FRANC-PARLER
Dallas, Texas, le 12 janvier 2003
http://www.kryon.com/k_chaneldallas03.html
Ce channelling en direct de Kryeon fut donné à Dallas au Texas. Il représente le premier
channelling de 2003, et le premier après que le groupe de grille ait fini et laissé son travail
de "changeurs-de-grille". Il a été retouché et amélioré par Kryeon lors d'un procédé de "rechannelling" à partir du channelling effectivement transcrit. Cela a été fait afin d'améliorer
la qualité des mots écrits et de rendre plus clairs des concepts qui ont été transmis
énergiquement en direct lors du channelling.
FRANC-PARLER
Salutations très chers, je suis Kryeon de Service Magnétique.
J'attendais, car certains d'entre vous avaient besoin de voir la lumière changer. Je ne parle
pas des lumières d'ici. Certains avaient besoin de voir le changement de couleur alors que
nous entrions ici, nous déversant dans cet endroit qui était déjà si expertement apprêté
par ceux qui sont assis sur ces chaises.
Oh, il y aura toujours ceux qui pourront douter qu'une telle chose puisse être - c'est-à-dire
le channelling. Se peut-il que ceux qui parlent depuis l'autre côté du voile puissent venir
comme cela, dans un tel décor ? Cela peut-il être aussi facile ? La réponse est oui. Mais
cela n'a pas toujours été comme cela. Nous avons passé 12 ans avec un groupe
spécifique — un groupe qui s'est maintenant déplacé (non, pas démantelé), mais s'est
déplacé vers un autre domaine d'équilibrage d'énergie.
Mon partenaire a décidé d'appeler les réunions de cette année, "Et Ainsi Cela
Commence". C'est une information channellée, et certains d'entre vous pourraient dire, «
Bon, qu'est-ce qui est neuf et différent ? Qu'est-ce qui commence ? » Eh bien, en premier
la grille est en place. Oh, le résidu pourra encore prendre trois mois pour se mettre en
place (jusqu'à la fin mars 2003). Rappelez-vous, les choses n'arrivent pas rapidement
avec l'Esprit. Mais nous ne pouvons tout de même pas commencer les enseignements
sans passer dans un mode de célébration.
La célébration du fait que vous avez permis qu'une telle chose soit — une nouvelle
énergie sur la planète — et que vous avez eu la patience, certains d'entre vous, de
supporter cette cible mouvante de conscience spirituelle que nous vous avons présentée
pendant plus d’une décennie. Vous avez vu vos objectifs aller et venir. Certains on eut
envie de jeter l'éponge et de s'écrier, « Mon Dieu ! Je ne comprends pas. J'ai essayé, j'ai
posé mon intention. J'ai fait ceci, j'ai fait cela ! » Nous étions là, et nous vous entendions.
Nous avons été là à chaque fois que vous avez pleuré. Nous avons été là pour les paroles
de célébration et de joie, ainsi que pour les paroles de peine. Nous avons été là à chaque
fois, même lorsque vous vous demandiez si quelqu'un écoutait. Nous étions là aussi.
Une des raisons pour laquelle il y a tant de célébrations et que nous baignons tant vos
pieds, alors que cet entourage se déverse ici, est en relation avec votre endurance.
Travailleurs de lumière (comme vous vous appelez), vous êtes des phares, ancrant
l'énergie, ne redoutant pas de vous rendre de place en place, sachant que certains d'entre
vous seront ridiculisés et bafoués. Au lieu de cela vous portez la paix dans vos cœurs,
ayant la foi que tout est approprié et qu'il y a des raisons à tout.

Et ainsi, nous vous célébrons avant de vous enseigner. Le potentiel a toujours été là pour
que vous soyez assis dans ces chaises. Prêtez-vous attention à cela ? Pensez-vous être
ici par accident ? Lecteur, penses-tu que ce soit par accident si tes yeux se posent sur
cette page ? Je te connais. Lecteur, j'étais là quand tu pleurais vers Dieu, ainsi que ceux
qui sont autour de moi. Il y avait un entourage qui se tenait près de toi, te tenant la main
dans tes moments les plus sombres. C'est comme cela, tu sais. Il ne s'agit pas juste
d'Ascension, de maîtrise ou de mystère. Oh, il y a beaucoup de cela aussi. Mais qu'en estil de maintenant ?
Nous vous avons dit que la grille allait se déplacer, et elle l’a fait. Nous vous avons dit que
le groupe de grille serait impliqué, et il l'a été. Puis nous vous avons dit qu'il partirait, et ils
sont partis. Nous avions dit que l'enseignement prendrait place dans un environnement de
magnétisme de grille stable. Le magnétisme de cette planète est toujours dynamique.
C'est-à-dire qu'il se déplacera toujours, mais à un degré très éloigné de ce que vous avez
expérimenté ces 12 dernières années. Si je pouvais vous donner un mot ou peut-être
même une phrase qui soit simple, vous expliquant ce qui s'est produit ces quelque dix
dernières années, je dirais "dissipation". Dissipation. Nous parlons d'un voile qui crée votre
dualité, et l'énergie de chaque chose sur cette planète le dissipe légèrement.
Nous parlons constamment par métaphores, n'est-ce pas ? Nous parlons par puzzles et
paraboles. Certains ont demandé, « Kryeon, pourquoi avoir besoin de cela ? Pourquoi
cela est-il nécessaire ? » C'est parce que vous ne pouvez pas percer ce voile. Les
métaphores sont souvent la seule façon par laquelle vous pouvez avoir une
compréhension interdimensionnelle alors que vous êtes dans quatre dimensions
seulement. Alors quand vous commencez à examiner les paraboles et les métaphores,
c'est là que vous avez votre propre expérience du "ah-ha", et vous savez ce que nous
essayons de dire. Mais cela est de moins en moins utilisé dans la nouvelle énergie.
