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UN RÉSUMÉ
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Il y en a qui disent qu'il faut habituellement plus de temps pour qu'un Être Humain puisse
entrer en contact avec l'énergie de l'Esprit. Nous leur disons que c'est ainsi que fonctionne
la nouvelle énergie. C'est ce qui vient de se réaliser devant vous.
Il y a un vieux paradigme de linéarité qui dit qu'il y a un temps pour adorer et prier, ainsi
qu'un autre temps pour vous amuser. Cela ressemble à une compartimentation de Dieu,
n'est-ce pas ? Pourquoi votre Soi-supérieur ne serait-il pas toujours en état de
réceptivité ? Pourquoi ne serait-il pas élevé à un point où il deviendrait VOUS, en
permanence ? Chaque mot que vous prononceriez proviendrait directement de votre
divinité intérieure. Vos yeux refléteraient de la compassion pour cet Être Humain qui
argumente avec vous, qui vous attribue toutes sortes de noms péjoratifs... Ou pour les
Êtres Humains qui représentent des autorités que vous n'aimez pas. Aimeriez-vous être
en mesure de commencer par les regarder avec compassion, afin de désarmer l'effet dit
négatif des émotions ? Donc, lorsque je m'assieds sur cette chaise, avec mon partenaire,
je lui demande de voir avec les yeux de sa divinité intérieure. C'est ce qui lui permet
d'avoir de la compassion pour tous. Voilà pourquoi il peut entrer immédiatement en
contact avec moi.
Il y a une autre habitude ou tradition, nouvellement créée, qui fait que, lorsque je suis
assis en ce lieu (Gaithersburg), je vous propose un résumé de ce qui se passe sur la
planète. Donc, je vais suivre cette tradition. Même si ce sont des informations que nous
avons déjà présentées en divers endroits de votre planète, pour la plupart, il y en aura
quelques nouvelles, et le tout sera mis en évidence.
Nous vous présentons ce message en tout amour, sans jugement ni blâme. Nous vous
parlerons de ce qui se passe actuellement et vous dirons ce que sont ces choses et
événements, ainsi que pourquoi ils sont là. Nous vous disons tout de suite que toutes ces
choses se réalisent lentement, sur cette planète. Il faudra plus que des années pour en
voir toute la portée. Il faudra des générations. Vous, les âmes expérimentées de cette
planète, utilisez la sagesse que vous avez méritée, tout au long de vos multiples
incarnations, ici, sur Terre, afin de mieux comprendre notre message. Comprenez qu'il doit
"couler beaucoup d'eau sous les ponts", que le temps doit faire son oeuvre, afin que les
générations d'enfants de la nouvelle conscience puissent avoir un environnement
approprié. Bref, il faudra plusieurs générations, avant que le spectacle qui est devant vous
ne soit complété.
Encore une fois, toutes les choses dont nous discutons aujourd'hui, vous sont données
dans l'amour. Les prévisions que je donne seront basées sur ce qui est le plus apte à
produire, car ce sont elles qui, actuellement, ont le plus fort potentiel de synchronicité et
de conscience - sur la planète. La conscience se développe chaque jour. Même si nous

venons de parler de quelque chose qui prendra beaucoup de temps pour se réaliser, la
conscience change constamment. Elle change radicalement, car elle est le reflet des Êtres
Humains. Elle propulse les choses dans des directions qui sont parfois rapides, alors
qu'en d'autres occasions, elles sont lentes. Donc, ces événements potentiels peuvent se
réaliser demain ou beaucoup plus tard. Le bateau peut effectuer des virages qui vont
surprendre tout le monde, mais il lui faudra encore beaucoup de temps pour arriver à
destination.
Nous allons parler de nombreux sujets, mais avant de commencer, je tiens à vous dire que
je "vois actuellement" toutes les personnes qui vont éventuellement écouter ou lire notre
message, en plus de celles qui sont assises devant moi. Êtes-vous contents d'être ici ?
Ressentez-vous l'énergie de cette réunion ? Une énergie qui vous motive et qui vous
prépare pour un message magnifique, car il va vous féliciter pour le fait que vous avez
accompli l'une des choses les plus difficiles que vous ayez jamais faite ? La plupart d'entre
vous ont plus de 11 ans (rires de l'auditoire). Lorsque vous étiez chez vous, de notre côté
du voile, et que vous vous êtes penchés en avant, dans le vent de la ré-incarnation, nous
étions là. Nous vous avons dit : « Vous savez que l'Armageddon fait encore partie du
décor des potentiels. Regardez bien ! » À ce moment-là, il n'y avait rien qui puisse vous
garantir que vous seriez encore ici, sur la planète Terre, en l'an 2011, selon votre notion du
temps. Rien.
Vos parents et ancêtres ont vécu les affres des guerres et des conquêtes sur plusieurs
continents, ainsi que les haines entre les peuples qui continuaient depuis belle lurette. Ces
choses étaient presque devenues "normales". Il n'y avait pas de signes flagrants ou
évidents qui pouvaient vous indiquer que cette situation allait s'améliorer. Toutefois, même
avec ce décor plus ou moins reluisant, vous avez tout de même opté pour la réincarnation,
puisqu'il y avait un potentiel, une possibilité, que vous puissiez vivre ce que vous vivez
actuellement.
En 1987, il y a eu une convergence harmonique qui a littéralement poussé la conscience
dans un endroit inattendu... Puis, tout a changé. Même avant cela, les choses devaient et
se préparaient à changer. Mais rien n'indiquait ou ne laissait espérer que, ces choses
changeraient pendant le moment de votre ré-incarnation actuelle. Voyez-vous, je ne suis
pas seulement en train de regarder des âmes qui ont mérité, non pas gagné à la loterie,
une sagesse incontestable, des "anciennes âmes", selon vos termes. Je suis en train de
leur dire ou de leur suggérer de faire un petit retour en arrière, afin qu'elles puissent
réaliser à quel point elles ont été courageuses, pour ne pas dire "téméraires".
