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L'UNIVERS INTERDIMENSIONNEL
Salutations, très chers, je suis Kryeon du service magnétique.
Dieu n'est pas linéaire et vous ne l'êtes pas non plus. Vous n'êtes pas ici (sur Terre), vous
participez à une force de vie interdimensionnelle nommée Dieu. Nous vous avons donné
cette information depuis des années, cependant, c'est maintenant qu'elle prend toute son
importance.
L'énergie de Kryeon a été ici toute la journée (en référence à ce séminaire d'une journée
complète). Elle fait partie de l'entourage qui est arrivé ici, trois jours avant vous. L'esprit
est aussi comme ça, vous savez ! Le potentiel de votre visite était connu. Il n'était pas vu
comme la prédestinée, mais comme un potentiel où vous avez permis que ceci se réalise,
selon votre libre arbitre... Tout comme vous qui lisez ceci présentement, vous avez le
choix de cesser ou de continuer à lire.
Comme je vous l'ai mentionné ce matin, vous avez été accueillis et célébrés lors de votre
arrivée. Ceux qui sont arrivés plus tard ont été accueillis et célébrés aussi. Certains l'ont
profondément ressenti, et d'autres ne l'ont pas ressenti. Peut-être que les lecteurs
ressentent actuellement les changements qui se produisent autour d'eux. C'est la base du
libre arbitre. Jusqu'à quel point désirez-vous participer à un événement qui place votre
divinité en évidence, c'est votre choix ?
Plusieurs parmi vous en connaissent d'autres qui vont devenir de magnifiques Artisans de
Lumière. Vous souhaiteriez qu'ils lisent tel ou tel livre, cependant ils continuent tout le
temps à tourner autour du pot de la spiritualité, sans jamais vouloir l'ouvrir et revêtir l'habit
de l'Artisan de Lumière. Ils se cramponnent, mais ces choses sont appropriées. Ceci
concerne le respect, la cérémonie et le libre arbitre. Nous vous avons aussi mentionné
que la Famille ne juge pas ces choses. Il n'y a pas de loi qui les force à ouvrir leur pot
spirituel. Ils peuvent changer d'idée à tout moment. Certains sont aussi très spirituels.
N'est-ce pas une partie de votre frustration, de voir tellement de potentiels refuser de
s'ouvrir au monde spirituel que vous connaissez ? Vous désirez qu'ils s'ouvrent à ce
monde que vous avez découvert.
Tout un chacun fait son travail, car il n'est pas facile de marcher dans la vie Humaine. Si
vous avez choisi d'ouvrir votre pot spirituel (métaphore), et d'être un phare de lumière,
vous remarquerez que votre lumière éclaire les récifs afin que les autres puissent naviguer
parmi les défis de la vie Humaine, tout en souhaitant qu'ils deviennent aussi des phares
de lumière.
Tout ceci pour dire que, vous êtes tous entièrement et complètement connus de Dieu, et
que : vous faites tous partie du Tout-en-Tout. "Connu de Dieu" signifie : connu par Vous.
S'il n'y avait pas de 'Vous', il n'y aurait pas de 'Dieu'. Vous n'Êtes pas seulement connu,
vous Êtes. La phrase "Je Suis ce que Je Suis" semble être logiquement circulaire, mais
c'est une phrase interdimensionnelle qui réclame votre propre divinité. Elle est difficile à
expliquer en langage humain de cette planète, peu importe la langue, car elle est donnée
dans une réalité que vous n'étudiez pas ou ne vivez pas. Les humains vont toujours se
percevoir comme étant séparés de Dieu, car cela fait partie de la dualité. C'est un peu

comme, en plaisanterie, si les humains décidaient que leurs propres pensées
appartiennent à quelqu'un d'autre, étant donné qu'ils ne peuvent pas 'voir' leurs pensées.
Permettez-moi de vous parler un peu plus, de vous. Vous êtes ici, dans un temps très
spécial sur cette planète. Le dernier week-end a introduit une énergie dont plusieurs parmi
vous savaient qu'elle venait (Concordance Harmonique). En plus de l'alignement de
l'Étoile de David qui accompagnait cette énergie, il y a eu aussi une éclipse de Lune que
plusieurs ont remarquée. Le soleil est dans un cycle de radiance de 11 années, et vous
avez une énergie étonnante qui est distribuée aux champs magnétiques de la planète par
les vents solaires. Il y a ceux qui vont dire, « Quelle coïncidence, ceci arrive en même
temps que l'alignement spirituel de la planète. » Naturellement, il n'y a pas de preuve que
les deux sont alignés. Cependant, laissez-moi vous donner un sujet de réflexion. Ces
convergences sont comme des presse-livres : la Convergence Harmonique du 11:11 dont
nous avons tellement parlé, et la Concordance Harmonique que vous venez tout juste de
passer, sont en réalité comme des presse-livres ou appuie-livres. Chacun de ces deux
événements a posé des questions à l'humanité, les deux furent des fenêtres
d'opportunités, et les deux ont distribué les énergies nécessaires à la terre.
Maintenant, je demande aux scientifiques de vérifier le passé, et de me dire quand est-ce
que les vents solaires se sont déjà approchés d'une intensité telle que celle que vous avez
expérimentée ces dernières semaines ? Quand est-ce ? Vous remarquerez que ce fut en
1987 ! Oh, quelle coïncidence (plaisanterie de Kryeon) ! Et vous voilà, avec les presselivres ou appuie-livres. Ce n'est pas simplement un événement spirituel. Cette distribution
actuelle d'équilibre pour la planète est la raison pour laquelle certains parmi vous sont
venus ici. C'est le début de ce à quoi vous avez travaillé. Ceci implique les cieux, le
système solaire, les alignements ou harmonisations, et toute l'énergie combinée de ces
derniers.
Permettez-moi de vous dire que tout l'Univers sait ce qui se passe. La Famille de
différents endroits que je ne peux pas vous décrire, sait ce qui se passe. Toute la divinité
surveille cette planète du libre arbitre ou libre choix. Et qu'en est-il de vous ? Eh bien, vous
êtes assis ici, pensant que vous êtes un Humain ordinaire. Je vous le répète encore une
fois. Ordinaire ou pas, ce ne sont pas des temps ordinaires. De vieilles âmes se font
réveiller ou s'éveillent, et des consciences cachées sortent actuellement de la planète, afin
de faciliter ce qui vient.
