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Introduction : Ce message contient définitivement des choses qui peuvent offenser
n'importe quelle personne ! Kryeon nous fait un rappel de ce qu'est Dieu, sans vraiment
tenir compte de notre perception Humaine. Cependant, tout ce qui nous a été enseigné
est que : Dieu est "comme nous". Vous y trouverez de drôles et de profondes
comparaisons. Détendez-vous et soyez prêts à dire, « Mais, l'on m'avait dit que... ! » Vous
serez peut-être surpris de voir le fonctionnement réel.
Ce texte est adapté au lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est
différente.
LES SEPT GRANDES ILLUSIONS HUMAINES DE DIEU
Salutations, très chers, je suis Kryeon du service magnétique. Ce moment présent est
précieux. Je souhaite que mon partenaire soit bien calme, afin que l'émotion de ce
moment ne puisse le submerger, car un message sera délivré. En plus de ceci, il y a une
chose en attente qui peut sembler miraculeuse à quelques-uns d'entre vous. Certains vont
partir d'ici dans un état différent de celui avec lequel ils sont arrivés, et toute la préparation
de ce jour est centrée sur ce moment.
Donc, le message de ce soir est principalement axé sur la guérison qui va se réaliser icimême. C'est peut-être toi qui vas être guéri. Cependant, plusieurs ont ce potentiel.
Lectrice ou lecteur, ce n'est pas par hasard si toi aussi tu as marché dans cette salle, car
tout ce que nous disons dans l'ici-et-maintenant se réfère également à toi. Je connais les
entités humaines qui sont ici, dans cette salle, peu importe qu'elles soient auditrices ou
lectrices. Je connais "Qui et Ce" que vous êtes. Vous me connaissez, sauf que la dualité
de votre vie nous sépare tellement que vous ne pouvez voir votre soeur, alors qu'elle est
assise ici. Nous sommes des partenaires dans ce test appelé, Terre. Je vois qui vient et
qui va. Je vois la dualité qui nous sépare... Spécialement celles et ceux qui disent, « Ceci
ne se peut pas. » L'énergie produit un effet considérable en cet endroit, puisque vous lui
en avez donné la permission, et l'entourage la ressent, pendant qu'il afflue ici et se tient à
côté de vous.
Il y en a, ici, qui ont besoin et qui vont recevoir une guérison complète du coeur. Voilà
pourquoi vous êtes venus, et vous n'avez pas besoin de nous raconter quoi que ce soit au
sujet de votre vie, parce que nous en avons discuté avec vous à chaque jour. Nous avons
été là, à chaque pas de votre cheminement. Nous savons où se situe la douleur. Nous
savons pourquoi il y a de la douleur. Vous allez vous maintenir dans cet espace, afin de
ressentir la paix de l'Esprit et reconnaître la maîtrise dans vos veines. Je vais le redire.
Vous allez partir de cet endroit avec une perspective différente ; forte, pacifique, sage et
compréhensive. Ensuite, vous allez peut-être voir certains individus sous un jour différent,
d'une manière comme vous ne les aviez jamais vu auparavant. Je vous l'assure. Vous les
verrez comme étant permissifs, car ils vont vous permettre de poursuivre votre
cheminement... Vous savez de qui je parle, n'est-ce pas ?
Il y a également celle ou celui qui est venu pour une guérison physique. Oh, très cher !
Penses-tu que c'est vraiment possible ? Tu sais que tu n'as pas à attendre jusqu'à la fin.
Tu peux le faire immédiatement. Quelle est ta réalité ou ta vérité au sujet de ces choses ?

Permets-moi de te parler de l'ADN. Certains vont dire, « Nous devons être en mesure de
voir l'évolution dans l'ADN. » Vous avez raison. Si vous pouviez réellement voir l'ADN vous
verriez l'évolution, mais vous ne voyez qu'un douzième ! En réalité, vous ne voyez pas
complètement cette fraction, puisque vous ne savez pas ce qui se passe dans cette
couche que vous étudiez. L'ADN Humain a profondément changé au cours des années,
même depuis les dix dernières années, mais la partie chimique 3-D n'a pas changé. Ce
changement s'est plutôt réalisé dans les caractères aléatoires des indicateurs de la partie
encodée de la non-protéine. En conséquence, c'est la relation de la couche 3-D avec les
11 autres couches qui change. Je vous ai déjà parlé de ces couches. Elles sont
effectivement interactives. Lorsque vous prenez des décisions elles changent et se
déplacent.
Que pensez-vous qu'il se passe avec les couches de l'ascension et de la communication,
quand vous ouvrez la porte avec une intention pure ? (Parlant des couches interdimensionnelles de l'ADN) Je vais vous le dire - leurs couleurs changent. C'est ce que
quelques-uns vont faire ce soir... Changer les couleurs pour de bon. Par la suite, il y aura
effectivement ce que nous appelons, "les graines ensemencées", qui pourront être
utilisées quand bon vous semble, pour l'illumination et l'information. Il y a une énergie, ici,
qui va aider celles et ceux qui sont prêts, en l'espace de seulement quelques semaines. Il
y a des entités invisibles, ici. Quelques-unes vont se faire connaître à certains individus
qui sont dans cette salle. D'autres vont les sentir. Ne soyez pas surpris si leur fragrance
sent les roses ou les violettes, la terre ou les fleurs. Parfois, vous allez sentir l'arôme
inattendu de celles et ceux que vous avez aimés et perdus. Vous saurez qu'ils sont là.
Vous voyez, c'est ce qui se passe quand vous donnez la permission que ceci se réalise.
Vous vous placez dans un état quantique pendant seulement un court moment... Le temps
que nous vous parlons de ces choses de la planète et partageons l'amour de Dieu pour
quelques instants.
Je vais maintenant vous donner de l'information qui n'est pas du tout insensée. Elle est
toujours aimante, mais certains la voient comme une critique. C'est plutôt une vérité et un
exposé. Cette information pourra sembler être une révision pour quelques-uns parmi vous,
mais ce n'est pas le cas. C'est la première fois que nous rassemblons - de cette manière ces choses pour vous. Vous devez l'entendre, car vous en aurez bientôt besoin. Il est
maintenant temps de laisser aller la mythologie et de passer à la réalité de votre maîtrise.
