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LE GRAND PRÉJUGÉ OU LA GRANDE TENDANCE SCIENTIFIQUE
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Avez-vous remarqué que mon partenaire n'a pas pris beaucoup de temps pour se
connecter avec l'au-delà ? Ce qui vient de prendre place s'est passé peut-être trop
rapidement pour les sceptiques. Mon partenaire ne vous a pas dit qu'il n'y avait pas
vraiment de transition ou connexion, car il est toujours branché avec moi. Donc, il lui suffit
simplement d'un "clic" pour que j'entre "en ligne". C'est lui qui a choisi cette manière de
procéder. Il peut facilement et rapidement, être comme un "téléphone" qui vous transmet
nos messages d'amour ou être lui-même. Chers Êtres Humains, savez-vous que chacun
de vous peut faire la même chose avec son Soi-divin ?
Aujourd'hui, je vais vous parler de choses qui sont difficiles à définir. Mon partenaire
décidera du titre de ce message, car les humains aiment bien le catalogage. Ils aiment
créer des "compartiments d'attentes". Ils veulent avoir une sorte de processus
d'identification de tout ce qu'ils font. Le sujet de ce jour se rapporte à la perception de la
dimension. Je vais tenter de vous expliquer quelques mécanismes et une partie de son
fonctionnement, ainsi qu'une petite partie de ce que mon partenaire appelle "la création
d'une carte fantaisiste (wild card)"... Vous savez, ces choses auxquelles vous ne croyez
pas, ou vous pensez qu'elles sont possibles, mais qu'elles ne se réaliseront pas. Donc, je
dois commencer par un exemple.
Permettez-moi de vous présenter à Henri et Marie. Ce sont des personnages de dessins
animés, des personnages sur une feuille de papier, "des petits bonhommes ou
bonhommes allumettes".
Ils sont en deux dimensions. Évidemment, ils sont intelligents, puisqu'il s'agit d'une
parabole. Leurs vies ne sont pas compliquées, et ils ont tout compris (sourire de Kryeon).
Ils ont même de l'amour. Les deux dimensions de leurs vies sont tout ce qu'ils
connaissent, et cela leur suffit. Ils connaissent les paramètres de la feuille de papier sur
laquelle ils vivent, et ils n'en demandent pas plus. C'est tout ce qu'ils ont jamais eu. Ils
savent ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Henri et Marie sont
satisfaits et ils aiment leur réalité.
Oui, mais... Voilà qu'un libre-penseur arrive dans leurs vies. Il est dessiné un peu
différemment. Ce curieux personnage se met à leur parler du potentiel d'une troisième
dimension, du haut et du bas, en plus de la largeur et de la longueur. Il parle de la 3-D, au
lieu de la 2-D dans laquelle Henri et Marie vivent. Cette 2-D qui leur plaît. C'est le début du
concept d'une sorte de réalité qu'ils n'ont jamais vue. Ils pensent qu'ils sont exclus de cette
réalité qu'ils ne peuvent pas vraiment comprendre.
Regardons comment Henri et Marie agissent avec cette information. Premièrement, ils ne
comprennent pas. C'est un peu trop sophistiqué pour eux. Deuxièmement, cette 3-D est
en dehors de leur réalité, donc, ils ne sont pas tellement intéressés. Étant donné qu'ils

n'ont pas besoin de l'utiliser, cela devient une sorte de conjecture. Ils pensent que cette 3D n'est pas importante, et ils se demandent même si elle existe. Cela doit être un
fantasme de la science, quelque chose qui n'a aucun rapport avec eux qui sont en 2-D,
sur une feuille de papier.
Si je vous disais qu'un bon nombre d'entre vous qui êtes assis ici, ou en train de lire ce
texte 2-D, êtes un peu ressemblants à Henri et Marie, me croiriez-vous ? Tout ce qui sort
de votre réalité 3-D ne vous intéresse pas. Ce n'est pas un choix délibéré de votre part,
puisque vous faites partie du paradigme qui a toujours existé... Ce paradigme 3-D que
vous avez vécu pendant toute votre vie. C'est une réalité où la pensée peut difficilement
aller au-delà de ces frontières. Voilà pourquoi un grand nombre d'Êtres Humains ne
veulent même savoir s'il y a plus que la 3-D. Henri et Marie se disent que leur réalité est
très bien, et que tout est dans l'ordre des choses. Elle fonctionne.
Il y a un nouveau changement qui est au-dessus de vos têtes, et il s'agit d'un changement
quantique. Cela va exiger une meilleure compréhension de la part des Êtres Humains.
Une meilleure compréhension de ce qui est autour d'eux, de ce qui est invisible mais très
réel. Ils doivent arriver à une compréhension, donc une croyance, que tout n'est pas
visible et compréhensible dans la pensée 3-D. Il y une vastitude de mondes ou
dimensions invisibles qui font partie de la réalité 3-D, mais il faut une logique qui va audelà des cinq sens physiques des Êtres Humains.
