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différente.
L'HIVER DE LA SPIRITUALITÉ
Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Nous voulons faire une
pause juste un moment pour jouir de l'énergie qui se déverse dans cet endroit.
Aujourd’hui, c'est différent de ce qu’il en a été par le passé.
Vous n’en êtes peut-être pas conscients, mais dans ces quelques moments où vous êtes
réunis, il y a des entités qui arrivent à chaque instant. Bien que certains n'y croient pas, il y
a aussi ceux qui enverront leur énergie vers la chaise où mon associé est assis, dans une
attitude de communication avec l'Esprit. Ceux-ci sont ceux avec qui nous
communiquerons aujourd'hui.
Ce n'est pas un accident si vous, ou ceux qui vous entourent, êtes ici. Il y a beaucoup plus
que vous ne le pensez, ici. Car chacun d'entre vous - vieux, jeune et tous les autres représentez au moins cinq entités ou davantage venues pour cet instant... Juste pour cet
instant. Et cela n'inclut pas ceux qui viennent avec vous dans votre ADN ! Quoi ? Oh, cela
semble étrange n'est-ce pas ? Attendez, vous en entendrez plus dans un instant.
Nous allons présenter quelque chose. C’est quelque chose que nous vous avons déjà
présenté auparavant, mais jamais de cette façon succincte. C’est maintenant transcrit,
mais avant ça n’était pas prêt. C'était la requête que j’ai faite mon associé qu'il le
transcrive maintenant. Il s’est chauffé pour ce message, il a eu un temps de pratique dans
deux autres channellings, ce message a donc été donné partiellement auparavant pour
qu'il en sache davantage au sujet de l’énergie et de la précision de ce qui serait présenté.
C'est de cette manière que nous procédons. Car durant ces dernières années, cette
information est devenue non seulement plus ésotérique mais beaucoup plus difficile à
expliquer.
Chacun d'entre vous avez une vie différente, et chacun est sur un chemin différent dans
votre ligne temporelle d’apprentissage. Certains d'entre vous disent, « je suis très content
de ce qui m’entoure. Il n'y a rien que je doive décider, et il n'y a aucun grand défi. » Si c’est
votre cas, nous vous disons que vous pensez en quatrième dimension. Le niveau suivant
est pour vous aussi. Jusqu’où votre lumière peut-elle rayonner ? À quelle distance pouvezvous l'envoyer ? Avec quelle force votre lumière peut-elle être envoyée sans être
évangéliste ou inopportune en ce qui concerne le libre arbitre des autres ? Qui d'entre
vous comprend que l'énergie du maintenant est le pourquoi vous êtes uns ? Êtes-vous
satisfaits et contents ? Alors pourquoi vous réveillez-vous 3h00 du matin si souvent avec
des questionnements ou de l'inquiétude ? Qu'est-ce qui va réellement venir après ?
Entendez-vous le choeur Lémurien en vous ? Vraiment ! Pourquoi êtes-vous assis ici à
écouter ? C'est un peu métaphorique, mais tout cela arrive.
Et puis il y a ceux qui sont venus avec des questions spécifiques et nous les connaissons.
Nous les connaissons toujours. Oh, ne soyez pas désespérés, Êtres Humains, en pensant

que vous êtes seuls. Ne désespérez pas en pensant qu'il n'y a personne autour de vous
qui sache à quel point vous êtes effrayés. Dieu est toujours près de vous et quand vous
pouvez voir cette coquille invisible et la sentir vous recouvrir, vous pouvez vous tenir
debout et sortir d’ici, sachant que vous êtes protégés. Et quand nous disons protégés,
nous voulons dire énergétiquement et spirituellement.
Il y a ceux qui sont venus ici et qui veulent des réponses spécifiques à des défis
spécifiques personnels. Nous vous disons que vous allez obtenir certaines de ces
réponses aujourd'hui. Chacun d'entre vous est différent - a des choix différents à faire
dans des situations de vie excessivement différentes. Il y aura cependant une réponse
personnelle pour chacun. Nous en avons parlé depuis si longtemps ! Il y a une passion
que vous développez en vous, que vous seuls connaissez, et qui vous guidera comme
une boussole toute votre vie, où que vous alliez... Le prophète que tant de personnes
demandent et cherchent est en réalité, en vous ! L'ange à suivre est à l'intérieur de chacun
d'entre vous. C'est le plus intuitif, celui qui a écrit un livre spécialement pour vous. Ceux
d’entre vous qui voulez suivre un prophète et avoir un livre à consulter n’ont pas à
regarder plus loin que ce qui déferle inter-dimensionnellement dans votre code de vie. Il
est là, c'est le vôtre et cela fait 15 ans qu’on vous le dit.
La maîtrise est interne et les maîtres que vous adorez actuellement et qui ont marché sur
la terre n'avaient rien de plus que vous en fait, sauf un message que vous continuez à nier
et à mal comprendre. Ils vous ont tous dit la même chose dans des mots différents !
Chacun d’eux vous a dit que vous étiez Dieu ! Chacun d’eux vous a dit que vous étiez des
fils et des filles de l'Univers et chacun d’eux vous a dit que vous pourriez avoir ce qu'ils
avaient si vous le cherchiez et suiviez la divinité qui est là.
Quand vous vous approchez de ces choses et que vous les recherchez avec l'intention
pure, vous obtenez les réponses qui sont appropries - non seulement pour votre vie, mais
aussi pour ceux autour de vous et pour l'Univers lui-même. Certains d'entre vous doivent
prendre des décisions difficiles. Viendra un jour où vous regarderez derrière vous et direz,
« C'était correct, c'était approprié, même s’il fut difficile de le faire. » Alors soyez guidés,
pas par les mots des hommes, mais bien par les pensées, les intuitions et la boussole
spirituelle que vous avez à l'intérieur.