Certains parmi vous, Êtres Humains, avez été en attente de l'autre côté du voile. Vous
avez attendu ce moment. Ce moment où vous pourriez "être cet Âge" qui est en cours.
M'avez-vous bien entendu ou bien lu ? "Cet Âge qui se déroule en ce moment". Certains
ont dit, « Moi, je suis trop âgé, trop vieux pour générer les énergies nécessaires et
participer pleinement aux choses dont parle Kryeon. »
Ah, oui ? Alors pourquoi n'arrêtez-vous pas le processus de vieillissement ? Ceci est
maintenant à la portée de votre capacité, Être Humain, de ralentir ce processus.
Vieillir est simplement une entente avec vos cellules. Rien d'autre. Ce n'est même pas,
complètement biologique. C'est une partie de votre ADN qui a une entente ou un accord
avec votre divinité, qui stipule ceci : voici le potentiel de votre longévité ou durée de vie.
Saviez-vous que ceci peut facilement être changé ? Tout en laissant tomber les anciens
voeux, pourquoi ne pas 'faire d'une pierre deux coups', et dire à votre corps physique de
réajuster l'horloge. Pensez-vous que nous plaisantons ? Surveillez le moment où la
science atteindra cette connaissance ! Alors, ces mots ne sembleront peut-être pas si

étranges. Vous souviendrez-vous de l'endroit où vous avez entendu ou lu ces mots pour la
première fois ? Lors de notre prochaine rencontre, nous allons discuter de ; l'Accord.
Laissez les énergies de guérison descendre sur ce groupe, ces énergies pour lesquelles
vous êtes venus. Permettez l'abondance des guérisons, des relations, des
communications cellulaires, et de la croissance personnelle. Combien de temps faut-il
pour guérir un corps blessé ? Il est peut-être temps de jeter les vieux concepts
expérimentaux. Pourquoi ne pas couper le temps en deux ? Lectrice/lecteur, vous savez à
qui je parle. Pourquoi ne pas faire la preuve par vous-mêmes ? La preuve que vous
pouvez parler à vos propres cellules, et promouvoir la guérison bien avant la
programmation contenue dans le vieux paradigme. Tout ceci est possible.
Permettez-moi de vous dire quelque chose d'intéressant, Être Humain : vous êtes sur le
point d'aborder l'interdimensionnalité, de plusieurs, plusieurs façons. La fin de semaine
dernière (Concordance Harmonique) ne concernait pas seulement la distribution d'énergie
à la planète. Elle concernait aussi un léger soulèvement ou amincissement du voile.
C'était la permission de voir des choses inaperçues. Laissez-moi vous emmener en
voyage. Nous sommes sur le point de devenir scientifiques, en quelque sorte.
Faisons un voyage imaginaire... Embarquez avec moi, au centre de votre structure
atomique. Prétendez, pour un moment, que vous êtes de la grosseur d'un proton. C'est
très très petit, n'est-ce pas. Voilà que vous êtes dans la gloire de la structure atomique.
Vous vous dites peut-être en ce moment, « Oui, je pense être capable de m'imaginer à
quoi ça ressemble. J'ai la dimension d'un proton, et je vais voir les électrons qui orbitent
autour de moi. Il va probablement y avoir de la lumière, et ce sera comme des feux
d'artifice. Ce sera un magnifique spectacle. » Réfléchissez encore. C'est sombre.
Réellement sombre. Si vous avez la dimension d'un proton au centre de l'atome, ces
électrons sont à un mille ou 1,6 km de distance. Le saviez-vous ? Vous allez devoir
marcher pour les trouver ! C'est l'échelle moyenne de la structure atomique. Il y a
beaucoup d'espace libre dans la constitution de chaque atome.
La plupart des scientifiques sont encore perplexes à ce sujet. Pourquoi est-ce que les
pierres d'assise de votre réalité présentent une structure où les objets nécessaires et
proportionnels sont séparés par une distance inquiétante ? Vous n'étiez peut-être pas au
courant de ce fait. Si vous aviez la dimension du proton d'un atome d'hélium, vous devriez
marcher, marcher et marcher, avec vos petites jambes de proton, avant de commencer à
voir quelque chose qui ressemble à la brume d'un électron, autour de la structure
atomique (s.v.p., maintenez votre imagination).Toute la randonnée se ferait dans
l'obscurité ! Vous pouvez dire, « Oh, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. »
En effet ! Lors de nos messages scientifiques passés, nous vous avons indiqué que le
micro et le macro ont plusieurs choses en commun dans leur physique. Même dans votre
biologie, il y a un ordre qui suit le Grand Univers. Laissez-moi vous dire ce qu'il y a dans
cet espace qui est invisible, entre les protons du centre de l'atome et la brume d'électrons
qui, proportionnellement est très éloignée. Cet espace est empli d'information et de
physique ! Il y a là, de la matière que vous ne pouvez pas voir ; nous allons même en
nommer une partie 'matière spirituelle'. Votre conscience interdimensionnelle ne s'est pas
encore manifestée. Vous voyez encore les choses de façon linéaire dans votre réalité 4D.
Lorsque vous jetez un coup d'oeil aux mathématiques du centre de l'atome, vous voyez
seulement ce que la 4D vous dit qu'il y a là. Vous ne voyez pas tout ce qu'il y a réellement
là.

La différence entre votre réalité de l'ancienne énergie et celle de maintenant est ceci :
imaginez que vous êtes encore un proton, faisant ce grand voyage pour trouver vos
minuscules amis, les électrons aux déplacements rapides qui, comme vous le savez,
circulent en cercle. Dans l'énergie vieille-Terre, vous ne verrez rien jusqu'au moment où
vous aurez finalement atteint le cercle extérieur où ils filent à toute allure. Cependant,
dans une nouvelle énergie qui est maintenant présente, et un léger soulèvement du voile,
vous commencez à voir quelque chose dans ce grand vide, dans votre voyage du centre
de l'atome vers la circonférence extérieure : vous commencez à 'voir' les autres
dimensions ! Au début, elles vous apparaissent comme des 'ombres' qui vibrent. Ceci est
un voyage imaginaire, n'est-ce pas ? Oui. Toutefois, je viens de donner un indice à la
science au sujet de ce à quoi l'interdimensionnalité peut ressembler, alors qu'elle
commence aussi à aborder la visualisation de ce fait.