La nouvelle énergie a été la dissipation du voile. Même si vous considérez cela sous une
forme physique et non pas métaphorique, vous voyez un voile entre vous et quelque
chose d'autre. Vous ne percevez pas très clairement au travers de ce voile, n'est-ce pas ?
Si une partie de ce dernier se soulève et vous révèle ce qui se trouve de l'autre côté, alors
vous avez une vue plus claire et plus complète, n'est-ce pas ? Ainsi, démarrons cette
nouvelle énergie dans cette nouvelle année (2003) avec ce groupe de ceux qui lisent et
écoutent, et appelons ce message particulier ; franc-parler.
Il est temps n'est-ce pas ? Parlons d'une communication qui est plus claire. Oh, il y aura
encore des paraboles, et de temps en temps encore des métaphores, car il doit y en avoir.
Mais une des choses que vous allez découvrir c'est que nous, de l'autre côté du voile,
sommes aussi capables de vous voir plus clairement. Avez-vous déjà pensé à cela ? Nous
nous tenons près de vous !
Si vous pouviez définir le voile, il ne serait pas "quelque part". Cela n'est pas un endroit.
C'est plutôt une énergie dynamique qui entoure votre conscience même - chaque cellule
de votre corps. Cela met une distance entre vous... Et vous-même. Soudain, nous
sommes là pour vous dire que durant ces dernières années, ce voile a été aminci, et que
maintenant il est temps de parler ouvertement.
Commençons par vous célébrer ! Je ne peux pas passer là-dessus légèrement.
Aujourd'hui nous baignons cet endroit avec l'énergie de "Mère". C'est de l'amour
inconditionnel qui est féminin. Nous vous avons décrit par le passé - révélé en fait, lors du
dernier channelling - que l'énergie prédominante de Kryeon a toujours été féminine. C'est

parler franchement, n'est-ce pas ? Vous pouvez recouper cela comme vous le souhaitez.
Mais cela explique beaucoup de ce que vous avez lu et de ce que vous ressentez.
L'entourage que j'amène ici baigne vos pieds. Certains se tiennent à côté de vous alors
que vous lisez et écoutez, certains au-dessus de vous, et certains sont même en dessous.
C'est la façon d'une visite interdimensionnelle.
À travers quoi êtes-vous en train de passer en ce moment, cher Être Humain ? Vous êtes
dans une énergie qui est anxieuse, exact ? Qu'est-ce qui se produit au Moyen-Orient ?
Peut-être qu'il y a eu des changements, alors que vous lisez ceci. Mais où se trouve la
pertinence de tout cela ? Pourquoi cela est-il arrivé ? Qu'est ce que cela veut dire ?
Comment relier cela avec tout ce qui vous a été appris sur ce qui pouvait arriver ? Les
potentiels dont nous vous avons entretenu toutes ces années - en quoi sont-ils cohérents
avec cela ? Ici tout n'est pas selon les apparences. Les historiens auront quelque chose
de particulier à dire à propos de cette époque. Tout n'a pas été révélé - à vous
particulièrement - à propos de ce qui survient réellement. Les souhaits et espoirs de ceuxlà mêmes qui sont dans le Bureau Ovale ne vous ont pas été révélés non plus. Mais tout
finira par l'être. Voyez-vous, il est impossible de garder ces choses secrètes à partir de
maintenant. Laissez-moi vous dire ce qui s’est produit.
Nous vous avons dit qu'en 1989 vous aviez changé votre réalité. Les bonnes nouvelles
étaient que l'Armageddon que vous attendiez n'allait pas se produire. Les nouvelles
difficiles étaient que vous alliez le remplacer par une guerre. Oh, peut-être pas une guerre
physique, même si vous en avez eu deux depuis lors. Non. Cela serait une guerre entre
les anciennes et les nouvelles énergies de la planète. Nous vous disions que cela pourrait
se manifester de plein de façons différentes, mais que vous alliez les combattre. Bon,
laissez-moi vous parler franchement - des choses qui devraient vous être évidentes, mais
qui ne le sont pas toujours.
L'Effet Social Humain
Même ceux qui étudient la société n'ont pas encore pris cela en considération. Prêtez
attention à ceci : il y a plus d'Humains sur Terre en ce moment qu'il n’y en a jamais eu.
Durant les cinquante dernières années, la Terre a triplé sa population - de plus en plus
d'Humains interagissant avec de plus en plus d'Humains. L'endroit est de plus en plus
bondé, n'est-ce pas ? Des ajustements ont dû être apportés à votre société pour cela, et
vous le savez. En fait, certains d'entre vous ont passé ces 50 années ici, à s'en rendre
compte... Et même à s'en plaindre ! Pourtant, quel a été le souci social prédominant ? Ne
pensez-vous pas qu'avec de plus en plus d'Être Humains interagissant les uns avec les
autres, la structure sociale aurait fini par évoluer vers une forme d'existence plus socialiste
? Créer un système coopératif qui serve un intérêt plus communautaire afin que tout
fonctionne ne tombe-t-il pas sous le sens ? Mais ce n'est pas ce qui s'est produit.
En fait, les systèmes ayant ces particularités sont tombés en morceaux ! Les
gouvernements semblant offrir "le plus grand bien pour le plus grand nombre de
personnes" se sont écroulés. La conscience allant avec ces systèmes n'était pas
supportée par l'humanité. Alors qu'est-ce qui a été créé ? Regardez autour de vous. Il ne
vous reste que des systèmes, sur Terre, où les individus sont vus individuellement en
fonction de leur participation. Ces systèmes encouragent les participants à penser à eux
en dehors de la conscience du groupe. Cela n'est-il pas contre-intuitif pour une population
se resserrant sur elle-même ? Oui, c'est le cas, encore que personne ne l'ait remarqué. En
ce moment, les systèmes mettant en avant la valeur personnelle, l'acharnement
personnel, même l'adulation, sont les plus prospères sur la planète.