Certains ont dit, « J'ai des difficultés à entendre ces réponses. Où sont-elles ? Que dois-je
faire pour les obtenir ? » Cela ne peut être plus simple. Assoyez-vous seul par terre et
sentez que vous n'êtes pas seuls. Dites alors, « Cher Dieu, dis-moi ce que je dois savoir. »
Croyez-vous que si vous vous approchez de Dieu avec l'intention pure, la famille
s'éloignera ? Pourquoi devrait-ce être difficile ? Laissez-nous vous dire ceci : La difficulté
pour trouver votre spiritualité propre est basée sur votre incrédulité. Est-ce que cela
existe ! Votre perception est votre barrière vis-à-vis Dieu. Vous demandez des listes et des
procédures, cependant vous ne comprenez pas encore que l'amour n'a aucune liste ! Le
pouvoir de Dieu n'a aucun manuel. Il est ce qu’il est. Où est votre manuel de
respiration ?... Où est le manuel qui explique à votre coeur comment battre ? Pensez à
vos capacités spirituelles comme étant intuitives et automatiques, juste comme ces
fonctions du corps auxquelles vous ne devez jamais penser, mais dont vous dépendez
pour votre vie même. La maîtrise est vivante et active à l’intérieur de vous. Revendiquez-la
maintenant.
Et quand vous êtes assis devant l'Esprit en méditation et prière, ne nous fournissez pas de
listes avec l’énumération de tout ce qui se passe autour de vous, parce que nous savons
déjà tout cela ! Nous sommes là avec vous à chaque instant. Ne nous donnez pas les

raisons pour lesquelles vous avez besoin de certaines choses, parce que nous savons
déjà tout. Vous voyez, nous sommes avec vous tout le temps ! Avez-vous une liste de
prière ? Oubliez-la. Nous vous avons aidés à l'écrire ! Nous avons vu tout ce qui a pris
place. Nous connaissons tout de votre crainte ; nous connaissons tout de vos défis ; nous
connaissons tout des décisions à prendre. Si vous priez pour un autre, nous avons fait en
sorte que cela vous vienne à l’esprit ! Comme une soeur ou un frère spirituel qui ne vous
quitte jamais, nous sommes là. Nous avons voulu vous rappeler ce fait avant d’entrer dans
la discussion suivante, qui pourrait être difficile, c'est le moins que l’on puisse dire.
Nous sommes assis devant les guerriers de la lumière. Nous sommes assis devant ceux
qui ont été appelés métaphoriquement les Phares spirituels. Oh, pas vous tous, mais la
plupart de ceux qui sont ici et de ceux qui lisent. Alors maintenant nous nous adressons à
un groupe d’humains qui se compte en dizaines de milliers. Vous ne savez pas qu'ils sont
là, mais nous oui. Car, alors que nous donnons ce message, il est aussi lu par des milliers
d'yeux. Effectivement il se peut que vous ne le voyiez pas, mais nous, si... Alors laisseznous parler au lecteur en temps réel. Lecteur, nous vous voyons maintenant et nous
savons qui vous êtes. Et ce que nous venons de dire à cet auditoire est bon pour vous
aussi. Aujourd'hui l'information peut être difficile à comprendre, absorber et digérer, mais
elle est nécessaire pour vous aussi. Il y a des défis devant vous que vous pouvez vouloir
mesurer en vous basant sur ce qui s’est dit aujourd'hui et cette information, soyez en
persuadés, est juste pour vous.
Donc le groupe est beaucoup plus grand que vous le pensez, n’est-ce-pas, tandis que
nous nous préparons à vous donner l'information d'aujourd'hui ? Assoyez-vous en cet
endroit sûr et sachez que tout est approprié. Voyez les couleurs si vous voulez, car elles
sont là maintenant (en parlant de ceux qui voient les couleurs autour de Lee sur l’estrade).
Les énergies sont en place. Nous sommes prêts à y aller.
L’hiver de la Spiritualité
Nous voulons que vous fassiez semblant pour un instant. Fantasmez sur ce que ce serait
de venir d’une planète ayant une orbite autour du soleil qui nécessiterait des centaines
d'années au lieu des 365 jours dont vous jouissez maintenant. Et si vous étiez sur une
planète où vous pouviez vivre vos vies entières dans une ou deux saisons ? Cela
signifierait que seuls quelques-uns d’entre vous seraient dans une culture ou une durée de
vie qui verrait un changement de saison. Et quand cela se passerait, ce ne serait pas
effrayant ? Ce serait effrayant, particulièrement pour une ou deux des saisons jamais vues
auparavant. Pouvez-vous imaginer entrer en automne et en hiver quand, pendant des
centaines d’années, l’humanité n’avait vu que le printemps et l’été ?
Considérez simplement comment ce pourrait être : vous avez vécu toute votre vie, vos
parents et les parents de vos parents avant vous, là où la terre a toujours été douce. La
chaleur prédominait, avec chaque jour les oiseaux et le soleil et la nature célébrant la vie.
Puis ceci arrive : les arbres perdent leurs feuilles ! Qu’est-ce qui va de travers ? Sont-ils
malades ? Sont-ils en train de mourir ? Où vont les oiseaux ? Regardez les arbres
dénudés ! Oh ! Qu’est-ce qui se passe ? Obscurité, grisaille... Mort. Vous n’aviez jamais vu
la chute des feuilles auparavant. Pour vous, les arbres sont morts – regardez-les ! Ils ont
morts ou en train de mourir alentour. Toute leur vie a été sucée, et ils deviennent les
squelettes de ce qu’ils étaient auparavant.
Puis le soleil ne se lève plus. Vous ne pouvez pas vous promener non plus, parce qu’il fait
trop froid. L’eau du lac que vous buvez gèle. Votre puits gèle. Comment allez-vous boire ?