Gaïa et les anciennes rumeurs
Voilà où vous en êtes aujourd'hui. Parlons maintenant de Gaïa Ceci va nous amener sur le
sujet des conspirations. Nous parlons de ces choses que la plupart des âmes
expérimentées ne croient plus, mais elles ont encore une crédibilité quelconque pour
quelques Êtres Humains qui vont lire ou écouter ce message. Il est dit que ces
changements sont en préparation d'une horreur qui va frapper toute la planète Terre, et
que ceci a été écrit, même prophétisé et channellé. L'on dit que la Terre va cesser de
tourner pendant trois jours et qu'elle va reprendre ses rotations par la suite. L'on dit que
les pôles vont s'inverser. D'autres disent qu'avant que ces choses ne se réalisent, de
gigantesques OVNIS vont venir sauver, non pas toute l'humanité, mais seulement une
partie de celle-ci.

Alors, pourquoi ne pas en discuter et régler ces sujets, une fois pour toutes ? Le temps est
à la responsabilité spirituelle. Vous pouvez croire ces choses - si vous le voulez - parce
qu'elles ont peut-être été reçues par channelling et qu'elles vous semblaient bien, à cette
époque. Regardons-les avec votre réalité d'aujourd'hui. Première prophétie. Si les pôles
physiques changent de place, tout le monde va mourir. Les océans vont passer pardessus tous les continents et la vie va cesser d'exister. La planète va devenir comme une
gigantesque pierre chaude. Deuxième prophétie. La Terre cesse de tourner pendant trois
jours. La vitesse de rotation est d'environ 1600 km/h à l'équateur. Pouvez-vous imaginer
ce qui se passerait, si la Terre freinait brusquement ? Ce serait encore la fin de la vie sur
Terre. Peu importe qu'elle recommence à tourner après trois jours, car il n'y aurait plus
d'Êtres Humains sur sa surface. Qu'en dites-vous ?
Si vous commencez à utiliser votre discernement spirituel ainsi que ce qui a été dit par les
anciens et par les channellings des vingt dernières années, est-ce que ces prophéties
ressemblent au futur de la Terre ? Est-ce la raison pour laquelle vous êtes ici, en train
d'écouter ce message ou de lire ces lignes ? Est-ce l'amour de Dieu à son meilleur ?
Pensez-vous vraiment être nés pour mourir de cette manière ? Nous vous rappelons qu'il
est temps de ressentir l'amour de Dieu, de votre divinité intérieure.
Le docteur connaît quelque chose, mais il n'en discute que rarement (Kryeon parle de
Todd Ovokaitys qui fait partie de l'audience). Il y a aussi des astronomes qui savent
quelque chose, mais ils n'en parlent pas. Partout où ils regardent dans l'Univers, ils voient
une confluence d'énergie qui est créatrice et bienveillante. Les astronomes disent que
c'est "de la planification intelligente". En termes de statisticien, cela signifie qu'il doit y
avoir quelqu'un ou quelque chose qui l'a planifié de cette manière. Si j'utilisais vos
expressions, je dirais que c'est tordant de rire ou "MDR". C'est vraiment remarquable. L'on
commence à réaliser que cela va au-delà de ce qui est appelé "le hasard". Demandezleur. Vérifiez par vous-mêmes.
Le docteur a une invention quantique et partout où il la pointe, elle guérit. Est-ce vrai ou
faux ? Pourquoi en serait-il ainsi ? Même si c'est de l'énergie quantique, cela ne veut pas
nécessairement dire que c'est toujours bon, n'est-ce pas ? Est-ce que l'énergie quantique
est toujours bienveillante envers le domaine physique ? Si c'était le cas, cela signifierait
qu'il y a, à tout le moins, un "p'tit keckchose", dans l'énergie créatrice et quantique qui sait
QUI vous ÊTES ! Il y a une intelligence innée qui est impliquée dans l'énergie physique et
dans l'énergie de la physique, selon votre choix, mais elle a été "un peu" déviée, polarisée
ou "biaisée", car elle ne fait pas vraiment - et encore - partie de votre compréhension
"normale", sous le voile de votre 3-D. Pensez-y. Voilà pourquoi je vous dis que ces
prophéties vont finalement "frapper un mur solide". Le chat va finalement sortir du sac,
comme vous dites.
Oh, soit dit en passant, parlons des vaisseaux spatiaux qui vont venir vous chercher
contre votre gré ! Il est temps que vous voyiez cette mythologie pour ce qu'elle est.
Chaque culture, tout au long de l'âge, avait une sorte de plan de sauvetage. Des maîtres
viendraient vous libérer de ces envahisseurs de l'espace, etc. Cela revient presque
toujours au même scénario. Regardez ce qu'elle est. Une mythologie qui dit que vous
n'êtes pas bons, que la Terre va s'écraser, et que vous devrez être sauvés. Voyez-vous
l'idée d'ensemble ? Cette idée est encore avec vous - dans un système de croyance
moderne - tout comme elle l'était chez les anciens. C'est une attitude totalement humaine,
et elle provient de la peur. C'est pourquoi je vous dis que c'est une mythologie qui
appartient à l'ancienne énergie.

La vérité est que vous vous secourez vous-mêmes, chaque jour, parce que vous décidez
de changer la conscience de cette terre et de semer les graines de la paix sur Terre, afin
que votre progéniture ou descendance puisse en faire partie. Vous le savez n'est-ce pas,
vous qui êtes assis ici, en train de lire ces lignes ou d'écouter ce message ? Il est
maintenant temps de voir les choses pour ce qu'elles sont. Tous ceux d'entre vous qui
participez à tous ces complots, on pleure pour vous, parce que certains d'entre vous sont
de vieilles âmes. Oh, regardez ce que vous pourriez faire, au lieu de chercher le drame ! Il
est temps d'arrêter et de tourner votre regard sur votre Soi-supérieur, afin d'utiliser votre
compassion pour les milliers de personnes qui sont sans-abri. Cela aide la planète.