Comment aborder cette étude dans le temps qui m'est alloué ? Je vais vous emmener
dans un voyage ou séjour, afin de vous transmettre des informations relatives à ce sujet. Il
y aura des informations intéressantes pour les personnes qui aiment la science. Pour
d'autres qui ne sont pas intéressés à la science, cela pourra tout de même leur être utile,
car ils vont participer à l'analogie que je vais présenter et avoir une compréhension de la
leçon.
Je souhaite vous emmener dans un lieu réel, mais pour aujourd'hui, il ne doit être que
dans votre esprit créatif. Le lieu est réel, sauf que vous ne pouvez pas y aller pour le
moment... Pas encore. Il est intéressant de noter que chacun de vous a effectivement été
à l'endroit où je vous emmène. À ce moment-là, vous n'aviez jamais été en incarnation sur
Terre. Nous avons passé du temps en ce lieu. C'est un endroit ou une dimension d'une
beauté incroyable. Le panorama est, pourrait-on dire, mystérieux et surnaturel. Je veux
vous emmener un peu à l'extérieur et au-dessus de votre propre galaxie, afin que nous
puissions regarder la spirale, comme si nous étions un oiseau en vol. Venez avec moi
pendant un instant. Imaginez que les pressions et températures de l'espace ne
s'appliquent pas à votre corps physique. Aucune de ces choses matérielles ne vous
touche, car vous êtes protégés par la bulle de votre Soi-spirituel. Tous ensemble, nous
allons contempler ce spectacle magnifique.
En tant qu'Êtres humains, vous êtes frappés par le silence de l'espace. Vous ne pouvez
pas comprendre et apprécier le fait que chaque étoile chante une chanson. Je les entends
toutes. Ce qui est le silence "absolu" pour vous, est une symphonie pour moi. Les
vibrations multiples de la lumière émise par les étoiles se combinent et forment un choeur
de chant où la vibration sonore est de toute beauté. L'univers chante pour moi, car je suis
quantique. Vos parties quantiques commencent à aborder et dépasser vos parties 3-D.
Cette fusion ou confluence va créer des paradigmes de pensée qui seront différents de
ceux des autres, sur cette planète. Votre Terre n'a jamais expérimenté un temps comme
celui que vous vivez actuellement. Un temps où il vous est demandé de penser
différemment de celui qui est représenté par le cloisonnement de la pensée de votre

réalité confortable. Un temps où il vous est demandé d'aller au-delà du mur de vos
préjugés et partis pris, dits naturels. Joignez-vous à moi et regardons votre galaxie,
pendant un moment. Regardons cette belle spirale qui se déplace lentement, tout en
maintenant son unité et son harmonie... Qui tourne doucement comme un plateau de
lumière. Imprégnez tout votre être de ce spectacle féerique.
Aujourd'hui, je parle de choses qui vont devenir évidentes dans votre avenir. Étant donné
que ces transcriptions se font dans votre moment présent ou linéarité, un jour viendra où
vous direz : « Kryeon avait raison. » Quand votre science confirmera mes informations de
ce jour, je vous suggère de relire intégralement ce message. Ainsi, votre "facteur de
croyance" verra que je dis la vérité, quand je parle de votre relation directe avec l'Esprit,
quand je parle du Créateur en vous. Vous comprendrez que je vois ce qui est devant vous,
ainsi que le potentiel de votre futur. Quand votre science confirmera ce que je dis
aujourd'hui, vous verrez que je ne suis peut-être pas un "charlatan". À ce moment-là, votre
linéarité et votre préjugé vont se connecter avec votre futur. C'est le but de ce message.
Regardons la Galaxie
C'est un beau spectacle, n'est-ce pas ? Nous sommes là, en suspension, au-dessus de
votre maison d'incarnation, appelée Galaxie. Dans ce que vous appelez le silence de ce
moment, nous regardons le mouvement lent et ondulatoire, gracieux et harmonique, de
votre Galaxie. Cette spirale où tout ne fait qu'un. C'est incroyable, surnaturel, et au-delà
des mots. Je vais maintenant vous inviter à me suivre. Nous allons plonger à l'intérieur de
cette beauté, afin que je puisse vous parler "un peu" de ce qui se passe, et de ce qui
constitue un mystère pour votre science. Il y a des choses qui sont illogiques, selon les
règles et paradigmes terrestres. Elles ne correspondent pas à votre physique.