Cher Être Humain, il y a des pièces et parties très réelles, de cette 'vision
interdimensionnelle' qui s'actualisent présentement dans ce groupe particulier. Certains
parmi vous deviennent interdimensionnels ! Oh, pas complètement, mais vous êtes sur le
point de toucher l'inaperçu. L'une des questions la plus drôle que nous nous posons au
sujet de l'humanité est, que va-t-il se produire lorsque certaines de ces choses vont se
réaliser, quand vous allez voir l'ombre de quelque chose que vous n'aviez jamais vu avant,
dans des endroits où vous avez cherché pendant des années. Sur les côtés de votre
champ de vision, de vos yeux, des mouvements peuvent se produire. Des mouvements
qui par le passé vous auraient effrayés, mais qui sont présentement appropriés. Nous
vous disons, depuis plus de dix ans, que vous 'n'êtes pas seuls'. Oh, cela semble être
magnifique, n'est-ce pas ? Peut-être, que c'est effrayant pour d'autres ? Lorsque vous
commencerez à voir ce qui est vraiment là, quelle sera votre réaction ? Peur ou
célébration ? Nous ne sommes pas en train de parler de fantômes ; nous parlons de
l'amour de Dieu (l'Esprit). Nous vous parlons de la Famille et de choses
interdimensionnelles dont vous aurez bientôt la capacité de voir - certaines seront
clairement visibles.
Vous ne perdez rien pour attendre. Ce n'est pas seulement pour les Artisans de Lumière.
Certains vont le constater dans les laboratoires, et d'autres vont voir ces attributs par euxmêmes.
Vous semblerait-il sensé que la Terre ayant atteint un tel niveau de vibrations, où elle a
mérité cette sorte de livraison (la Concordance Harmonique), que ceci serve seulement à
quelques-uns ? Non. C'est là, pour toutes les personnes qui désirent l'examiner. C'est pour
l'humanité globale, c'est la nouvelle énergie de la Terre.
Il y a plus. Je viens de vous emmener en voyage au centre d’un simple atome et je vous ai
mentionné qu’il y a là, beaucoup plus à voir que ce qu’il vous apparaît dans la 4D.
Permettez-moi de vous faire une prédiction : les scientifiques vont commencer à
comprendre ceci sur une plus grande échelle, en continuant d’observer l’Univers. Il
manque quelque chose dans la mesure d’énergie de ‘tout ce qui devrait être là’, dans
l’existence du mouvement et de l’étendue tels que vous les voyez. Pourquoi ne pouvezvous le voir ? Les scientifiques postulent déjà la possibilité de matière sombre ou trous
noirs. Ce serait de la matière que nous ne pouvez pas voir, mais qui existe afin d’équilibrer
l’équation d’énergie.
Personne n’a encore parlé d’interdimensionnalité, mais ça va venir. Ils vont devoir le faire,
car l’élégance des maths va éventuellement leur montrer très clairement que, ce qui se
passe dans l’Univers est peut-être multidimensionnel dans son étendue. Ce qui manque

dans leurs calculs de l’énergie est réellement de la matière très interdimensionnelle.
Qui a dit que le treillis cosmique était linéaire ? Qui a dit que l’énergie que vous ne pouvez
pas voir, suit le même paradigme que celle que vous voyez ? Oh, avant que ce message
ne soit terminé, je vais vous donner du casse-tête. Voici une autre prédiction : la science
va commencer à chercher des dimensions manquantes pour expliquer l’énergie
manquante ! Cela se rapporte au temps. C’est ainsi que ça fonctionne. Il est temps de
révéler la forme de l’Univers, et l’action tire/pousse ou attraction/répulsion à l’intérieur des
changements dimensionnels, qui font que votre Univers se comporte ainsi et qu’il vous
montre ce qu’il fait. Plusieurs des choses que vous observez continuellement sont des
indices de ceci, mais elles sont mal interprétées.
Dans la 4--D, votre physique est très sensée. Lorsque vous sortez de la 4-D et devenez
interdimensionnels, ces lois logiques de la physique, changent. La dernière fois que nous
sommes venus ici, nous vous avons même dit que lorsque vous devenez assez petit, les
lois de base de la physique changent aussi. Elles changent aussi lorsque vous devenez
très grands. Elles changent aussi avec les cadres du temps. Restez avec moi, car ceci
sera simplifié dans un moment.
La Vitesse-Lumière - Mise au Rebut d’une Loi de la Physique
Avant d’entreprendre le casse-tête de la grandeur de L’Univers actuel, j’ai une autre
prédiction. Je dois effectuer un travail préparatoire avant de faire cette prédiction.
Permettez-moi d’élaborer sur ce sujet.
Voici un des postulats sur la façon de penser de votre science moderne : elle pense que la
vitesse-lumière est absolue et elle mesure toute vitesse en rapport avec la vitesse-lumière,
car c'est la chose la plus rapide que vous pouvez voir ou mesurer. Elle est devenue la
mesure standard en astronomie. L’idée du ‘temps variable’ (et il l’est) est aussi
dépendante de la vitesse à laquelle vous voyagez. L’utilisation de cette mesure standard,
la vitesse-lumière, est devenue votre réalité. Surveillez bien ceci, ça va venir. Un temps
viendra où il sera admis que la vitesse-lumière est variable. La réalité est que c’est
effectivement différent partout dans l’Univers. Cela dépend des attributs
de dimensionnalité de l’endroit où les mesures sont prises. La lumière a plusieurs
vitesses, cela dépend du point où vous êtes situés ainsi que de l’endroit où vous regardez.
Cet énoncé est très bizarre si on le compare à presque tout ce que vous avez appris, et
avec presque tout ce qui a été postulé, sur la façon dont les choses fonctionnent. Ce
concept ne va pas s’intégrer rapidement et facilement. Mais il devra être intégré. Il crée
aussi un désordre dans la mesure astronomique de la distance, mais il est maintenant
temps de l’appliquer. Recherchez-le - il est au prochain tournant. Certains vont
commencer à proclamer que la vitesse-lumière doit être variable pour les choses que vous
voyez ou percevez d’une nouvelle façon. Puisque votre vision astronomique s’améliore
(l’équipement), vous allez devoir changer votre raisonnement sur le fonctionnement des
choses que vous voyez. Recherchez les postulats concernant les régions
multidimensionnelles de l’espace, ainsi que les postulats concernant la lumière qui change
de vitesse d’un endroit à l’autre selon la formule de la réalité localisée, et spécialement le
cadre du temps.
