assises en face de moi, ne serait-il pas temps d'entrer
dans l'action de la compassion ? Un groupe comme le vôtre, qui adopte les mêmes
pensées et qui sait qu'il a une puissante force de transmission, peut aider les familles
des victimes à reprendre leur paix intérieure. Parmi ces familles, il y a plusieurs Êtres
Humains qui ont besoin d'une accolade chaleureuse, car ils ne peuvent pas croire ce
qui vient d'arriver. Ils se sentent impuissants, peut-être des victimes du mal, mais vous
pouvez les aider ! En termes de temps de transmission, la distance entre l'Amérique du
Sud et la France n'est que d'une fraction de seconde. Vous pouvez aller vers eux, sans
connaitre leurs noms, et les entourer tendrement de vos bras, avec la gloire et la paix
de vos Divinités intérieures, de vos Esprits humains.
Aides-les à comprendre que les âmes ne peuvent pas mourir, car elles sont éternelles.
Soyez une oreille attentive et compatissante qui les aide à guérir rapidement leurs
cœurs meurtris. Lorsque vous serez de notre côté du voile, ces âmes vous regarderont
et diront : « Je t'ai ressenti, ce jour-là ! C'était toi. Merci, merci ! » La chose la plus
importante que nous pouvons vous dire est ceci : « Vous ne pouvez pas rester
constamment assis sur une chaise, en train d'écouter ou lire ces concepts, sans devenir
une partie active de ce qui se passe sur votre Terre-mère. Il est temps de passer à
l'action, chers Êtres Humains ! C'était la première partie de notre message.

L'énergie obscure essaie de garder le contrôle
J'ai souvent parlé du rééquilibrage obscurité-lumière - depuis quelques années. En ce
moment, il y a énergie qui cherche à maintenir le contrôle de toutes les populations de
la Terre. Depuis que vous avez franchi la ligne d'arrivée, cette énergie se sent
menacée. Un alignement est en train de se réaliser, même si plusieurs ont dit que c'est
impossible. C'est la cinquième fois que cette opportunité est dans votre décor. Vous
avez raté les quatre premières, mais celle-ci va se réaliser. Vous osez foncer
directement vers le potentiel de "la Paix sur Terre" !
Il y a 23 ans, nous avons dit que ce potentiel était là, et qu'il avait de fortes possibilités
de se réaliser. Dois-je répéter que les "chances" sont vraiment de votre côté ? Il y a des
luttes internes qui font rage en ce moment, même si elles se déroulent souvent derrière
les rideaux. L'ancienne énergie ne cèdera pas facilement. Elle va crier, gesticuler et
lutter pour maintenir le pouvoir qu'elle avait. Si nous lisons entre les lignes, est-ce que
cela ressemble à ce que plusieurs Êtres Humains sont en train de réaliser dans leurs
"prises de conscience" ? C'est ce que nous essayons d'expliquer, avec la limitation des
mots humains. Cette prise de conscience va créer l'équilibre entre la lumière et
l'obscurité.
Il y a plus d'un an, j'ai fait une sorte de "prévision de la météo", comme vos médias qui
ne parlent pas de certitudes ni de prophéties météorologiques, mais plutôt de
potentiels. J'ai dit que la réalisation de ce potentiel serait du jamais vu et du jamais
imaginé. Les énergies obscures doivent faire "front commun", car elles n'ont plus le
choix, puisqu'elles tiennent à garder le contrôle de la population de la Terre [pour ne
pas dire "la populace", selon leurs attitudes]. Voyez-vous qu'elles réagissent au lieu
d'agir ?
C'est parce que vous émettez plus de lumière divine, suite à vos prises de conscience.
Les énergies obscures ont toujours eu le contrôle "physique" des Êtres Humains - sur
cette planète. La corruption, la cupidité et les guerres ont toujours été "à l'ordre du jour",
dans l'ancienne nature humaine. Oui, mais voilà que soudainement, suite à cette
précession des équinoxes, les prophéties d'un temps nouveau commencent à se
réaliser. La "fin d'un temps", prédite dans les calendriers autochtones est déjà terminée.