Henri et Marie, nos deux petits bonhommes dessinés en 2-D sur une feuille de papier,
avaient aussi des scientifiques. Ils avaient des lois de la physique qui était en 2-D, et c'est
tout ce dont ils avaient besoin. Tout fonctionnait très bien, dans la mesure où ils restaient
sur la page. Vous disposez de quatre lois de la physique, parce que - techniquement
parlant - vous êtes en 4-D, et ces lois fonctionnent très bien. Ces lois ont fait leurs preuves
encore et encore, et aussi longtemps que vous restez en 4-D, elles vont continuer de
fonctionner.
Voici une question ésotérique pour vous. Jetez un oeil à Henri et Marie. Combien de lois
de la physique s'appliquent à ces personnages en 2-D ? La réponse devrait être évidente.
La physique est complète, peu importe comment vous la percevez. C'est pourquoi Henri et
Marie voient, croient et utilisent seulement la 2-D, mais toutes les lois sont encore là...
Prêtes à être découvertes. La 3-D n'est peut-être pas comprises par nos deux
personnages fictifs, mais elle est là et ils en font partie. Prolongeons cette réflexion, et
permettez-moi de vous poser une petite question, chères créatures 3-D. Si je vous dis qu'il
y a six lois de la physique qui couvrent une dimension que vous ne voyez pas... Est-ce
que ces six lois sont toutes là, pour vous ? La réponse est la même que pour Henri et de
Marie. Il y a plus que les 4-D que vous connaissez et utilisez actuellement.
Vous avez quatre lois qui fonctionnent très bien. Il n'y a rien de mal avec elles, mais il y en
a plus, et c'est pourquoi nous vous emmenons ici, au dessus de votre galaxie, afin que
chacun de vous puisse le voir. Nous voulons vous présenter quelque chose que les
astronomes peuvent également voir. Regardez bien. La manière dont bouge la galaxie est
bizarre ou étrange. L'avez-vous remarqué ?
Nous vous avons déjà parlé des deux autres lois de la physique et ce n'est pas le temps

de les expliquer à nouveau. Cependant, lorsque vous entrez dans un royaume
interdimensionnel, vous voyez un ensemble d'énergies multidimensionnelles qui doivent
obligatoirement contenir plus d'informations que votre physique actuelle. En ce moment,
vous disposez de quatre lois. Vous pouvez leur attribuer les noms qu'il vous plaît :
newtoniennes, euclidiennes, einsteiniennes, etc. Ces lois sont celles qui vous ont amenés
où vous en êtes aujourd'hui. Jetons un nouveau regard sur votre galaxie et observons
attentivement son mouvement. Il semble qu'elle ne bouge pas de la même manière que
votre système solaire.
Vos lois de la physique, celles qui concernent les objets en mouvement, sont basées sur
votre cohérence ou perception 3-D. Vos scientifiques cherchent des lois empiriques. Ils
trouvent ce qu'ils croient être vrai, ce qui s'applique à tout et pour tout. Oui, mais... Ils ne
réalisent pas qu'ils appliquent un regard faussé ou déformé, à ces lois. Cette manière
d'agir fonctionne seulement en 3-D. Si vous restreignez les lois de la physique à seulement - la dimension du temps, vous pouvez appliquer les mathématiques linéaires.
Vous aurez une ligne droite qui va toujours dans la même direction et qui ne change
jamais. Vous pourrez dire que votre science est simplement biaisée et cohérente.
« Kryeon, qu'est-ce qui ne va pas avec notre manière d'opérer ? Elle me va très bien ! »
Voilà qu'un libre penseur arrive dans le décor, et il dit : « Les choses interdimensionnelles
ne s'appliquent pas à notre logique ou perception 3-D. Les lois des forces
interdimensionnelles, peu importe qu'elles soient faibles ou puissantes, sont au-delà de
notre compréhension 3-D. Elles peuvent même être chaotiques et incohérentes. »
Permettez-moi de vous donner une explication supplémentaire. Votre système solaire
fonctionne comme vous le pensez. Selon les lois de la physique que vous lui avez
appliquées, les objets qui sont plus près du soleil se déplacent plus rapidement que ceux
qui sont éloignés. Les lois de la mécanique orbitale sont en jeu. La gravité, la masse, la
distance et la vitesse sont basées sur votre système solaire, et ces lois sont correctes,
selon votre 3-D. Elles vous permettent d'envoyer - avec précision - des vaisseaux spatiaux
vers des planètes et de les placer en orbite, afin de prendre des photos et faire des
analyses. Maintenant, regardons encore une fois le mouvement de votre galaxie, et vous
verrez qu'il n'est pas le même que celui de votre système solaire.
Cela défie les lois de la logique, n'est-ce pas ? Comment est-ce possible ? Nous avons dit
qu'il y avait des forces interdimensionnelles qui étaient fortes et d'autres qui étaient faibles.