Soit dit en passant, ceci va aussi commencer à expliquer qu’il n’y a pas eu de ‘big bang’
mais plutôt une ‘big révélation’. Je vous redemande ceci. Lorsque des choses inaperçues
deviennent visibles, cela signifie-t-il qu’elles n’existaient pas, avant que vous puissiez les
voir ? Pensez-y.

Votre science vous a donné le postulat que lorsque vous voyagez à une vitesse près de la
vitesse-lumière, votre temps change. Considérons l’opposé : qu’arrive-t-il à la vitesselumière si vous changez le temps au lieu de la vitesse ? Ça va dans les deux sens, car le
magnétisme et la gravité jouent le rôle du changement dans le temps.
Toute cette ‘nouvelle vision’, en plus de la compréhension, sont rattachées à ce qui s’est
produit le ; 11:11 (1987). Que vous l’ayez remarqué ou non, c’est à ce moment-là que vous
avez donné la permission de changer votre cadre du temps. Après toutes ces années,
nous pouvons dire que le train roule à une vitesse accélérée. En 1989, nous vous avons
dit que la grille magnétique de la terre allait changer, et c’est chose faite. En 1989, nous
vous avons dit que le futur, le potentiel de la terre, comportait des changements massifs.
En avez-vous vu ? La vibration de la planète est extrêmement différente de ce qu’elle était
en 1987, n’est-ce pas ? Que dites-vous de vos sens ? Est-ce que quelqu’un ici ou parmi
les lecteurs peut dire, « Oui, j'ai ressenti l'accélération du temps au cours des deux ou
trois dernières années ? »
L'Être Humain l'a ressenti, la Terre le montre physiquement, et vous voilà dans un cadre
de temps qui est différent de celui dans lequel vous avez grandi. Saviez-vous que, pour
vous, la vitesse-lumière a changé ? En effet. C'est ce qui se passe lorsque les vibrations
d'une planète s'élèvent (et tout ce qu'il y a autour). Le potentiel de la science est de
commencer à travailler sur une nouvelle compréhension de la relativité... Celle qui va bien
au-delà de ce qui a été postulé auparavant. Toutefois, si toutes les choses sont en relation
les unes avec les autres, où est la constante ? Il doit y en avoir une, afin que le
scientifique sage puisse se sentir à l'aise et comprendre que le chaos n'est pas la façon de
travailler dans un plan aussi grandiose. Il y a une constante et elle se nomme ; l'Amour de
Dieu.
La Forme de l'Univers
Nous aimerions vous expliquer la forme de l'Univers. Cela devient difficile, encore une fois
nous dirons ceci : lors de discussions scientifiques de cette nature, je ne peux pas vous
donner une information interdimensionnelle à l'intérieur d'une réalité linéaire.
Nous allons utiliser des métaphores et analogies très simplifiées. Certains parmi vous le
comprendront en dépit de votre réalité linéaire, avec une métaphore qui est en partie
représentative. Certains ont posé la question : « Kryeon, quelle est la forme de l'Univers ?
» Dans votre dimension, la forme de l'Univers ressemble à un tore ou toroïde. Pour ceux
qui ne connaissent pas le tore ou toroïde, c'est une forme qui ressemble à un pneu ou un
beigne. Dans chaque forme toroïdale 4-D, il y a des relations mathématiques qui sont
uniques. Ces relations ont rapport à l'efficacité et à la distance. Elles (relations et formes
toroïdales) se trouvent aussi à l'intérieur de votre ADN. C'est seulement pour dire que le
macro et le micro sont similaires par nature, tel que vous pouvez l'observer. Ce n'est pas
accidentel. Nous vous suggérons d'examiner les raisons de ce fait.
Je viens de vous définir la forme de l'Univers, mais cela ne vous à pas aidé. De plus, je
vais compliquer les choses. Comme vous le savez, l'Univers est collé à l'intérieur et à
l'extérieur de ce tube toroïdal. Vous regardez et voyez l'Univers dans une forme qui est en
rapport avec ce que votre réalité s'attend de voir. Vous ne voyez pas les courbes, car la
lumière est supposée voyager en ligne droite. Ce n'est pas le cas... Ça ne l'a jamais été.
Dans un paradigme interdimensionnel, vous regardez peut-être quelque chose où la
lumière d'un objet vient à vous au travers un sentier compliqué et sinueux. Dans votre
réalité 4D, vous pourriez jurer que cela provient directement de l'objet, car c'est ce à quoi
vous vous attendiez. La vérité est contenue dans une perspective de réalité extérieure à

celle que vous pensiez ou celle que vous avez expérimentée. Voilà pourquoi il est difficile
de vous le définir.
Dans la forme toroïdale 4-D, il n'y a pas de sentier qui mène de l'intérieur vers l'extérieur
ou vice versa (voyez-la comme un tube courbé en cercle avec les deux bouts réunis).
Cependant, je viens de vous dire que l'Univers existe simultanément sur les deux côtés.
Alors, vous pouvez prendre un modèle de toroïde et l'examiner pour voir comment ceci
peut fonctionner... Pour avoir l'intérieur et l'extérieur à la surface et en même temps.
Toutefois, il n'y a rien que vous puissiez faire dans la 4-D, même si vous coupez le toroïde,
l'étirez, ou reconnectez les bouts de façons ingénieuses. Peu importe ce que vous faites,
la surface intérieure finit toujours par se rejoindre, et les attributs extérieurs demeurent les
mêmes... sans tenir compte du nombre de fois que vous l'avez tordu et réuni ou
reconnecté en cercle. Voilà où ça devient étrange et interdimensionnel. Nous allons
décrire son fonctionnement, mais vous ne le comprendrez pas.
Certains parmi vous comprennent les attributs du 'Ruban ou Anneau de Mobius'. Nous en
avons déjà discuté.
La Bande ou l'Anneau de Mobius est un ruban que l'on a tordu d'un demi-tour, avant de le
plier en cercle et de coller ses deux extrémités. Si vous considérez le ruban comme une
route, vous pouvez rouler ou marcher sur cette route, tout en constatant que vous
marchez ou roulez sur les deux côtés à la fois. C'est une forme très efficace. Ce Ruban ou
Anneau de Mobius est un phénomène très connu en mathématique et en physique.