Tournez vos yeux compatissants vers ceux qui ont perdu leur famille, au cours des
derniers mois ! Cela aide la planète. La peur ne sert à rien. La compassion crée de
l'énergie quantique. La peur crée les ténèbres.
Les Illuminati d'aujourd'hui
Il y a plus. Parlons de l'éléphant dans la pièce. Il y a beaucoup de Phares de Lumière qui
ont encore le sentiment qu'il y a un groupe de puissances financières qui contrôle tout, et
vous leur attribuez toutes sortes de noms. Illuminati, est le nom le plus utilisé, parmi ces
puissances financières qui sont censées contrôler tout. Si vous faites partie de ceux qui
pensent que les marchés financiers, les gouvernements, les élections et la monnaie, sont
contrôlés sur Terre, nous allons regarder ces points avec une "logique spirituelle". Si cette
organisation existe encore aujourd'hui, serait-il "logiquement spirituel" de dire qu'elle fait
maintenant un travail de mauvaise qualité ? Comment aurait-elle acquis ce contrôle, dans
la stabilité ou dans le chaos de son organisation ?
Il y a ceux qui diront : « Oh non, non, non ! Ils font leur argent en vendant des armes. »
Non, ce n'est pas le cas. Ce sont les Êtres Humains dits normaux qui le font. Savez-vous
d'où provient la plupart de leur argent ou monnaie ? Du taux de change, de l'échange
monétaire, du marché boursier et mondial. Toutes ces choses qui ont besoin d'être là,
dans une économie stable. Si cette organisation ne contrôle pas ces choses, elle
s'écroule. Savez-vous comment déterminer si le marché boursier est contrôlé ou non ? S'il
est stable, avec de légères fluctuations, qui font le bénéfice de ceux qui le contrôlent,
comme aux temps de votre père et de votre grand-père, et qu'un "big crash" se réalise
brusquement, il y a de fortes possibilités qu'il soit contrôlé. Ensuite, le marché boursier
reprend très très lentement. C'est la symbolique d'un marché contrôlé. Toutefois, il finit par
perdre son équilibre, car il ne peut plus soutenir le contrôle. Donc, il s'effondre. L'économie
se stabilise et les investisseurs boursiers sont prudents, ni plus ni moins, avec stabilité et
équilibre. Maintenant, avez-vous regardé la courbe du marché boursier mondial, depuis
les 20 dernières années ? Avez-vous remarqué que sa stabilité n'existe plus depuis une
dizaine d'années ? Donc, depuis ce temps, est-ce que cela ressemble à un marché
contrôlé ? Des variantes allant jusqu'à 100 points ici et là, au lieu de 1 à 2 points ici et là.
Personne ne sait ce qui va se produire, car il n'est plus contrôlé. Utilisez votre "logique
spirituelle" et voyez la vérité de ce qui se passe dans ce domaine.
L'une des pires choses qui soit arrivée à ceux que vous appelez "Ies lluminatis", a été
l'Union européenne, car celle-ci leur a enlevé le contrôle sur les taux de change des
diverses monnaies de ces pays membres ! Une union semblable à celle-ci est sur le point
de se réaliser en Amérique du Sud, avec sa génération future. Au moment où je vous
parle, ce projet est déjà en train d'être envisagé.

La nature humaine change
Il y a un nouveau concept qui est en train de prendre racine, et il constitue un changement
dans la nature humaine. Nous en avons déjà parlé. Combien d'entre vous ont étudié
l'histoire européenne ? Est-ce que vous vous souvenez à quel point l'on a imposé à votre
mental de se souvenir de nombreuses dates, au sujet des conquérants de divers pays, de
qui a conquis qui, et ainsi de suite ? Les frontières ont constamment changé. Aussi loin
que vous remontiez dans l'histoire, les Êtres Humains se sont séparés, réunis et conquis
les uns les autres... Mais, depuis seulement 50 ans, tout s'est arrêté.
Nous avons dit qu'une idée avait été semée, il y a 50 ans, suite à la Deuxième Guerre
mondiale. Elle s'énonçait à peu près comme suit : « Commençons par essayer de réunir
les pays européens. Ensuite, abolissons les frontières, et... Finalement, créons une
monnaie unique pour ces pays ! » Si ce tour de magie se concrétise, il n'y aura plus
jamais de guerre parmi ces pays unis ou États-Unis d'Europe. Les pays qui partagent
leurs richesses et qui en tirent mutuellement un profit, ne se font jamais la guerre. Voyezvous le résultat global ? C'est relativement nouveau, en termes de mise en place d'un
système monétaire. Avez-vous remarqué que ceux que vous appelez "Illuminatis ou
autres" cherchent à reprendre le contrôle de la force des euros, car ils valent plus que leur
monnaie. Ils luttent encore pour maintenir l'équilibre et la valeur de leur monnaie. Oui
mais... Ils n'y parviennent pas, car vous maintenez vos euros finement ajustés aux
marchés mondiaux, et équilibrés, du fait de l'unification de vos pays. Les USA tentent de
faire la même chose, avec une monnaie commune pour tous les États-Unis d'Amérique.
L'Amérique du Sud envisage la même chose en ce moment. Les graines sont plantées au
Brésil. Ils espèrent abolir les frontières en moins d'une génération (25 ans). Est-ce
possible ? Peut-être ! Peut-être qu'il faudra un peu plus d'une génération. Alors, pourquoi
le feraient-ils ? Est-ce qu'ils perdraient leur temps ? Non. C'est parce qu'ils voient l'Union
Européenne qui a la monnaie la plus forte de toute la planète. Nous vous répétons une
prédiction : « Un jour viendra où il y aura seulement cinq monnaies officiellement
reconnues, sur la planète Terre. Les cinq continents vont en arriver à comprendre que
l'unification crée la paix et la prospérité, alors que la séparation crée le chaos. Quel
concept, simple et "logiquement spirituel".