Ce sont les lois 5 et 6 de la physique, celles qui s'ajoutent à la 4-D, sauf que vous ne les
avez pas encore découvertes. La différence du mouvement de votre galaxie et celui de
votre système solaire représente ces deux forces. Vous pensez que c'est un trou noir,
mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup plus que ce que vous imaginez. Avez-vous
remarqué, qu'en physique, il y a toujours une polarité ? De la plus petite structure
atomique à la plus grande, il y a toujours une polarité. Vous le voyez aussi dans le
magnétisme. Cette particularité se cache également dans la gravité. C'est la base de
l'énergie. Il y a toujours deux sortes d'énergies qui sont contraires et qui travaillent
ensemble, afin de créer la réalité dimensionnelle. La matière est une polarité de réalité, et
l'antimatière est sa contrepartie. Observez et étudiez les forces attraction/répulsion d'un
domaine en particulier, et vous aurez des réponses à la plupart des phénomènes ou
questions embarrassantes de la physique.
Au centre de chaque galaxie il y a des "jumeaux". Les jumeaux sont dans le milieu de la
Voie Lactée. Vous avez deux énergies, à la fois opposées et complémentaires. Toutefois,
selon votre perception, vous les voyez comme un immense trou noir. Vous assumez que

la gravité du trou noir est une sorte de mécanisme qui tient la spirale et qui la fait tourner
d'une manière inhabituelle, selon les lois de Newton. Il n'en est rien. Qu'est-ce qui se
passe dans le centre de votre magnifique galaxie ? Il y a une force interdimensionnelle et
élégante qui n'est pas la gravité. Elle est présente dans toute la galaxie. C'est une force
qui maintient tous les éléments dans un ensemble. Ce fonctionnement n'a pas encore été
expliqué par vos lois de la physique. En outre, il y a quelque chose qui est caché, et votre
science commence seulement à l'étudier.
Toutes ces explications ont pour but de vous placer devant une "logique" qui va vous
permettre d'aborder un très grand problème. Permettez-moi de vous faire un petit énoncé :
« Quand vous sautez dans la physique interdimensionnelle, incluant les énergies de ce
que vous appelez "la spiritualité", vous trouvez une chose à laquelle vous ne vous
attendiez pas. Vous trouvez une conscience, une physique qui a une attitude. » Le centre
interdimensionnel de votre galaxie a une conscience. Il doit en être ainsi, puisque tout ce
qui est interdimensionnel est aligné avec la création. Je vous parle de choses hautement
sophistiquées et d'attributs parfois incroyables, qui n'ont jamais été abordés de cette
manière. Lorsque vous briserez le mur de la logique linéaire, les lois de la physique vont
parfois vous paraitre insensées. Ce ne sera pas seulement dû au fait qu'il s'agit d'un état
quantique. C'est parce qu'elles vont contenir quelque chose que la science 3-D "bien
pensante" ne voudra pas accepter. Elle ne voudra pas accepter que la physique puisse
avoir une intelligence ou une conscience.
Votre science est très fière de sa théorie du Big Bang. Elle pense avoir compris, et elle a
placé cette théorie dans un cadre de temps. De notre côté du voile, nous rions de bon
coeur, devant cette théorie. Comment peut-on entrer un événement quantique dans un
cadre de temps ? Dans l'état quantique, le temps n'existe pas. Votre science a même
déterminé qu'il y a un résidu qu'elle peut mesurer, ce qui prouve qu'elle a raison - selon
elle. Permettez-moi de vous demander quelque chose. Quand vous faites cuire du pain, il
y a un arôme qui emplit l'air de votre cuisine, n'est-ce pas ? Est-ce que cela signifie que le
pain a été cuit il y a quatre milliards d'années, ou qu'il est en train de cuire ?
C'est le parti pris de la pensée linéaire, dans la dimension temporelle, qui sent le pain et
qui calcule depuis combien de temps il a été cuit ! La théorie du "Big Bang" ne comprend
pas que cet événement quantique est encore et toujours en cours. L'expansion universelle
n'est pas interrompue. La compréhension de cet événement quantique va même
commencer à expliquer l'énergie de ce que vous ne pouvez pas voir. Le résidu mesuré est
la preuve de la réalité d'un événement toujours en cours, comme vous le voyez en 3-D,
mais un événement qui est la réalité de la création, au sein d'un état quantique.
Regardez l'inadéquation 3-D de la théorie actuelle. Comment est-ce que tout est provenu
de rien, pour ensuite voyager à une vitesse plus grande que celle de la lumière, se
propager instantanément, violant ainsi chaque loi de la physique de votre moment présent,
afin de créer la masse actuelle de l'univers, en un nano-instant ? Pourtant, le parti pris de
la pensée linéaire pense avoir tout compris, ou presque. N'oubliez pas que la perception
d’Henri et Marie était limitée à la 2-D (humour de Kryeon).
