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LE FACTEUR QUANTIQUE - LA PHYSIQUE AVEC UNE ATTITUDE
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
C'est mon partenaire qui va déterminer ce qui sera développé au cours de ce channelling,
car je lui ai présenté le même message, hier au soir, afin qu'il comprenne ces choses et
qu'il ne soit pas en état de surprise, en ce moment. Donc, sa compréhension et sa
sagesse seront plus grandes, envers les choses que nous allons présenter, et il y aura
quelques nouveautés.
Nous commençons par vous parler en détail d'une prémisse. Cela vous semblera peutêtre incroyable. Cette prémisse se rapporte à la physique, mais elle vous concerne. Elle à
un rapport avec l'énergie dans laquelle vous baignez actuellement.
Il y a quelques instants, quand nous avons ouvert cette porte, nous avons demandé : «
Est-ce que, selon vous, l'homme assis devant vous est en train de "faire semblant" ? »
(Kryeon parle de Lee) Nous l'avons fait dans le but de capter votre attention, afin que vous
soyez plus alertes et que vous reconnaissiez la vérité que vous indiquent vos ressentis et
votre discernement, car ce message va toucher le cœur d'une réalité de base. Nous vous
présentons ce que vos scientifiques vont éventuellement voir. Il y en a quelques-uns qui
commencent à le voir. Ils ne comprennent pas encore toute sa signification, son mode de
fonctionnement et sa raison d'être. Cependant, ils ne peuvent nier qu'il est là. Afin de ne
pas trop "mélanger les cartes", nous allons procéder par étapes.
Une vue d'ensemble
Voici le principe : « En ouvrant la porte au domaine quantique - dans votre science - vous
allez découvrir une nouvelle sorte de physique qui est toujours bienveillante, dans ses
attributs. » C'est-à-dire que... Vous êtes sur le point d'ouvrir une porte sur une chose qui
n'est pas linéaire, ni une distorsion ni déformée. La bienveillance pure et simple ne connaît
pas ces limitations. Est-il possible qu'une énergie de la physique actuelle soit, à la fois,
bienveillante et biaisée ? C'est un non-sens, puisque la physique doit se baser sur un
système de lois et de règles, d'un rapport de cause à effet, etc., au lieu d'un système où
une conscience quelconque peut entrer en jeu.
Donc, le puzzle qui est devant vous a plusieurs replis, sinuosités ou ondulations. Toutefois,
vous devez admettre qu'il est possible que le monde quantique ait un attribut additionnel
qui est au-delà d'un simple "système de lois rationnelles". Est-ce qu'un "système
interdimensionnel, universel et galactique" peut être biaisé, déformé ou dénaturé ? Notre
message vous semblera peut-être du style scientifique, mais ce n'est pas notre intention.
Nous voulons plutôt vous montrer le fait que ceci se rapporte à " votre énergie créatrice",
celle que vous expérimentez en ce moment, chers Êtres Humains.
Définition quantique
Il vous est difficile de savoir quand, comment et par où commencer. Il nous est également

difficile de vous expliquer ces choses, afin que vous puissiez avoir une vue ou une idée
globale de ces choses... Afin que votre compréhension soit consciente de ces sujets.
Alors, commençons par ceci. Actuellement, votre science croit que la physique quantique
se rapporte uniquement à la manière dont les petites particules réagissent les unes envers
les autres. Donc, selon elle, cette physique quantique se rapporte uniquement à
l'infiniment petit : particules de lumière, molécules d'ADN, et autres, faisant partie de la
théorie des particules. Toujours selon votre science, elles sont trop infimes, puisqu'elle doit
utiliser le microscope électronique pour les voir. C'est ce que vous appelez "la mécanique
quantique", et vous pouvez seulement la voir dans "l'infiniment petit".
Cela représente déjà un puzzle, alors que nous venons tout juste de commencer. Saviezvous que la lumière et la matière passent régulièrement de l'état de vagues ou ondes, à
l'état de particules ? Saviez-vous que la lumière passe à l'état de particule, lorsqu'elle est
observée par un Être Humain ? Maintenant, comment un système mathématique pourraitil savoir, ressentir ou percevoir qu'il est observé ? Vous savez déjà que l'énergie quantique
pourrait bien être très différente de tout ce que vous pensiez. Se pourrait-il que cette
énergie ne fasse pas partie de la physique ? Se pourrait-il que cette énergie quantique soit
"l'empreinte digitale du créateur" ? Pourrait-elle être physique et avoir une conscience ?
Alors, est-ce trop étrange, bizarre et époustouflant ?
L'énorme énergie quantique de la Galaxie
Je vais vous donner des informations qui vous donneront quelque chose à penser.
L'énergie quantique que vous voyez dans l'infiniment petit existe aussi dans l'infiniment
grand. Nous allons même jusqu'à vous dire que la physique est actuellement différente
dans certaines parties de l'Univers, car elle dépend de ce qui est au centre de chaque
galaxie. Commençons avec cette prémisse : « La physique n'est pas une norme standard
qui s'applique aux lois de chaque Univers, car elle varie en fonction du "timbre quantique"
de l'énergie créatrice de chaque Univers. Ces lois peuvent être très ressemblantes, mais il
y en a qui sont un peu différentes. Si vous pouviez voir ces différences, vous vous
demanderiez pourquoi, même si je viens de vous dire que cela dépend de ce qui est au
centre. »
Puisque votre physique est principalement en 3-D, vous avez des difficultés avec la façon
dont les choses fonctionnent vraiment. Avec la physique quantique, vous avez un indice
multi-universel qui vous permet de voir qu'il y a des lois de masse et de gravité qui sont
déterminées par ce qui se passe au centre de chaque galaxie. L'énergie de création est
au milieu. Cette énergie de va-et-vient, de tire et pousse, que nous avons appelé
"énergies-jumelles", est au centre de chaque galaxie. Dans votre 3-D, vous la voyez
comme étant singulière, ce qui, en passant, est impossible. La réalité est, qu'il s'agit d'un
évènement double. Votre science ne l'a pas encore constaté. Donc, lorsqu'elle l'aura
constaté et annoncé, vous vous souviendrez que vous aviez lu cette information ici - dans
notre message actuel. Ceci va apporter de la crédibilité à tout ce que je vais vous dire à ce
sujet. Petites questions de rien du tout, huummm, huummm. Comment se fait-il que toutes
choses viennent en paires, selon votre physique ? Comment se fait-il que, selon les lois de
votre physique actuelle, vous créez une singularité au centre de la galaxie ? Est-ce qu'un
Être Humain a déjà pensé que cela pourrait être une autre paire ?