Comment allez-vous pouvoir cultiver la nourriture ? La terre se meurt et l’humanité aussi. Il

se pourrait que vous pensiez que vous-même êtes en train de mourir ! Est-ce que ce ne
pourrait pas être une attitude possible ? En effet ! Il y aurait des suicides en masse et
beaucoup d’angoisse. Les gouvernements seraient en échec et les priorités changeraient.
Ce serait la fin de la terre si vous n’en saviez pas davantage.
À présent projetez vos perceptions sur cette possibilité. Donc, pouvez-vous essayer
d’imaginer ce qui arriverait après que quatre ou cinq générations soient passées et que
l’humanité voit le printemps ? Wow ! Le ciel est arrivé ! Miracle après miracle – les arbres
n’étaient pas du tout morts. Ils étaient juste en train d’hiberner ! Qui le savait ? Nouvelle
croissance, nouvelle vie - le soleil, la chaleur, et même les oiseaux qui revenaient ! Les
humains pouvaient chanter à nouveau. La sensation qu’une guérison énorme avait eue
lieu et que toute l’humanité célébrait.
C’est idiot ? Nous vous montrons ceci parce que vous tous connaissez les saisons. Alors
peut-être est-ce une métaphore que vous comprendrez en référence à ce changement qui
vous est familier. Ce que nous allons vous dire, c’est ceci : Vous êtes assis dans l’énergie
de quelque chose que vous n’avez jamais vu auparavant, que n’ont jamais vu ni vos
parents, ni les leurs ni même ceux avant eux. Cher Être Humain, vous êtes en train de voir
un hiver spirituel.
Jamais auparavant sur la planète cette sorte de changement ne s’est produite sous cette
forme. Maîtres après maîtres vinrent ici avec un ADN changé, avec la totalité de leur ADN
renforcée et active de sorte qu’ils pouvaient vous donner des messages au sujet de votre
propre maîtrise. Et ils dirent tous le même genre de choses si vous avez remarqué. Même
à l’intérieur de cultures différentes, ils avaient ce message : ils vous dirent qu’il y avait plus
que ce que vous voyiez en 3D. Ils vous dirent qu’il y avait l’interdimensionnalité, et que
vous ne deviez pas prendre de décision basées sur ce que vous voyiez mais sur ce que
votre intuition vous disait être la vérité.
Ils vous dirent que vous ne deviez pas mettre votre confiance dans les hommes pour votre
spiritualité, mais en vous-mêmes. Ils vous dirent que vous étiez tous égaux dans votre
capacité à créer des miracles, et que la mort n’était pas réelle. Ils vous montrèrent ce
qu’était une ADN active et ils se guérirent, ainsi que les autres autour d’eux. Ils parlèrent et
les éléments changèrent. Ils donnèrent l’intention et les animaux les entendirent. Puis ils
vous regardèrent et vous dirent que vous pouviez faire la même chose. Alors nombre
d’entre eux furent tués parce que c’était une information qui rendait possible quelque
chose pour laquelle l’époque n’était pas prête. Maintenant elle l’est.
Et voici l’hiver spirituel. Rien dans toute la ligne que vous avez parcouru, depuis la
Lémurie, ne vous a jamais donné ce type de changement. Les maîtres de la terre ont dit
que vous pourriez changer votre réalité, et vous l’avez fait. Il s’est produit un changement
de dimensionnalité sur cette planète et dans ce système solaire, dans cette section
d’espace, à cause de ce que vous avez fait ici. Nous vous avons donné les notions
élémentaires de magnétisme et de gravité, et nous vous avons même parlé de l’astrologie
comme en faisant partie. Nous avons expliqué comment l’information interdimensionnelle
chevauche le vent solaire depuis le soleil, puis parle à la grille magnétique et ensuite à
l’ADN Humain.
Ce changement vous a amenés à un endroit que beaucoup d’entre vous ont décrit comme
très sombre. Quand vous regardez la planète et écoutez les nouvelles, c’est sombre !
C’est là, n’est-ce pas ? L’obscurité. On dirait que ce n’est pas du tout une planète claire.
On dirait que vous êtes nés et avez vécu votre vie jusqu’ici dans un climat doux, mais qu’à

présent la planète a changé de voies. Vous êtes assis là, tenant votre lumière dans un
endroit très sombre.
Qu’est-ce qui se passe ? Est-ce que ce n’est pas sensé être la nouvelle énergie ? Bon,
laissez-nous vous dire que ces apparences sont réelles. Il commence à faire sombre. Les
arbres sont en train de mourir... Les arbres de la logique civilisée... Les arbres de la paix...
Les arbres de la pensée de la vieille énergie. Le chant des oiseaux s’est arrêté et ce
calme est inconfortable, n’est-ce pas ? Vous êtes inquiets, n’est-ce pas ? Vous êtes dans
un hiver spirituel et c’est le premier sur Terre !
Qu’est-ce qui arrive ? Nous allons vous le dire : C’est ce qui arrive quand la terre décide
de changer de dimension. Nous vous avons dit en 2000, dans un endroit qui ressemblait
beaucoup à celui-là, en Israël, Jérusalem, que le potentiel de ceci était réel. Nous vous
avons dit que le temple serait reconstruit, et c’est une métaphore pour la conscience de la
planète. Nous vous avons dit que pour la troisième fois il serait reconstruit, mais que vous
auriez à gratter et nettoyer la fondation d’abord. C’est ce que vous êtes en train de faire et
ça s’appelle un hiver spirituel.
Partout où vous regardez, les choses n’ont aucun sens, n’est-ce pas ? Sentez-vous une
déconnexion ? Pensez à cela : une déconnexion avec les choses spirituelles n’est pas si
rare dans les écrits spirituels. Cela arrive normalement juste avant un changement. Les
Humains qui font de profondes transitions sentent cette sorte de déconnexion aussi. Allez
lire sur le sujet. Même dans les situations actuelles, certains d’entre vous qui sont passés
d’un niveau à un autre ne sentez qu’une déconnexion complète jusqu’au moment où vous
êtes emmenés dans une nouvelle conscience. Mais il fallait une déconnexion pour qu’une
nouvelle perception dimensionnelle puisse avoir lieu. Parfois c’est effrayant, si vous ne
vous y attendez pas.
