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C'est la première partie d'une série de deux, donnée en deux endroits différents,
concernant l'Ascension et ce qu'elle signifie dans l'énergie complète de la nouvelle grille.
(Cette canalisation a été retouchée et améliorée par Kryeon, lors d'un procédé de "rechannelling " par Lee Carroll, à partir de celle qui a d'abord été transcrite. Ceci a été fait
afin d'améliorer la qualité des mots écrits, et pour clarifier des concepts qui ont été
transmis de façon énergétique lors des canalisations en direct.
PAR LES YEUX DE L'ASCENSION - PREMIÈRE PARTIE
Salutations, très chers, je suis Kryeon de Service Magnétique.
Il y a ici aujourd'hui un supplément de joie. Certains d'entre vous qui, a un niveau
cellulaire, ont été bloqués, commencent en fait à sentir une détente. Dans quelques
instants, va venir ici un entourage qui est unique. Ils affluent autour de vous, ceux qui
lisent ainsi que ceux qui écoutent.
Dans ces tous premiers moments, alors que vous vous habituez à cette voix, certains se
disent, « Cela ne se peut pas. L'Esprit ne s'adresse pas de cette façon-là aux Êtres
Humains ; cela se doit d'être plus compliqué. » Je pense que c'est pour cette raison que
vous êtes venus... Pour la validation de tout cela. Car pour accompagner le flot d'énergie,
les mots et le verbiage prononcés, il y aura de l'amour. Dans ce processus, cet entourage
va vous distribuer beaucoup de ce que vous êtes venus chercher... La validation de
l'amour de Dieu. C'est la validation que l'Esprit est une famille, et une validation dont la
peur ne peut pas faire partie de ce que nous amenons. Des réponses seront données, il
sera discuté d'énergie, mais croyez-moi, c'est une réunion, et c'est celle que vous
attendiez.
Oh, cher Être Humain, lecteur et auditeur, je sais qui tu es. Tu penses être assis seul avec
une paire d'yeux lisant un à un chaque mot ? Cela paraît si intime n'est-ce pas ? Eh bien,
ça l'est. Comme l'auditeur entend avec seulement ses propres oreilles et pas celles d'un
autre, ainsi vous lisez avec une seule conscience et votre propre vision de la page. C'est
un message personnel que nous vous donnons, et pourtant il est universel. C'est un
message d'amour, et ça l'a toujours été.
Cet entourage qui se déverse dans ce lieu est unique, car il a été constitué sur mesure
pour vous. Il est toujours différent, vous savez. Il y a ceux qui diront, « Bon, l'entourage qui
va avec Kryeon est du genre de celui qui doit toujours être le même. C'est l'entourage de
Kryeon. » Qui vous a dit cela ? Peut-être pensiez-vous qu'il s'agissait d'un "groupe de
service" qui d'une certaine façon voyage avec Kryeon ? Peut-être pensiez-vous qu'il
s'agissait de quelque chose d'analogue à ce que possèdent un roi, des serviteurs et le
reste ? J'ai une information qui va vous faire réfléchir : Le "Roi" que sert ce groupe c'est
VOUS !
À partir de maintenant l'entourage a, ici et en ce moment, le potentiel de toucher chaque
lecteur et chaque auditeur. Les membres de cet entourage ont leurs énergies dans cet
endroit, celui où vous avez choisi d'être. Lecteur, tu pourrais dire, « Bon, comment une

telle chose est-elle possible ? Vous n'avez aucune idée de qui va lire ceci, n'est-ce pas ? »
En fait, si, nous le savons. Nous avons connaissance des potentiels de ceux qui pourront
prendre le magazine et le livre. Pensez-y ! Pour les années à venir dans votre ligne
temporelle, nous voyons les potentiels comme s'ils se produisaient à cet instant. Le
"maintenant" est comme ça, vous savez ? Nous avons "l'image" du potentiel du comment
vous êtes assis en ce moment. Étonnant ? Non. En fait, c'est précisément ce que nous
essayons d'enseigner à chacun d'entre vous.
Nous étions aussi au courant de votre venue, auditeur, avant même que vous ne preniez
votre siège. Saviez-vous cela ? Cela n'est pas un groupe invasif qui se tient là avec vous.