Commençons par poser quelques petites questions à un astronome. « Cher Astronome,
crois-tu en Dieu ? » Il va probablement réfléchir pendant un moment et il dira peut-être : «
Je ne suis pas celui qui peut vous donner une définition de Dieu. Cela ne fait pas partie du
domaine de ma science. Je crois peut-être en Dieu, mais ce n'est pas ce que j'étudie,
puisque je procède selon des méthodes scientifiques. » Posons-lui une autre question : «

Très bien, que vois-tu d'intéressant au sujet de notre galaxie ? » Il sera peut-être un peu
plus enthousiaste et passionné.
Imaginons sa réponse :
« Très bien, je vais vous dire ce à quoi nous portons tous un intérêt. Nous avons
découvert quelque chose que nous ne comprenions pas. Il y a des principes de la
physique, au sujet des vastitudes, qui ne s'appliquent pas à l'orbite mécanique, tel que
nous l'avons appris et tel que défini par Euclide. Il y a un phénomène étrange dans la
galaxie. Il semble qu'elle bouge comme une plaque. Comme si les étoiles étaient collées
sur elle. Tout tourne en même temps. Il doit y avoir une sorte d'énergie qui crée cette
spécialité ou ce phénomène. La mécanique orbitale que nous connaissons se rapporte à
la gravité et à la masse des objets qui tournent autour du pivot, comme notre soleil, et ceci
crée des orbites qui sont toutes différentes. Tous les objets qui tournent autour d'un centre
de gravitation ont une orbite qui est basée sur la masse et la vitesse. C'est pourquoi les
planètes ont toutes des orbites différentes. Ce sont les lois de notre physique actuelle.
C'est ce que fait notre système solaire, mais ce n'est pas le cas avec la galaxie. Les
galaxies ont quelque chose au centre qui doit être basé sur la gravité. Pourtant, le
mouvement ressemble à une masse qui serait "coulée dans le béton", puisque tout tourne
en même temps. Il y a une sorte d'unité d'attraction ou de gravitation que nous ne
comprenons pas. »
Une conception incroyable - Contre toute attente
Ce n'est pas tout. Les réponses vous diront quelque chose que vous aurez de la difficulté
à croire ou qui vous étonnera. Tout cela serait peut-être dû au facteur "hasard". Donc,
notre message portera ce titre ; Le facteur quantique. Il y a quelque chose qui se passe,
tout autour de vous, mais vous ne l'attendiez pas. Dans votre réalité 3-D, sur Terre, tous
les événements qui ne sont pas "normaux ou habituels" sont étiquetés comme étant l'effet
du hasard. Si vous lanciez des dés des milliers de fois, en tenant des statistiques précises,
vous verriez que le "hasard" ne fonctionne pas à 100% au hasard. Vous diriez que les
choses fonctionnent ainsi. Donc, vous diriez que l'effet du hasard est une chose dite
normale et habituelle... Et vous auriez raison.
Revenons à notre astronome et écoutons ce qu'il a à nous dire : « Partout où nous
regardons et examinons ce que vous appelleriez "l'énergie créatrice de l'Univers", nous
sommes devant un phénomène qui est incroyable, car il est "mathématiquement et
logiquement" improbable, voire même, impossible. C'est comme si nous lancions les dés
un millier de fois, et que le six sortait mille fois sur mille. C'est bien au-delà de l'effet du
hasard, même si ce dernier peut avoir une constance quelconque. Cela prouve qu'il y a un
plan ou un prototype intelligent. » J'utilise le terme "plan ou prototype bienveillant", au lieu
de "plan ou un prototype intelligent". Je ne parle pas d'une personne ou d'une chose
métaphysique. En outre, je vous dis que l'énergie qui maintient, conjointement et
solidairement, vos systèmes solaires et votre galaxie - plus de cent milliards d'étoiles ou
soleils, est comme une main géante et quantique. Ce que vous pourriez appeler "la main
de Dieu". Une main quantique et bienveillante. Non pas une main qui juge et punit... Non
pas une main qui vous chasse du Paradis Terrestre.
Comment est-ce possible ? C'est seulement le premier exemple de ceux que nous allons
vous présenter au cours de ce message. Il fait partie du facteur quantique, de l'empreinte
créatrice et particulière de l'Univers. Il a un préjugé favorable, un petit penchant pour :
l'amour, la vie et la bienveillance. Comment se fait-il que vous soyez ici, sur cette Terre qui
ne devrait pas exister, puisque la seule chose qui lui permet d'exister est la "conception
intelligente" ?

Combien de temps a-t-il fallu pour que la science en arrive à réaliser ce fait ? Selon la
perception de la science, il s'agit plutôt d'un puzzle, non pas d'une déclaration divine.