En parcourant la planète, même dans les pays qui ne veulent pas l'admettre, il y a une
conscience de l'individualité. Les Êtres Humains s'éveillent et sortent des ténèbres. Ils
disent, « Je suis spécial ; je suis unique ; personne n'est comme moi. Je vais penser de la
façon dont je le souhaite. » Cela est partout. Cela a débordé les gouvernements et va
déborder de plus en plus... Et ça, c'est en parler ouvertement. C'est universel sur cette
planète. Il s'agit juste d'un des nombreux phénomènes dus à une population croissante, et
ils semblent contre-intuitifs. Pourtant, c'est un aspect spirituel, car nous vous enseignons
que vous êtes un individu qui fait partie de la création.
Conspiration
Maintenant, laissez-moi vous parler encore franchement. Laissez-moi vous emmener 15 à
20 ans en arrière. Voila quelque chose dont nous vous avons parlé récemment dans une
autre visite : depuis très longtemps, et nous allons parler du monde civilisé dans sa
totalité, il y a eu beaucoup de secrets sur la façon dont marchent les choses. Beaucoup a
été caché dans les coins et les recoins en ce qui concerne l'information disponible pour les
citoyens ordinaires de la Terre. Des ennemis peuvent se cacher derrière les rochers sur
votre chemin, et vous ne les verrez jamais. Ils peuvent se masser dans les endroits
sombres, et peuvent conspirer contre votre vie même. Ils peuvent conspirer pour que vos
économies marchent d'une certaine façon, vos élections, et même pour tout ce que vous
payez. Ils peuvent conspirer à faire marcher la terre d'une certaine façon. Ils sont
puissants et ont beaucoup d'influence. Ils sont cependant très Humains, représentants
d'une conscience cupide et avide de contrôle.
Leur principal attribut est qu'ils se tiennent toujours dans l'ombre. Des rumeurs concernant
leur existence se sont suffisamment répandues, de sorte qu'ils ont même un nom. Ce sont
les Illuminati. Ils sont un groupe secret. Ce sont eux qui font les codes et qui tirent les
ficelles de votre situation sociale. Ils firent arriver les élections. Ils se sont emparés de vos
marchés financiers et en ont pris le contrôle. Nous n'avons jamais parlé de cela
auparavant dans un channelling public, mais il s'agit de parler franchement. Beaucoup
vont dire, « Est-ce réel ? Cela peut-il être vrai ? » La réponse est oui. Avez-vous déjà noté
qu'il y avait une uniformité dans les choses - une stabilité dans les choses du passé ?
Vous aviez la sensation que c'était simplement une situation plus solide... Une bonne
chose. Devinez la suite. Ils en contrôlaient la plus grande partie. À l'image d'un grand
navire dont la course a rarement varié, ils dirigeaient votre propre existence en direction
de leurs poches.
Où étaient-ils ? Je vais même vous dire cela. Vous noterez que je parle au passé, n'est-ce
pas ? Ils se situaient dans un pays que vous appelez la Grèce. C'est là que cela a
commencé, et c'est là que cela s'est effondré. Pour leur plus grand choc, une conscience
vibratoire croissante de la planète, provoquée par un système de grille se déplaçant,
commença à avoir un paquet appelé intégrité. Puis vous avez développé la technologie,
qui permettait à tous de parler à chacun pour un coût presque nul (l'Internet) ! Ils ne
pouvaient plus se dissimuler dans l'ombre, et il y a quatre ans ils commencèrent à
s'effondrer. Je vous en parle franchement. Il ne peut plus y avoir de conspirations de cette
importance sur la planète, et en voici la raison : il y a des phares comme vous sur toute la
planète, tous dévoués à se tenir droit et à laisser cette lumière briller. Il y a des lumières
qui s'allument de partout !
Il y a beaucoup moins d'endroits sombres pour se cacher et manigancer. Ce n'est pas à
cause de grandioses groupes chevauchant des chevaux blancs que cela s’est produit.
Vous voulez savoir qui sont les grandioses qui changèrent cela ? Ce sont ceux qui sont
assis dans les chaises et qui sont devant moi - ceux qui lisent ceci à cet instant, ceux qui,

il y a plusieurs années de cela, avec la pensée de l'Esprit, ont décidé de venir sur Terre
avec le potentiel de faire une différence !
Vous pensez que cela résonne comme une allégorie, un conte de fées ? Eh bien, allez lire
vos journaux ! Parlez-moi des plus grandes sociétés que vous ayez - s'écroulant à cause
d'un individu intègre qui parle. Quand cela est-il arrivé dernièrement ? Si nous vous avions
parlé il y a dix ans de cela du potentiel pour que cela arrive, vous auriez ri. Vous auriez dit,
« Kryeon, vous devez comprendre que rien ne touche les gros sous. C'est une de ces
choses qui ne changera jamais. Il y a certaines choses sur cette Terre qui ne peuvent être
touchées, et les gros sous en sont une. » Eh bien, c'est arrivé !
Si je vous avais interrogé sur une autre de ces choses qui jamais ne changent ? Vous
auriez dit « Eh bien, la religion en est une autre. C'est une organisation très importante et
ancienne qui ne peut être aisément modifiée. » Vraiment ? Allez lire vos journaux. Une très
grande religion est en train de se remettre en cause, n'est-ce pas ? Un facteur d'intégrité
est en train de se manifester. Il y a ceux qui commencent à émerger au sein de ce
système de croyances et qui disent, « Attendez ! Cela n'est pas correct. Le Dieu que
j'adore n'aurait pas des représentants qui font ces choses-là. Mon Dieu est un Dieu
d'amour, et ces individus ne représentent pas cela. »
Cette organisation que vous appelez l'église est remise en cause et élaguée. Et cela n'est
pas non plus limité au monde occidental. Observez cela dans le monde entier. Nous vous
avons parlé de cela il y presque trois ans quand nous avons dit, « Vos plus grands leaders
spirituels qui cherchent le divin sur votre planète en viennent à une prise de conscience
alors même que vous êtes assis là. » (Kryeon Tome VI - Franchir le seuil du millénaire)
maintenant, l'énergie de ce que vous avez créé les a rattrapés ! Le résultat ? Il va y avoir
plus d'intégrité dans les rangs de ceux qui dirigent la planète à un niveau spirituel.