Nous parlons d'un entourage qui chemine avec vous où que vous alliez. Beaucoup d'entre
vous ont l'impression que c'est ce même entourage qui ne les a pas écoutés depuis
longtemps (rire).
Durant la dernière décennie, certains d'entre vous ont finalement réglé sur nous ces
"stations radio" spirituelles. Vous avez finalement appris à changer ce numéro d'appel
métaphorique, et vous nous avez trouvés sur une autre fréquence... Plus élevée. Peut-être
avez-vous longtemps écouté sur une autre fréquence ? Eh bien, cette station a dû s'en
aller, vous savez ? Être Humain inter dimensionnel, ce qui est venu en remplacement,
métaphoriquement - un talkie-walkie ! Nous avons une communication à double sens, et
nos communications sont maintenant sur un autre canal.
En conséquence, la première chose que nous conseillons c'est de vous y accorder et de
la trouver. Elle ne se trouve pas là où était l'ancienne. Avec la nouvelle fréquence, quand
vous méditez, priez, et vous placez dans ce point silencieux où vous avez toujours senti
notre présence, les réactions ne sont pas les mêmes, les émotions ne sont pas les
mêmes. L'information n'est quasiment plus aussi simpliste. Certains de vous, encore
accordés sur l'ancienne fréquence, ont eu l'impression de ne plus parler à personne du
tout ! Le fait est que nous sommes maintenant sur une station beaucoup plus forte, mais
vous devez vouloir la trouver et vous y accorder.
Que l'apprentissage commence. L'entourage ici joue plusieurs rôles, positionnant ce voile
pour vous, et c'est un groupe intemporel. Lecteur alors que tu lis ceci, tu peux regarder la
date, mais c'est "maintenant" que je m'adresse à toi. Votre maintenant peut être différent
de ceux qui entendent cela avec leurs oreilles. Vous pensez peut-être qu'une longue
portion de temps s'est écoulée depuis que ceux qui sont ici se sont assis dans l'auditoire
et ont écouté. Et vous pourriez dire, « C'est de la vieille information. » Non, ce ne l'est pas.
Si cela l'était, vous ne seriez pas en train de la lire, n'est-ce pas ? Ce que je rapporte
aujourd'hui est intemporel, absolument intemporel.
Il y a un groupe qui est installé en cet endroit, et qui entoure aussi le fauteuil du lecteur.
Vous pourriez demander, « Quelle sorte de groupe est-ce, Kryeon ? Est-ce un groupe qui
a de l'information ? » Pas vraiment. « Est-ce un groupe qui possède la guidance ? » Pas
vraiment. « Bon, alors, quelle est cette sorte de groupe ? » Donc, je vais vous dire : C'est
une brume d'énergie - une très, très fine brume qui porte votre nom. Chaque atome de
cette brume est une entité. Alors que vous changez votre conscience, ce groupe d'entités
change également. Alors que vous prenez vos décisions, la brume se modifie. Ce qui est
prononcé par votre bouche, la brume l'entend. Elle fait de son mieux pour compléter ce
que vous ressentez ainsi que ce que vous demandez. Quelles que soient les instructions
issues de votre pensée, la brume essaie de le créer. Métaphores ? Oui. Mais peut-être
que certains d'entre vous commencent à comprendre que, finis sont les jours où vous
pouviez compter les "guides". Finis sont les jours où vous pouviez leur donner des noms,

bien que vous le vouliez encore. Tout d'abord, ils n'ont pas réellement de noms. Ils sont
tous une seule énergie. Parfois des morceaux ou parties s'imposent au premier plan et
vous allez dire, « Le voilà ! Mon guide nommé untel. Je le sens ! » Vous n'avez pas tort,
mais un instant plus tard, alors que la brume change encore, il change de nom, d'énergie,
et réponds différemment. Comment pouvez-vous nommer une énergie changeante ? Il y a
beaucoup de la famille là aussi, et parfois vous les sentirez - même les parfums ! Mais ils
font partie d'un groupe interdimensionnel qui est conscient de vous, des uns et des autres.
Ils "changent de forme" pour se conformer à vous et à ce dont vous avez besoin.