La terre lance un appel, et les temps approchent où vous aurez besoin de connaître la
différence entre Dieu et Les Histoires Humaines concernant Dieu.
Ce channelling particulier aurait dû avoir lieu depuis déjà longtemps, car vous avez atteint
un niveau où nous pouvons parler clairement et sans ambages. Je vais vous donner sept
attributs et nous allons les identifier comme étant, "Les Sept Grandes Illusions Humaines
de Dieu". Il est difficile de savoir par où commencer. Donc, en l'honneur de l'interdimensionnel, je vais commencer par le septième (rires). Il est sacré, vous savez !
Ensuite, je vais revenir au premier... Simplement pour que vous vous sentiez linéaires
(plus de rires). Ce septième, celui qui devrait normalement être le dernier est plutôt le
commencement, et il représente la vision générale ou globale de Dieu... La plus grande de
toutes les illusions Humaines.
La Vision Générale de Dieu
Les Humains ont seulement un modèle de conscience avec lequel ils comparent toutes
choses. Un modèle - eux-mêmes. Alors, les humains qui considèrent Dieu ont
naturellement l'impression que Dieu doit avoir des attributs Humains. Plusieurs parmi vous
ne savent même pas de quoi je parle. Quand vous êtes au faîte de l'échelle de conscience

et de création, vous êtes seuls dans l'évaluation des choses. Votre connaissance a
toujours limité votre imagination, à cause de tout ce que vous pensez au sujet du grand
Soi-Humain. De plus, les écritures ou Saintes Écritures ont toujours semblé indiquer que,
"Vous aviez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu". Ceci fait que vous avez
également le sentiment plausible, qu'en effet, Dieu a une forme Humaine. Donc, puisque
vous ne pouvez voir rien qui soit supérieur, ce doit être le plus suprême de tous les
Univers.
Je vais vous donner une petite et mignonne métaphore à considérer. Imaginez pour un
moment que la Terre soit habitée par seulement des chiens. Aucun humain, seulement
des chiens. Maintenant, imaginez que les chiens ont votre intelligence. Ils ont peut-être
évolué de façon un peu différente, mais les chiens intelligents parcourent la planète tout
comme vous le faites en ce moment. Ils ont aussi leurs propres problèmes comme vous
en avez maintenant, et comme vous, ils ont leurs propres pensées spirituelles au sujet de
comment Dieu doit être. Naturellement, ils ont la religion. Ils prient, considèrent et ont des
idées intellectuelles tout comme vous.
Ah, si je pouvais vous emmener dans cet endroit métaphorique, dans cette civilisation où
vivent ces chiens intelligents, mais permettez-moi de vous parler de ce à quoi
ressemblerait leur religion. Premièrement, Dieu serait un chien ! (Rires) Chaque race de
chien aurait une photo de Dieu, et ce dieu représenterait "évidemment" leur propre race.
Tous les anges seraient des chiens avec des ailes, et l'une des choses qu'ils feraient,
serait de se sentir constamment les uns les autres (rires). Jusqu'où voulez-vous que j'aille
avec cette métaphore ? Vous savez ce qui s'en vient, n'est-ce pas ? La société (des
chiens) a la preuve que Dieu est un chien, que Dieu est de leur race particulière, puisque
le mot God (Dieu) lu inversement, devient Dog (chien) ! Dois-je continuer ? Même si c'est
une métaphore humoristique, vous savez que j'ai raison.
Comprenez-vous ? C'est la seule conscience qu'ils ont. C'est la seule chose qu'ils
connaissent. Ce qu'ils sont, est ce que Dieu devient dans leur esprit. Ils ne peuvent pas
penser plus loin que cette conscience élevée qu'ils comprennent, laquelle est eux-mêmes.
Les humains font la même chose. Ils placent en Dieu tous les attributs de l'humanité.
Quelques-unes de vos pensées de base sont intuitives à l'Univers, n'est-ce pas ? C'est
seulement vous qui pensez que toutes choses sont comme vous. Les attributs humains se
trouvent seulement là où vous existez. Oh ! Vous pouvez dire qu'ils appartiennent aussi à
la dimension dans laquelle vous êtes, incluant certaines planètes de votre dimension, et
vous aurez raison, sauf que ceci ne s'applique pas à Dieu. Selon vos perceptions, le mot
Univers signifie ce que vous pouvez voir avec vos télescopes. Nous vous répétons que
c'est vraiment 3-D de votre part ! Pour nous, le mot Univers signifie Dieu ! Il y a tellement
de choses - en plus des Humains - dans le vrai Univers.
Vous pourriez demander, « Pourquoi, "fait à son image" ? Ceci ne veut-il pas dire que
nous devons ressembler à Dieu ? » Sortez un moment de votre propre boîte et pensez-y.
Si vous aviez le pouvoir de projeter votre "image" sur un groupe de fourmis dans un
endroit lointain, est-ce que vous ressembleriez soudainement à une fourmi ? Non. Vous
leur projetez plutôt la lumière et l'intellect spirituel que vous portez. Votre image divine et
inter-dimensionnelle est bien au-delà de ce que vous voyez dans le miroir. C'est une
image inter-dimensionnelle qui peut facilement s'adapter à une fourmi ou dans une fourmi,
si vous comprenez le fonctionnement de ces choses. Maintenant, revenez et réalisez que
tout ce que nous vous avons enseigné au cours de la journée démontre clairement que
Dieu est en vous. Cela ne veut pas dire que Dieu est comme un Humain. L'image de Dieu
est à l'intérieur de la maîtrise qui se trouve dans l'ADN Humain.

Donc, l'attribut numéro sept porte sur la propension des Êtres Humains à voir Dieu dans la
forme Humaine, mais cela va bien au-delà... Bien au-delà. Vous voyez Dieu comme
faisant ce que font les Humains ; appréciant ce que les Humains apprécient, ayant peur
comme les Humains, vivant des drames comme les Humains, et ayant également tous les
résidus de l'évolution des Humains. Avez-vous déjà porté attention à ces choses ?