C'est l'augmentation vibratoire qui cause cela. Il y a moins d'endroits sombres. Laissezmoi vous dire ce qui se produit quand ceux qui pourraient conspirer contre vous ont moins
d'endroits pour se cacher. Ils se montrent. Nous ne sommes pas en train de juger, mais
nous vous dirons que c'est une réaction Humaine et dramatique que d'aller les chercher et
de les éliminer. Mais il y a d'autres façons, très chers. C'est la raison pour laquelle vous
êtes presque en guerre. L'énergie est maintenant différente... Si vous avez remarqué ?
Beaucoup nient complètement cela. Même avec vos informations, les changements
climatiques, la preuve du changement des énergies magnétiques et cristallines, ils s'en
tiennent à l'ancienne énergie de la Terre. Nous vous avons dit également qu'un gouffre
allait se former (Kryeon Tome VI), au sein même de vos croyances métaphysiques. Cela
commence. Beaucoup regardent la nouvelle énergie et ressentent que cela est faux, et
que d'une certaine façon, vous occultez la vérité de la conspiration avec votre lumière.
Quelque part, ils sentent que votre lumière va escamoter la vérité.
Comment pouvez-vous savoir qui a raison ? C'est facile. Examinez leurs vies. Sont-ils
confortables, en paix, et remplis de l'amour de Dieu ? Sont-ils tolérants dans leur vie et
avec ceux qui les entourent ? Voudriez-vous qu'ils fassent partie de votre entourage ?
Quel est leur facteur de "drame" ? Cela vous donne plein d'informations sur comment vont
leurs cellules, n'est-ce pas ? Béni soit l'Humain qui laisse entrer la vérité de l'Esprit. Car
cela va affecter la structure cellulaire de son propre sang. Cela va apporter la paix audevant de la guerre et lui donner de la tolérance alors qu'il n'y en pas autour de lui. Cela
va produire des idées auxquelles personne n'a jamais pensé, et créer un changement
vibratoire.

Le Président Bush et l'Élection
Nous vous avons même parlé de l'homme qui est votre président (janvier 2003). Nous
l'avons appelé un "substitut". Cela n'était pas un terme critique ou rabaissant. C'est
simplement la définition d'une énergie. C'est celui qui maintient une énergie pendant que
quelque chose d'autre arrive. En mathématique, un substitut est utilisé pour réserver
l'énergie à un endroit, alors que des solutions sont calculées alentour. Cela permet
d'aligner les colonnes et de connecter les pointillés. C'est une métaphore n'est-ce pas ? Et
c'est ce que nous vous avons dit à propos de l'homme qui est votre président.
Un substitut à quoi vous demandez-vous ? Voici une information que vous n'attendez pas.
Il y a des choses autour de vous, pas dans ce pays (États-Unis), qui doivent être
changées et modifiées. Il y a ceux qui doivent changer afin que la terre soit plus uniforme
dans sa conscience. Et c'est cet homme qui facilite cela. Cela peut ne pas vous plaire,
mais c'est ce que vous avez planifié. Ce substitut est un catalyseur pour le changement.
Pensez-vous que ce soit par accident qu’il soit parvenu au pouvoir ? Allez examiner son
élection. Premièrement, était-elle normale ? Non. Ce fut presque une élection forcée... Qui
sembla déséquilibrée - pas votre genre d'élection habituelle, n'est-ce pas ? Voici un
postulat pour ceux qui vous contrôleraient : ne jamais créer des circonstances
inhabituelles qui demanderaient une enquête. Donc, nous vous disons que cette élection
n'est pas quelque chose de créé par ceux de l'ombre. Au lieu de cela, c'est quelque chose
que vous avez créé au sein de la nouvelle énergie... Afin de faciliter ce que vous êtes en
train d’observer.
Nous vous demandons de considérer métaphysiquement ce genre de chose. Suspendez
vos besoins humanitaires et politiques juste pour un instant et prenez du recul. Regardez
plutôt vers le futur, et tout ce que cela peut créer. Il y a plus d'une décennie de cela, nous
vous avons parlé du potentiel de l'énergie sur votre planète. C'est pourquoi beaucoup
d'entre vous se sentent anxieux. Nous avons parlé de la bataille à venir, et nous vous
avons même dit qu'il y aurait ceux qui ont été d'accord pour partir durant cette période
(Kryeon Tome I). Maintenant vous êtes dedans, et cela n'est pas très confortable n'est-ce
pas ? Peut-être est-ce la raison pour laquelle cela s'appelle du travail ? Ces changements
vont élaguer la planète. Ils vont séparer l'ancien du nouveau. Ceux qui pensent avec
l'ancienne énergie vont devoir changer, car s'ils ne le font pas, ils vont se trouver avec une
ancienne conscience au milieu d'une nouvelle énergie. Ne faites pas des suppositions
pour déterminer qui sont ceux qui pensent avec l'ancienne énergie ! Vivre dans une
énergie en étant dans une autre a pour résultat la "mal-a-die'. Cela est juste que vous
ayez le leader que vous avez, car beaucoup va être proposé, ce qui ne se serait pas
produit autrement. Peut-être que ce que vous faites en réaction contre lui est la clé ? Peutêtre que beaucoup vont "choisir leur camp" ? Pensez-y. Encore du franc-parler.