C’est ce qui est en train d’arriver sur Terre. Laissez-nous vous donner quelques exemples
de choses qui n’ont pas de sens. Cela pourrait vous aider à voir une plus grande image et
vous fournir l’évidence de ce dont nous parlons. Commençons avec quelque chose de
grand. Laissez-nous vous emmener en un endroit qui est précieux. Il s’appelle le Mont du
Temple. Quatre grandes religions de la planète le partagent. Il est sacré pour elles toutes.
Le Christ lui-même a marché là, ainsi qu’Abraham quand il a presque sacrifié son fils
unique. (Il y a deux versions de ceci, la Chrétienne et celle de l’Islam). Ça le rend précieux
pour tous les Chrétiens et tous les Juifs sur Terre. On dit aussi que Mohammed s’est placé
là quand il a ascensionné (là où est le dôme d’or de la mosquée est, aujourd’hui), ce qui le
rend très précieux et sacré pour un autre milliard de personnes sur la planète. Il se trouve
pourtant au milieu de la zone la plus instable de la terre... Israël.
Pouvez-vous imaginer un tel défi ? Mêlés à tous ceux qui, avec leurs fois différentes,
marchent sur des œufs religieux pour ainsi dire, les Palestiniens cherchent toujours leur
état. Beaucoup d’entre eux, d’une génération très reculée par rapport à l’actualité de tout
ça, croient qu’ils devraient réclamer la terre qui leur a été enlevée. D’autres ne sont pas
d’accord. Beaucoup sentent qu’il y a la loi des hommes et d’autres suivent ce qu’ils
sentent être la loi de Dieu. Et la dispute fait rage, comme elle l’a fait pendant 50 ans.
Maintenant, nous voulons que vous vous restiez assis à cet endroit pendant un instant et
que vous sentiez l’énergie de sa sensibilité et de son potentiel d’explosion. Car c’était
l’étincelle qui devait créer l’Armageddon entre 1998 et 2001, selon votre cadre temporel.
Vous ne nous croyez pas ? C’est une prophétie écrite en de nombreux endroits par
beaucoup de prêtres au cours de centaines d’années. Ce n’est pas quelque chose que

Kryeon a apporté. C’est un fort potentiel que vous avez eu pendant très longtemps, et
nombre de vos religions en ont parlé et vous ont averti de la fin des temps qui en
découlerait.
Mais cela n’est pas arrivé, n’est-ce pas ? Car après la Concordance Harmonique en 1987,
alors célébrée par le 11:11 en 1992, les choses ont commencé à changer sur la planète.
Très, très rapidement après 1987, la structure géopolitique s’est effondrée autour de
certains des gouvernements prévus pour être les joueurs principaux dans la prophétie
d’Armageddon.
Retournez-vous et regardez la synchronicité concernant ce qui s’est passé en1987.
Maintenant, pendant un instant faites comme si vous étiez encore en Israël au Mont du
Temple dans la vieille ville, puis tendez votre champ visuel et votre compréhension pour
englober le Moyen-Orient tout entier. Nous voulons que vous regardiez autour de vous
pendant un instant et que vous ressentiez le mécontentement qui a mijoté et dont la
cuisson a été entretenue pendant plus d’un demi-siècle. Il s’est envenimé, devenant une
haine qui vous affecte tous à l’heure actuelle. C’est la raison centrale de votre terrorisme
mondial. Il crée la polarité qui se trouve sur cette planète en ce moment même et que
ressentent tant de personnes.
Il a polarisé le frère contre le frère. Le Juif et les partisans des Juifs se tiennent d’un côté
et l’Islam et ses cultures de l’autre. Et le noyau central du défi est en Israël ! C’était sensé
être l’élément déclencheur de votre Armageddon, mais quelque chose d’autre est arrivé.
C’est devenu l’élément déclencheur de votre hiver spirituel - un temps sur la Terre dont
nous avons parlé : un grand changement de civilisation, un temps où il ne serait plus
possible de rester assis sur la barrière où vous vous teniez, un temps pour le retour des
Lémuriens, un temps pour la construction des Phares en vue de la tempête à venir, un
temps où l’humanité a décidé de continuer ou non.
Alors voici la question logique, cher Être Humain : En ce jour et à cette époque, avec tout
ce que vous avez devant vous et avec toute la modernité de votre pensée, et avec tous
les dirigeants et la sagesse ancienne de la planète, montrez-nous le plan de paix ! En ce
lieu où chacun sait qu’une explosion est en train de couver, où est la solution ? Il n’y en a
aucune. Aucun plan. Et si vous y pensez, cela n’a simplement aucun sens, n’est-ce pas ?
Comment se fait-il que chacun puisse voir le problème mais qu’aucune organisation sur
Terre n’ait la solution ? Où sont les hommes sages ? Où sont les conciliateurs ?
C’est parce que vous êtes dans un hiver où personne ne peut penser à ce qu’il faut faire,
puisqu’ils n’ont jamais rien vu comme ça. Allez à la source et trouvez la solution !
Voudraient hurler certains d’entre vous. N’est-ce pas sensé ? N’est-ce pas logique ? Mais
voyez-vous, les arbres de la logique perdent leurs feuilles. Vous êtes dans un hiver
spirituel où les choses n’ont pas de sens. Il n’y a pas de plan de paix pour la même et
unique raison qui continue à alimenter le feu de la haine, à créer les guerres et perpétuer
le terrorisme qui est au cœur de la vieille énergie sur votre planète.