Réfléchissez-y.
La Guerre
Numéro un. Vous voulez assigner Dieu à la guerre. Saviez-vous ça ? Toute votre
mythologie en parle. Ces dieux particuliers sont allés à la guerre contre ces autres dieux,
etc. Plusieurs ont dit, « Il doit avoir eu une guerre au Ciel, de façon à ce qu'il y ait un seul
Dieu... Celui qui a gagné sur les autres ! Après tout, regardez l'humanité. Afin de maintenir
la paix, nous devons régulièrement nous massacrer les uns les autres. Étant donné que
nous sommes comme Dieu et à son image, ceci doit être Universel. » Évidemment, dans
votre religion moderne vous dites que, maintenant, vous n'avez plus de mythologie. Ce
n'est pas le cas. Ce que vous pensez, voyez ou percevez comme étant sacré et véridique
est vraiment de la mythologie, sauf que vous ne le voyez pas de cette façon. Votre histoire
ou vos récits du "Ciel et de l'Enfer" est quelque chose qui provient directement de votre
dualité et du mental Humain. Pouvez-vous imaginer un champ de bataille avec un groupe
d'anges morts ? Nous ne le pouvons pas. De plus, où vont les anges lorsqu'ils meurent ?
(Rires) Plusieurs diront, « Les Saintes Écritures disent qu'il y a eu une guerre entre les
anges. » Et nous vous demandons, « Les Saintes Écritures disent... ? » Est-ce Dieu ou un
Humain qui a écrit cela ? Les Humains appliquent à Dieu tous leurs traits d'esprit ou
expression spirituelle afin que les choses leur paraissent sensées.
Le premier mythe est qu'il y a eu une bagarre géante de notre côté du voile et elle a créé
une guerre. Cher Humain, ceci est une description de la dualité et non pas une description
de Dieu. Vous regardez dans le miroir et appliquez votre propre limitation à une énergie
qui inclut tout ce qui est, ainsi que la création de toutes choses. Toutefois, vous avez tout
de même inséré cette description dans votre religion, afin que, d'une façon ou d'une autre,
vous puissiez vous sentir plus près de la manière dont fonctionnent toutes choses et avoir
un meilleur rapport avec elles.
Il n'y a jamais eu et jamais il n'y aura une chose telle qu'une guerre entre les anges.
Voyez-vous que cette histoire transpire de la lutte Humaine ? Elle est intuitive au niveau
cellulaire, et vous l'avez construite avec chaque expression de votre Être. Vous l'avez
même placée au plus haut du plus haut. Votre mythologie contient des histoires qui
racontent comment Dieu est devenu Dieu. Comme si nous avions dû escalader une
certaine montagne de la victoire et de la guerre, afin de devenir ce que nous sommes.
C'est comme si tous les chiens décidaient que Dieu doit avoir creusé sous beaucoup de
clôtures pour écarter ou éloigner des légions de puces, dans le but de devenir Dieu.
Non, chers Êtres Humains, il n'y avait pas de guerre - aucune guerre entre les anges,
même pas dans leur voisinage. L'amour de Dieu est stable et pur. Il l'a toujours été et
toujours il le sera. Dans votre for intérieur, vous le savez. C'est ce que vous êtes quand
vous n'êtes pas ici, et le système qui est ici - de notre côté du voile - n'a eu aucune guerre.
Certains pourraient argumenter en disant, « Eh bien, ce n'est pas ce qu'on m'a dit ! » Je
vais vous rétorquer, en tout amour, « Dit par qui... Dieu ou un Humain ? » Utilisez votre
intuition divine. Est-ce vraiment sensé, ou est-ce simplement un appel à cette partie
Humaine qui aime les histoires palpitantes ? Même les plus grands hommes spirituels se
sont servis de métaphores, sauf que ces dernières étaient limitées à leur compréhension
dans l'interprétation des histoires grandioses de la création, que vous aviez besoin

d'entendre. La signification des choses n'est par toujours celle que vous leur attribuez.
C'était l'attribut numéro un.
Le Bien et le Mal
L'attribut qui vous est très difficile à comprendre et qui - selon nous - est tellement triste,
est que vous dites que le noir et le blanc doivent nécessairement exister partout. Il doit y
avoir le bien et le mal. « Kryeon, tu veux dire que le bien et le mal n'existent pas de l'autre
côté du voile ? » Je vous ai dit qu'il n'y a jamais eu de dualité ou de guerre, et je vais
ajouter que ; de notre côté du voile il n'y a pas de luttes.
Écoutez ! Votre mythologie dit que le mal n'est pas votre propre, et que si vous l'avez, c'est
parce qu'il y avait eu des "problèmes dans le ciel". Il semble que l'un des anges n'a pas pu
marcher droit et qu'il est tombé en disgrâce. Son nom était Lucifer, et c'est lui qui - bien sûr
- est responsable de tenter de s'approprier votre âme et vous faire subir toutes sortes de
mauvaises choses. Toujours selon la mythologie, c'est le démon ou le diable qui crée les
difficultés sur Terre, et le test de la Terre est de vaincre ce mauvais ange. Chers Humains,
je vous parle simplement de vos doctrines religieuses les plus modernes, non pas celles
qui furent pratiquées des centaines d'années passées. Aussi bizarre que cela puisse
paraître, cette mythologie continue et continue.
Le concept du bien et du mal appartient aux Êtres Humains, car il représente une énorme
partie du test de votre propre dualité et existence. Oh, il appartient aussi à d'autres dans
l'Univers, mais pas à Dieu. « Kryeon ! Attends une minute. Es-tu en train de nous dire que
la lumière et l'ombre n'existent pas de l'autre côté du voile ? » C'est précisément ce que je
suis en train de vous dire. À tout le moins, nous ne le voyons pas de la même manière que
vous. De notre côté du voile, il n'y a pas de lumière et d'ombre qui créent des luttes et des
déséquilibres. De notre côté du voile, la lumière et l'ombre sont simplement une énergie
qui est en mouvement autour de nous. Certains ont besoin d'argumenter, et ils disent, «
Cela doit nécessairement exister, car ça fait partie de toutes choses. » Non, ce n'est pas
obligatoirement un absolu. Cela fait seulement partie de votre, "toutes choses". Et je vous
dirai que c'est aussi absurde que les anges qui se sentent les uns les autres. Ce n'est pas
Dieu.