Dieu - Esprit - Source
Parlons de Dieu ou ce que beaucoup d'entre vous appellent Esprit ou Source. Kryeon
vient du Grand Soleil Central. Où pensez-vous que cela se trouve ? Oh, il y a ceux qui
disent, « Eh bien, nous savons où cela doit être. C'est là-haut - trois étoiles sur la gauche.
» Non ce n'est pas là. Le Grand Soleil Central n'est pas un lieu. C'est la meilleure
information que nous pouvons vous donner pour vous dire où se trouvent l'Esprit et la
famille - les morceaux et bouts de vous-même. Où vivent-ils ? Je vais vous le dire. Je vais
vous dire où se trouve le grand soleil central : Dans l'interstice entre vos pensées ! Le
Grand Soleil Central est la distance qui sépare le noyau du nuage d'électrons de chaque
atome existant. C'est grand, c'est central, car cela est partout. C'est le soleil, car cela est
la métaphore pour la lumière. C'est de là que vous émanez quand vous n'êtes pas ici.

Cela n'est pas du tout un lieu. C'est un attribut dimensionnel qui est partout à tout moment.
Cela est difficile à expliquer à des êtres dans une dimension à un chiffre - difficile à
expliquer. Comment puis-je prouver cela ? Je ne peux pas, mais laissez-moi définir Dieu
comme "la pièce manquante".
Je vais vous mettre au défi. Scientifiques, est-ce que vous écoutez et lisez ? Cherchez la
pièce manquante. Saviez-vous qu'il y a une pièce manquante dans votre réalité ? Cela est
partout. Voici quelque chose qui n'a aucun sens. De l'énergie manque dans l'univers. Où
est-elle passée ? Il y a de l'énergie manquante dans les mathématiques. Où est-elle
passée ? Nous vous demandons de commencer à faire la somme des choses. Mettezvous à chercher la vérité - cela est du franc-parler.
Pourquoi est-ce que la plus banale et profonde formule mathématique qui existe devrait
être un nombre irrationnel ? Pi n'est pas complet. Est-ce que cela vous semble sensé au
milieu de l'élégance du système universel ? Ce nombre s'étire à l'infini et n'a pas de
solution ! Est-ce que cela a un sens ? Voyez-vous, il manque quelque chose. Il ne
s'étirerait pas à l'infini s'il y en avait un tout petit peu plus. Il serait un nombre entier.
(Sourire)
Il y a des pièces manquantes en physique, et il a une pièce manquante à la conscience.
Où se trouve l'Esprit ? Il est partout. Et c'est pourquoi nous vous disons cela - que si vous
voulez vous connecter (nous allons entrer dans ce sujet dans une minute), vous n'avez
pas à aller quelque part ! Il y a peu de méthodes, et pas de livres non plus. L'énergie la
plus profonde sur Terre est celle que vous portez avec vous, appelée la conscience
Humaine. C'est du franc-parler. La conscience va vous activer, si vous en donnez la
permission. Cela va remplir les interstices, si vous en donnez la permission. Cela va
permettre de voir ce qui était dans l'ombre. Les pièces qui manquaient vont commencer à
apparaître. Elles vont se mettre à vous compléter. Votre biologie va se modifier, votre
conscience va se modifier, et votre vibration va commencer à croître. Cela peut-il être
aussi simple ? Nous allons en parler dans un instant.
Mais où se trouve Dieu ? Cela est tellement intéressant d'observer l'humanité, et la dualité
qui est si riche. Il y a même ceux qui ne croient pas qu'une puissance supérieure existe.
Savez-vous que la quête pour Dieu est intuitive au sein de l'humanité ? Alors, parlons de
cela.
Réincarnation
Certains ont demandé, « Cher Kryeon, la réincarnation est-elle une réalité ? » Je ne
souhaite même pas utiliser ce mot. Je préférais plutôt l'appeler quelque chose de mieux :
création sacrée - une ancienne âme se fondant dans un corps neuf dans le but d'une
expérience sur la planète - née dans l'amour à égalité avec toutes les autres pièces de
Dieu appelées Humains... Une nouvelle expression de vie. Cela ne sonne-t-il pas mieux ?
Oui, ce système est une réalité.
Les Humains pensent en lignes très droites. À cause de votre linéarité, presque toutes les
religions sur votre planète croient en la vie après la mort. La plupart des religions
professent qu'une fois mort, vous continuez en tant qu'une sorte d'être éternel. Pourtant
peu d'entre elles croient dans une "avant-vie"... Une existence avant que vous n'arriviez
ici. Et ainsi, nous vous le redisons, est-ce spirituellement logique ? Ils vous enseignent que
vous arrivez de rien et de nulle part, et que soudainement vous êtes éternels - créés à
partir de rien puis devenant tout. Même les physiciens en savent plus long que cela. Il y a
toujours un échange d'énergie. La création ne vient pas de nulle part.

Il y a ceux qui vont dire qu'il n'y a pas de preuves d'aucune sorte pour la réincarnation.
Personne n'est jamais revenu traversant le voile pour dire, « Oui, c'est comme cela que ça
fonctionne. » Vous avez raison ! Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose : personne
non plus n'est revenu traverser le voile après la mort disant que cela ne fonctionne pas
comme ça. Autrement dit, il n’y a aucune preuve des deux côtés. Cela fait partie de la
manière dont fonctionne le voile... Bien qu'il puisse y avoir un peu de communication avec
ceux qui sont morts, ils ne reviennent pas pour tenir des conférences. Cela est fait exprès,
très chers.
La plus grande partie de l'humanité ne croit pas en l’avant vie. Et pourquoi cela ? Parce
que les religions majeures de la planète vous disent que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que
cela vous dit ? Des leaders spirituels bizarrement accoutrés en pleine abondance dans de
grands bâtiments vous donnent cette information... Et donc, cela doit être vrai ? Quelle est
leur preuve ? Est-ce parce qu'ils sont là depuis longtemps, qu'ils doivent avoir raison ? Eh
bien vous aussi ! Leurs réponses ne sont pas meilleures que les vôtres. Ils sont honorés
pour leur quête et leurs tentatives, mais vous l'êtes aussi !