Je vais vous dire une chose qui est un peu spéciale. Le centre de votre galaxie a, pour
ainsi dire, "craché" la matière dont vous faites partie. La science le voit dans un ordre
inverse. Les jumeaux du centre de votre galaxie dirigent les jumeaux du centre de tous les
autres systèmes de cette galaxie. Tout est inter-relié. Donc, rien ne peut sortir dans
l'espace extérieur de la galaxie ou à l'extérieur du temps. C'est comme si des amis
conscients se tenaient tous par la main. Ce n'est pas la même sorte de conscience et

d'intelligence que vous voyez dans vos cerveaux. Il s'agit plutôt d'une bienveillance, d'une
colle intelligente qui positionne l'univers en tout amour. Je vous ai dit que ce sujet serait
comme une sorte de "haute voltige" pour votre perception. Oui, je sais que plusieurs
d'entre vous ne sont pas prêts pour une telle discussion.
L'effet de Gaïa
Passons à autre chose. La vie sur la planète, et la façon dont elle a été créée, est
devenue un sujet controversé, car il y a des personnes qui doivent tout linéariser. Darwin
vous a donné les possibilités d'un système évolué de vie. Il a montré comment ce système
pourrait peut-être fonctionner, dans une sélection aléatoire de la biologie qui s'étendrait
sur des milliards d'années. Maintenant, regardons l'Effet de Gaïa
Des scientifiques regardent l'histoire de la Terre, et ils commencent à voir quelque chose
qui ennuie d'autres scientifiques. Ils pensent qu'il y a peut-être une conscience qui a créé
la vie. Naturellement, la vraie science ne veut pas penser de cette façon, la ligne de
pensée "pure et dure de la 3-D" ne peut pas se permettre de sortir de la zone de
cohérence totale. Même si cette ligne de pensée est appliquée, la création ne peut pas
être biaisée. Est-ce que l'univers pourrait être biaisé envers la vie ?
La controverse va comme ceci : l'histoire de la Terre montre que la vie se crée et se détruit
depuis quatre milliards d'années. La vie a commencé et elle s'est arrêtée, elle s'est
recréée et s'est arrêtée, encore et encore. Il fut un temps où la vie était considérée comme
impensable ou impossible, sur la planète, alors que maintenant, elle est vue comme ayant
été créée et recréée sans cesse.
Certains disent : « Eh bien, ces événements se produisent par hasard ! Vraiment ?
Comment une chose peut-elle se détruire au hasard, et se recréer au hasard ? Est-ce que
cela ressemble à l'évolution ? Que dites-vous de cela ? Des scientifiques commencent à
parler de l'Effet Gaïa, en tant que conscience qui vient de quelque part, en quelque sorte,
et qui est biaisée dans sa manière de créer la vie. C'est hors de portée de ce qui est
appelé le hasard. Ces cycles se sont produits les uns après les autres, jusqu'au moment
où la planète a finalement complété la mise au point. La photosynthèse fut la réponse, car
elle crée un équilibre. Les plantes et les arbres consomment le sous-produit de la vie.
Il a fallu des milliards d'années pour en arriver à bien mettre en place ce système. Même
si le système aspirait la vie, elle revenait. Même si la Terre devenait stérile après un
échec, la vie revenait. La science est en train de voir cela, et elle se demande comment il
se fait que la Terre semble biaisée dans sa manière de créer la vie. Certains disent qu'il y
a une conscience, alors que d'autres disent que ce n'est pas vrai et que c'est impossible.
En effet, il y a une conscience interdimensionnelle qui agit comme une colle qui maintient
les choses ensemble. Quand vous entrez dans un état interdimensionnel, vous
commencez à toucher le visage de Dieu, l'énergie créatrice de l'univers, celle qui est
biaisée dans l'amour.
Surprises géologiques - Repenser les temps
Il y a ceux qui cherchent à comprendre comment la Terre s'est formée, et encore là, ils
sont un peu dans l'erreur. Ils sont biaisés, car ils se basent sur les schémas de l'érosion,
puis ils appliquent des lois spécifiques et universelles à toute la planète, à partir de ces
observations. Eh bien, il y a quelques surprises ! Avez-vous entendu la dernière ?
Combien de temps a-t-il fallu au phénomène de l'érosion pour creuser le Grand Canyon ?
Pendant combien de millions d'années l'eau a-t-elle dû couler, pour creuser la gorge telle
qu'elle est aujourd'hui ? Un million d'années, deux millions ? Cette information est encore

affichée sur les sites historiques. Toutefois, les géologues commencent à changer d'idée,
car ils ont découvert d'autres attributs qui leur paraissent insensés. Maintenant, ils pensent
que le temps d'érosion est d'environ trois cents ans.