La météo
Parlons de la météo. Revenons à ce que nous avons déjà dit, ici même. Le cycle d'eau
actuel est un refroidissement, non pas un réchauffement. Vous aurez des tempêtes et des
hivers plus rigoureux. La température générale va refroidir. C'est un cycle, non pas une
chose permanente, et il en a déjà eu d'autres auparavant. Regardez les cercles de
croissances des arbres et les carottes de glace. Ne permettez pas à quelques
scientifiques de vous brosser un tableau qui vous mettra plein les yeux de théories qui
cherchent à prouver qu'ils ont raison. Utilisez votre propre discernement et votre ressenti,
autant avec les scientifiques qu'avec moi. Voyez ces choses telles qu'elles sont, selon
votre vérité individuelle. Il s'agit d'un cycle récurrent qui repose sur quatre attributs de
l'alignement de la Terre, y compris l'oscillation (la précession). Vous êtes dans ce cycle.
Préparez-vous.

Les signes du début ou de la préparation de ce cycle sont déjà en action, jusqu'à la fin de
l'année 2012 ou plus, et vous pouvez les regarder travailler. La première chose sera la
fonte partielle des glaciers des pôles. C'est de cette façon que cela s'est déjà produit.
Donc, une partie du poids des pôles est redistribuée sur la croûte terrestre, dans les
océans de la planète, et ceci crée des tremblements de terre. Ceux-ci sont plus intenses à
proximité des pôles. Nous vous l'avons déjà dit. Les tremblements de terre ayant une
grande magnitude ne seront plus un mystère. En outre, le refroidissement des océans
crée des tempêtes plus fortes.
Que font les conspirateurs à ce sujet ? Ils s'écrient : « Vous voyez ? Nous sommes
condamnés ! Regardez ce qui vient ! C'est le début de la fin ! » Il y a 22 ans, nous vous
avons donné de l'information sur ce sujet qui fait maintenant partie de votre réalité. Nous
vous avons parlé des conditions météorologiques. Nous vous avons suggéré de vous
préparer, mais nous n'avions pas abordé le sujet de la nécessité du cycle de l'eau. Nous y
avons fait allusion, mais sans entrer dans les détails, car il s'agit d'un sujet qui est très
controversé. Nous savons que des Êtres Humains vont cesser de lire ou écouter nos
messages, suite à cette information. Voici une prédiction, : « Les scientifiques vont en
rire... Les biologistes vont se gratter la tête et rouler les yeux. »
L'actualisation du cycle de vie
Lorsque vous modifiez la température des eaux de la planète, cela change le cycle de vie
de l'océan. La vie océanique se renouvelle. La viabilité du cycle de vie de la planète a une
limite temporelle. Donc, ce cycle de vie doit être rafraîchi ou renouvelé, et c'est
précisément ce que va faire ce cycle de l'eau. Dernièrement, avez-vous entendu parler
d'une surpopulation de poissons en certains endroits de la planète ? Oui ? N'avez-vous
pas trouvé bizarre que ce phénomène se soit réalisé chez le saumon du Nord,
principalement en Alaska ? Étrange, n'est-ce pas ? L'Alaska est très près du pôle nord, là
où le changement de température de l'eau se fait ressentir en premier. Eh oui ! Comme
d'habitude, les experts vous diront que ce n'est pas la raison pour laquelle il y a
surpopulation. Il vous diront plutôt que c'est à cause des frayères des rivières. Pourtant,
personne n'a prévu ce phénomène, n'est-ce pas ? La science est rapide pour vous donner
les raisons de telle ou telle chose qui se réalise, mais très lente pour prévoir ce qui va se
passer. Elle semble toujours étonnée des événements non prévus.
http://www.nationalgeographic.fr/galerie/lalaska-doit-choisir-lor-ou-le-saumon/794134/
Nous vous disons des choses que nous n'avons pas dites auparavant. Regardons - avec
un oeil perspicace - le changement actuel du cycle de vie des océans de la planète, à
cause du changement de température causé par le cycle de l'eau. Les biologistes vont
devoir commencer à repenser le paradigme sur la manière dont les choses fonctionnent,
incluant les récifs, les fonds océaniques, ainsi que la survie du plancton et sa
reproduction. Comprenez que ce n'est pas la première fois que le cycle de vie se
renouvelle - sur cette planète ! N'oubliez pas qu'il faudra peut-être quelques générations,
avant qu'il ne soit complètement renouvelé. Au cours de ce processus, il se peut que vous
perdiez encore quelques espèces, mais c'est un phénomène tout à fait normal. Gaïa est
lente, mais les Êtres Humains sont impatients. Vos manuels d'histoire diront peut-être qu'il

fut un temps sur Terre, autour des années 2011, où les Êtres Humains percevaient les
changements climatiques comme étant la cause de presque tous leurs malheurs, au lieu
de voir un cycle naturel de régénération de la vie sur Terre. Maintenant, vous savez
pourquoi il y a un cycle de l'eau.
Alors, qu'est-ce que cela vous dit à propos de Gaïa ? Gaïa est en train d'effectuer le
renouvellement du cycle de vie des océans qui ont vécu la surpêche. Cela vous dit que,
dans les fissures de sa croûte, il y a de l'amour et de la bienveillance au sujet des Êtres
Humains qui vivent avec elle. Il y a une raison pour laquelle vous êtes ici. Il y a un plan ici,
ainsi qu'un Univers bienveillant et une énergie quantique qui a une conception intelligente.
Tout est là, pour vous, Êtres Humains sacrés et précieux.