Ce que je vais vous dire vous va vous sembler insensé. À partir d'ici, rien ne va vous
sembler sensé dans votre 4D. Aviez-vous déjà entendu parler du toroïde de Mobius ? Eh
bien, c'est précisément l'attribut du toroïde interdimensionnel qui est votre Univers. La
physique multidimensionnelle est différente de celle de votre 4D. Elle permet des sentiers
et portails qui ne font pas partie de votre pensée linéaire, et elle semble permettre aux
objets et à la lumière d'être en deux endroits à la fois. Ce n'est pas le cas, mais lorsque
vous enlevez le 'temps' linéaire, cela semble être ainsi.
Voici un exemple. Vous êtes habitués à la linéarité et à certaines façons dont se
comportent les éléments qui vous entourent chaque jour. Vous connaissiez la forme de la
chaise sur laquelle vous êtes présentement assis. Vous saviez qu'elle allait vous
supporter. Vous saviez comment la prendre et la replacer sur la pile si c'était nécessaire.
Ce sont des choses auxquelles vous êtes habitués. Que diriez-vous si je vous disais qu'il y
a une situation où vous pourriez placer la chaise sur le dessus de la pile et qu'elle
deviendrait la chaise du bas de cette pile ?
N'est-ce pas insensé ? La matière ne peut pas passer à travers la matière. Il ne peut pas y
avoir de choses connectées à d'autres qui passent à travers elles-mêmes. C'est
effectivement une réalité de la 4D. Dans votre réalité, la chaise du dessus est là parce que
vous l'avez placée en dernier. Le fait qu'elle est faite de matière solide est moins important
que le cadre de temps linéaire dont vous faites partie. La 'place' des objets
interdimensionnels dans l'Univers est souvent déterminée par le cadre du temps. Les
objets qui sont dans le 'maintenant' pensent toujours qu'ils sont ensemble, même si vous
pensez qu'ils sont séparés par des galaxies !
Votre réalité contient deux attributs qui sont fortement interdimensionnels. Les deux
transgressent les lois de la physique 4-D, dû au fait que vous ne connaissez pas encore

les lois actuelles. Ces deux choses sont la gravité et le magnétisme. La gravité ne
traverse-t-elle pas toutes choses ? Peu importe la matière ou l'élément que vous
présentez, la gravité gagne toujours (affecte la matière ou l'élément), si vous l'avez
remarqué. La gravité est une force interdimensionnelle qui est apparentée au temps et à la
forme de l'Univers lui-même. En fait, elle est très apparentée au toroïde. Elle passe au
travers de toutes les choses, incluant votre dimension. C'est comme si elle ne les voyait
pas.
Jusqu'à un certain degré, le magnétisme fait la même chose. Dans votre réalité, le
magnétisme est la base de toute votre radiodiffusion. Vous radiodiffusez une modulation
de fréquences magnétiques. Elles passent à travers vos édifices, vos murs, la plupart des
objets, et parviennent à l'intérieur de votre maison. Si vous avez un poste récepteur,
(radio, tv ou autres) vous pouvez manifester ce qu'il contient dans votre réalité.
Votre science ne maîtrise pas encore la gravité et le magnétisme. Appliquez ces principes
à ce que je vais vous montrer de façon métaphorique. La forme de l'Univers inclut
l'intérieur et l'extérieur du toroïde, cependant, ces deux côtés sont connectés d'une façon
que vous ne pouvez pas visualiser dans votre mental 4D. Pensez à votre Univers comme
ayant les mêmes attributs de gravité et magnétisme qui semblent avoir la capacité de
pénétrer presque toutes les choses. Avec cette vision, les pièces et parties peuvent vous
paraître comme la chaise qui va se retrouver au bas de la pile, même si elle a été placée
en dernier. Elle passe à travers les choses, parce que les lois de la physique
interdimensionnelle stipulent qu'elle doit retrouver sa vraie place universelle, basée sur les
choses, plutôt que ce que vous pensez dans votre linéarité 4D.
Les Distances Universelles
Voici une visualisation qui peut vous aider à comprendre ce que je vais nommer ; 'La
déception d'une dimension qui en regarde une autre'. Je vais vous montrer comment
l'Univers n'est pas réellement aussi vaste que vous ne le pensez. Prenez le toroïde que
nous avons créé dans notre métaphore et visualisez-le. Maintenant, remplacez le scénario
du tube de métal par un tissu. Le toroïde devient flexible. Prenez des ciseaux et coupez-le
à l'endroit où vous voulez. Étirez ce tissu jusqu'à ce qu'il devienne comme un tube, comme
une chaussette ou un bas. La grandeur de ce tube de tissu doit être suffisante pour que
vous puissiez placer votre main à l'intérieur.
Enfilez ce tube sur votre bras, et faites glisser un bout vers l'autre, rapetissez-le au
maximum. Sa taille va vous sembler beaucoup plus petite, elle vous donnera l'impression
d'être une fraction de sa taille originelle. Ensuite, reliez les deux bouts ensemble, sans
l'étirer. Vous pouvez le faire. Ce n'est pas difficile. Vous pouvez replier un bout et le
connecter à l'autre bout.
Question : est-ce encore un toroïde (pas un Ruban de Mobius) ? La réponse est : oui. La
forme est inchangée, elle a seulement été modifiée dans la perception de la 3D. Elle
contient encore la 'magie' mathématique du toroïde, sauf qu'elle est compressée ou
effondrée.
Permettez-moi de vous emmener, pour un moment, au centre de ce toroïde compressé.
Vous avez la taille d'une molécule, à l'intérieur de ce tube ou chaussette. De façon
métaphorique, vous êtes dans un Univers spécial, plus grand que votre perception, mais
qui est quand même compressé et constitué de couches. Si vous, la molécule,
commencez à marcher sur la surface (intérieure ou extérieure) de ce toroïde, vous allez
marcher, marcher et marcher pour en faire le tour, même si ce tube est compressé.

Pourquoi agir ainsi, alors que la couche adjacente est située seulement à une fraction de
pouce ou de centimètres. La réponse ? Vous ne pouvez pas traverser les couches. Vous
ne pouvez même pas voir à travers les couches et comprendre où vous en êtes. Alors,
vous êtes coincés, vous marchez et marchez dans le but d'aller quelque part.