Qu'est-il arrivé à leur logique ? Ils voient une "carte étrange" dans ce jeu de l'érosion. Il
semblerait que ce ne soit pas le filet d'eau qui a creusé cette gorge gigantesque. La gorge
du Grand Canyon aurait plutôt été creusée par une mer d'eau, un torrent féroce qui aurait
finalement coupé les rochers en beaucoup moins de temps. C'est effectivement ce qui
s'est produit. Vous voyez où je veux en venir ? C'est la pensée linéaire qui vous a
maintenu constamment dans l'ornière de la routine, comme nos deux petits bonhommes
en 2-D, sur la feuille de papier. Pourquoi ne pas décloisonner votre pensée qui est de
nature illimitée ? Je vous ai parlé de l'histoire du Grand Canyon dans le but de vous
préparer pour ce qui suit.
La géologie inédite de l'existence lémurienne
Je vous ai parlé de choses bizarres au sujet de la planète, et des géologues roulent
toujours leurs yeux, car Kryeon vous donne des informations qui sont souvent
"géologiquement impossibles", selon eux. Je vous ai parlé de la Lémurie. Je vous ai dit
que la civilisation lémurienne originale était centrée sur la terre ferme, à la base de la plus
haute des montagnes sur terre, mesurée à partir du bas vers le haut, qui est maintenant à
Hawaï. C'est une grande montagne avec de nombreux sommets. Une grande partie de
ces sommets est maintenant immergée. Les sommets situés au-dessus du niveau de la
mer sont appelés Îles Hawaï, au milieu de l'océan Pacifique.
Nous avons dit qu'au temps de la Lémurie, la base de cette montagne était sur la terre
ferme. Les géologues ont ri. C'est dans le milieu de l'océan Pacifique ! Comment est-ce
possible ? Je vais vous le dire. Tout d'abord, vous devez comprendre que, selon la
géologie, 50 000 ans n'est pas un temps suffisant pour qu'une chose comme les plaques
tectoniques puisse avoir un impact sur cet attribut. Pourtant, à ce moment-là, le niveau de
la mer était 400 pieds plus bas que le niveau actuel. C'est parce que vous étiez dans le
processus d'un cycle de l'eau dont nous avons discuté auparavant. Donc, c'est un des
attributs qui entre en jeu. Toutefois, il y a un autre attribut qui est plus important, et nous
n'en avons jamais parlé.
Les montagnes d’Hawaï se déplacent lentement vers ce qu'on appelle un point chaud,
c'est-à-dire qu'elles se déplacent lentement sur une base majeure de l'activité volcanique
qui a existé il y a des millions d'années. Il y a 50 000 années, ce point chaud était en
pleine activité. Il a progressivement élevé le plancher de l'océan autour des Îles Hawaï, à
plus de 6 000 pieds. À cause de la pression volcanique, le manteau de la terre a soulevé
les montagnes que vous appelez Îles Hawaï Pendant quelques milliers d'années, les
coulées de lave ont en quelque sorte changé les crêtes en sommets ou monticules. Il n'y a
pas eu d'éruptions cataclysmiques.
Cela a créé une situation où la base de la montagne hawaïenne était au-dessus du niveau
des mers pendant un moment. C'est ce qui a causé l'inondation lente de la Lémurie qui
était située sur les terres basses, en périphérie de cette montagne qui avait émergé. Ceci
est l'histoire que nous avons déjà racontée, et c'est pourquoi la plupart des Lémuriens
sont devenus des marins qui ont émigré en divers endroits sur Terre. Comme il se doit, les
preuves de l'existence de la Lémurie ont été détruites. Cela convient bien aux sceptiques.
Êtes-vous perplexes à ce sujet ? Le penseur linéaire vous dira que c'est "scientifiquement
impossible", car il n'y a pas de preuves.

En effet, ce n'est pas évident. L'on pensait la même chose au sujet de la gorge du Grand
Canyon. Voir et croire, ne pas voir et ne pas croire ? Soit dit en passant, la preuve de cette
magistrale métamorphose est bien là, car les stries ou strates du plancher océanique
enregistrent toujours une symétrie impaire autour de la montagne, donnant ainsi des
indices sur ce qui s'est réellement passé. Il y a aussi des ossements d'animaux qui sont
enfouis dans ces profondeurs. Ceci indiquerait aux biologistes que le plancher, au milieu
de l'océan Pacifique, a déjà été exposé à la lumière du soleil... Il y a environ 50 000 ans.