Voici un exercice : Où que vous soyez en ce moment en conscience, nous voulons vous
ramener pour un moment, et que vous soyez alertes. Nous voudrions que vous
communiquiez dans une énergie que nous avons mise en place pour vous permettre de
communiquer dans un état où le voile est levé. Nous aimerions que vous posiez une
question à votre Soi-Supérieur, une question, puis que vous vous mettiez en retrait pour
écouter tranquillement la réponse tout en restant attentive. Franc-parler. Demandez-vous
ceci : est-ce que je suis éternel ? Vous venez d'avoir la réponse. Une partie de vous a
simplement voulu bondir hors d'elle-même pour vous dire oui ! Oui et oui !
Cette réponse n'est pas venue d'une autre source, et elle n'est pas venue d'une
organisation terrestre. Quelle meilleure façon de faire cela si ce n'est de vous demander à
vous-même, « Suis-je éternel ? » La réponse sera oui. Être un être éternel signifie qu'il n'y
a pas de commencement et qu'il n'y a pas de fin. C'est un cercle, vous savez. Dans ce
cercle, vous allez et venez et allez et venez et allez et venez. C'est la façon de faire. Cela
a toujours été ainsi. C'est précis, et pourtant ça peut changer. Saviez-vous que le contrat,
celui-là même pour lequel vous avez donné votre accord en venant ici, peut être changé
aujourd'hui ? Et pourquoi pas maintenant ? Qui vous a dit que le contrat - celui en rapport
avec l'expérience karmique - était gravé dans la pierre ? Laissez-moi vous dire la vérité.
Cela est parler franchement. Ce contrat était une énergie de départ. Vous êtes invité en
permanence à la changer, mais si vous ne faites rien, c'est celle-là que vous vivrez.
À Propos de Dieu
Les Êtres Humains sont tellement amusants ! Vous voulez mettre Dieu dans votre propre
dimension, puis dire, « C'est lui qui est Dieu. » Vous avez l'impression qu'il existe un
endroit physique où Dieu doit exister... Et il doit ressembler à quelque chose - peut-être
est-ce la troisième étoile sur la gauche ? (Rire)
Une métaphore amusante : Et si les cellules sanguines avaient une conscience ? Avezvous déjà pensé à cela ? Ce sont des choses vivantes, n'est-ce pas ? Elles se
reproduisent, vont travailler, ont un but, elles vivent une vie, elles sont nées, elles meurent.
Cela vous ressemble ! Pour la cause de cette métaphore, disons qu'elles ont une
conscience au royaume des cellules. Puis disons qu'elles se sont rassemblées et sont
arrivées à la conclusion qu'il y avait une raison et un but plus élevé pour lesquels elles
étaient là. Se ruant dans l'obscurité des veines du corps, qui pensez-vous qu'elles

pourraient adorer ? Le cœur ? Peut-être les reins ? Peut-être les poumons ? Après tout,
c'est là qu'elles s'arrêtent et transfèrent de l'énergie. Mais à votre avis, combien d'entre
elles seraient capables de penser en dehors du "voisinage immédiat" du corps pour
obtenir des réponses ? Elles diraient, « Peut-être sommes-nous à l'intérieur de quelque
chose qui est plus grand que ce que nous pouvons imaginer ? Il y a peut-être une
conscience plus haute que là où nous sommes. Il y a peut-être un but que nous ne
pouvons pas voir ? » Plutôt que d'adorer le cœur, le foie ou les poumons, peut-être
peuvent-elles préférer penser qu'il y a quelque chose à l'extérieur de tout ce qu'elles
connaissent, quelque chose qu'elles n'ont pas encore vu, ou ne peuvent pas voir. Est-ce
qu'elles feraient cela ? C'est peu probable. Elles verraient peut-être plutôt Dieu comme
une grosse cellule sanguine avec une lumière ?
Pourquoi est-ce que je parle de cela ? Parce que cela ressemble beaucoup à la façon
dont les Humains agissent. Ils veulent faire de Dieu un objet, et situer l'Esprit en un endroit
physique dans l'univers visible. La plupart des Humains ne comprennent pas que Dieu
n'est pas une réalité Humaine. Vous pouvez dire que vous comprenez cela, mais alors
avec les anges... Vous devez les accoutrer de peau et d'ailes, et même donner un nom à
chacun, juste afin de pouvoir leur parler ! Et si je vous disais que chaque entité ressemble
à un nuage de gaz de la taille du Texas ? Partout et nulle part... Et que chaque nuage de
gaz était également avec d'autres nuages de gaz. Comment pourriez-vous appeler ces
derniers ? Il n'y a rien à voir réellement, et pas de forme du tout. Pourtant, vous voulez les
amener dans votre réalité afin de pouvoir opérer avec eux. J'ai une idée. Pourquoi ne pas
être celui-là qui devient nuage et va les rejoindre ?
Tout comme les cellules sanguines transportant l'oxygène, donnant la vie à l'Être Humain,
les Humains transportent la vie de Dieu. C'est la vérité ! Vous êtes vraiment une partie de
la totalité de ce que vous appelez Dieu. L'Esprit ne peut pas exister sans vous. Chacun de
vous individuellement est une pièce intégrale de divinité, et sans vous cette magnifique
tapisserie appelée Dieu n'existerait pas. Oh, c'est vrai que vous êtes là dans la dualité,
prétendument dans l'obscurité et que vous ne comprenez pas tout. Mais nous vous disons
que ces dernières années, ce qui est arrivé c'est que vous avez donné la permission
d'ouvrir la lumière ! La plus grande partie de ce qui se produit en ce moment est
simplement due à cela.