Voici ce que nous vous disons. Votre science et votre logique vous disent que vous êtes
littéralement des centaines de millions d'années-lumière éloignés des objets. Que diriezvous si ceci était une illusion, et que l'Univers multidimensionnel possède les attributs et le
modèle de la chaussette compressée ? Se pourrait-il que ce qui vous paraît être éloigné
de 100 millions d'années-lumière soit juste à la porte voisine ? La réponse est un fort et
positif : oui ! Même si c'est difficile à concevoir, oui, l'immensité est réelle, tout comme la
perception de la molécule qui croyait qu'elle devait parcourir toute la longueur de la
chaussette pour aller où elle le désirait. La forme universelle est courbée d'une telle
manière qu'il y a une façon prédictible et mathématique d'aborder le 'mur' (tout comme le
fait la gravité), qui vous permet de sauter sur les autres surfaces intérieures et extérieures
de la chaussette.
C'est la forme de l'Univers. Permettez-moi de vous donner de l'information sur la façon
'd'aborder le mur' entre les couches de cette chaussette compressée ou toroïde (vous me
suivez ?). L'Univers est un arrangement d'énergie en contraction et en extension. Il se
crée sans cesse. Il ne se détruit jamais, au lieu de cela il se déplace simplement entre les
dimensions, dans un arrangement où le temps, la gravité et le magnétisme demandent
qu'il se rééquilibre. L'Univers a la capacité d'enlever de la matière ou de se
réapprovisionner avec de la matière. Des galaxies entières semblent disparaître et
réapparaître (tel que perçu par un paradigme dimensionnel). Le changement dimensionnel
est par conséquent, le moteur de votre Univers et de tout ce que vous voyez couramment
dans la 4D. C'est ce changement dimensionnel qui vous a amené à concevoir le début de
votre Univers, même s'il n'a aucun rapport avec le 'bang'. Ce que vous nommez les 'trous
noirs', qui sont présents au centre de chaque galaxie, sont en fait une partie motrice du
changement dimensionnel. Il y a des portails qui abordent ou atteignent les murs de la
chaussette. Nous vous avons aussi mentionné qu'au centre de chaque galaxie, il y a au
moins deux trous noirs. Ils sont toujours en groupe de deux. L'un pousse et l'autre tire. Il y
en a seulement un qui est évident pour vous. L'autre appartient à l'autre côté du mur, et il
est caché. Cependant, vous allez bientôt le voir.
Le changement dimensionnel est aussi le moteur du Treillis Cosmique. Vous êtes en train
de devenir interdimensionnel, Être Humain, car vous avez changé votre réalité sur votre
propre planète. Vous êtes les seules créatures de l'Univers qui sont dans la dualité, mais
vous avez aussi la capacité de changer la dimension de la planète ! Beaucoup peuvent la
changer avec des machines ou mécanismes et par le voyage, mais vous êtes les seuls qui
peuvent changer complètement le scénario de votre réalité.
Permettez-moi de vous donner un autre indice de la mécanique de votre Univers. Nous
avons parlé de l'activité des rayons gamma depuis environ dix ans. Nous vous avons dit
de : rechercher une activité intense des rayons gamma. Nous vous avons dit que lorsque
vous verrez cette activité, vous saurez que de la création est en train de s'effectuer quelque chose de spécial se crée maintenant. Présentement, nous associons ceci au
changement dimensionnel. Ceci est toujours accompagné par de puissants rayons
gamma, en particulier par une intensité extrêmement haute. C'est un attribut du
changement dimensionnel qui vous dit aussi que quelque chose est en train de se réaliser.
Vous voyez ceci comme étant situé sur le bord de votre galaxie, et vous savez que
quelque chose est en état de changement dans cet endroit. C'est un 'mini big bang', si

vous désirez utiliser vos propres termes.
Même s'il vous semble que cela se déroule à des milliards d'années-lumière, en réalité ça
se passe dans votre arrière-cour. Cher Être Humain, il n'y a aucun danger de voir le temps
s'effondrer autour de vous, ou de voir un nouvel Univers qui apparaît dans votre système
solaire. Sa physique le maintient séparé et il conserve son propre cadre de temps. Ceci
signifie aussi que le 'centre' de L'Univers est partout.
Toutefois, il y a un endroit particulier qui est sacré dans votre Univers, et il semble être
situé dans endroit très ordinaire. Cet endroit se nomme 'Terre', et c'est là qu'existent des
anges déguisés en Êtres Humains. Ils travaillent sur un casse-tête, pour des Univers qui
vont faire un changement. Ils sont sur 'la seule planète du libre-arbitre'... La seule qui peut
changer sa propre réalité. C'est la seule planète où les habitants peuvent prendre le
contrôle et changer le cadre du temps de leur réalité, afin de créer un changement
dimensionnel. Ce fait, cher Être Humain, est la différence entre hier et aujourd'hui.
La Concordance Harmonique du week-end dernier fut aussi significative que la
Convergence Harmonique. Les Êtres Humains ont décidé de changer leur comportement.
Ceci sera ressenti jusqu'au niveau cellulaire. La structure de l'ADN va changer parce que
vous lui en avez donné la permission et aussi par le fait du travail que vous avez accompli.
Comment puis-je vous expliquer ou vous montrer ceci ? Vous allez commencer à avoir
une vision interdimensionnelle, et elle va vous aider dans votre co-création. Vous avez
toutes et tous, la possibilité de créer une réalité pour vous-mêmes. Une réalité qui va
s'accorder avec l'énergie de la planète et celle de votre milieu ou entourage. Peut-être que
cette réalité signifie apporter la paix dans votre propre vie, pendant que vous travaillez sur
le casse-tête qui vous a amené le plus de défis.
Que diriez-vous du fait de posséder une vision interdimensionnelle - une vision qui vous
révélerait les choses cachées, ces choses qui sont littéralement la nourriture dont vous
avez besoin ? Si je vous disais que le secret de la création est la "soustraction" ? Kryeon,
pouvez-vous dire, « Tu parles encore de façon insensée. »
Wo et le Bloc de Granite
Nous allons vous donner une autre parabole de Wo. Ça fait longtemps que nous n'avons
pas donné de parabole de Wo, et nous allons terminer avec ce sujet.
Wo est un Humain sans genre ou sexe. Pour l'illustration de cette histoire, Wo sera 'lui ou
il'.