Donc, vous êtes dans le début "d'un temps nouveau".
La métaphore est claire. La lumière commence à briller de plus en plus, suite à vos
prises de conscience. Il y a plusieurs années, nous avons dit que, lorsque tout le monde
pourra parler à tout le monde, il ne pourra plus y avoir de secrets. C'était même avant
l'Internet. Maintenant, vous savez ce que nous voulions dire. Cette technologie est un
outil qui peut vous aider à combattre l'obscurité. Plus le peuple sait ce qui se passe,
plus les forces obscures ont de la difficulté à le manipuler [les dictateurs cherchent à
neutraliser Internet, afin de maintenir le peuple dans l'ignorance]. Nous allons
maintenant vous parler de choses qui vous sembleront peut-être impossibles. Alors,
commençons par le commencement.

Le scénario de la peur
Vous savez ce qui se passe, mais l'obscurité ne le sait pas, sauf qu'elle sait qu'elle est
menacée. Les Êtres Humains qui n'ont aucune idée de tout ceci, commencent à
projeter leurs peurs. Vous entendrez souvent des expressions telles que : « C'est le
début de la fin ! Je le savais ! Il va y avoir une guerre raciale sur cette planète, etc. »
C'est de l'énergie très ancienne. Ce potentiel est à peu près inexistant.
D'autres diront : « C'est la fin, car il va y avoir des guerres de religions ! Regardez ! Il y
a des milliards de chrétiens et des milliards d'islamistes, et les Juifs entre les deux ! Ne
savez-vous pas que la plupart des guerres ont été faites au nom d'un Dieu
quelconque ? » Je répète que c'est de l'énergie très ancienne. Ce n'est pas la réalité
des énergies et des grands potentiels actuels, mais je sais que les apparences sont
parfois trompeuses.
Vous allez voir un scénario différent, un paradigme que vous n'avez jamais connu. Pour
la première fois sur cette planète, une armée est créée. Ceci n'est pas nouveau, n'estce pas ? Voici le scénario et le paradigme ! Cette armée n'a ni frontières ni pays ni
langue commune. Cette armée va livrer bataille à tout ce qui représente la beauté, la
lumière, l'intégrité, la liberté, l'amour pur, et ainsi de suite. Vous allez peut-être me dire :
« Kryeon, comment intégrer, équilibrer ou recalibrer tout ceci, avec la nouvelle énergie
mondiale de la lumière ? » Ah, la grande question ! Je peux vous suggérer d'utiliser
quelques-uns de vos outils. Que dites-vous de l'outil du libre choix de chaque Être
Humain ?
L'obscurité représente la mentalité "du diviser pour mieux régner", de contrôle sur tout,
en particulier sur celui de la monnaie mondiale. Éventuellement, ces mentalités vont
s'intégrer ou partir. Ensuite, le système économique mondial sera équilibré. Il sera
beaucoup plus facile de mettre en place de nouveaux systèmes - pour le bénéfice de
tous et chacun. La cupidité et la corruption ne peuvent pas exister sous la lumière. C'est
la bataille entre l'ancienne et la nouvelle énergie.
Les Phares de lumière aident les Êtres Humains qui naviguent dans le coin. L'on
pourrait dire que l'obscurité représente l'ignorance, alors que la lumière représente la
connaissance. Les mentalités obscures vont utiliser cette arme, afin de maintenir le
sentiment de peur parmi l'humanité. Vous pourriez dire que ces mentalités sont
dysfonctionnelles, et vous auriez raison.