La dualité représente le libre-arbitre. C'est le montage ou agencement de la dualité
Humaine sur la planète Terre, et cela n'a rien à voir avec ce que vous appelez Dieu. Il n'y
a pas d'ange malveillant qui veut votre âme. Nous vous avons dit maintes et maintes fois
que le plus sombre des sombres est le pouvoir de l'Être Humain qui a décidé ou choisi
que l'ombre est ce qu'il souhaite créer. Nous vous avons déjà dit que vous êtes les maîtres
de l'énergie et que vous pouvez amplifier la puissance de la lumière ou celle de l'ombre,
selon votre choix. Toutefois, celles et ceux qui choisissent la lumière ont un certain
avantage, car ils utilisent "l'image de Dieu" dans leurs vies. Ils peuvent créer la plus légère
des lumières, en plus du statut d'ascension, et ils représentent celles et ceux qui ont choisi
le sentier du caractère sacré et de l'unité.
Plusieurs Humains rient de ceci et disent, « Eh bien, Kryeon ou peu importe qui tu es, je
ne suis pas d'accord avec toi, car tu n'as pas vu ce que les autres et moi, avons vu ! Nous
avons vu des Humains être possédés par le démon. » Non, vous n'avez pas vu une telle
chose. Vous avez plutôt vu l'énergie obscure Humaine. L'énergie de possession qui se
faisait passer pour la chose la plus noire et la plus effrayante que vous puissiez imaginer :
le ou les démons. La peur peut vous faire vivre ou expérimenter ces choses. Plusieurs
verront la même chose et rapporteront maintes "vérités", plutôt que de voir la réalité de
l'énergie. Dans les cas d'occultisme, c'est l'Humain qui est pleinement en contrôle de toute

la noirceur ou perfidie, conjurant le plus mauvais du plus mauvais et se vautrant dans ses
croyances. Tout ceci se rapporte à l'Humain. Avez-vous un sentiment de déception, en
lisant ces lignes ? Si oui, comment vous sentez-vous ? Si vous éprouvez ce sentiment,
vous allez peut-être dire, « C'était le démon ! » Non. C'est l'Humain qui a pris une
puissance ou énergie d'un niveau très bas et très profond. Regardez votre histoire ou ce
qui se passe en des endroits très sombres de votre planète. Vous ne verrez pas le démon
dans ces lieux. Vous verrez plutôt le démon dans le libre-arbitre des Humains qui le font
travailler pour eux. C'est exactement ce qu'est le test de la dualité sur Terre, en ce
moment.
Chers Êtres Humains, je vous répète que votre libre-arbitre est la clé, et j'ajoute que ma
propre existence dans cette salle est due au fait qu'il y a plus de lumière que d'obscurité
sur cette planète ; que vous me croyez ou non. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici.
C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas eu votre Armageddon, et vous ne l'aurez pas.
C'est la raison de l'énergie du 11:11 (Convergence Harmonique). Célébrez le fait que cette
planète commence à s'illuminer. Il y a de plus en plus d'Humains qui font briller leur
lumière. Il y en a des milliers qui souhaitent faire briller leur lumière, sauf qu'ils ne savent
pas comment faire, mais ils sont en train de s'éveiller, de l'intérieur. Cette prise de
conscience n'est pas encore représentative chez les leaders de cette planète ou de vos
gouvernements. Je parle du peuple de la Terre, non pas de ce que vous voyez dans vos
médias, car c'est une génération totalement différente.
Un éveil ou prise de conscience est présentement en cours. En effet, le leadership va
changer et il va montrer cet éveil. Ceci concerne l'illumination. Nous répétons que la
lumière est active et que l'obscurité est passive. Si vous allumez une lumière dans une
chambre noire c'est l'obscurité qui disparaît, n'est-ce pas ? L'obscurité fond comme neige
au soleil, devant la lumière. Si, à l'inverse, vous avez une chambre éclairée et que
l'obscurité entre, il ne se passe rien du tout. Est-ce que cela vous donne des indices au
sujet de votre lumière et de vos capacités ? N'ayez pas peur de ceux qui sont dans
l'obscurité. Vous portez une énergie qui est très puissante, mais vous n'avez même pas
besoin d'y penser... Jamais !
Il y en a tellement qui ont peur de ceux qui sont dans le noir, qui ont peur de l'énergie qu'ils
portent, et ils disent, « Eh bien ! Je dois me protéger. » Non, vous n'avez pas à le faire.
Vous êtes votre propre protection. Faites simplement briller votre lumière avec l'amour de
Dieu. C'est votre protection. Ils ne peuvent pas vous affecter. Ils ne peuvent pas vous
affecter ! En 1998, je vous ai parlé d'une bataille. Elle est ici et vous êtes en train de
combattre. C'est effectivement une bataille entre la lumière et l'obscurité sur Terre, et elle
est appelée, "civilisation". La dualité en est la cause et vous êtes en plein coeur de cette
bataille. Plusieurs parmi vous le savent. Même celles et ceux qui le savent ne se sentent
pas très confortables.
Je vous dis qu'il y a des anges dans cette salle. Quand vous n'êtes pas ici, vous êtes
toutes et tous des êtres angéliques. Nous l'avons dit à plusieurs reprises. Nous avons
entendu les arguments des intellectuels de votre milieu qui disent, « Ah, ah ! Comment
est-ce que des anges Humanisés puissent devenir noirs au point de ressembler au
diable ? » Nous vous rappelons que ceci est un échafaudage monté de toutes pièces par
vous-mêmes, dans le but d'expliquer la déchéance de l'ange appelé Lucifer. C'est la
métaphore d'un Être Humain qui - par choix - laisse tomber sa maîtrise. La plus grande
partie de votre mythologie parle de vous, mais vous dites qu'elle parle de Dieu. Ce n'est
pas le cas. C'était l'attribut numéro deux.