La création divine - La preuve est dans l'irrationnel
Permettez-moi de vous parler de la création. Les astronomes commencent à parler d'une
Planification Intelligente (Intelligent Design). Ainsi, nous arrivons quelque part, car ils
commencent à comprendre que la partie quantique de l'Univers pourrait en effet avoir une
conscience. Contre toute attente, vous vivez dans un paramètre, dans un attribut de
l'espace qui continue d'être statistiquement "contre toute attente". Vous êtes dans un
univers créé pour la vie ! Si vous pouviez lancer les dés de la physique et créer un
univers, il ne deviendrait jamais comme celui que vous avez. Jamais. Les statisticiens le
confirment... Pourtant, vous baignez sur une Terre qui regorge de vie. Vous êtes immergés
dans un univers qui fourmille de vie. Il y a de la vie sur les planètes autour de vous, mais
vous ne l'avez pas encore trouvée. Elle est peut-être à l'état microbien, mais elle
représente le début des attributs de la vie unicellulaire. Tout est là. Qui vivra verra ! Faites
un voyage sur Europa (lune de Jupiter), et regardez un peu dans l'océan. Qui vivra verra !
Qui dit "univers", dit "vit qui bat son plein". Qui vivra verra ! Même si c'est contre toute
attente, la science commence à le voir. La science a dû lui donner le titre de "Planification
Intelligente", car cela dépasse grandement les normes du modèle statistique de la création
des univers. Il a fatalement dû y avoir un plan ou une intelligence.
Au milieu de votre galaxie, les jumeaux font circuler des énergies interdimensionnelles qui
ont littéralement des compléments intelligents pour eux. Toutes les étoiles se déplacent à
l'unisson avec ce système. Des forces qui dépassent de loin la gravité, sont également
impliquées. C'est une inter dimensionnalité qui agit comme une colle pour la galaxie, et
c'est quelque chose dont je veux parler, puisque cela a un rapport avec votre avenir.
Votre avenir
Les futuristes de votre société ont tendance à regarder le passé, afin de déterminer ce que
sera votre avenir. Voyez-vous la ligne droite de la pensée, à travers cette tendance ?
Donc, ils disent : « À cause de ceci, c'est cela qui cela arriver... » Ils se basent sur un
modèle de l'ancienne énergie pour établir leurs projections. Où sont les possibilités de
changement réel, dans ces projections ? C'est, en quelque sorte, la négation de la
capacité de changer. Qu'est-ce qui a été constant sur la planète, en ce qui concerne la
conscience ? Regardons les attributs : la guerre, la pauvreté, la souffrance, le drame. Je
répète trois fois cette phrase. Ces attributs vont et viennent sans cesse, et ils créent une
conscience qui se répète et qui se répète.
Voyez-vous d'où provient cette distorsion ? Est-ce que tout est "coulé dans le béton" ?
Cela se rapporte aussi à vos lois de la physique. Plus vous devenez quantiques, plus
votre pensée deviendra illimitée. Éventuellement, les choses qui vous semblaient
impossibles vont désormais faire partie du possible. Vous êtes actuellement dans un
changement qui permet de telles manifestations. Tout est à portée de main ou de
conscience. Les choses changent. Si vous voulez apporter la paix sur Terre, vous ne
pouvez pas appliquer intégralement les lois de l'année dernière. Pouvez-vous réellement
changer en profondeur ? Est-ce possible ? Oui ! En réalité, c'est le changement ou
potentiel qui est le plus probable.

Que vous disent les lois de l'année dernière au sujet de la guérison de votre corps
physique ? Elles disent qu'il est parfois incurable, mais ce n'est pas le cas. Que vous
disent les lois de l'année dernière au sujet de la peur qui est générée par le grand
changement dans lequel vous êtes ? Est-ce qu'elles vous disent que vous serez
submergés par l'eau ? Eh bien, si vous appliquez la vitesse à laquelle les glaciers fondent
et que vous appliquez ce rythme à votre avenir, vous tenez un discours scientifique qui fait
piètre figure ! Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne donnez aucune chance à la carte
imprévisible de votre jeu. Vous ne donnez aucune chance au fait que cette planète se
dirige vers un attribut magnétique totalement différent. Le soleil et l'univers coopèrent.
C'est presque comme si les jumeaux pouvaient voir qui vous êtes.
Les jumeaux sont physiques, et ils exercent une magnifique opposition complémentaire
d'un attribut interdimensionnel. Toutefois, nous ne pouvons pas vraiment vous expliquer ce
phénomène. Les jumeaux ne sont pas Dieu. Les jumeaux sont le résultat d'une physique
interdimensionnelle et d'un dieu-univers qui sont biaisés. Vous commencez seulement à
découvrir, étudier et questionner ces choses. Votre science ne fait que commencer à le
voir. L'effet Gaïa, la Planification Intelligente et la manière dont la Terre s'est formée, ainsi
que le fait que vous n'êtes pas ici par hasard, sont des choses qui devraient avoir un
certain effet sur votre logique, même si elles ne sont pas nécessairement rationnelles.
Vous êtes au milieu d'un changement considérable, et c'est vous qui l'avez demandé. Il est
approprié. Voilà pourquoi je suis ici. Ce n'est pas un changement qui va vous détruire.