Cette observation ne peut pas entrer dans le domaine des probabilités statistiques. Donc,
par principe d'élimination, il reste seulement la possibilité que ce soit une planification
quelconque - une bienveillance qui proviendrait de quelque chose qui pourrait être appelé
"énergie créatrice de l'Univers". Pensez à cela. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? S'il
y a une bienveillance globale dans la création des Univers, une création qui permet à la
vie d'exister, une création qui permet à cette terre d'exister, il doit forcément y avoir
d'autres terres qui existent, peu importe le nom qui leur est attribué. Il y a de la vie
partout ! Nous vous l'avons dit à maintes reprises. Cependant, nous sommes assis sur
une terre qui est très spéciale, car c'est la seule planète où le libre choix existe - dans cet
Univers. Il y en a une dans chaque Univers et il y en a eu d'autres - auparavant. Il y a
aussi des planètes qui ont obtenu le "diplôme du libre choix", pour ainsi dire. Elles
fournissent les semences de la vie sur d'autres planètes, qui deviennent alors de
nouvelles planètes du libre choix divin.
Vous voilà donc, ici, dans l'énergie créative. Votre énergie créative a la sagesse des âges.
C'est la sagesse des âges de votre galaxie, non pas seulement celle de votre terre.
D'autres avant vous, au cours des milliards d'années que cette galaxie a existé, ont
participé à d'autres tests de conscience. Ils ont obtenu des diplômes qui leur ont ouvert de
nouveaux niveaux de bienveillance, afin qu'ils puissent transmettre cette sagesse à une
autre planète. C'est un événement de longue durée, et vous finirez par faire la même
chose. C'est ainsi que vous ensemencez la galaxie avec vos propres semences de
sagesse, en plus de celles des autres qui ont passé avant vous. Ce sont les semences
des intentions pures et de l'intelligence divine.
Pendant que vous passez dans cette bienveillance, ceci façonne les futurs Univers, ainsi
que leur manière de fonctionner. Donc, la planification et les prototypes seront
certainement réalisés avec intelligence et sagesse. Selon la notion du temps linéaire, il a
fallu une éternité - si vous me permettez cette expression - pour en arriver au point où la
physique puisse avoir la capacité de prouver qu'il y a conception intelligente des Univers,
pour ne pas dire "une intelligence divine". Je dirais plutôt "une attitude de bienveillance".
Est-ce que vous percevez l'image globale de ce que je tente d'exprimer, avec la limitation
des mots 3-D ?
La seule énergie durable, stable et quantique, sur la planète
Regardons une expérience qui date de plus de 10 ans, en Écosse. Il y avait un physicien
et un médecin. Le médecin est le Dr Todd Ovokaitys, un collègue de mon partenaire.
N'est-ce pas une coïncidence étrange ou un drôle de hasard, de voir que ces deux
hommes se soient rencontrés au cours de leurs incarnations actuelles (sourire de
Kryeon) ? Le physicien et le médecin ont été les premiers à co-développer un événement
quantique, durable, cohérent, contrôlable et reproductible. Ils ont créé une énergie
quantique durable, qui peut être reproduite et utilisée à volonté. Ils l'ont fait en opposant
des énergies laser et déphasées, à travers ce que nous appellerions "un arrangement
quantique de lentilles holographiques". Il s'est produit un changement du temps réel. Cette
"soupe cohérente et quantique", bien que très petite, est contrôlable. Elle peut être
recréée, manipulée et livrée à volonté.
Ils ne sont pas les premiers Êtres Humains qui ont réussi à créer de l'énergie quantique
sur votre planète. Cependant, ils sont les premiers qui ont réussi à le faire avec une
formule précise, ce qui fait que cette expérience peut être répétée autant de fois que vous

le souhaitez. Le premier Être Humain qui a réussi à le faire était Nikola Tesla. Hélas, il ne
pouvait pas déterminer la formule précise pour ce faire, car il n'avait pas le support
informatique que vous avez actuellement. Pourtant, avec toutes ses multiples expériences
sur le magnétisme, il avait parfois vu la preuve de cette énergie quantique, mais il faisait
tellement de "soupes différentes" qu'il ne se souvenait plus des sortes et de la quantité
des ingrédients qu'il avait placés dans cette soupe.
Suite à cette expérience d'il y a 10 ans, ce médecin et ce physicien ont mis le facteur
quantique en évidence, car ils ont appliqué leur découverte à la biologie. Chaque fois
qu'ils ont imprégné cette énergie dans un test ou une expérience biologique, ils ont obtenu
une guérison ! Pensez-y. Selon vous, est-il possible - sur cette planète - que vous en
arriviez à développer une sorte d'énergie qui, lorsque vous la dirigez vers quelqu'un, il
guérisse ? Quelles sont les chances que cela se réalise ? C'est comme lancer mille fois
les dés et toujours avoir des 6. Commencez-vous à percevoir l'image globale, le plan
d'ensemble ?
Lorsque cette énergie quantique pourra être reproduite dans d'autres laboratoires, il y en
aura qui vont chercher à en faire une arme (il en est toujours ainsi). Je peux vous affirmer
que ce sera la première énergie spécifique dont il ne sera pas possible d'en faire une
arme. Peut-on dénaturer une énergie et en faire une arme ? Cependant, dans le cas de
l'énergie quantique, c'est impossible, puisqu'elle a une attitude de bienveillance, sans
compter le fait que votre science physique et vos astronomes commencent à penser
qu'elle est "peut-être" intelligente. Alors, que dites-vous de tout ceci ? Cela devrait vous
faire voir qu'il y a quelque chose qui se passe dans les "hautes sphères de la physique".
Quelque chose qui va bien au-delà des règles, lois et attributs de la matière.