Imaginons ceci. Vous voyez une ruche, et il y a des abeilles qui bourdonnent autour,
alors que d'autres sont à l'intérieur. Vous n'aimez pas cette liberté, car vous ne la
contrôlez pas. Donc, vous prenez un bâton et commencez à frapper sur la ruche. Est-ce
une attitude intelligente ou mentale ? C'est ce qui s'est passé et ce qui va se répéter,
avec cette nouvelle armée à la mentalité obscure. Elle ne voit pas ce qui s'en vient,
donc, elle va continuer à frapper sur les ruches de la planète, puisqu'elle est mondiale.
Elle ne comprend pas qu'elle s'expose et qu'elle amène toutes les abeilles du monde à
se réunir, à s'unifier, plutôt que de rester figées dans la peur, à l'intérieur des ruches.

Des choix s'imposent
Dans cette nouvelle énergie, personne ne pourra s'asseoir sur la clôture, en essayant
de plaire à tout le monde [sinon, l'on se fera tirer par les deux clans]. Les
gouvernements ne pourront pas agir ainsi, parce qu'ils seront tous impliqués. Ils vont
devoir "se brancher". Ils ne pourront pas "choisir de ne pas choisir", si vous me
permettez cette expression. Nous en avons déjà parlé. Ceci s'applique également à
chaque Être Humain. Êtes-vous des victimes de votre société ou des transmetteurs de
lumière ?
Comment gagner cette bataille sans tuer personne
Si les gouvernements et l'humanité en arrivent à couper les sources de financement de
cette mentalité obscure, ce sera le début de la victoire de la lumière. Tous ces chers
Êtres Humains à la mentalité obscure ne mourront pas de faim, mais ils devront
retourner chez eux. En outre, ils auront la possibilité de voir Qui et Ce qu'ils sont
vraiment, car ils seront éclairés par les Phares de lumière. Aucune mort physique n'est
nécessaire, n'est-ce pas ? En ce moment, plusieurs politiciens, ignorants de cette
situation, "rouleraient probablement les yeux" en se disant que vous "rêvez en couleur".
Pourtant, au fin fond d'eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas une utopie. Si cette
armée obscure n'a plus le fric ou le pognon nécessaire pour contrôler les médias
mondiaux, pour vous maintenir dans la peur et le sentiment d'impuissance, vers quoi
devra-t-elle se tourner ? Vous me direz peut-être que c'est impossible, car leurs sources
de financement sont inconnues. Non, ces sources ne sont pas inconnues. Elles
proviennent - principalement - des territoires déjà "monétairement conquis". Ces
sources principales vont commencer à s'assécher. Si toutes leurs sources de
financement étaient connues de la population mondiale, "ce serait incroyable" - selon
l'une de vos expressions. Vous en seriez estomaqués !
Permettez-moi de parler aux politiciens. Vous vous asseyez régulièrement avec des
politiciens d'autres pays qui sont vos alliés. Ils vous sourient, mais ils ne disent pas
qu'ils financent ces énergies obscures. Après tout, il y a l'argent à faire avec la guerre !
Vous le savez, mais vous ne faites rien. Le jour où vos électeurs sauront que vous le
saviez, vous en serez tenus responsables, car vous n'avez même pas levé le petit doigt
en guise de désaccord. Vous n'avez même pas cherché à créer un groupe de
politiciens influents qui pourraient informer le peuple.
Permettez-moi de parler aux États-Uniens, le pays de mon partenaire. [NDIT - Tous les
Êtres Humains qui habitent en "Amérique" du Nord et du Sud sont des "Américains".
Voilà pourquoi je parle d'États-Uniens pour désigner les USA.] Je vais vous dire une
chose que vous ne croirez probablement pas. Une partie des taxes et impôts qui vous
sont "imposés", se retrouve dans les poches de cette armée obscure ! Parmi les
membres de votre gouvernement, il y en a qui le savent. Pourquoi ne pas créer un
"système comptable, légal, international et transparent", qui indiquerait où vont les

taxes et impôts de tous les pays de la planète Terre ?