Vous n'avez pas besoin de le craindre. Plus vous devenez quantiques, plus vous le
contrôlez. Vous commencez à comprendre que votre perception de la cohérence de la vie
était vraiment un vieux paradigme. La continuité de la peur, de la haine, de la déception,
etc., commence à changer. L'amour de Dieu est à peu près la seule chose qui ne change
pas sur cette Terre et dans l'Univers. Il était là quand la vie fut créée. Il était là quand
l'amour fut découvert, et il est encore là.
La conscience de Kryeon
Aujourd'hui, nous avons voulu vous brosser un tableau. La majeure partie de notre
message était scientifique, et le reste se rapportait au puzzle de la logique. Nous tentons
de vous amener à élargir votre logique 3-D, car ce sera utile pour votre avenir. Nous vous
avons parlé de cette carte fantaisiste et imprévisible. Attendez-vous à des choses qui ne
se sont jamais réalisées auparavant. Changez l'histoire en permettant à vos pensées
évolutives de modifier votre futur. Utilisez vos cartes fantaisistes et imprévisibles pour ce
faire. Pouvez-vous reconnaître quelques-uns de ces jokers, dans votre passé immédiat ?
Combien de fois devrons-nous revenir sur ces sujets, afin qu'ils soient bien compris par
votre perception humaine ? Les quatrains de Nostradamus ne s'appliquent désormais
plus. Des livres ont été écrits au sujet d'une terrible guerre future avec l'islam. Eh bien, un
jour vous les lirez peut-être, et vous en rirez, puisque les événements ne se seront pas
passés selon ce que ces livres prédisaient ! Ce scénario est entièrement basé sur une
approche de l'ancienne énergie qui dit que la conscience ne change pas, sur Terre... Sur
une conscience qui se répète sans cesse dans ses vieux schémas. Ce n'est pas le cas.
Êtes-vous le modèle conventionnel, sur Terre, ou le modèle joker ? Parmi les événements
à venir, il y en a que vous n'avez pas prévus. Je connais ces choses, puisque je vois les
potentiels que vous ne pouvez pas voir. La conscience actuelle est en pleine activité, et
elle fonctionne d'une manière parfois inattendue. Ceci n'est pas du "disage" de bonne
aventure. Il s’agit plutôt d'un énoncé de fait, au sujet des potentiels de l'esprit humain sur
la planète... De ce que pensent les Êtres Humains, et où ils vont aller.

Je souhaite que vous terminiez cette lecture dans un état d'espoir, car nous savons que
nous nous adressons à un groupe particulier. Ce message est un peu du style futuriste. Il
n'a pas été conçu pour des personnes qui commencent dans ce que vous appelez "la
spiritualité et/ou la nouvelle énergie". Il s'adresse aux anciennes âmes. Est-ce que vous
vous souvenez que vous aviez prévu ce grand changement, quand j'étais avec vous ?
Voilà pourquoi vous êtes ici, et pourquoi vous reviendrez de notre côté du voile.
Je termine en vous disant ceci : « J'étais avec chacun d'entre vous, au moment où vous
vous êtes penchés en avant, dans le vent de la naissance. J'étais avec vous, avant que
vous glissiez sur cette planète. Avant que les anges se tiennent autour du lit de votre
naissance et qu'ils chantent la joie de votre naissance, à votre mère. » Juste avant votre
retour sur Terre, je vous ai individuellement demandé, tel que je le fais toujours : « Est-ce
que c'est vraiment ce que tu veux ? Regarde les potentiels, les privations, la maladie et la
douleur de l'Être Humain. Veux-tu réellement y retourner ? » Tu m'as regardé, comme tu le
fais toujours, avant de plonger dans le vent de l'incarnation, et tu m'as dit : « Vas-y, envoiemoi ! J'ai hâte d'y retourner, afin de terminer ce que j'ai commencé. »
Maintenant, vous avez quelques-uns des premiers signes que vous n'avez jamais eus sur
cette planète, celle-ci peut dorénavant se déplacer vers l'obtention du diplôme. Ses
vibrations peuvent s'élever, afin de devenir part d'une énergie que vous avez longtemps
espérée... Vous êtes assis sur le bord de tout ceci.
Je suis Kryeon, un amant de l'humanité. Je suis venu vous parler d'une grande vérité. Je
vous donne donc ce message dans le but d'instiller un espoir dans vos coeurs et esprits.
Les choses sont ainsi, et elles sont réelles. Il se peut que votre perception ait changé, à la
fin de la lecture de ce message. Nous allons le répéter dans des formes différentes et
devant des foules différentes, mais chaque parcelle sera aussi affectueuse et poignante.
Je suis Kryeon. Et c'est ainsi.
Kryeon
***
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