Bon, il y a ceux d’entre vous qui disent, « Bien, il va y en avoir un. Nous avons de grands
espoirs pour les changements de dirigeants sur la terre. Nous y travaillons, Kryeon. Il va y
avoir cette élection aux États-Unis. Il devrait y avoir de nouveaux dirigeants, il devrait y
avoir une nouvelle vie, et ensuite nous aurons un réel plan de paix. » Nous avons de
mauvaises nouvelles pour vous. Votre élection américaine ne fera pas un poil de
différence.

En 2000 nous vous avons donné l’information que cela prendrait huit ans jusqu’en 2008
avant que vous voyiez le potentiel du temple reconstruit. Il y a encore quatre années,
Phare, aussi renforcez la fondation et gardez la lampe allumée. Alors, Kryeon, cela signifie
qu’il n’y aura aucun changement dans le leadership des États-Unis ? Nous n’avons pas dit
ça. Peu importe qui gagnera l’élection. Vous avez encore le libre choix, mais jetez un coup
d’œil sur le choix que vous avez à faire. Le leadership des deux choix est un leadership de
la vieille énergie. Ils sont taillés dans la même étoffe. Comprenez qu’il est approprié pour
un plus vaste plan que votre ligne temporelle. A nouveau, ne désespérez pas. Au lieu de
ça, envoyez de la lumière à vos dirigeants, peu importe qui il s’avère être.
Vous ne verrez pas de miracles pendant un temps. Vous ne verrez pas non plus encore de
plans de paix. Oh, on en parlera, mais il n’y aura pas d’intention pure d’aucun côté. Est-ce
que cela a un sens pour vous qu’Israël et la Palestine aient choisi les deux leaders qu’ils
ont actuellement ? Avez-vous jamais songé à cette synchronicité ? Voici les deux leaders
du point chaud de la terre, là où ce qui arrive déclenche des guerres, et les gens ont choisi
deux hommes de la vieille énergie qui ont essayé de se tuer mutuellement depuis plus de
25 ans ! Est-ce que cela a un sens pour vous ? Des pacificateurs ?
Tout ce qui est devant vous va seulement servir à perpétuer l’hiver spirituel qui, en ce
moment, continue à être approprié. Laissez-nous vous poser une autre question : Si vous
ne l’avez pas encore remarqué, où sont vos héros ? Il n’y en a aucun. Il n’y en a pas un à
l’horizon. Pouvez-vous vous souvenir d’un temps comme celui-ci, sans aucun point positif
d’espoir ? Il n’y aucun héros de la paix en vue, qu’il soit politique ou spirituel. Mais
pourtant il y en a toujours eu, pourriez-vous dire. Mais pas dans un hiver spirituel.
Bon, bien sûr nous parlons métaphoriquement mais certains d’entre vous commencent à
saisir. Ce que nous vous disons commence peut-être à s'éclaircir et vous comprenez à
présent pourquoi vous êtes en train de lire ceci. Écoutez : alors que l’obscurité grandit et
que vous entrez dans un hiver spirituel, il y a un groupe entier d’entre vous appelés les
Phares, qui avez été placés ici, et qui allez empêcher le bateau de l’humanité de s’écraser
contre les rochers. Et ce sont les lecteurs et les auditeurs et beaucoup, beaucoup d’autres
qui sont en train de s’éveiller.
Lecteur, saisis-tu cela ? Il y a des dizaines de milliers d’entre vous qui lisez ceci
maintenant. C’est pourquoi vous êtes ici. C’est pourquoi vous existez, pour tenir cette
lumière pendant cet hiver spirituel. Ça ne va pas s’améliorer encore pendant un moment.
Mais ne désespérez pas. Tenez cette lumière. C’est pourquoi vous êtes venus, et pourquoi
vous êtes en vie sur la planète en ce moment même. Laissez-nous le dire encore et
encore et encore : Vous ne trouverez jamais un phare construit en un lieu sûr, n’est-ce pas
? La tempête vient, et c’est alors que vous allumez la lumière. C’est pour maintenir
l’énergie de la planète dans un équilibre tel que vous puissiez traverser cette déconnexion
et supportiez cela pendant le temps approprié.
Dans la culture Chrétienne, l’histoire dit que le maître de l’amour, Jésus le Juif, fut crucifié.
C’est une histoire qui a été dite et redite par plusieurs sources. Il a été dans le processus
de ce qu’il pensait être la mort. C’est ce que fut la crucifixion. Il était prêt à changer de
dimension et à aller au niveau suivant, quoi que cela ait signifié pour lui, y compris le
potentiel très réel de l’ascension. Mais on rapporte que ce maître, au lieu de lever les yeux
en paix avec ce qui allait venir, appela le ciel et dit, « Père, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Là il était... Un humain que certains ont appelé, le Fils de Dieu, la Divinité Suprême dans
un Corps Humain, lançant un cri de frustration. Pourquoi ? Parce qu’il s’est senti coupé
complètement et totalement de toute relation, une déconnexion totale. Il a pleuré et dit, «

Où es-tu parti ? Qu’est-ce qui est arrivé ? Pourquoi m’as-tu abandonné ? » Le troisième
langage de la connexion constante à l’Esprit avait soudainement disparu, et sa planche de
salut spirituelle était partie... Même là, le Christ fut perdu. Ceci est courant lors des
changements dimensionnels et spirituels, et en ce moment précis, vous en avez un en
marche sur la Terre. Il est appelé l’hiver spirituel. C’est la nuit obscure de l’âme de la
plante Terre et c’est la première fois qu’aucun d’entre vous le voyez, mais vous êtes tous
venus ici en sachant que cela pourrait arriver.
Phare, peut-être commencez-vous à saisir pourquoi vous existez sur cette planète ?
Écoutez : il y a de bonnes nouvelles ! Il y a des héros. Les arbres ne sont pas morts, et les
oiseaux n’ont pas arrêté de chanter. Il y a des jeunes assis ici qui n’ont aucun concept de
ce qu’ils verront durant leur vie, mais le potentiel est qu’ils vont voir les bonnes nouvelles !