La Nouvelle Conscience
Regardez l'histoire de la planète au cours des 50 dernières années et vous verrez une
guérison progressive de l'humanité - une réunification d'ensemble, au lieu du perpétuel
déchirement qui avait lieu. Après la chute de l'Union soviétique, cette sorte de conscience
unificatrice a commencé à germer sur la planète, à l'exception du Moyen-Orient. Il y a 22
ans, je vous ai dit : « Ainsi vont les Juifs, ainsi va la Terre. » Donc, vous savez qu'à un
moment donné, dans ce que vous appelez "votre futur", il y aura un changement radical
au Moyen-Orient, n'est-ce pas ? Vous ne pouvez plus avoir des sociétés qui enseignent à
leurs enfants qu'ils doivent haïr les Êtres Humains qui sont nés dans une nationalité X ou
Y, et ensuite, s'attendre à ce que ceux-ci soient tolérants envers ces sociétés. Pourtant, ce
fut la "coutume" des derniers millénaires. Une coutume qui était enseignée de part et
d'autre, à leurs jeunes enfants... Une coutume qui disait qu'ils devaient apprendre à haïr
l'autre peuple. Oui mais... Voilà que - soudainement - des enfants naissent de part et
d'autre. Ils ne sont plus tellement linéaires, mais plutôt conceptuels. Donc, ils n'acceptent
plus cette coutume "sans mot dire ni maudire". Ils ne sont plus "conventionnels". Au lieu
de cela, ils demandent : « Pourquoi ? » Au lieu de cela, ils regardent autour et ils voient
l'ombre que crée cette coutume.
Regardons ce qui s'est passé en Egypte. Il y a un nouveau type de paradigme de la
socialisation qui est en voie de développement sur la planète, et les jeunes le savent. Cela
provient principalement des Êtres Humains âgés de 35 ans et moins, selon votre notion de
temps linéaire. La plupart des autres, qui sont plus "physiquement" âgés, ne comprennent
pas. Selon eux c'est du fla-fla, une perte de temps. Ces "autres" disent que les enfants
passent beaucoup trop de temps sur Internet. Ils se demandent quelle est cette chose
Internet qui commence par Face..... ?!?! Revenons 10 ans en arrière, et regardons ce que
nous avons dit : « Lorsque tout le monde pourra parler à tout le monde, les conspirations
ne pourront plus exister ! » Est-ce que vous vous en souvenez ? Peu importe que vous
l'ayez lu ou que vous vous en souveniez, vous êtes actuellement devant cette évidence,
n'est-ce pas ?
Un nouveau système social
Il y a un nouveau type de système social, une nouvelle façon de communiquer, où chacun
peut parler en même temps... À tout le monde. Des millions d'Êtres Humains peuvent le
faire, peu importe les frontières et le choc des cultures. Prenons exemple sut l'Égypte.

Cela a confondu les personnes qui sont assises sur des sièges de puissance, pas
tellement loin d'ici (Washington, D.C.).
La pensée de la vieille énergie a peur, parce qu'il y a un vide. Elle voit une zone de
pouvoir où il n'y a pas de chef de file qui soit en train d'émerger. Voyez-vous, selon cette
ancienne énergie de pensée, il doit nécessairement y avoir un chef et une hiérarchie pour
chaque zone de pouvoir. Elles se doivent d'exister, afin de pouvoir créer une révolution. Eh
bien ! Permettez-moi de vous dire qu'il s'agit vraiment d'un système de pensée qui est
maintenant devenu archaïque. Vous venez de voir une révolution de conscience qui s'est
réalisée sans chef de file ni hiérarchie. Sans aucune personne qui fouettait frénétiquement
les autres, afin de les convaincre de faire les choses qu'elles proclamaient. Cette
révolution de conscience s'est réalisée comme s'il y avait eu une vague de conscience qui
submergeait toute votre planète. Lorsque tout le monde parle à tout le monde, c'est
précisément ce qui se passe. Les dictateurs le savent. Voilà pourquoi ils cherchent à
bâillonner et/ou museler tous les nouveaux outils de communication qui sont accessibles
au peuple.
Allons encore plus loin, dans cette exploration. Imaginons un entretien personnel avec un
Être Humain de la Syrie, de la Libye ou de l'Égypte. Prenons une personne "au hasard",
dans la rue, et posons-lui seulement une question. Demandons-lui : « Que veux-tu ? »
Permettez-moi de vous dire ce qu'elle va probablement nous répondre ? « Nous voulons
Être des Maîtres chez-nous... Maîtres de notre propre pays. Nous voulons faire ce que
NOUS choisissons pour notre nation. Nous voulons être "Souverains et Associés" avec les
autres nations de la Terre. Nous voulons que la gloire de notre culture nous revienne, sans
brimer celle des autres. Nous voulons l'abondance dans nos maisons et dans nos
communautés. Nous voulons des écoles qui soient libres d'enseigner ce qui est approprié,
sans ingérence politique, religieuse, etc. Nous voulons avoir ce qu'ont les autres nations.
Nous voulons partager nos richesses avec les autres nations, afin que tout le monde y
gagne. Nous voulons la sécurité pour nos enfants et petits-enfants. Nous voulons des
hôpitaux. » Qu'en dites-vous ?
Alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout ceci ? C'est parce qu'aucune partie de leur
rhétorique ou philosophie du coeur ne vous dira ceci : « Nous voulons également tuer les
Juifs. » Ils sont aussi intelligents et pacifiques que vous, même s'ils ont grandi dans un
environnement différent. Ils commencent à comprendre que "guerre" signifie "enfer", peu
importe qu'elle soit sainte ou diabolique. Ils commencent à comprendre que la guerre
cause inévitablement de la tristesse, des morts, de la destruction, des déchirements du
coeur, de la pauvreté, de la famine, et ainsi de suite. Ils sont maintenant conscients de ces
faits. Ils regardent la vie quotidienne des Êtres Humains de l'Europe. Ils regardent autour
d'eux, et ils constatent que l'unification est ce qu'ils veulent pour leur descendance, pour
leur postérité. Ils ne veulent plus la guerre ! Ils ne veulent plus la guerre ! Ils n'aiment peutêtre pas les Juifs, mais ils commencent à comprendre que c'est un sentiment réciproque.