Les dons de l'Esprit et votre prise de responsabilité sont prêts et attendent que vous les
découvriez dans ce qui était habituellement l'obscurité. Ils représentent les nouveaux
outils de la vie. Ils représentent ce que vous avez appelé l'Ascension. Et quelle est cette
Ascension ? Saviez-vous que ce mot ne veut pas dire, "quitter la planète" ? Ascension
signifie aller vers une plus haute vibration, là où vous vous trouvez sur la planète dans une
forme évoluée, et faire la différence ! Que pensez-vous de cela ? Comment faites-vous
cette connexion ? Comment allumez-vous la lumière ? Maintenant ça c'est du franc-parler.
Combien y a-t-il d'étapes vers l'Ascension ? Une seule. Il y a eu plein de critiques à propos
de cette déclaration. « Kryeon, vous ne donnez jamais aucune information à personne qui
soit spécifique quand à la façon de procéder. Comment allons-nous faire pour accéder à
une plus haute vibration quand vous ne nous donnez jamais aucune étape ? » Vous avez
raison - absolument raison. Il n'y a rien auquel vous raccrocher, car je ne donne plus
d'instructions quadridimensionnelles. Franc-parler. Il est temps de vous asseoir et de
trouver une solution : envolées sont les anciennes méthodes de progrès spirituel ! Vous
êtes invité à passer un accord de coopération où vous prenez la main de votre SoiSupérieur et vous allez vers des zones qui ne peuvent simplement pas être délimitées,
mesurées, dénombrées, ou notées. Il n'y a pas de grains à égrener, pas de phrases à

prononcer, pas de réunions auxquelles assister, pas d'autels à préparer, et pas de maître
auprès de qui implorer le pardon.
La "seule étape" est un catalyseur pour le millier d'étapes personnelles. Dire avec une
intention pure, « Cher Dieu, dites-moi ce que je dois savoir pour amorcer ce processus de
devenir interdimensionnel. Que dois-je savoir afin de commencer à vibrer plus haut ? »
Puis permettez à l'Esprit de lentement travailler avec vous. Ne vous attendez pas à une
réponse quadridimensionnelle ! Vous utilisez votre propre maîtrise pour créer des
réponses. Comptez sur la synchronicité. Attendez-vous à ce que la passion change dans
votre vie. Attendez-vous à ce qu'une nouvelle conscience se développe. Puis vous
travaillerez avec chaque commencement jusqu'au commencement suivant. Chaque
Humain est différent, et chaque chemin est unique. C'est un travail qui se poursuit pour le
reste de votre vie. (Le mois suivant Kryeon a donné plus d'information sur l'Ascension).
Créer à Partir de Rien
Dans les dernières années, votre science a prouvé que la conscience Humaine modifie la
matière. Si vous croyez cela, est-ce que vous pensez qu'il est possible que la conscience
Humaine crée de la matière ? Eh bien, la réponse est oui, elle a toujours pu le faire ! Elle
peut créer quelque chose, apparemment à partir de rien. Impossible, dites-vous ? Les
avatars le faisaient. Les maîtres des anciens temps le faisaient. Vous pouvez le faire, vous
aussi. Alors pourquoi ne créez-vous pas quelque chose qui soit complètement et
totalement en dehors de votre existence quadridimensionnelle ? C'est vraiment de
l'alchimie, et nous vous avons déjà dit qu'il s'agit simplement de changement d'énergie.
Voilà comment cela se passe.
Chaque jour, créez des engrammes de pensée. (La définition de Kryeon des engrammes
représente des pensées qui sont maintenues dans votre mémoire comme énergies.) Ces
engrammes sont plus que de simples visualisations inactives. Les engrammes sont des
groupes de pensées d'énergie sacrée. Comment les créer ? Utilisez le souvenir. Ravivez
ce que vous avez vu ou expérimenté. Vous avez tous fait l'expérience du rire. Alors,
imprimez cette joie en vous-même en vous basant sur le principe que ce dont vous vous
souvenez est réel. Vous avez tous été jeunes. Alors, imprimez cette vitalité dont vous vous
rappelez dans votre esprit.
Ces engrammes finiront par créer une nouvelle réalité en vous, qui va lentement émerger
dans la 4-D puis dans quelque chose de plus élevé. Peut-être pouvez-vous comprendre
ce que cela veut dire, mais dans la 4-D vous êtes dans une boîte. Utilisez votre
expérience de la 4-D pour remonter le long des bords de la boîte et soyez prêt à utiliser ce
qui vous a été donné... Mais pas nécessairement à le comprendre. Vous pourriez dire, «
Quoi ? Ça n'a aucun sens. Nous devons étudier un processus et le comprendre afin de
pouvoir l'utiliser. C'est une logique élémentaire. » Vraiment ? Est-ce que vous comprenez
l'intuition ? Pouvez-vous définir la façon de l'utiliser ? Non. Mais vous l'utilisez n'est-ce pas
? Est-ce que vous comprenez la gravitation ? Non. Mais vous travaillez tous les jours
avec. Prenez l'habitude des concepts avec lesquels vous travaillez, mais que vous ne
pouvez expliquer.
Prédisposition
Qu'est-ce qui est prédisposé dans votre corps ? Quelle maladie allez-vous avoir parce que
votre frère l'a eu, ou votre sœur ou votre cousin ? C'est du franc-parler. Pourquoi est-ce
que vous n'éliminez pas cela ? Cette information concerne votre prise de responsabilité. Il
s'agit de vous poser à vous-même, à votre Soi Supérieur, des questions concernant Dieu.
Utilisez la puissance de votre propre conscience humaine dans ce que vous avez appelé

l'intention, chaque jour de votre vie. Adressez-vous à votre structure cellulaire. Peut-être
est-il temps d'arrêter de vous adresser à l'Esprit pour un temps et de plutôt vous adresser
au Soi Supérieur intérieur ? Savez-vous qu'il y a des trillions de cellules qui attendent que
le patron leur parle ?