La Synchronicité

Numéro trois. La synchronicité. Vous appliquez la synchronicité Humaine 3-D à la
synchronicité de Dieu. Vous dites, « Cher Dieu ! Je dois payer le loyer dans trois jours et je
n'ai pas l'argent. S'il te plaît, veux-tu m'aider ? » Le cerveau ou mental Humain dit, « Il ne
se passera rien au cours des trois prochains jours. Ce laps de temps est beaucoup trop
court. » Alors, rien ne se réalise et vous êtes à nouveau dans la confusion, n'est-ce pas ?
Béni soit l'Être Humain qui fait d'abord un choix et qui comprend jusqu'où il peut aller. La
maîtrise contenue dans vos propres veines est le catalyseur des miracles que vous
demandez, et si vous ne le croyez pas, rien ne va se réaliser. Béni soit l'Être Humain qui
comprend que la synchronicité de Dieu est toujours égale à une minute.
C'est un peu comme si Dieu pouvait arrêter toutes choses et organiser des comités ou
réunions universelles au sujet du paiement de votre loyer, pendant 100 ans. Nous
sommes toujours au service de vos trois jours. C'est ainsi que nous le voyons. C'est ainsi
que ça fonctionne. C'est ainsi que fonctionne la synchronicité, et sa complexité vous
étonnerait. Quand vous rencontrez une ou des personnes auxquelles vous n'aviez pas
rendez-vous, vous ne pouvez pas penser que vous étiez là par hasard ou accident. Est-ce
que quelqu'un parmi vous a expérimenté un tel événement, aujourd'hui ? (Kryeon sourit,
puisque c'est effectivement le cas) Vous appliquez la synchronicité Humaine à Dieu, et
vous décidez de ce qui ne peut pas être accompli en rapport avec votre notion de "temps"
linéaire. Il est peut-être "temps" de réviser cette notion. Je souhaite que vous compreniez
d'autres choses concernant la synchronicité, avant de demander une synchronicité
impossible. Vous pouvez aller au-delà du point de votre prière ou supplique. Autrement dit,
vous pouvez laisser tomber et vous désengager de la prière.
Avez-vous remarqué que votre prière n'a pas porté fruit et que votre problème n'a pas été
résolu ? Du moins, pas de la manière que vous aviez envisagée. Vous demandiez que le
loyer soit payé, sauf que l'Esprit était en train de vous donner l'abondance pour le reste de
votre vie, mais vous avez interrompu le processus. La réalité est que ; lorsque vous
demandez que le loyer soit payé, vous demandez l'abondance. Je vais vous dire ce que
votre âme demande. Elle dit, « Cher Esprit, je ne veux plus me faire du souci ou me
tracasser au sujet de ce problème. » C'est votre demande réelle. Nous le savons, et les
anges qui vous entourent le savent aussi. « Cher Esprit, je veux que mes besoins vitaux
soient assurés, afin que je n'aie plus à me soucier de ces choses à chaque mois. » C'est
la définition de l'abondance, n'est-ce pas ? L'abondance ne signifie pas avoir de l'argent
en banque. Elle fait en sorte que vos besoins soient comblés à chaque jour. L'abondance
de l'Esprit sera toujours là. L'entrepôt de Dieu peut vous la livrer à la dernière minute, ou
elle peut venir à profusion dans un environnement de paix, même si vous n'avez pas fait
d'efforts, car c'est votre façon de penser qui fait la différence. Avez-vous déjà pensé à ça ?
C'est l'abondance. Je connais celles et ceux qui sont ici. Je connais également vos peurs bon nombre d'entre elles sont basées sur ces suppositions et illusions de l'humanité dans
sa perception de Dieu. Débarrassez-vous de la notion de temps dans votre perception de
Dieu, et préparez-vous pour les miracles qui sont là, à votre intention ! C'était l'attribut
numéro trois.
Récompense et Punition
C'est le numéro quatre. Nous en avons déjà parlé, mais nous revenons sur ce sujet. La
coutume dit qu'il doit y avoir récompense et punition dans le Ciel : Après tout, c'est
équitable et correct... Tout comme Dieu. Si vous êtes bons, vous obtenez une
récompense. Si vous êtes méchants, vous êtes punis. Très chères et très chers, ce n'est
pas ainsi que ça fonctionne de mon côté du voile. Vous ne trouverez pas cette coutume
dans le Ciel ni dans aucun royaume angélique. Il n'y a pas de récompenses ou de
punitions. C'est une culture entièrement différente. C'est une culture divine et elle ne

travaille pas dans une dualité comme la vôtre, mais vous pensez que Dieu a le droit de
punir ou récompenser, n'est-ce pas ? Si vous êtes bons vous allez au Ciel, et si vous ne
l'êtes pas vous n'y allez pas. L'un fait que vous vivez l'éternité avec le Père du Ciel. Quelle
image ! Et l'autre fait que vous vivez l'éternité avec Lucifer, l'ange déchu. Quelle vision !
Évidemment, ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Premièrement, c'est un niveau interdimensionnel où le temps n'existe pas. À quoi pourrait bien ressembler le temps, dans le
Ciel ? Voyez-vous à quel point ceci s'adapte parfaitement avec votre version de punition et
récompense ? Une éternité en Enfer peut signifier trois minutes, selon moi !