Wo était déçu de sa vie. Oh, il travaillait dur et il était aussi un Artisan de la Lumière, mais
il était déprimé. Il dit, « Je veux quelque chose de précieux dans ma vie. Je veux quelque
chose de significatif et joli dans ma vie. » Wo savait qu'il pourrait manifester son intention.
Il était juste un peu incertain de ce qu'il allait manifester s'il essayait. De plus, il ne savait
pas réellement quoi demander dans sa manifestation. Il était prudent et ne demandait rien
de spécifique à l'Esprit, au lieu de cela, il disait, « Permets-moi de manifester seulement
ce dont j'ai besoin, ce qui est approprié pour moi et mon propre plan divin. » Wo avait la
sagesse d'un Artisan de Lumière, alors sa prière fut : cher Esprit, je veux manifester une
chose qui est grosse ou énorme, dans ma vie. C'est le moment approprié. Tu choisis ce
que ce sera, Dieu, Soi-Supérieur. Tu possèdes la sagesse... Choisis ce que ce sera. Je
dois manifester une grande chose afin de poursuivre mon cheminement dans la vie.
Et il le fit ! Un jour, Wo sortit de sa maison et se retrouva devant un énorme bloc de
granite, en face de sa porte d'entrée ! Sa dimension était de 30 pieds par 30 pieds ou de 9
mètres par 9 mètres. Wo était mortifié ! « Esprit, est-ce bien ce que j'avais réellement
besoin. Qu'est-ce que c'est ? » Alors, le Soi-Supérieur de Wo dit, « Nous n'avons pas

encore terminé, attends un peu. » Wo attendit, mais le bloc était toujours là. Comme
d'habitude, il perdit patience et pensa qu'il avait peut-être mal compris les messages.
Ensuite, ses voisins commencèrent à se plaindre de la présence de ce bloc. Wo était
certain qu'une erreur avait été commise. Franchement ! L'esprit ne devrait pas livrer un
bloc de granite ! Ce n'est pas vraiment... Très divin. Il fit venir une énorme grue mécanique
et essaya de déplacer le bloc. Rien à faire. Il fit appel à toutes sortes d'experts en
déplacements de blocs de granite.
Wo leur demanda, « S'il vous plaît, pouvons-nous déplacer ce bloc ? »
Ils lui répondirent, « Non, nous ne le pouvons pas, il est trop gros. »
C'est là que l'action a débuté. Wo entendit frapper à sa porte et ouvrit. Un petit homme se
tenait là, avec un ciseau à la main.
Qui êtes-vous ? Demanda-t-il.
Le petit homme répliqua, « Désolé, je suis en retard. Je suis le sculpteur. »
Wo dit, « Je n'ai pas commandé de sculpteur. Nous avons essayé d'enlever ce bloc.
Cependant, vous pourriez peut-être essayer de le casser ? » Le petit homme était horrifié !
« Je vous en prie, c'est une oeuvre d'art magnifique - vous ne pouvez pas détruire cela !
N'est-ce pas ce que vous avez demandé ? N'est-ce pas ce que vous vouliez ? Vous êtes
sur le point d'avoir une chose valable, précieuse, et magnifique qui sera là pour toujours,
devant votre maison. Elle sera située à l'endroit de votre choix, et tout le monde va
l'admirer. Des gens vont venir de loin pour la voir. »
Le petit homme haletait, et perdait son souffle. Wo le regarda et fit une pause.
Wo répliqua lentement, « C'est un bloc de granite. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait
admirer une telle chose ? »
Le petit homme dit, « Non, ce n'est pas ça. Pouvez-vous imaginer cette chose dont je
parle ? »
Wo dit, « Tout ce que je vois c'est un énorme, un irritant et immobile bloc de granite. Il est
en train de faire mourir ma pelouse. »
Bien que Wo ne comprenait pas, il toléra le petit homme dans sa cour avant pendant le
mois qui suivit, et sa compréhension s'améliorait lentement. Le sculpteur ne voyait pas du
tout, un bloc de granit. Il voyait l'oeuvre d'art ! Il commença par enlever tout le granit qui ne
faisait pas partie de la sculpture qu'il 'voyait' à l'intérieur du bloc. Il cisela minutieusement
tout ce qui n'était pas précieux, jusqu'à ce qu'une oeuvre d'art commence finalement à
prendre forme, laquelle était beaucoup, beaucoup plus petite que le bloc original. Oh, cette
oeuvre était merveilleuse !
Wo était tellement heureux ! « J'ai quelque chose de précieux dans ma vie. Je n'aurais
jamais cru qu'elle puisse exister dans la laideur de ce bloc ! Je ne peux pas croire que j'ai
essayé d'enlever ce bloc. C'est tellement stupide ! »
Lorsque le sculpteur eut terminé, il se présenta à la porte, et dit, « Bien, il est maintenant
temps. »
Wo, « Temps pour quoi ? Devez-vous partir ? »
Le sculpteur, « Oh non, Wo. Ça ne fonctionne pas ainsi. »
Wo, « Vous voulez dire que je vais devoir vivre avec votre présence dans ma cour avant ?
»
Le sculpteur arborant un sourire, « Oh, c'est bien mieux que cela. »
Dans un éclair de lumière, le sculpteur se transforma. Il est devenu une partie de Wo,
prenant sa place avec les attributs angéliques que Wo percevaient comme des guides. Il
devint l'âme soeur, la flamme-jumelle spirituelle, et le conseiller. Son déguisement
disparut, et sa divinité se montra dans toute sa lumière.
Vous savez, il est drôle de constater que Wo n'a jamais demandé le nom du sculpteur. Il
réalise maintenant que ce nom était ; Wo !
Wo n'a pas seulement reçu la manifestation qu'il voulait, il a aussi reçu un partenaire actif
et sage qui travaillait en équipe avec lui. Wo venait d'acquérir une nouvelle perception :

peut-être que ce qui est inaperçu a plus d'importance, et que c'est ce qui est enlevé ou
soustrait de la réalité qui permet les miracles.
Le Zéro
Un jour viendra où la science honorera le zéro qui fait partie de votre mathématique
interdimensionnelle qui s'en vient. Présentement, vous voyez le zéro comme étant rien ou
le néant. Certains ont dit, « Oui, nous savons que le zéro ne signifie pas réellement rien ou
le néant. Nous pensons qu'un zéro interdimensionnel est infini. C'est ça un zéro. » Non, ce
n'est pas ça.