Avec le temps, le facteur quantique sera éventuellement découvert, sur cette planète.
Lorsque ce sera chose faite, il sera très controversé, puisqu'il ira à l'encontre de la logique
3-D et de la façon dont les choses fonctionnent, selon la méthode scientifique. La
réalisation de cette oeuvre a été difficile. Les âmes expérimentées qui sont en face de
moi, ou en train de lire ces lignes, se sont dévouées, pour que l'humanité puisse enfin
constater la présence de cette énergie incroyable. Elles ont pataugé pendant de multiples
réincarnations, afin de réaliser cette bénédiction bien méritée. Si, en tant que scientifique,
vos recherches et expériences vous donnaient l'impression qu'il y a une sorte de chose,
une force ou une énergie qui semble "penser par elle-même", que feriez-vous ? Si, le
magnétisme, la gravité et la lumière, pouvaient être harmonisés d'une manière
quelconque, afin que cet agencement puisse créer des guérisons, sans jamais devenir
une énergie destructive, que feriez-vous ? Ce phénomène va provoquer la redéfinition
d'une partie des forces fondamentales de l'Univers. La planification intelligente est
seulement le premier phénomène de cette force ou de cette énergie intelligente. Pourtant,
même aujourd'hui, les astronomes et physiciens pensent encore qu'il s'agit d'une
anomalie.
Cette dite "anomalie" sera la prochaine grande découverte sur votre planète. Elle vous
était inaccessible parce qu'il fallait que le niveau de conscience soit plus élevé, afin que la
compréhension 3-D puisse réaliser sa présence. Lorsqu'une planète atteint le niveau de
conscience où elle peut découvrir l'énergie quantique, elle est en mesure de l'utiliser. Si
vous alliez sur l'une de ces planètes, vous sauriez que vous pouvez rencontrer des entités
qui ont un haut niveau de conscience. Pourquoi nous aurions-vous parlé de tout ceci,
avant que des entités incarnées - sur votre planète - aient atteint ce niveau de
conscience ? Ç'aurait été une perte de temps, en plus de, peut-être, créer des frustrations.
Sachez que le facteur quantique contient le secret des voyages interplanétaires, car ceux-

ci ont de multiples enchevêtrements, des états qui semblent inextricables. Il y a de
nouvelles manières d'agir, qui sont fonctionnelles, mais vous n'y aviez jamais pensé
auparavant, car votre niveau de conscience n'était pas assez élevé. Vous pouvez
désormais jeter vos "navettes spatiales". Vous êtes sur le point de franchir un grand pas dans ce domaine.
L'ADN est une force quantique
Passons maintenant à l'infiniment petit. Il y a plus de 10 ans, Vladimir Poponin, un
scientifique russe, a utilisé la lumière, lors d'une expérience sur une molécule d'ADN.
Grâce à cette expérience ou test de laboratoire, il a découvert un champ
multidimensionnel, autour de la molécule d'ADN. La lumière s'est modelée par elle-même,
dans une équation mathématique (onde sinusoïdale), en présence de l'ADN. Il a
découvert que l'ADN avait un champ quantique. En outre, ce champ quantique était en
quelque sorte, rempli d'informations. Si l'ADN n'avait pas été présent, comment le modèle
du champ lumineux aurait-il pu se transformer en une onde sinusoïdale ? N'oubliez pas
que ces informations proviennent d'un biologiste quantique, non pas de Kryeon. Pourtant,
nombreux sont ceux qui doutent que cette expérience se soit déjà réalisée, car elle montre
quelque chose qu'aucun Être Humain n'avait pensé ou espéré. Il y en a d'autres qui ne
veulent tout simplement rien savoir du fait que ce vrai biologiste quantique ait réalisé une
telle expérience ! Ils ont choisi de reléguer toutes ces informations aux oubliettes du
Nouvel-Âge, au lieu de la science. Il est toujours intéressant de constater ce que les Êtres
Humains font avec la science, n'est-ce pas ? Si ça ne cadre pas avec le modèle 3-D de
leur réalité, alors ils nient son existence.
Lorsque le génome humain a été complètement transcrit, chaque particule chimique a été
vue ou identifiée. Les chiffres sont mirobolants, car, dans une molécule, trop petite pour
être vue sans un microscope électronique, il y a plus de 3 milliards de particules chimiques
! La double hélice est plus complexe que vous ne le pensez. Cette molécule est assez
petite pour être qualifiée comme faisant partie de l'état quantique, et Vladimir Poponin a
montré qu'il avait fait un champ autour d'elle, même s'il y avait une seule petite molécule
d'ADN.
Ceux qui ont créé le Projet Génome Humain ont voulu savoir comment les 3 milliards de
particules chimiques de l'ADN créent plus de 26 000 gènes dans le corps humain. Sachez
qu'il y a plus de gènes que cela, mais j'utilise les chiffres des scientifiques au lieu des
miens. C'est ce qui les intéressait. Ils n'ont pas vu l'état quantique de l'ADN, même si,
dans la science relative à l'ADN, la logique crie de toutes parts qu'elle se doit d'être
quantique. Ce n'est pas ce qu'ils cherchaient. Au lieu de cela, ils ont compté les particules
chimiques et cherché des codes. Ils les ont trouvés, dans un arrangement très bizarre.
Ils ont découvert que dans les 3 milliards de particules chimiques de la double hélice
d'ADN, tous les gènes étaient créés dans les parties des protéines codées de l'ADN. Trois
et demi pour cent de l'ADN créait tous les gènes. Plus de 90 % de la composition
chimique de l'ADN semblait être aléatoire. Il semblait complètement inutile, selon ce qu'ils
pouvaient voir ou comprendre. Même à ce jour, la science ne voit pas ce qui est évident ;
c'est-à-dire que le 90 % est quantique et le 3,5 % est linéaire.