Nous vous avons maintes fois dit que ce n'est pas cette manière que Dieu et les choses
fonctionnent, mais il y aura des intellectuels qui diront, « Ben voyons donc ! Il doit
nécessairement y avoir un système comme celui-ci. Sinon, où seraient le contrôle et
l'ordre des choses ? » Et nous vous répondons que "c'est" votre système. C'est votre
dualité, alors, prenez-en le contrôle ! De toute façon, ce n'est pas le système de Dieu. De
notre côté du voile, nous n'avons pas besoin de contrôler les anges ou les Humains. «
Kryeon, es-tu en train de me dire qu'un Humain peut venir sur cette planète, devenir le
tueur le plus démoniaque qui existe, exterminer six millions de personnes pour ensuite se
retrouver de l'autre côté du voile sans être puni ? » Au risque de me répéter, je vais vous
dire que c'est effectivement le cas, parce que vous ne comprenez pas le test. Vous pouvez
faire tout ce que vous voulez quand vous êtes dans la dualité. Cependant, ne supposez
pas que ce système peut se poursuivre de l'autre côté du voile. Il existe uniquement pour
vous qui êtes ici.
Nous vous répétons que ceci vous a été clairement expliqué, même dans les Écritures qui
parlent de l'Enfant Prodigue. Cette parabole représente le père, qui est Dieu, envoyant
deux de ses fils dans ce monde, donc, envoyant deux anges pour jouer des rôles
respectifs à titre d'Êtres Humains sur Terre. L'un fait tout ce qui est bien et l'autre fait tout
ce qui est de travers ; l'un fait seulement ce qui est bien et l'autre fait seulement ce qui est
mauvais - très noir et blanc ou très zébré selon vous. Toutefois, vos Écritures vous disent
que lorsque le mouton noir est revenu à la maison (de l'autre côté du voile), il a été
célébré tout autant que le mouton blanc ! Qu'en pensez-vous ? Faisons une petite
révision. Cela signifie que lorsque vous quittez la scène de la Terre et retournez vous
démaquiller dans votre loge (de l'autre côté du voile), vous n'êtes pas coupable du rôle
que vous avez joué, et si vous retournez sur scène pour un autre scénario (réincarnation),
le dernier rôle que vous avez joué est sans importance. Les rôles que vous jouez sur Terre
sont sans karma ou sans notion de punition ou récompense.
Cela se rapporte au test de la planète et ça concerne la dualité Humaine. Voilà pourquoi,
vous et moi, sommes ici sur cette planète, en train de faire ce que nous faisons. Ce qui se
passe sur scène ne veut pas dire que la même chose se passe dans la loge de
démaquillage. Oh ! Si je pouvais désengager votre mental. Les perceptions de l'humanité
sont que, d'une façon ou d'une autre, votre bonté doit plaire à Dieu. Vous les anges, je
souhaite vous dire que vous avez déjà plu à Dieu, du simple fait que vous êtes ici ! C'est la
raison pour laquelle des guérisons vont avoir lieu ici, aujourd'hui, parce que vous êtes
assis ici - parce que vous êtes en train de vous éveiller à qui vous êtes et vous retrouvez
votre divinité intérieure. Pour ce qui est de "plaire à Dieu", c'est déjà une chose
accomplie ! Vous n'avez pas à craindre ou vous faire du souci pour tenter de plaire à Dieu,
à cause d'une quelconque sorte de super système de récompense et de punition, une fois
que vous êtes de l'autre côté du voile. Ce n'est pas la réalité. Ne trouvez-vous pas que le
test est suffisamment difficile sans en rajouter ? Si vous aviez su à quel point vous êtes
aimés, vous n'auriez jamais pensé qu'il puisse y avoir un système de punition de l'autre
côté du voile, même pour les plus malveillants parmi vous. Pourtant, vos religions

principales sont toutes sont basées autour de ce principe. Un milliard d'Humains pensent
être nés dans l'état de déchéance ou avec le péché originel, déjà cassés et portant le
fardeau de tout le mal commis par l'humanité, mais s'ils s'unissent et font certains rituels
ou croyances, ils peuvent surmonter cet horrible destin. Dans ce processus, celles et ceux
qui ne trouvent jamais comment ça fonctionne vont en enfer ! Par conséquent, Dieu vous
aime tellement que la majorité d'entre vous ira brûler en enfer. Est-ce que ceci est
spirituellement sensé de quelque manière que ce soit ? Il est temps de comprendre à quel
point ce concept est Humain.
Si vous faites quelque chose dans le but de plaire à quelqu'un, alors faites-le pour la
divinité avec laquelle vous êtes venus. Recherchez la paix sur Terre et voyez-vous comme
étant l'instrument que votre intelligence divine a créé. Réclamez votre ange intérieur ;
levez-vous et proclamez que vous êtes prêts à être le Phare de Lumière pour lequel vous
êtes venus ici et pour le test de ces temps difficiles. Il est maintenant temps de laisser
tomber toute l'énergie des punitions et récompenses divines, car elle héberge des
sentiments de défaite, d'une vie vide de sens, d'une soumission aux contrôles des autres
et d'une tendance à la peur... Une sorte de religion, huummm, huummm. Avez-vous
besoin d'une religion ? Si oui, alors cherchez-en une qui amplifie le pouvoir de l'esprit
Humain et qui enseigne que vous êtes une partie divine du Dieu Universel. Bénis soient
celles et ceux qui se réunissent et célèbrent la puissance de l'amour de Dieu à l'intérieur
de l'Être Humain. Tout ceci peut être accompli en l'honneur de cette planète.
Travail et Accomplissement
Nous avons encore une autre histoire de Wo, à votre intention. Tel que mentionné
auparavant, Wo n'est ni féminin ni masculin. Donc, ce personnage peut être l'un ou l'autre
dans votre perception, sauf que nous l'appellerons "lui" car mon partenaire est masculin.
Vous réalisez que dans votre langage tout est séparé en féminin et masculin, n'est-ce
pas ? La langue anglaise que mon partenaire parle est celle qui fait le moins de distinction
de genre, sur la planète. Presque toutes les autres langues parlées sur Terre définissent
les choses comme étant féminines ou masculines. Vous êtes imprégnés de cette coutume
ou notion. Chers Êtres Humains, ce n'est pas de cette manière que ça fonctionne de
l'autre côté du voile. De mon côté du voile, il n'y a pas de féminin ou masculin. Habituezvous à ce fait !
C'est le numéro cinq, et il parle de Wo qui a demandé le statut d'ascension. Il s'est assis
devant l'Esprit en indiquant qu'il voulait le statut d'ascension. Il a dit, « J'ai une intention
pure. Est-ce que je peux commencer le processus ? » Dieu a vu la pureté et a répondu, «
Oui ! » Les anges étaient enthousiasmés.