Beaucoup d’entre vous le verront aussi, mais vous serez juste plus vieux de quelques
années.
Ce que Vous Pouvez Faire Maintenant – L’activation de la Huitième Couche d’ADN
Nous allons vous dire ce qui se passe : Le potentiel est là, d’un air nouveau chant sur
cette planète, par des oiseaux que vous n’avez jamais vus auparavant (une autre
métaphore) et il sera chanté si vous activez certaines couches de votre ADN qui sont en
train de devenir interdimensionnelles. Le nouvel air est la conscience de ceux que vous
appelez les Nouveaux Enfants de la Planète. Certains les ont appelés Indigo ; d’autres les
ont appelés Cristal. La désignation Cristal est celle qui va mettre l’accent sur le Réseau de
Cristal qui est en train d’être réécrit. Cette réécriture est littéralement l’histoire de la Terre.
Nous savons que vous ne pouvez pas comprendre cela. Comment pouvez-vous réécrire
l’histoire ? Pourtant nous allons le redire : Il ne s’agit pas de changer les faits ; il s’agit
plutôt de changer la conscience de l’humanité lorsque l’histoire en 4D eut lieu.
Réfléchissez : si les faits ont créé la haine et le conflit, une réécriture ne changera pas
l’histoire réelle mais par contre une réécriture des réactions à l’histoire par l’humanité
changera la trame entière de vos polarités existantes et des sentiments actuels
concernant le passé et ce qu’il y a à faire ensuite. Ce qui va tout à fait cadrer avec ce que
nous allons vous dire après.
Nous allons vous donner une expression Juive en Hébreu : Rokeb ba - a - rabot. C’est le
nom de la huitième couche interdimensionnelle d’ADN, et elle signifie "les Cavaliers de la
Lumière". En fait, dans cet ordre de numérotage où nous donnons ces couches d’ADN,
nous répétons que ce n’est pas réellement une liste mais plutôt un cercle. Le numéro un
peut être le numéro huit et vice versa, mais dans les conditions actuelles, dans cette
explication, nous en faisons le numéro 8 d'une série de 12. Cependant, il y a aussi des
énergies dans les nombres. Alors, puisque nous devons vous donner l’information dans la
linéarité, soyez attentifs à l’énergie des nombres que nous avons choisi pour les noms.
Nous vous avons dit il y a quelque temps que vous êtes dans la mise en pratique du huit.
Nous avons dit que c’est une mise en pratique de la responsabilité. Lecteur et auditeur,
cette activation est vraiment une activation importante. Tu es la cheville ouvrière de
l’humanité, Lémurien, et c’est pourquoi tu es revenu. C’est pourquoi tu reviendras à
nouveau, et peut-être même encore à nouveau. Après tout, pourquoi arrêter le cycle juste
quand il commence à montrer des résultats ?
L’hiver est sur vous. Regardez autour de vous. Voyez-vous quoi que ce soit de réellement
encourageant ? La réponse est non. Tout ce qui tourne autour de la création de la paix ou
de la stabilité est soit reporté, ou soit n’arrive tout simplement pas. Ne désespérez pas !
(C’est quelque chose que nous avons déjà dit et que nous continuerons à dire.) Vous avez

été préparés pour tenir la lumière. C’est pourquoi vous avez traversé toutes les choses
que vous avez traversées, de sorte qu’à chaque vie vécue vous ayez un peu plus de
sagesse et que lorsque ce potentiel se manifesterait, vous sachiez quoi faire. Il y a un but
dans tout ceci, et ce n’est pas un grand mystère. Votre vie est le point culminant de
nombreuses expressions (vies) sur terre, et toutes ces vies s’ajoutent énergétiquement
jusqu’à la concentration sur cet hiver spirituel.
Nous allons vous donner un autre nom pour cette huitième couche et il sera en lémurien :
Akee Yawee fractua. L’expression Lémurienne signifie "Les Annales du Maître". À l’époque
lémurienne, il était aussi connu comme "Les Annales des Maîtres".
Nous voulons vous parler de la Couche 8 et de ce qu’elle est. Cette couche, c’est l’Annale
Akashique individuelle de votre entité divine. Beaucoup d’entre vous sont conscients qu’il
y a sur la planète un Hall divin des Annales dont nous parlons depuis de nombreuses
années. Cet endroit garde la trace des allées et venues de toutes les entités appelées
Êtres Humains sur la planète Terre. C’est un endroit qu’aucun de vous ne verra jamais
sauf quand vous allez et venez. Appelez-le, "Comptabilité spirituelle de l’équilibre Humain
sur la planète" si vous le souhaitez. Nous l’appelons "Annales Akashiques".
À présent, si vous aviez la possibilité de visiter cet endroit, vous découvririez que la
mémoire de qui vous avez été sur la planète... En totalité, est stockée dans une forme de
cristal. A cet instant précis, dans cette pièce avec plus de 200 personnes, il n’y a pas un
nouvel être. Il n’y a personne ici qui expérimente la planète Terre pour la première fois !
Nous aimerions vous dire ceci : Ce n’est pas habituel, Lémuriens – tous de vieilles âmes ne vous y trompez pas. Ce n’est pas par hasard que vous êtes venus vous rassembler
dans cette réunion afin d’entendre parler de cet hiver que vous avez projeté.
La Couche 8 est prête à être activée et nous allons vous en parler. La couche 8 est votre
Annale Akashique de cristal personnelle. La Couche 8 dans votre ADN interdimensionnel
contient tout ce qui se rapporte à chacune des vies Humaines que vous avez jamais eues
sur la planète et à tout ce que vous avez expérimenté. Jusqu’à présent, tant que vous
vous promeniez en 4D, cette couche n’était pas réellement importante sinon pour les
énergies évidentes qu’elle vous fournissait pour les contrats et les attributs karmiques.