Donc, ils savent que s'ils ne trouvent pas une manière de partager leurs richesses, les
deux nations seront perdantes.
Chère Famille Humaine, voyez-vous que les hostilités 3-D de ces états, ne sont pas ce
que vous pensez ni ce que l'on vous dit ? Ne vous en faites pas, et ne dites pas que "c'est
le début de la fin". Oh ! Il y aura des fluctuations d'énergies et de la peur. Il y aura même
des chefs de file - du style terroristes - qui vont tenter de tirer profit de cette situation. L'on
vous dira ceci et cela, mais... À la fin, d'ici dix ans, vous pourrez aller sur les lieux et
constater que les états sont en paix avec Israël. L'une des choses les plus controversées
que nous vous ayons dites, est celle-ci : « La Paix du Moyen-Orient ne sera pas créée par

ce que fait Israël. Elle le sera par ce que font les pays islamiques. La jeunesse de ces
pays islamiques ne veut plus la guerre. Donc, si jamais "guerre il y a", les Juifs devront
assumer le fait que ce sont eux qui ont déclenché la guerre. Voyez-vous ce que je tente
d'expliquer avec la limitation de vos mots 3-D ? L'élévation du niveau de conscience et la
pensée conceptuelle ne remplacent pas un dictateur par un autre dictateur. L'on pourrait
dire, qu'avec l'élévation du niveau de conscience et la pensée conceptuelle, c'est "le début
de la fin" des dictateurs. Les Êtres Humains du Moyen-Orient veulent élever leurs familles
de la même manière que vous, c'est-à-dire : dans la paix, la sécurité et la stabilité.
La preuve est partout
Que s'est-il passé au cours des 50 dernières années ? Regardons l'Amérique du Sud.
Combien de dictateurs y avait-il en 1961 ? Il en reste seulement un, actuellement, et ses
"jours sont comptés, pour ainsi dire. Une économie contrôlée par un dictateur est vouée à
la faillite, et la sienne commence à ne plus fonctionner très bien.
Ces dictateurs tombent les uns après les autres, car ils représentent le paradigme de
l'ancienne énergie et de l'ancienne nature humaine. Une conscience nouvelle est en train
de prendre place. Regardez le tableau d'ensemble. Vous ne pouvez pas supprimer
complètement le sentiment de peur, mais vous pouvez l'enlever du poste de commande
du royaume de vos pensées et placer cette peur sur la banquette arrière. Sachez qu'il y a
des changements qui peuvent prendre quelques générations avant de se réaliser. Dans
votre condition 3-D, le temps de réalisation peut vous paraître très long. La conscience
nouvelle vivra des victoires et des défaites, mais sa courbe moyenne sera ascendante. Il y
aura un pays qui pourra même sembler reculer un peu, pendant un certain temps, mais il
reprendra rapidement sa vigueur, son essor et son évolution. C'est ainsi que fonctionnent
le temps et la conscience.
Regardons une prédiction que nous vous avons faite. Nous avons dit que vous alliez
probablement voir des graines de paix qui commencent à germer au Moyen-Orient. Oh !
Vous ne le verrez pas dans les nouvelles de vos médias de masse. Regardez plutôt dans
les régions où la jeunesse est conscientisée et active. Lorsque le moment sera approprié,
le plus gros problème viendra encore de la Palestine. Oui mais, peut-être que, cette foisci, leurs frères islamiques des pays environnants vont les inclure, au lieu de les exclure,
tels qu'ils le font actuellement. Observez bien la compassion qui va se créer entre frères
musulmans. Non pas une compassion de guerre, mais bien plutôt une compassion qui
sera axée sur une paix et une stabilité éventuelles.
Eh oui, je sais ! Il y en aura d'autres qui vous diront exactement le contraire. Ce sont les
potentiels que nous voyons actuellement. Si vous regardez la situation d'un point de vue
graphique, logique, théorique, rationnel, etc., nous avons tort, car vous voyez le drame, la
souffrance et la mort. Maintenant, regardons un autre côté de la médaille. Que dire de ces
âmes qui se sont incarnées spécialement dans le but d'offrir leurs vies 3-D, afin de créer
une opportunité pour l'établissement de la paix dans leur propre pays ? Selon notre notion
du temps, c'est ce que vous avez "récemment" fait, ici, aux USA. Vous avez dû "trancher
jusqu'à l'os", si vous me permettez cette expression qui est vôtre. Cela ressemble à un
ancien paradigme qui dit que vous devez impliquer le "pont des épées", entre le nouveau
et l'ancien. Bref, dans votre nature humaine, vous devez - parfois - en arriver à faire des
choix, afin de mettre fin à ce qui était considéré comme "normal" depuis des centaines ou
des milliers d'années.

Le Japon
Nous terminons notre message actuel avec le sujet du Japon. En ce moment, il y a des
milliers d'âmes qui sont de notre côté du voile, de votre chez-vous d'origine, et elles vont
très bien, En fait, elles vont même plus que "très bien", si je peux m'exprimer ainsi. Nous
vous avons souvent parlé de ce qui se passe, lorsque vous choisissez de vous pencher en
avant dans le vent de l'incarnation ou réincarnation. Vous pourriez même dire que nous
n'avons pas cessé de vous "rabâcher les yeux ou les oreilles avec ce sujet". Nous vous
avons maintes fois dit que vous saviez à quoi vous en tenir, avant de plonger de nouveau
dans la réincarnation. Vous connaissiez les potentiels. Pourtant, nous vous disions que,
selon votre choix, vous ne feriez peut-être pas "long feu" dans cette réincarnation
particulière en 3-D. Au fin fond de vous-mêmes, en votre âme et conscience, vous savez
de quoi je parle, n'est-ce pas ? Même avec tous ces aléas, vous avez gracieusement offert
vos services, non pas vos sacrifices.