Oh, précieux Être Humain, vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes nés dans un univers
intemporel et un espace qui n'a pas eu de commencement. La naissance dont je parle est
complètement et totalement en cours. C'est un cercle complet. Jamais ne viendra un
temps où vous cesserez d'exister, et jamais ne viendra un temps où vous cesserez de
naître à quelque chose. C'est ainsi que cela marche, et même dans votre 4-D - dans la
linéarité de ce que vous appelez "l'Expérience Humaine", se trouvent les attributs de cette
chose précise. C'est une intemporalité que vous portez avec vous. Bien après que vous
aurez quitté cette planète pour la dernière fois vous serez occupé à quelque chose
d'autre.
Bien que nous puissions dire beaucoup à propos de cet entourage qui est ici, lecteur,
j'espère que vous sentez sa présence. Il vous dira plein de choses. Tant de ceci est
également uniquement pour vous, ainsi que pour ceux qui entendent ceci. Pour ceux de
l'audience d'aujourd'hui, je dirais ceci : Il y a des énergies et des couleurs à voir. Il y a des
attributs physiques qui peut-être vont vous visiter alors que vous êtes effectivement assis
sur ces chaises. Certains d'entre vous sauront que l'Esprit vous a parlé aujourd'hui. Même
ceux qui doutent sauront qu'à côté de vous se tient un grand potentiel. Près de vous et
autour de vous se tient une brume spirituelle portant votre nom. Encore des métaphores ?
Dans ce cas, non. Dans la dimension où vous vous tenez, tout ce dont j'ai parlé se produit
effectivement.
Le Voile Qui se Lève
Ainsi, le voile se soulève légèrement, et pas uniquement pour une réunion comme celle-ci.
Le voile qui se lève correspond à l'activité de cette époque, ce qui a été promis. C'est
l'Apocalypse, et le changement de l'époque. Les grilles de la Terre ont changé pour que
cela arrive, et beaucoup d'Humains sont venus ici spécialement pour que cela soit
possible. Si vous écoutez ou lisez ceci, le potentiel existe pour que vous soyez l'un d'eux...
Tel est "l'accident" qui vous apporterait ce message.
Il y a eu un temps où l'humanité a été sondée - oui, effectivement sondée à un haut niveau
spirituel. Cela s'est passé en 1987. Vous ne vous en souvenez pas ? Non. Mais vous ne
vous souvenez pas non plus d'être nés, n'est-ce pas ? Il y a des choses qui sont
reléguées vers les parties les plus hautes de vous-même, mais elles sont là et sont très
réelles. Il vous a été demandé si vous vouliez procéder à ce changement de conscience
pour la planète. Pourquoi pensez-vous que la Terre soit sondée de cette façon ? La
réponse est, le "libre-choix". Même si "l'organisation" était en place et que tout était prêt,
vous aviez encore le choix de dire non.
Mais les guerriers de lumière sont là ! Beaucoup d'entre vous sont en fait venus ici dans
cette incarnation (expression de vie) pour ce changement là. Vous avez fait la queue pour
cela de l'autre côté du voile ! Cela n'est pas nécessairement facile, vous savez, de se
glisser entre les dimensions. Il fallait donner votre permission pour commencer le
changement, pour aller vers un endroit interdimensionnel et trouver cette autre station

radio. Et ainsi, vous avez répondu oui à la question. Ce sont les métaphores de ce que
nous appelons le 11 :11 - le nombre que certains d'entre vous aperçoivent encore
aujourd'hui sur les horloges, comme par coïncidence. Cela n'est pas un accident que de
voir ces nombres encore et encore - pas du tout un accident. Cela vous est donné à cet
instant. C'est un rappel que vous n'êtes pas seuls - un rappel que l'amour de dieu déferle
au sein même de votre ADN, activé par et en coopération avec la brume qui vous entoure.
C'est ainsi.
Ascension - Le Grand Don de cette Époque
Ainsi commence un enseignement auquel nous allons donner un nom. C'est un
enseignement que nous avions promis de commencer quand la grille a été mise en place
après 2002. C'est un enseignement que nous n'aurions jamais pu transmettre avant cela.
Même maintenant, alors que les autres grilles sont en cours d'alignement, cet
enseignement est très approprié, alors qu'il ne l'était pas quand la grille magnétique était
en transition. Pendant plus d'une décennie - 12 ans - vous avez entendu ce nom, ce mot,
Ascension. Nous l'avons même appelé graduation.