Depuis une décade, nous vous parlons des maths en base 12. L'élégance de ceci vous
étonnera, particulièrement sa simplicité statistique ou quantitative. C'est la seule
mathématique qui donne une 'poignée de main' à la nature. Vous ne pouvez pas
considérer la base 12 sans prendre le zéro comme étant une valeur particulière et
intégrale. Il ne peut pas être un bouche-trou ; il ne peut pas être rien ni représenter
l'infinité. Nous vous répétons ceci : le zéro est la magie des maths interdimensionnelles. Il
est la magie de la base 12.
Zéro est le potentiel de tout ce qui a déjà été, de tout ce qui est, et de tout ce qui sera.
C'est l'ici-et-maintenant de la mathématique universelle. Il représente le potentiel ou une
énergie de possibilités. Par conséquent, le zéro est une variable, dépendant de l'équation.
Vous n'êtes pas habitués à ceci. Vous êtes habitués aux équations mathématiques
empiriques, et vous désirez qu'elles demeurent en place. Ce n'est pas la bonne façon de
commencer à calculer la linéarité extérieure. L'élégance de la mathématique est révélée
dans ce schéma. Le zéro enlève ce qui n'est pas nécessaire, et il révèle la solution. Il
devient le facilitateur de la réalité du casse-tête lui-même, et il est souvent le chiffre
central. Nous ne nous attendons pas à ce que vous compreniez pleinement ceci. En fait,
nous n'attendons aucune compréhension. Pas encore.
La Concordance Harmonique
Finalement, je vais vous dire ce qui s'est réellement passé la semaine dernière. Il y a un
endroit sur cette planète, qui est nommé : la Caverne de la Création. Nous en avons parlé
lors de notre dernière rencontre. C'était le nom qui nous utilisions au début. Vous l'avez
remplacé par ; Archives Akashiques. C'est un endroit précieux où la lignée est entreposée.
Je désire vous y emmener pour un moment. Les murs rayonnent. Le cristallin est partout.
C'est frais, même si géologiquement ça ne devrait pas l'être. Il y a un cristal pour chaque
homme, chaque femme, et chaque enfant sur la planète. Plusieurs de ces cristaux sont
très vieux, mais ils ne paraissent pas vieux. Lorsque vous venez et repartez, vos multiples
expressions (vies) remettent à jour les cristaux. Vous pouvez dire que c'est un système qui
va encore plus loin que ce dont nous avons parlé.
Certains parmi vous ont mentionné que vous aviez l'impression que c'était votre dernière
vie incarnée. Pour la plupart, ce n'est pas le cas. Ce que vous ne savez pas, c'est que
pour la majeure partie parmi vous, ceci 'est' le travail que vous faites ou votre profession
dans l'Univers. Vous pouvez dire que vous êtes un Humain professionnel de l'Univers !
Pourquoi ? Parce que vous êtes en amour avec la Terre ! Vous êtes en amour avec la
Famille ! Lorsque ce jeu est terminé et que votre 'vie incarnée' prend fin, vous changez
tout simplement d'énergies. Une partie de vous redevient un autre guide Humain ; une
partie de vous va de l'autre côté du voile, revient et se réincarne. Votre groupe travaille
sans cesse. Vous le ferez encore et encore, car vous ne voulez pas rater la fin !
Lémuriennes et Lémuriens, vous avez travaillé tellement longtemps. Vous ne vous
permettrez pas de rater cette fin. Vous avez fait partie de ceci depuis une très très longue

période, vous avez vu et partagé l'Amour de Dieu. Vous avez vu cet Amour au travail.
Vous vous êtes portés volontaires pour les choses difficiles, et vous revoilà dans une des
dernières vagues dont personne n'a jamais, jamais, pensé qu'elle aurait lieu.
Lors de la fin de semaine du 08 novembre 2003 (Concordance Harmonique), les énergies
cristallines qui sont la force de vie particulière de Qui vous Êtes, ont été changées dans
cette Caverne de la Création. Il est arrivé seulement deux ou trois fois dans l'histoire
spirituelle de la Terre, que la Caverne de la Création et les Archives Akashiques ont été
modifiées. La Concordance Harmonique est une de ces fois. La grille cristalline de la Terre
commence à être réécrite et réalignée. La même chose se produit pour les cristaux qui ont
votre force de vie, pour votre lignée, et pour les archives de l'âme de cette planète. Ils
changent aussi. C'est ainsi que cela doit fonctionner. Le temps vient où l'ésotérique sera
aussi la physique. C'est un système qui doit être mis à jour, car, comme vous pouvez le
constater, les Humains s'approchent de plus en plus de leur état d'Anges. Avez-vous
réalisé que ce fut la même chose avec le 11:11 ? Voilà pourquoi nous lavons vos pieds.
Aujourd'hui, nous vous avons donné de l'information interdimensionnelle concernant la
science. Vous pouvez dire, « Ok Kryeon, ce n'est mon sujet de prédilection. Je préférerais
recevoir de la pure information spirituelle. » Je vous suggère de vous habituer à ceci, car
cette information scientifique n'aurait jamais été délivrée sur une Terre dans une vibration
plus basse. Il y a une raison qui fait que ceci est donné en un lieu spirituel. Vous êtes sur
le point d'aborder plusieurs changements, incluant une plus grande explication de
l'Univers. Ainsi, vous pourrez éventuellement aller dans des endroits auxquels vous
n'auriez jamais pensé pouvoir le faire auparavant. Une plus grande explication est
nécessaire, afin que vous puissiez faire des choses avec votre biologie. Des choses dont
pensiez ne jamais pouvoir faire.
La Terre est dans un processus de rénovation - contre-intuitif peut-être, par rapport à ce
que vous voyez dans vos bulletins d'informations, mais l'espoir de paix est grand sur cette
grande planète. L'espoir de voir cette haine prendre fin. Cette haine que vous avez vue au
cours des dernières années. L'espoir de voir naître une compréhension et une sagesse
qui n'ont jamais été ici auparavant. Pour ceux qui sont assis ici, qui donnent leur énergie
et leur lumière pour la Terre, nous lavons vos pieds pour ce geste.
L'entourage vient de se retirer... tout est approprié. Ainsi, ce message est terminé.
Kryeon
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