Vous saviez que ce passage avec votre famille incarnée en 3-D ne serait pas du tout
agréable, sauf quelques exceptions. Alors, pourquoi faire des choix qui semblent si
stupides, selon la notion actuelle de votre 3-D ? Pourtant, vous étiez aussi intelligents que
vous l'êtes maintenant. Lorsqu'une âme atteint la sagesse de ce que vous appelez "la
mentalité de Dieu", elle comprend pleinement ce qui génère la paix et le changement
d'énergie. Avant de vous réincarner, vous pouviez voir clairement ce que votre choix avait
de fortes chances de générer, ainsi que, ce dont la planète avait le plus besoin. Voici, en
résumé, ce que ces âmes ont dit avant de s'incarner : « Nous voulons faire partie de l'un
des plus grands événements de compassion que la planète ait jamais connu. » Peu
importe que ce soit causé par un tremblement de terre ou un tsunami. Toutes ces âmes
qui sont revenues de notre côté, en ce jour mémorable, ont effectué un changement
terrestre qui sera bénéfique pour tous. La même chose s'est réalisée, lors du tsunami.
Chacune de ces âmes, de notre côté du voile, est en train de se préparer à revenir sur
Terre. La plupart d'entre elles sont des âmes expérimentées sur Terre, des anciennes
âmes. Si elles pouvaient communiquer avec vous, actuellement, voici ce qu'elles vous
diraient : « Merci pour votre compassion. Adressez votre amour aux membres de nos
familles qui sont encore sur Terre. Entrez dans leurs coeurs, afin de leur procurer un
sentiment de paix. Dites-leur qu'ils cessent de pleurer, car nous allons très bien. Tout était
approprié. »
La prise de conscience de l'énergie nucléaire
Regardons une autre facette positive de cet événement. Ces âmes vous ont montré un
point important de l'énergie nucléaire, qui, sauf quelques exceptions, n'était pas connu de
l'humanité. L'on vous disait que la sécurité des centrales nucléaires était au maximum,
que tout avait été prévu, que vous pouviez "dormir sur vos deux oreillles", à ce sujet.
Maintenant, vous savez que ce n'est pas le cas. Le grand public est ameuté. Donc, vos
dirigeants vont devoir "faire face à la musique". L'énergie nucléaire sur la planète Terre est
un sujet qui demande beaucoup de réflexions, de considérations et de questionnements.
Il semble que - depuis plus de 20 ans - chaque fois que nous sommes assis dans ce

fauteuil, nous parlons de l'énergie électrique. Nous vous disons que des centaines de
milliers de tonnes d'énergie tire-pousse vous sont disponibles, sur une base régulière, en
plus d'être de l'énergie qui se renouvelle "naturellement". Cette énergie vous est fournie
en permanence par la lune. Elle peut alimenter toutes les villes de la planète, peu importe
la quantité que vous utilisez. Elle n'a aucun impact sur l'environnement. Elle utilise
intelligemment le pourvoir des marées des océans de la planète. Vous pouvez même aller
plus loin que les plans déjà conçus par quelques ingénieurs.
Avez-vous remarqué que les plus grandes villes de la planète sont situées sur le bord des
océans, là où il est possible d'harnacher la puissance des marées ? L'hydroélectricité est
la réponse, car elle n'est pas dangereuse. Vous l'avez ignorée, car elle semble plus
difficile à concevoir et elle n'est pas dans un environnement contrôlé. Pourtant, vous avez
choisi de construire des moteurs à vapeur, plus dangereux et plus complexes, sur votre
planète Terre - l'énergie nucléaire.
Nous avons également indiqué que vous pouviez forer en profondeur, afin d'aller chercher
la chaleur de votre Terre. Elle est tout près de vous, sous sa surface. Gaïa vous fournira la
chaleur nécessaire pour faire bouillir des fluides appropriés qui feront tourner vos turbines
génératrices d'électricité. Vous n'aurez pas à creuser aussi profondément que vous
l'imaginez, et ce sera sans danger. Il y a des fluides qui bouillent à une température
inférieure à celle de l'eau. Donc, nous disons encore et encore. Peut-être que cela va vous
montrer ce qui ne va pas avec ce que vous avez fait. Votre science changera "peut-être"
ses attitudes, afin de créer des centrales électriques qui seront magnifiques et puissantes.
Vos enfants et petits-enfants pourront alors en profiter pleinement. Pourquoi ne pas
accepter et utiliser ce cadeau divin, non polluant et puissant, que vous offre gratuitement
votre lune ? Croyez-vous que la lune est seulement un objet décoratif ? Maintenant, vous
savez !
Cet Univers bienveillant vous a donné un corps astral qui fait bouger l'eau de vos océans,
sur une base régulière et extraordinaire de va-et-vient. Jusqu'à maintenant, vous vous
êtes contentés de vous asseoir sur le bord des océans, afin de contempler les marées et
les vagues, au lieu de les utiliser à bon escient et sans danger. Cette énergie attend que
vous la convertissiez en électricité non polluante et sécuritaire. Il est maintenant temps de
passer à l'action.
La récession
La récession que vous vivez actuellement est le fruit de vos choix qui avaient pour but de
changer vos systèmes bancaires. Ceux que vous appelez Illuminatis ont dit à plusieurs
personnes que ceci ne pourrait jamais se produire. Pourquoi ? Parce que leur "GROSSE
MONNAIE" est intouchable par la "populace", par le peuple ou par une culture
quelconque. Ils comptaient sur cette force. Eh bien ! Vous savez quoi ? Les règles du jeu
de cette "grosse monnaie intouchable" viennent de changer ! Voyez-vous que, ce que
vous réalisez dans un pays, change l'énergie de toute la planète, car ce sont des pas de
géant ? Vous essayez de réaligner l'intégrité de la manière dont l'argent est utilisé,
imprimé et prêté.