Voici le nom que nous allons donner à ce message ainsi qu'aux autres qui vont suivre. Le
nom est, "Par les yeux de l'Ascension." Certains vont dire que cela devrait être, "Par les
yeux des ascensionnés", car il s'agit de la description d'un processus qui est personnel.
C'est le sujet d'aujourd'hui.
Nous ne pouvons pas faire cela de manière rapide. C'est pourquoi il y aura plusieurs de
ces messages, chacun étant différent. Chaque message sera complet sans les autres,
mais ensemble ils formeront une meilleure image que s'ils étaient séparés. Laissez-moi
vous rappeler encore une fois ce qu'est l'Ascension, et ce qu'elle n'est pas. Vous avez
peut-être entendu cela auparavant, mais c'est suffisamment important pour que l'on
débute à la source.
Nous avons entendu les gens dire, « Cher Kryeon, je souhaite ascensionner bientôt. Je
suis fatigué d'être ici. » Oh, Travailleur de Lumière ! L'Ascension ce n'est pas cela. Il ne
s'agit pas de fuite. Il ne s'agit pas de récompense. Il s'agit de graduation, et nous avons
déjà donné la définition de cela. Lorsque vous obtenez votre diplôme à l'école, vous
quittez l'école, mais pas la vie. Vous quittez une veille réalité et en commencez une
nouvelle.
L'Ascension de l'Ancienne Énergie
Laissez-moi, pour un moment, vous faire remonter dans le passé et vous faire une mise
en scène. Nous avons déjà fait cela, mais refaisons-le quand même - une nouvelle fois,
alors que nous débutons cet enseignement.
(Pause)
La brise souffle vivement dans une zone montagneuse là où le prophète Elijah s'est rendu
près d'une falaise. Il se tient là, attendant que se produise ce qu'il sait devoir se produire. Il
a un rendez-vous. Le prophète Elijah va ascensionner. Il le sait. Cela lui a été dit, et il est
prêt. Nous avons décrit cette image par le passé. Notre explication est toutefois un peu
différente maintenant, car nous allons expliquer un peu plus avant ce qui s'est produit ce
jour-là.
Par invitation, Elisha aussi était présent. Peut-être avez-vous perçu Elisha comme étant
un ami ou simplement l'élève de son maître ? Cela importe peu pour cette histoire, car
Elisha était réellement là afin de rapporter et témoigner de ce à quoi ressemblait
l'ascension de son maître, le prophète israélite, Elijah. Ce que la plupart n'ont pas vu c'est

qu'Elisha était là pour quelque chose de très largement différent !
L'Histoire montrera qu'Elisha rapporta du mieux qu'il le pouvait l'Ascension d'Elijah. Il y eut
des descriptions de flashs de lumières et d'arcs-en-ciel de couleur. Beaucoup fut dit sur
comment il y eu désintégration de la réalité quand Elijah ascensionna. C'était le mieux
qu'une personne puisse faire en 4-D pour décrire un processus qui n'est pas 4-D, et Elisha
le fit bien. Présentement nous avons déjà parlé de ce qui s'est effectivement passé ce
jour-là. Peu importe ce que disent les rapports, tous comportent une erreur. C'est une
erreur qui dit que quand survient l'ascension, vous devez partir en haut... ou partir ailleurs.
Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de "haut" dans l'interdimensionnalité. Il n'y a pas
"d'ailleurs" non plus. La lumière était aveuglante, Elijah disparut, et la supposition fut faite
qu'Elijah avait été enlevé par Dieu.
Voici ce qui est arrivé. Dans une ancienne énergie, une très ancienne énergie, Elijah
toucha la main de son Soi-Supérieur, et dans un flash aveuglant, dont vous auriez pu
même sentir l'odeur, Elijah sembla disparaître et s'en retourner à la partie de Dieu qu'il
était. Resta une lumière rémanente, et l'énergie était active et vivace. Elisha vit et rapporta
tout cela. Mais voici ce que nous n'avions jamais pas rapporté. Voyez-vous, Elisha se
tenait dans le "champ d'influence" quand Elijah ascensionna. Quelque chose se produisit
dont Elisha lui-même n'eut pas conscience. Voyez-vous il n'était pas là uniquement pour
rapporter par écrit ce qui arrivait. Oh, il le fit correctement, mais voici ce qui arriva
réellement à Elisha : Il prit le manteau de son maître, car il était suffisamment proche pour
être influencé.