Aujourd'hui, vos physiciens quantiques ont souvent affaire à dix dimensions, plus le temps
(11 dimensions), dans le genre le plus populaire de la physique multidimensionnelle ; la
théorie des cordes. Si vous leur demandez à quoi ça ressemble, les réponses
contiendront des mots tels que : chaos, arrangement aléatoire, etc. C'est ainsi que
fonctionnent les champs quantiques. Ils sont pleins de potentiels, au lieu d'être "pleins de

lois et règles absolues". En outre, ils varient selon une foule de facteurs... Incluant celui de
la conscience des Êtres Humains. Un jour viendra où l'on réalisera qu'il y a une forte
possibilité que l'ADN soit dans un état quantique, même si c'est une molécule biologique.
Ceci va aller à l'encontre de la loi de "volume ou taille", dans l'état quantique. L'ADN est
majoritairement quantique, et il a également un effet sur le spin (rotation) des atomes qui
entrent dans son champ. Ensuite, la prochaine question sera : « Quelles sont les
informations contenues dans le 90 % d'ADN qui est quantique ? »
Nous arrivons maintenant à la vérité de base, n'est-ce pas ? Alors, je vais vous la dire. La
partie quantique du 90 % de l'ADN est deux choses à la fois. Elle est pleine d'informations
ésotériques et intemporelles. C'est le modèle original et quantique de tout ce que vous
avez été et de tout ce que vous êtes, depuis votre première incarnation sur cette planète.
Votre ADN individuel contient des séries d'instructions utiles à votre incarnation actuelle,
puisque chaque incarnation individuelle a été enregistrée dans votre propre cristal des
Archives akashiques. L'on pourrait dire que c'est la semence de l'empreinte créatrice et
bienveillante de toute la Création elle-même. Tous vos talents sont là : expériences de vie,
connaissances, sagesse, etc., même si ces choses ne sont pas visibles ou actives dans
votre incarnation actuelle. Toutes les prédispositions à X, Y ou Z sont enregistrées là. Bref,
les instructions de chaque cellule-souche sont là.
Vous êtes-vous déjà demandé à quel endroit les cellules souche obtenaient l'information
nécessaire à la "fabrication d'un corps humain" ? Cette information provient du 90 % de
l'ADN qui est quantique. Pourquoi est-ce qu'un ADN quantique individuel crée-t-il un corps
physique plus faible ou plus fort que les autres ? Pourquoi est-ce qu'il y a des
prédispositions pour certaines maladies, dès la naissance ou un peu plus tard ? Je vais
maintenant vous donner des informations à ce sujet. Ainsi, vous serez en mesure de
comprendre ce qui suivra. Ce sera peut-être l'attribut le plus important de l'information
biologique que nous ayons jamais présentée.
L'ADN est une molécule dynamique
L'humanité est coincée dans la partie 3-D de sa pensée biologique. Dans votre vie en 3-D,
vous ne comptez que sur la partie chimique de votre ADN. Vous agissez comme si ce 3,5
% qui produit les gènes est tout ce qu'il y a. Vous croyez que c'est un protocole physique
qui est "vous" et qui est inchangeable. Vous ne voyez pas la raison d'être de sa
conception. Il est et il a toujours été dynamique. Il n'est pas "coulé dans le béton", mais il
va se répéter sans cesse, jusqu'à ce qu'une autre influence quantique le fasse changer.
Donc, vous vivez avec ces 3,5 % comme si c'était tout ce qu'il y a, tout ce que vous avez,
puisque, selon les apparences parfois trompeuses, c'est la seule chose qui est venue
avec votre corps physique. En outre, cette "chose", ce 3,5 % semble tout contrôler, car
vous ne lui avez jamais parlé.
Beaucoup d'entre vous arrivent avec des prédispositions basées sur le karma. Ceci
provient de ce que vous appelez "vos anciennes vies ou vos vies antérieures". Vous
n'arrivez pas dans un état immaculé. Vous arrivez avec des prédispositions ; des peurs,
des phobies et ainsi de suite. Quelques-unes sont positives, pour ainsi dire. Vous êtes
peut-être un petit prodige âgé de 8 ans qui peut peindre comme un maître, mais la réalité
est que, vous avez probablement passé 30 ans dans une vie antérieure à donner des
coups de pinceau. La même chose s'applique à ce que vous appelez "des dons de
naissance". Rien ne se gagne à la loterie, mais tout se mérite. La réponse est que, tout
cela est contenu dans l'ensemble des instructions dynamiques et quantiques de votre
ADN... Cette partie de vous. Celle à qui vous ne parlez jamais, puisque vous ne savez
même pas qu'elle est là. Avez-vous une meilleure explication, au sujet de ces

phénomènes ? Alors, que dites-vous de tout ce qui se trouve dans votre propre ADN ?
La division cellulaire est-elle un processus statique ?
Laissez-moi vous emmener dans le processus de division cellulaire. Nous avons dit cela
auparavant, mais vous avez besoin de l'entendre de nouveau, afin de comprendre
comment il fonctionne. Nous sommes maintenant devant une cellule qui est prête à se
diviser. Le corps humain est conçu pour rajeunir tous les tissus. L'on vous a dit qu'il y a
certains tissus qui ne rajeunissent pas, mais c'est inexact. Tous les tissus peuvent rajeunir,
sauf qu'ils le font à des rythmes, des vitesses et des manières différentes. Donc, vous
savez que vos corps physiques sont conçus pour vivre très longtemps. Malheureusement,
l'énergie que vous avez créée sur cette planète et ce que vous avez traversé, ont
finalement eu raison de cette longévité. La longévité de vie est actuellement, aux environs
de 80 ans, mais ce n'était pas la conception d'origine.