C’était flottant en quelque sorte ; cela n’avait pas d’importance ; c’était bon pour les
lectures de vies passées et c’était à peu près tout.
Elle vous a aussi donné quelques phobies, si vous l’avez remarqué ! Certains d’entre vous
sont nés avec des peurs anormales liées à des choses qui n’ont aucune connexion avec
ce que vous expérimentez dans votre vie-ci. C’est un lieu sûr pour parler de ces choses...
Ça l’est réellement. Maintenant le potentiel est que ça commence à avoir un sens, et vous
pouvez avoir la compréhension de toutes ces choses. De quoi avez-vous peur ? Avezvous peur de la lumière ? Peut-être y a-t-il ici ceux qui ne veulent pas faire ce pas
d’activation. Il se pourrait qu’ils disent, « J’aimerais que cette discussion soit bientôt finie ;
n’en entendons pas davantage. » Vous avez fait cela auparavant, n’est-ce pas ?
Qu’est-ce qui arrive si vous faites ce pas ? Qu’est-ce qui va avoir lieu ? Certains ont
encore la semence de la crainte de l’illumination. Il y a ici ceux qui ont fait vœu de célibat
et qui ont vécu pour Dieu. Soudain, alors que vous devenez interdimensionnel et que la
couche 8 commence à vibrer, vous vous réveillez à trois heures du matin. Il y a ici ceux qui
savent de quoi nous parlons parce que quand vous vous réveillez à cette heure là, il y a
tout un tas d’entités dans votre chambre ! (rires) C’est irritant, c’est le moins qu’on puisse
dire.

Vous ne faites pas tous cette expérience (de vous réveiller souvent) mais suffisamment le
font et donc vous allez savoir maintenant ce qui se passe quand cela arrive. La Couche 8
est éveillée. Vous ne pouvez pas entrer dans un changement interdimensionnel sans que
vos Annales Akashiques personnelles s’éveillent ! Absolument tout ce qui fut vous
commence à vibrer. Quel que soit le moment dans le passé où vous avez fait un vœu à
Dieu, vous allez vous le rappeler. Ces Annales Akashiques vont vous réveiller et vous
titiller à trois heures du matin, en disant, « Je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer que tu
es marié(e). Qu’est-il arrivé à ce voeu ? (Rires)
Il y aura d’autres parties et morceaux de votre passé qui vont vous réveiller plusieurs fois,
et vont dire, «Tu te souviens quand nous avons fait ceci et quand nous avons fait cela ?
Eh bien alors, nous ferions mieux de ne pas aller à cette réunion spirituelle, parce que ça
pourrait faire démarrer des choses que tu ne pourras pas contrôler, et tu finiras à nouveau
en payant le prix. Souvenez-vous, vous ne pouvez pas "non-savoir" les choses !
Rappelez-vous la dernière fois où vous avez éprouvé des passions spirituelles, et où vous
avez fini en périssant sur le bûcher pour ça ? Vous ne voulez pas que ça se répète, n’estce pas ? Bien sûr que non. Les mémoires sont infinies à tous les niveaux.
L’attribut Humain d’une vieille âme est d’avoir beaucoup, beaucoup de vies et beaucoup
d’entre elles sont profondes et sages. Spécialement si elle fait tout le chemin de retour
vers la Lémurie. Les Lémuriens sont la race fondamentale de la planète. Ils étaient là
quand les Pléiadiens apparurent et donnèrent à l’humanité la biologie de la semence
incluant une dimension supplémentaire. N’avez-vous jamais eu des rêves où vous étiez
vraiment grands ? C’est un pur trait Lémurien. Nous vous en dirons plus sur le sujet une
autre fois.
Mais laissez-nous vous dire qu’il y a un éveil de la couche 8. Vos Annales Akashiques sont
devant vous, et ceci représente des vies que certains comptent en centaines, si ce n’est
davantage. Ce sont les vies que vous avez eu sur cette planète, profondes pour beaucoup
d’entre elles, qui se rassemblent toutes et deviennent irritantes parce qu’elles veulent
toutes savoir ce qui se passe ! Quand vous aborderez l’interdimensionnalité, l’éveil de
cette conscience Akashique se produira à un certain niveau. Nous vous donnons donc des
instructions concernant ce qui est en train d’avoir lieu.
Il est temps pour vous de vous débarrasser de l’idée d’une vie passée, ou au moins de ce
que vous pensiez être les énergies de l’expérience d’une vie passée. Quand vous
devenez inter-dimensionnels, il n’y a plus de temps linéaire, et le temps et l’espace sont
sans importance. Dans cette énergie de la nouvelle Terre, chacun de tous les "vous" de
vos vies passées sont ensemble dans le maintenant, représentant une seule énergie dans
cette vie-ci. C’est la vie du maintenant. Ainsi donc vous ne pouvez même pas dire les mots
: vie passée. Votre vie actuelle est une vie qui a les attributs de tout ce qui fut jamais, et
les potentiels de tout ce qui pourra être. Bienvenue à ce que les maîtres ont ressenti ! Car
ceci est la même chose qu’ils eurent tous en tant que précurseurs de l’activation de l’ADN.
À présent, qu’allez-vous faire avec toutes ces énergies éveillées du passé qui se tiennent
là, donnant de petits coups de pieds en raison d’un déplacement de la dimensionnalité ?
Ceci représente toute l’histoire vécue par vous, avec tout ce que vous expérimentez sur la
planète. Nous vous donnons donc ces instructions avant de terminer : Il est temps d’unir et
de rassembler toutes ces énergies et de leur parler à haute voix. Trouvez un endroit et un
moment où il n’y a personne autour, car nous vous garantissons qu’ils ne comprendront
pas ce que vous êtes en train de faire !

L’interdimensionnalité est cette Façon de Faire
Parlez-leur à haute voix et dites, « C’est que nous avons attendu ! Ça représente
absolument toutes les vies que nous avons vécues, culminant en celle que nous avons
maintenant. Ce que nous avions pour objectif d’être est vraiment en train de se réaliser.