Ensuite, de son propre chef, Wo examina ce qu'il devait faire. Étant encore en réunion
avec l'Esprit, il se leva et dit, « Je l'ai (eurêka) ! Je vais travailler avec acharnement afin
d'escalader cette montagne de l'ascension, car je sais qu'une énergie d'ascension est le
but et je vais l'atteindre. Je sais quoi faire. Toutes ces étapes sont devant moi. Je vais faire
ceci et cela, parce c'est la façon de procéder. Je suis sur mon chemin de l'ascension. »
Wo commença l'escalade de la montagne, et il trima ou travailla durement pendant trois
jours. Il alla par-ci et par-là ; il assista à des ateliers ou classes, il lut des livres, il jeûna, il
pria, il médita, et il suivit les multiples étapes qui - selon lui - allaient le mener au faîte de la
montagne d'ascension. Oh, il a quelquefois perdu pied, meurtri un coude et blessé un
orteil ! (Kryeon sourit) Mais, à chaque fois, il s'est relevé et a poursuivi son escalade. Wo
se murmurait à lui-même, « Je peux le faire. Je sais que je peux atteindre le sommet,
puisque l'Esprit a dit que je pouvais ascensionner, et je vais le faire ! » Il a effectivement

escaladé la montagne de l'ascension.
Il se tenait là, au sommet de la montagne. Il réclama, proclama et prit son statut
d'ascension qui était magnifique. « Oh, je me sens en paix ! Je sais que c'est le
commencement d'une nouvelle vie. » Dit-il. Et il rajouta, « Je sais qu'il me reste encore
beaucoup de choses à apprendre, mais la première étape est accomplie et j'ai travaillé
durement pendant quelques années pour l'obtenir ! »
Wo était fier de lui-même et il se félicitait, tout en faisant un tour d'horizon du regard.
Soudainement, il en eut le souffle coupé. Oh, horreur ! Il y avait un téléski ! Un vrai téléski !
De plus, il y avait des personnes comme lui sur ce remonte-pente ou téléski. Elles
arrivaient une par une au sommet de la montagne. Le temps de montée du téléski était de
seulement trois minutes ! Ces personnes étaient en train d'expérimenter le statut
d'ascension.
Wo s'écria en pleurant, « Ce n'est pas juste ! Ce n'est pas juste ! »
Il entra en méditation et dit, « Cher Esprit, ce n'est pas équitable. Pourquoi est-ce que ça
fonctionne ainsi ? J'ai passé tout ce temps à trimer durement pour atteindre le sommet de
cette montagne. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ce téléski ? »
L'Esprit lui répondit, « Wo, tu ne m'as jamais posé la question, n'est-ce pas ? Tu as versé
au maximum dans la supposition ou présomption Humaine sans jamais examiner les
autres choses. Tu pensais avoir tout compris. Tu pensais que tu devais travailler durement
pour le mériter, et c'est ce que tu as fait. Tu as choisi une escalade difficile. »
Toi, Être Humain, permets-moi de te dire où est le téléski. Toi et chacun de vous, portez
dans votre ADN, la profondeur des expériences des vies sacrées. Shamans, vous savez
qui vous êtes. En ce qui concerne vos vies antérieures, vous êtes-vous jamais demandé
ce que vous avez été et ce que vous avez fait ? Je vais vous le dire. Celles et ceux qui ont
pris le temps de venir assister à cette réunion ou de lire ces lignes ont déjà été sur ce
sommet de la montagne d'ascension - cette énorme, massive et difficile expérience
terrestre. Dans leurs Archives Akashiques, ils portent tous les expériences et la maîtrise
qu'ils auront besoin pour atteindre ce statut d'ascension.
Comprenez-vous ? Le "travail" est cumulatif. Au moment où vous avez pensé
consciemment à demander de travailler sur votre spiritualité, la majeure partie du travail
était déjà accomplie. Vous n'avez pas à travailler ni escalader cette montagne, et ça ne
prendra pas des années. Il suffit simplement d'aller à l'Akash, d'ouvrir ce pot qui contient le
caractère sacré de vos expériences sur cette planète, de vous en revêtir et repartir en tant
que Shaman. Vous pouvez le faire immédiatement, si tel est votre souhait. Pour ce qui est
de Wo, nous disons que s'il avait seulement regardé sa divinité au lieu de la manière
Humaine de faire les choses, il n'aurait pas passé trois années à escalader cette
montagne, car ce n'était pas nécessaire.
Combien parmi vous ont le sentiment qu'ils doivent travailler durement pour
ascensionner ? Vous pouvez dire, « Kryeon, je ne sais pas si j'aime ou non ton message.
Nous n'avons pas à travailler pour obtenir ces choses ? » Non, ce n'est pas ce que j'ai dit.
Je vous dis que le travail a déjà été accompli ! Voulez-vous le faire encore une fois ?
Voulez-vous recommencer ? Pourquoi utiliser la logique Humaine avec un attribut
spirituel ? Saisissez votre divinité et sortez-la de votre propre expérience... Celle qui
surpasse à peu près tout ce que vous pourriez rêver. À moins que vous optiez pour l'idée
Humaine qui dit que vous devez souffrir un peu, si vous voulez progresser spirituellement.
Est-ce que cela sonne comme la logique de Dieu ou comme celle de l'humanité ? Certains

d'entre vous se sentiront plus sages, car ils auront donné l'intention à leur maîtrise.
« Kryeon, qu'est-ce que la maîtrise ? » Je vais te le dire, Être Humain. C'est lorsque tu
chemines sans avoir peur de la vie. C'est lorsque tu es en paix alors que les autres ne le
sont pas. C'est lorsque tu n'es pas affecté par les situations qui causent du drame pour les
autres. C'est lorsque le monde qui t'entoure est dans le chaos, et que tu marches à travers
sans le ressentir. Au lieu de cela - à un certain niveau - tu ressens la sagesse des âges.