Les personnalités bibliques qui étaient parfois des prophètes, des maîtres ou simplement
là, ont vécu pendant des centaines d'années. Ont-ils réellement vécu aussi longtemps ?
Est-ce simplement une métaphore ? Est-ce une erreur de transcription ou un malentendu,
de la part de ceux qui ont écrit la Bible ? Permettez-moi de vous dire ce qu'est ma vérité à
ce sujet. En effet, ils vécurent pendant des centaines d'années. Il y a des milliers
d'années, à titre de Lémuriens, vous avez vécu très longtemps dans le même corps
physique. Si vous pouviez voir jusqu'à quel âge vous avez vécu en ces temps, vous en
auriez le souffle coupé. En ce moment, vous reprendriez peut-être votre souffle, avec ce
que vous venez tout juste de lire ou d'entendre, huummm, huummm. Bon, enfin des
bonnes nouvelles, sachez qu'avec votre notion de temps, des instructions ont
"littéralement" été données à votre ADN, par l'énergie de votre planète. C'est une énergie
que vous avez créée avec votre conscience.
Une cellule commence à se diviser. Regardons attentivement. Juste avant qu'elle le fasse,
elle a besoin du plan d'origine, afin qu'elle puisse se cloner. Ce blueprint, photocalque ou
plan d'origine lui est disponible à partir des cellules souche, et celles-ci obtiennent
l'information nécessaire dans la partie quantique de l'ADN, cette partie qui n'a jamais
changé depuis votre naissance actuelle. Cette partie quantique est statique, puisqu'elle n'a
pas été changée depuis "belle lurette", depuis que vous l'avez modifiée dans vos
réincarnations dites antérieures. Le fait et la réalité sont que, vous pensez que c'est un fait
immuable. Donc, vous avez accepté le vieillissement prématuré comme étant un absolu,
une "fatalité" inchangeable. Pourtant, il suffit simplement d'oser, de faire le premier pas,
envers et contre tous, car ce potentiel est, et a toujours été là.
La cellule qui entreprend le processus de division "dit" à la cellule souche : « Dois-je
procéder comme d'habitude ? Dois-je changer quelque chose ? » La cellule souche "lui
répond" : « Non, reproduis une autre cellule de la même manière, tel que nous l'avons
toujours fait. » Et voilà ! Le vieillissement prématuré se poursuit comme auparavant,
puisque vous pensez que tout ce que vous avez reçu à votre naissance est une chose
immuable, impossible à changer.
Il y a une autre énergie quantique sur la planète. Elle a un facteur qui est également
quantique. Je parle du Grand Changement. C'est une bienveillance que vous avez créée
"de toutes pièces", et c'est une chose nouvelle. Vous baignez maintenant dans un
changement révolutionnaire, et quelques-uns parmi vous en sont conscients, car ils le
ressentent. Il s'agit du "Grand Changement de la Conscience des Êtres Humains" - sur la
planète Terre. Ce changement pénètre directement et immédiatement dans le facteur
quantique, puisque votre conscience devient de plus en plus quantique. Donc, la

bienveillance suit "automatiquement" ce mouvement de plus en plus ascendant. Voyezvous pourquoi votre Terre doit agir, afin de s'ajuster à vos prises de conscience ?
Vous commencez à voir celles et ceux qui n'acceptent plus l'ancien système. Vous n'aurez
plus de dictateurs. Tous les citoyens de la Terre veulent avoir le contrôle sur leur propre
vie. Ils ne veulent pas la guerre. Ils veulent que leurs familles vivent en toute sécurité ! Ils
veulent la paix et l'abondance. Ils veulent que leurs petits-enfants puissent espérer avoir
une meilleure vie qu'eux. Vous commencez à le voir, encore et encore, dans ces lieux qui
ont eu des dictateurs depuis des années.
Une question a été posée : « Est-ce que l'Afrique va bientôt bénéficier de toutes ces
choses ? Est-ce que ce sera une révolution bienveillante ? » Encore une fois, je vais vous
parler de la prochaine génération africaine. Devinez qui va être là, pour s'assurer que tout
cela se réalise ? C'est l'homme qui est actuellement assis devant vous (parlant de Lee) !
C'est son choix, et il est prêt. Il aura la peau noire, mais ce ne sera pas sa première
incarnation, avec cette couleur de peau. Il va être là où il doit être.
Ce n'est qu'une question de temps. Il sera là, prêt à jouer son rôle, et il ne sera pas un
channel. Il n'y a aucune façon de prouver ce que j'avance, n'est-ce pas ? Il ne saura pas
qu'il a déjà été un channel, mais il saura exactement ce qu'il doit faire. C'est comme un
prodige, sauf que c'est écrit dans son ADN, et c'est lui qui l'a écrit. Il ne sera pas seul, car
il sera entouré de personnes qui lui étaient familières, dans sa vie actuelle. Qui sait, peutêtre que le médecin sera là aussi (parlant du Dr Todd Ovokaitys). Du point de vue
karmique, vous voyagez souvent ensemble. Cependant, mon partenaire a laissé tomber
son karma. Que se passe-t-il, lorsqu'un Être Humain laisse tomber son karma ? La
réponse est que, c'est le libre arbitre et le contrôle qui déterminent où, quand et comment
sera la prochaine réincarnation. Il arrivera, fin prêt à jouer son rôle de bienveillance, sur un
continent unifié.