Il ne s'agit pas de l'idée d'un parti politique ou d'un gouvernement, même si ceux-ci
avaient une opportunité de manifester ce changement. Cela vous donne peut-être un
autre aperçu, sur ce que l'on vous a dit au sujet de votre système économique. Lorsque

vous avez émondé ou élagué un verger, le spectacle vous semble peut-être attristant.
Pourtant, après un certain temps, tout le verger fleurit d'une manière encore plus
magnifique qu'auparavant. Alors, que dites-vous des apparences ? Sont-elles parfois
trompeuses ?
La Chine
Je suis Kryeon. Je viens de vous parler des potentiels. Vous allez peut-être me dire : «
Kryeon, un instant s'il te plaît ! Avant de partir, nous tenons à te dire que tu as oublié le
"gros morceau". Pourquoi est-ce que personne ne nous parle de la Chine ? » Très bien. Je
vais vous faire une autre prévision ou prédiction, selon le terme que vous préférez. La
Chine est un sujet très intéressant, n'est-ce pas ? Cet ancien pays se retrouve
soudainement dans une position très étrange. Vous avez une expression qui dit "assis
entre deux chaises". Ce pays détient la dette principale des États-Unis. Vous pourriez me
dire que ce n'est pas de bon augure et que ça ne fonctionnera pas. Permettez-moi de
vous dire ce que nous voyons, de notre côté du voile.
La synchronicité vient de frapper. La Chine est en train de réaliser que, si elle veut être
remboursée, elle va devoir s'ouvrir et collaborer avec les valeurs occidentales, afin de les
aider à créer l'abondance. Voici notre prédiction. La Chine va bientôt libérer ou se
détacher de la Corée du Nord. Cette alliance va se dissoudre, s'éteindre ou devenir
obsolète. Il y aura des bouleversements politiques en Chine. Ce ne sera pas un coup
d'état ni une révolution. À l'intérieur des cercles fermés de ce que vous appelez "la
politique de la Chine", il y aura une réévaluation des objectifs et de la politique monétaire.
Finalement, vous pourrez voir une rupture avec la Corée du Nord. Ceci va causer la chute
d'un autre dictateur et l'unification avec le Sud. Jusqu'à maintenant, que dites-vous de
notre prédiction ?
En ce moment, je regarde les âmes expérimentées et courageuses, celles qui sont
assises en face de moi, sur cette planète. Il fut un temps où vous n'auriez jamais pensé
que vous pourriez en arriver jusqu'à l'an 2011, sans passer par une sorte d'Armageddon.
À cause du travail que vous avez accompli sur cette planète, vous n'êtes pas seulement
ici en l'an 2011... Car il y a plus. Vous êtes en route vers le grand changement que vous
avez mérité et qui est devant vous. OH ! Ce n'est pas encore "dans la poche", pour ainsi
dire. Il y a aussi des défis qui sont devant vous, mais tout cela fait partie des graines de
paix que vous semez. Ce n'est pas une sinécure ni du tout cuit. Il doit couler beaucoup
d'eau sous les ponts, avant que vous puissiez voir et comprendre que la direction est, ce
que vous appelez "positive".
Actuellement, vos futurs petits-enfants se tournent vers vous. Vous savez, ces âmes qui
ne sont pas encore incarnées, celles qui deviendront votre progéniture, selon votre notion
de temps linéaire. Celles qui sont actuellement de notre côté du voile. Elles vous
regardent aller et elles vous encouragent à poursuivre votre travail innovateur. Elles vous
disent : « Tenez bon ! Grâce à votre persévérance nous pourrons mettre en place ce que
vous avez préparé. Quand nous serons là, cette planète sera effectivement un endroit de
paix.
Conclusion

Alors, pour conclure, comprenez-vous ce que vous voyez ? Vous voyez une conception
intelligente, de l'énergie quantique et une conscience élevée. Vous êtes témoins des
changements dans la nature de l'Être Humain. Vous voyez des pays qui commencent à
partager leurs richesses naturelles, au lieu de se séparer. Vous voyez beaucoup d'Êtres
Humains qui ne veulent plus apprendre à haïr ou faire la guerre. Ils veulent la paix, des
écoles pour leurs enfants, des rues sécuritaires. Ils veulent également pouvoir être
entendus et pris en considération par leurs gouvernements. Nous avions parlé de ces
potentiels qui avaient de fortes probabilités de réalisation. Je demande à mon partenaire
de continuer à enseigner ces choses, pendant un certain temps, lors de ses conférences,
car ces informations ne seront pas publiées immédiatement par vos médias de masse.
Donnez de l'énergie à ceux qui en ont grand besoin. Aidez-les à passer à travers ces
choses sans trop souffrir. C'est ce que font les âmes expérimentées sur cette planète.
Utilisez le moteur de votre compassion d'Être Humain. Changez cet ancien paradigme de
lutte et accélérez les différences qui peuvent se réaliser sans conflits ni guerre ni perte de
vie incarnée. Soyez au bon endroit et au bon moment. Déterminez la place où votre
compassion est requise, sur cette Terre bien-aimée. Vous êtes des anciennes âmes qui
représentez l'énergie de compassion. C'est le coeur de l'amour inconditionnel. C'est le
carburant de Dieu, et ceci va planter les graines de paix sur Terre. Vous n'avez jamais été
aussi près de cet objectif.
Enfin, essayez d'ignorer les choses ou événements qui vous semblent négatifs. N'oubliez
pas que nous avons dit qu'il y aura des événements qui ne se réaliseront pas aussi bien
que vous le pensiez ou l'espériez, car il faut parfois du temps et des présumés échecs,
afin de bien comprendre et intégrer ces situations.
Et c’est ainsi.
Kryeon
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