Tu as la conviction profonde que ces choses n'ont pas à t'affecter ou te toucher. C'est
lorsque quelqu'un te crie toutes sortes de noms, et que ta première réaction est de te
demander s'il a raison ! C'est la maîtrise. La première réaction Humaine est de riposter. La
première réaction d'un maître est de vérifier en lui-même sa propre intégrité. Béni soit
l'Être Humain qui en fait la demande, car il va commencer à voir des changements dans
sa vie, et la terre sera en meilleure position à cause de ce qu'il a accompli.
L'Amour
Le dernier est le numéro six, puisque nous avons déjà couvert le sept. J'aime faire les
choses en cercle, car vous pensez en ligne droite et cela vous amène à vous ajuster. C'est
une bonne pratique.
Vous pensez connaître ce qu'est l'amour, n'est-ce pas ? Il y a plusieurs sortes d'amour. Il y
a celui qui existe chez les conjoints ou partenaires Humains - la beauté d'une relation
simple, entre deux Êtres Humains. Il n'y a rien comme ceci. Sa conception parfaite fait en
sorte que vous pouvez jouir de son caractère le plus sacré et intime. Pourtant, il est
dépeint par certaines religions comme étant mal, charnel, même si c'est l'une des choses
la plus sacrée que vous puissiez faire pour créer une vie précieuse entre deux Êtres
Humains qui s'aiment.
Nous vous l'avons déjà dit. Il s'agit seulement d'une forme ou sorte d'expression de
l'amour. Oh, il y a l'amour d'une mère pour ses enfants. C'est aussi un amour profond,
n'est-ce pas ? Les mères sont prêtes à donner leur vie pour leurs enfants, dans un élan du
coeur. Esprit de sacrifice, oui. Grandiose, oui. Mais ce n'est pas l'amour de Dieu. Cet
amour est indescriptible avec des mots Humains. Je pourrais le presser contre vous, vous
le donner et vous en imprégner. Vous ressentiriez la compassion des âges et pleureriez...
Non pas du fait de sa lourdeur, mais plutôt par sentiment de libération ou délivrance.
Saviez-vous que vous êtes éternels ? Savez-vous qu'il y a des réponses pour chaque
question ou problème que vous avez ? Saviez-vous que vous pouvez partir d'ici en étant
différent de votre arrivée ? C'est l'amour de Dieu qui vous parle. Chaque cellule de votre
corps se languit de ceci, car lorsque vous n'êtes pas ici, vous êtes une partie de ce
processus... Vous êtes une pièce de Dieu. Voilà pourquoi chaque filament ou molécule de
votre ADN est estampillée du nom de Dieu (en hébreu). Pensez-vous que ce fut une
erreur ? (Le travail de Gregg Braden et "The God Code".)
L'amour de Dieu est au delà de votre compréhension. C'est ce qui vous a amené ici ou
amené à lire ces lignes. Il fait partie de la synchronicité de ce lieu. C'est à cause de cet
amour de Dieu que votre neuvième couche d'ADN répond et que la sixième veut en faire
partie (parlant de la nouvelle identification de l'ADN que Kryeon enseigne). C'est au-delà
de tout ce que vous pouvez atteindre, puisque votre esprit Humain ne peut pas le saisir.
C'est inter-dimensionnel et au delà de la compréhension. Il suffit simplement de lui faire
confiance. Pouvez-vous le faire ? La foi signifie faire confiance à l'invisible, et elle est
même nécessaire pour commencer à imaginer le concept d'amour du coeur Universel...
Une énergie qui est votre chez-soi.

Chers Phares de Lumière, notre réunion de ce soir va aider à créer la paix sur Terre. Nous
allons commencer à ensemencer des graines de lumière qui vont effectivement se
propager et faire une différence sur la planète. Plusieurs pensent que c'est idiot - que la
visualisation et la conceptualisation n'arrêteront jamais le combat. Ils sont coincés dans
leur 3-D, et ils seront les premiers à se cacher lorsque viendra l'orage, alors que vous êtes
en formation pour tenir votre lumière bien haute. Nous sommes en présence de jeunes et
de moins jeunes, mais vous avez tous une chose en commun, puisque de notre côté du
voile il n'y a aucun âge. Vous êtes tous anciens et éternels. Je chante votre nom dans la
lumière et je vais le faire à plusieurs reprises. Chacun de vous est arrivé avec un but, sur
cette planète, là où vous pouvez faire une énorme différence. La plus grande différence
que vous n’ayez jamais faite au cours de toutes vos expressions terrestres. Vos vibrations
s'élèvent, votre lumière est plus brillante. C'est ce qui changera la mentalité Humaine et
même la poussière de la terre.
L'entourage s'agite, donc, je dois bientôt conclure. J'allais terminer, mais l'entourage me
dit une chose. Celles et ceux qui désiraient une guérison du coeur l'ont eu. Ils le
ressentent et ils le savent. Parmi celles et ceux qui sont venus pour une guérison
physique, il y en a trois qui sont guéris au lieu d'un. C'est ce qui s'est réalisé ce soir dans
cette salle. Ces personnes vont peut-être partager ces moments avec vous, lorsque le
temps sera venu. Vous pouvez maintenant quitter cet endroit et comprendre que c'est une
réalité.
L'entourage se retire par la fissure du voile où il est arrivé. Cette expérience est appelée,
"channelling", mais nous ne le voyons pas du tout de cette façon. Lorsque vient le temps
d'une telle réunion, nous rassemblons nos forces et sonnons la cloche. Ensuite, nous
disons, « Ils nous permettent encore une fois d'entrer ! C'est le temps de la réunion. »
Alors nous venons vous voir et vous aimer avec une compassion qui va bien au-delà de
tout ce que vous avez jamais expérimenté.
Et c'est ainsi que, lorsque vous quittez cet endroit, vous apportez une partie de moi avec
vous. Vous ne vous attendiez pas à ça, n'est-ce pas ? C'est toujours ainsi que ça s'est
passé. Au plaisir de la prochaine !
Et c'est ainsi.
Kryeon
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