D'ici là, ce continent sera guéri, mûr et prêt à développer l'un des continents le plus
abondant et plein de richesses premières que cette planète ait jamais vu... Sans avoir à
vivre une histoire démocratique. Ce peuple n'aura pas besoin de tout désapprendre, de
faire "maison nette", avant de commencer à utiliser le meilleur de tous les systèmes, sans
perdre de temps dans la déprogrammation. L'Afrique deviendra l'un des continents le plus
abondant de la planète Terre. Soit dit en passant : « Ce continent aura sa propre devise
monétaire qui sera mondialement reconnue, comme l'euro. » (Sourire de Kryeon.)
Certains disent : « Eh bien, que dire de la Chine ? C'est la plus grande population de la
Terre. Regardez ce qu'ils ont fait. » Donc, je répète, regardez ce qu'ils ont à désapprendre.
Ils doivent réécrire des milliers d'années de culture, afin de changer, d'en arriver au point
zéro, avant de repartir sur un nouveau cheminement. L'Afrique aura seulement l'histoire
que vous voyez aujourd'hui. Les maladies, les dictateurs et la survie. Il ne sera pas
nécessaire de faire de la déprogrammation des anciennes énergies, coutumes, croyances,
etc. Tout sera déjà au point zéro, et la bienveillance sera là. Cette énergie bienveillante est
actuellement sur votre planète, et elle fonctionne en synchronicité avec vous. Vous êtesvous jamais demandé comment cette énergie a ainsi pu se développer ? C'est parce
qu'elle vous aime et qu'elle a une attitude.
Le Grand Changement
Voici ce que vous devez savoir. Au sein de ce grand changement de conscience des Êtres
Humains, vous commencez à recevoir le facteur quantique de la bienveillance - dans votre
conscience humaine. C'est-à-dire que, la nature humaine est de plus en plus bienveillante.

Cela signifie également que vous êtes maintenant capable d'interfacer avec un autre
champ quantique... Un champ qui est situé autour de vous et qui est appelé "le champ de
la Merkabah". La réalité est que, c'est le champ de votre propre aura, le champ de votre
ADN. Cela va créer "une confluence d'interfaçage quantique". Si vous ne savez pas ce
que cela veut dire en termes de physique, je vais vous le dire tout de suite : « Vous créez
ce que vous pensez. »
Alors, chers Êtres Humains, quelle est la première chose que vous voulez créer ? Que
diriez-vous de réécrire les potentiels de votre ADN... Les parties quantiques qui parlent à
vos cellules souche et qui vous permettent de vivre plus longtemps ? Aimeriez-vous vivre
encore cent ans ? Chaque fois où je pose cette question, les Êtres Humains me répondent
d'une manière "usuelle", selon l'ancienne énergie 3-D, et je viens tout juste de l'entendre,
ici-même : « Non merci ! Pas moi ! Je ne veux même pas y penser. Je ne veux pas vivre
et souffrir la longue souffrance de la dégradation de mon corps physique, de mon "char
bio", le naufrage et l'asservissement de la vieillesse. En outre, la Terre ne sera pas
capable de nourrir toute cette population. »
Oh ! Voyez-vous à quel point vous êtes absorbés et hypnotisés par votre limitation 3-D ?
Voyez-vous à quel point la réalité de QUI et de CE que vous êtes, est biaisée ou faussée
par votre limitation 3-D, par votre partialité humaine ?
Les entités qui voient seulement en noir et blanc ont peur de la couleur. Alors, que faire de
tout ceci ? Cela porte à confusion. Cela peut nous distraire ou nous égarer, car nous ne
saurons même pas quoi faire - avec toutes ces informations. Nous pourrons même aller
jusqu'à nous auto-détruire !
Et si... Seulement "si"... Votre sagesse prenait le pas ? Si vous commenciez par apprendre
comment contrôler la population de votre planète Terre, et utiliser ses ressources d'une
manière plus avisée ? Pourquoi ne pas cesser d'utiliser les ressources actuelles en
commençant à utiliser la puissance des océans et la chaleur du sous-sol de votre planète,
tel que nous vous l'avons suggéré et expliqué, au lieu des réacteurs nucléaires ? Pourquoi
ne pas en arriver à reconnaître que les réacteurs nucléaires sont des machines à vapeur
très dispendieuses et très dangereuses ? Pourtant, il y a beaucoup d'autres processus qui
permettent de produire de la vapeur qui ne blessera aucun un animal, qui ne détruira
aucune molécule d'air, etc. Ces processus sont là, devant vous, attendant d'être
découverts. La bienveillance et la prise en charge des responsabilités des Êtres Humains
permettraient à Gaia de soutenir la population. Quel concept ! Quelle est la deuxième
chose que vous pourriez souhaiter changer ? Que diriez-vous de créer la paix sur la
planète? Croyez-le ou non, c'est effectivement en cours et le bal est commencé depuis
plus de 50 ans !
Changer ce qui est dans votre ADN
Les cellules-souche sont les seules choses à changer dans votre ADN. Qu'en est-il de vos
engrammes émotionnels, cette énergie qui est active dans votre conscience ? Il y a des
Êtres Humains qui ont besoin d'entendre ou de lire cela. Est-ce qu'il y a des personnes à
qui vous n'avez pas pardonné certaines choses ? Est-ce qu'une personne a gravé quelque
chose - dans votre mémoire - que vous ne pourrez jamais oublier, et que vous vous
réveillez chaque matin en y pensant ? Je vous connais. Souvenez-vous... Imaginons
qu'une cellule du cerveau se divise, voici ce qu'elle demande : « La même chose ou un
changement ? » Avez-vous parlé de ce sujet à vos cellules ? Voulez-vous que ces choses
restent fixées à tout jamais, dans votre vie ? Votre ADN est devenu plus bienveillant et
pacifique. Donc, vous avez la capacité de changer ces choses. Même un événement qui

vous a profondément marqué et blessé peut être réécrit dans un état d'équilibre et
d'harmonie. Vous voyez ce que nous vous disons ? Vous avez le contrôle ! Est-ce que
cela vous intéresse? Vous pouvez réécrire ces choses ou engrammes. C'est la puissance
de l'Être Humain, dans cette nouvelle énergie.