Certains d'entre vous n'ont jamais adressé la parole à leur structure cellulaire, et vous
vous demandez pourquoi elle est déséquilibrée ! Vous êtes-vous déjà assis et avez-vous
déjà eu une petite réunion avec votre corps ? Peut-être est-ce quelque chose à faire seul,
et pas avec vos amis (bon conseil). Puis après vous être auto-soigné, auto-équilibré et
auto-activé, il se pourrait qu'il le remarque. Il pourrait vous dire, « Qu'est-ce qui est arrivé
avec ce problème que tu avais ? » Et vous pourriez répondre, « Eh bien, j'ai eu une
réunion avec mes cellules, et, mon vieux, elles étaient contentes d'avoir de mes
nouvelles ! Car je ne leur avais jamais parlé auparavant. J'étais vivant, pendant toutes ces
années, et je n'ai jamais su que je pouvais leur parler. Vous n'allez pas croire ce qu'elles
peuvent faire par elles-mêmes ! Alors, j'ai réécrit leur programme. J'ai créé quelque chose
- une vie plus longue. » Maintenant, peut-être que vous allez commencer à comprendre
comment la paix est créée en vous-même et ce qui arrive quand une quantité de gens
crée la paix en eux-mêmes. C'est prenant, vous savez. (Sourire).
Si vous pouviez vous projeter dans 100 ans, vous pourriez trouver que quelque chose a
changé. C'est un potentiel dont nous vous avons toujours parlé. D'ici une centaine
d'années quand vous regarderez en arrière, les historiens parleront d’avoir résolu ce qui
n'a pas de solution. Ils parleront de comment étaient les choses, et de l'époque où
l'humanité a changé de direction. Ils raconteront comment a triomphé une nouvelle
conscience sur Terre, et comment chacun a dû se mettre d'accord sur ce que veut dire la
civilisation, et comment ils ont compris que la guerre ne devait plus jamais être une option
pour résoudre un problème. Ils parleront de Bush, et de ce qui est arrivé. Ils raconteront
comment il fut un catalyseur pour l'étape suivante. La compréhension sera profonde, et
vous voici assis avec un aperçu en avant-première.
Oh oui, il y aura des défis, et oui, il y aura des pays qui ne seront pas d'accords avec
d'autres pays - cultures et religions se disputeront. Mais il s'agit du potentiel pour une plus
haute vibration sur la planète... Croyez-le ou non. C'est le potentiel que nous voyons, et
c'est pour cela que nous vous aimons de cette façon-là. Cela ne peut pas être plus franc.
Maintenant qu'allez-vous faire avec cette possibilité ? Comprenez-vous la responsabilité
que vous avez d'étudier cela ?
Nous marquons une pause juste avant de partir. Il n'y a pas de meilleur moment pour
allumer la lumière. Vous allez nous entendre dire cela encore et encore - une expression
qui veut dire : pourquoi ne pas changer de "dimensionnalité" et créer ces engrammes de
pensée qui changent la réalité 4-D et vont au-delà ? Comment parlez-vous à des
créatures 4-D d'une manière interdimensionnelle ? Je viens de le faire à l'instant. C'est
très difficile pour moi de vous expliquer comment c'est, en dehors de la réalité dans
laquelle vous avez grandi et dans laquelle vous vivez.
Nous sommes amoureux de vous, vous savez. La grille est en place. Il y a un tel
enseignement. En terminant, nous vous disons que lorsque le moment sera approprié,
nous allons commencer l'enseignement sur l'ADN. Nous souhaiterions tout vous dire sur
les niveaux, sur ce que sont les couleurs, et quels sont les nombres. Avant de faire cela,
nous aimerions vous en dire plus sur l'ascension - quelque chose que nous pourrions
appeler ; au travers des yeux de l'Ascension. Cela fait partie d'un nouvel enseignement
pour Kryeon, dans une nouvelle énergie, d'une nouvelle planète avec un potentiel toujours

remarquable.
Face à la guerre, face à l'anxiété, face à toutes les choses qui sont votre réalité en ce
moment, il y a un point plein de paix, un point sacré où vous pouvez être - là où vous
voyez la justesse, où vous brandissez la lumière, où vous envoyez la lumière là où il y en
a le plus besoin - en Afrique, dans le Bureau Ovale, en Afghanistan, en Palestine, et en
Israël. Envoyez la lumière, d'un membre de la famille à un autre. N'envoyez pas des idées
politiques, et n'envoyez pas vos propres idées. Envoyez de la lumière. La lumière rendra
le chemin plus clair pour ceux qui prennent des décisions dans une obscurité partielle.
Est-ce que cela fait une différence ? C'est déjà le cas, très chers. Cela a déjà fait une
différence.
Et ainsi, cet entourage, qui est celui avec lequel je suis venu, s'écarte de vous - s'en
retourne par la fissure du voile jusqu'à la prochaine fois. Nous sommes amoureux de
vous, chère famille, chère sœur, cher frère. Quand vous n'êtes pas là, et avec nous, nous
chantons votre nom en lumière. Un jour vous serez à nos côtés et tout sera clair. Le plan
pour lequel vous êtes venu sera clair. Les grandes questions qui le concernent auront été
répondues. Mais jusqu'à ce moment, vivre dans la dualité et en 4-D est la partie difficile.
C'est pourquoi nous nous tenons à vos côtés, volontaires et prêts pour vous prendre la
main chaque fois que vous en faites la demande. Et cela est la vérité.
(Pause)
Il est difficile de s'en aller, et nous ne le souhaitons pas... Alors, nous nous attardons. Car
nous sentons que nous sommes étreints en retour ! C'est ce qui arrive quand le voile se
soulève un peu. Cela n'est désormais plus à sens unique. C'est dans les deux sens. C'est
maintenant une réunion ou chacun des deux côtés exprime de l'amour à l'autre.
Et c'est ainsi.
Kryeon
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