Pensez-vous que les forces obscures laisseraient passer cette idée "lumineuse" sans
réagir ? Pourtant, la population qui élit les politiciens pourrait facilement le faire !
Évidemment, les politiciens devraient passer à l'action. Une autre source de
financement serait coupée pour cette armée à la mentalité obscure. Encore une fois, je
me permets de suggérer aux politiciens qui savent très bien de quoi je parle, d'oser et
de passer à l'action. Sinon, vos jours à titre de politicien, seront comptés. Lorsque la
lumière sera, vous perdrez. Pourquoi ne pas choisir de quel côté de la clôture vous
désirez être, au lieu de risquer de vous faire tirer des deux côtés de la clôture.
Est-ce utopique ? Est-ce trop simpliste ? « Kryeon, penses-tu vraiment que nous
pouvons couper les sources de financement de ces mentalités obscures ? »
Certainement, si le peuple et une grande partie des politiciens font les choix qui
s'imposent ! Évidemment, il faudra aussi passer à l'action, au lieu de rester assis sur la
clôture ! C'est vous qui détenez la "carte d'atout" dans ce jeu, depuis que les nouvelles
énergies arrivent sur Terre, l'une après l'autre.
Si vous aviez fait ces choix, est-ce que cela aurait changé l'attentat de Paris ? Après
tout, ce n'était pas une armée, mais seulement un petit groupe, n'est-ce pas ? La
réponse est "oui" ! N'allez surtout pas vous blâmer ! Ce petit groupe devait être bien
entraîné et avoir le financement nécessaire, car il fallait une grosse organisation
internationale pour qu'il soit en mesure d'agir [je pense à passeport, transport de
mitraillettes aux frontières, achat d'autos, informations confidentielles des autorités
obscures, logement, etc., etc.] Sans une "âme dirigeante et puissante" ce petit groupe
n'aurait pas réussi.
Vous allez peut-être me dire que notre message risque de créer de la peur et de la
négativité. Pourtant, selon notre vérité, c'est un message qui apporte de la lumière, face
aux sentiments d'impuissance de plusieurs Êtres Humains. Nous disons que maintenant - vous avez les outils nécessaires pour changer cette situation. Maintenant,
c'est vous qui détenez cette "carte d'atout".
Un jour viendra où cette armée des mentalités obscures fera partie de l'histoire du
passé. Ces énergies ou mentalités obscures, physiquement réelles ou non, ne feront
plus partie du "royaume de vos pensées". Votre histoire parlera de ces moments où
votre Divinité intérieure s'est éveillée dans la lumière. Les attitudes de survie, les
gouvernements et les entreprises, vont commencer à comprendre que ce rééquilibre
est en train de s'effectuer. Qu'en dites-vous ?
Pourquoi ne pas honorer, aimer et comprendre ces chères âmes qui sont retournées
chez elles - hier (à Paris) ? Puisque la VIE est sans fin ni commencement, dois-je
répéter qu'elles sont avec nous ! Elles vous disent : « Nous avons joué notre "carte
d'atout" ! À vous de jouer la vôtre, si tel est votre libre choix ! » Ne vous en faites pas,
elles pourront revenir en incarnation, sur votre chère Terre-mère, afin de participer à la
magnificence divine que "vous et elles" avez créée, en cette époque mémorable d'un

grand changement sur votre chère Terre-mère !
Croyez-moi, la fin est déjà une histoire du passé. C'est le début [le début de l'ère du
Verseau ou verse eau de la prise de conscience. L'ère du Poisson est terminée].
Nous sommes en amour avec l'humanité, car nous avons vu ce que vous avez fait et ce
que vous faites encore !
Et c’est ainsi.
Kryeon
***
Vous pouvez diffuser librement cette interprétation/traduction, à condition que ce qui
suit soit inclus et que la présentation ne soit pas modifiée.
Ceci est une interprétation et traduction de JM.
Site : https://kryeon.forumactif.com/forum.htm