Les âmes expérimentées
Les âmes expérimentées vont entrer plus rapidement dans cette nouvelle énergie. Vous
êtes peut-être l'une de ces âmes ayant mérité et acquis de la sagesse sur cette planète, et
vous commencez à changer. Les Êtres Humains qui font partie de votre environnement
vont le voir dans vos actions et attitudes. Il y aura peut-être un changement dans votre
nature humaine. Ils diront : « Tu as quelque chose que j'aimerais avoir ! » Que leur
répondrez-vous ?
Vous n'aurez jamais besoin de leur donner un livre de Kryeon ! Vous n'aurez jamais à dire
un mot au sujet de votre système de croyance, car ils regarderont vos actions et paroles
avec les Êtres Humains. Ils verront votre amour inconditionnel envers des personnes qui
sont apparemment peu aimables. Ils verront que vous vous souciez des personnes
auxquelles vous n'aviez pas porté attention auparavant.
La nature humaine est de plus en plus bienveillante. Vous commencez peut-être à le
constater, dans des secteurs où vous n'auriez jamais pensé voir une telle attitude. Les
attitudes des politiciens vont commencer à changer. La façon dont vous faites des affaires
commence à changer. Les relations personnelles deviennent plus paisibles et moins
acerbes. Oh, chers Êtres Humains, il y en aura toujours qui sont déséquilibrés ! Il y aura
toujours des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Il y aura toujours le libre choix
humain, et les prisons. Il y aura ceux qui s'incarnent sur la planète pour la première fois, et
qui n'ont pas la moindre idée du fonctionnement des choses de la vie, sur Terre, et qui
"semblent" toujours agir d'une manière inappropriée. Vous l'avez fait, lors de vos
premières incarnations. Je parle d'un changement global de conscience qui se fera
lentement. Cependant, les âmes expérimentées seront les premières à le constater, et ce
sont elles qui vont finalement réaliser ce grand changement.
Il y a un lignage dans la salle. Il ne s'agit pas seulement de l'une de vos nombreuses vies
mais plutôt de la sagesse qui vous amène à être ici ou en train de lire ces lignes. Les
questions que vous posez au sujet de la conscience sociale et de la Terre sont empreintes
de sagesse. Vous dites : « Quand allons-nous tirer les leçons ? » Eh bien, c'est
commencé, mais vous devez voir les problèmes, avant de poser cette question, non ? Il y
a une énorme masse de sagesse, assise ici - dans cette salle. La ressentez-vous ?
Donc, chers Êtres Humains, vous avez la possibilité de commencer à revenir à une
énergie que vous pensiez avoir perdue. Une énergie où les êtres humains peuvent
s'autoriser à vivre plus longtemps, sans détruire l'environnement. En outre, vous ne
souffrirez pas de surpopulation, car vous serez en mesure de la gérer intelligemment et
avec sagesse, au lieu d'adopter des lois désuètes et irrationnelles.
Un beau jour, vous rencontrerez des semences d'étoiles... Vos soeurs et frères de la
famille des Pléiades. En fait, cette famille est ici - en ce moment - puisqu'elle est dans le
domaine quantique. Vous avez des ancêtres Pléiadiens qui vivent très longtemps - dans
une planète - car ils ont franchi l'étape qui est actuellement devant vous. Ils ont développé
le facteur quantique. Ils ont également développé la bienveillance et l'énergie quantique.
Voilà pourquoi ils peuvent venir ici instantanément, sans jamais déranger ou faire de
l'ingérence dans votre libre choix. C'est aussi la raison pour laquelle ils n'atterrissent pas

sur votre planète, afin de vous dire : « Allô ! » Au lieu de cela, ils s'assoient en coulisse et
célèbrent ce que vous avez accompli. Ils attendent, avec vous, pour célébrer le solstice de
décembre 2012... Le point situé à mi chemin de ce changement de 36 ans dans lequel
vous êtes engagés.
Avant de terminer, chers Êtres Humains, nous allons à nouveau vous dire que c'est un
processus lent. Nous l'avons vu auparavant. Il arrive à travers les générations, à travers
les enfants des enfants des enfants. Ce n'est pas quelque chose que vous allez voir aussi
rapidement que la lumière d'une ampoule de flash. Il peut y avoir certaines choses qui
vont faire marche arrière pendant un moment, avant de repartir vers l'avant. Toutefois, si
vous regardez ensemble, ce sera comme la basse vitesse d'un navire dont le gouvernail
est tenu par la sagesse. Ce navire se dirige lentement, mais sûrement, vers un temps où
la haine sera une chose peu habituelle. Elle ne pourra plus se draper dans la culture ou la
religion. C'est parce que l'énergie quantique est bienveillante, et les humains commencent
à le voir.
Et voilà ! C'est la vérité de ce jour. C'est l'énergie de cette journée. Ce sont les potentiels
que je vois, en ce moment, et c'est pourquoi nous vous apportons ce message. En partant
d'ici ou en terminant cette lecture, vous aurez changé un peu. Vous en connaîtrez un peu
plus, au sujet de qui vous êtes, de ce que vous avez accompli, et de ce qui est devant
vous.
Je suis Kryeon, un amant de l'humanité.
Et c’est ainsi.
Kryeon
****
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