Comme dans une école du passé, nous nous réveillons tous dans un seul être. Vous êtes
mon soutien ; vous êtes mon équipe. A présent, mettez-vous en ligne, restez derrière moi
et poussez ! J’ai besoin que vous soyez toutes unifiées en une seule dans cette nouvelle
énergie.
De toutes ces énergies, prenez la sagesse, la connaissance et l’expérience qu’elles vous
ont données dans d’autres expressions sur cette planète. Rappelez-vous aussi qu’elles
sont toutes vous ! Voyez-le comme la sagesse des âges... Un profond livre d’histoire que
vous avez en fait vécu par séquences. Puis informez les toutes que sur cette planète, il y a
un nouveau voeu qui remplace tous les autres. Puis donnez le nouveau voeu : Créez-en
un pour vous-même qui parle de votre magnificence, de votre divinité et de la raison pour
laquelle vous êtes ici. Par exemple ; Je fais le voeu de prendre les énergies de tout le
passé qui a été réécrit sur cette planète et de les amener dans le coeur de ma passion. Je
promets de me marier avec moi-même de faon si complète que je sois aussi à l’aise avec
mon être que je suis l’aise avec Dieu... Maintenant j’ai des milliers d’expériences de ma
propre vie derrière moi qui me soutiennent. J’ai la sagesse des âges pour m’appliquer à
envoyer de la lumière dans les endroits sombres. Ainsi donc, je jure de revendiquer ma
place dans cette nouvelle énergie et d’utiliser tous les attributs de chacune de mes vies
que j’ai soigneusement stockées dans la couche 8 ! Alors faites-le.
Juste maintenant, alors que vous êtes assis, envoyez votre lumière, lecteur et auditeur :
envoyez-la aux Soudanais. Il est temps d’arrêter le comportement vieille énergie dans cet
endroit. Ils ont besoin de votre lumière ! Quand l’obscurité de cette situation se révélera
vraiment, l’humanité agira !
Envoyez votre lumière, lecteur et auditeur, vers la Palestine, et donnez-leur l’espoir d’un
état paisible, dirigé intelligemment par ceux qui ont un objectif réel pour eux, et non pas
seulement un esprit de vengeance. Voyez-les souhaitant créer la paix avec un voisin qui a
été leur ennemi pendant un demi-siècle. Voyez des miracles dans leur avenir, avec des
sourires sur les visages de leurs enfants... Dans cette décennie !
Israéliens, n’abandonnez pas l’espoir, car une lumière vous est envoyée – peu importe
quelle langue vous parlez, peu importe de quelle culture vous êtes. Dans une région qui
est petite et cependant si profonde, appelée Israël, il peut y avoir la paix avec vos voisins.
Laissez tomber les énergies du passé et regardez les nouvelles possibilités. Regardez les
jeunes pour voir ce qui va venir. Il y a là des graines de paix en dépit de l’hiver spirituel
que vous voyez.
Travailleurs de la lumière, envoyez votre lumière au continent africain. Voyez que ceux qui
peuvent faire quelque chose dans le sud créent des possibilités pour l’ensemble qui n’ont
jamais été considérés comme une réalité... Un système de séant qui pourrait guérir un
continent entier ! Un rêve ? Nous vous disons ceci : Nous ne vous demanderions pas
d’envoyer votre lumière à cette fin, à moins que ce potentiel n’ait littéralement été écrit
comme étant un potentiel fort dans votre avenir !
Finalement, nous vous disons ceci. En ce moment dans le ciel on chante une chanson –
une chanson éternelle et historique – et elle parle d’un bel endroit du passé, appelé Terre.
Elle parle des entités qui firent quelque chose d’étonnant toutes seules, sur la seule

planète du libre choix – la seule ayant le pouvoir de choisir une dimension plus haute. Ils
apportent avec eux la Nouvelle Jérusalem... La paix à une planète divisée. C’est une
histoire qui va descendre dans l’histoire de l’Univers et qui sera marquée sur les murs des
endroits les plus divins qui existent. Des entités vous rencontreront de partout dans
l’Univers et elles verront par vos couleurs qui vous êtes et à quoi vous avez participé.
C’est le potentiel de ce que vous êtes en train de créer en ce moment même. Sous
certains aspects, l’air est déjà chanté, puisque vous êtes bien avancés dans
l’accomplissement d’une tâche pour laquelle beaucoup d’entre vous sont venus. C’est la
raison pour laquelle vous êtes ici, Phare. Vous êtes la lumière dans l’obscurité de cet hiver
spirituel. Il se peut que vous soyez la seule lumière jusqu’à l’arrivée du printemps ! Vous
existez pour cette tempête.
Et c’est pourquoi nous sommes à vos pieds, célébrant les entités Humaines que vous
appelez, ordinaires, parce qu’en 4D vous ne connaissez rien d’autre. Certains d’entre vous
commencent à le reconnaître, en s’éveillant et en voyant que c’est ainsi. Après l’hiver
viendra le printemps. Et quand vous entendrez ces oiseaux, quand vous réaliserez que les
arbres ne sont pas morts et que les pays commencent à fleurir grâce à de sages
dirigeants, vous verrez qu’en effet la paix est possible sur terre. Oh, il y aura toujours des
conflits. Il y aura toujours du mécontentement. Il y aura toujours ceux qui ont des opinions
et des idées différentes, mais tout ceci peut exister sur une planète paisible.
C’est le potentiel que nous avons toujours vu ; C’est la fin des temps dont nous parlions il
y a quinze ans, et vous êtes en plein là, où vous êtes à votre place, assurant l’union de
tout cela !
Et c’est ainsi.
Kryeon
*La couche 7 en hébreu est, Kadumah Elohim, ce qui signifie ; la divinité révélée
*****
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