Dans l'Ascension de l'un, l'énergie fut déplacée vers l'autre, ainsi que dans la poussière de
la terre et dans l'atmosphère. Dans le cas de l'Humain qui resta, l'énergie se logea dans
les couches d'ADN de l'élève d'Elijah. Elisha revint apparemment seul de cette
expérience, mais il ne l'était pas. Il revint plutôt avec des potentiels et des outils dont il ne
savait pas qu'ils lui avaient été transférés. Vous voulez une preuve ? Allez la lire dans
l'histoire de sa vie. Elisha se mit à faire de grandes choses, dont beaucoup étaient aussi
sages et puissantes que celles qu'avait faites son maître. Le manteau de son maître
l'entourait, et il reçut la sagesse des siècles. Il avait vu ce qui ne pouvait être vu. Il avait
ressenti ce qui était interdimensionnel, et cela l'avait changé. Souvenez-vous de cela, car
ça reflète la totalité du processus dont nous parlons dans ces temps nouveaux.
Cependant pour la plupart, l'idée est maintenant toute faite que l'Ascension, telle que
rapportée, est vue comme une disparition et un retour vers Dieu ou vers le "paradis".
Maintenant, laissez-moi vous ramener à l'époque des années que vous avez appelées
"les deux mille", quand la vibration de la planète avait augmenté à un degré tel que nous
sommes même dans un cadre temporel différent. La physique impose que la planète soit
même, interdimensionnellement dans l'espace, dans un endroit différent... Et elle l'est.
L'interdimensionnalité affecte votre réalité. En fait, si vous deviez définir la réalité, il
faudrait à la base de la définition, inclure la dimensionnalité dans laquelle vous existez. Se
pourrait-il qu'il existe une autre Terre quelque part, ailleurs dans une autre dimension celle sur laquelle vous étiez ? Comme c'est bizarre, dites-vous ? C'est le cas, en fait. La
grille magnétique s'est-elle déplacée comme nous vous avions dit qu'elle le ferait ? Les
changements climatiques n'ont-ils pas été importants, comme nous vous avions dit qu'ils
le seraient ? Pouvez-vous sentir ce changement ? Êtes-vous un peu plus anxieux que la
normale ces jours-ci ? Vous savez, c'est le changement qui fait cela. Vous avez changé la
réalité.
Se peut-il qu'il existe un autre VOUS quelque part ailleurs ? La réponse est non. Il y a

plutôt de nombreuses Terres et de nombreux chemins, mais un seul vous. Alors, vous
pourriez dire qu'en fait la seule chose qui n'est pas modifiable c'est vous. Cela serait exact
au sens physique. Toute réalité s'articule autour de la conscience spirituelle. Les Humains
perçoivent cela dans l'autre sens, comme s'ils étaient ballottés et roulés dans le tonneau
de la vie sans qu'ils puissent le contrôler. C'est plutôt qu'ils contrôlent tout, mais n'en sont
pas conscients. C'est pourquoi ils sont ballottés et roulés dans leur propre création. C'est
la peur et l'ignorance de ce fait qui créé des Humains persuadés qu'ils ne peuvent changer
cela.
La chose la plus difficile que nous vous dirons jamais est celle-ci : le changement
interdimensionnel modifie tout, autour de vous, mais à vos yeux tout semble rester
identique. Mais vous le ressentez, n'est-ce pas ? Avez-vous ressenti l'accélération du
temps ? Beaucoup l'ont ressenti. Quand vous êtes assis dans un train sans fenêtres et
qu'il accélère, même si vous ne pouvez voir à l'extérieur, vous sentez augmenter la
vitesse. Toutefois, le wagon dans lequel vous êtes reste identique - même sièges, mêmes
voyageurs, même atmosphère, pourtant vous allez plus vite, et tout à l'extérieur de votre
wagon le sait. C'est pourquoi, la réalité du wagon a changé, mais pour vous elle reste la
même, sauf que cela secoue un peu plus.
Que se passe-t-il réellement ? La réponse : Vous passez au travers des choses les plus
profondes qui puissent arriver à n'importe quelle planète, en n'importe quel endroit.
Saviez-vous que cette planète qui est la vôtre est la seule dans l'univers qui puisse faire
cela ? Oh, il y a de nombreuses planètes, et il y a plein de vie, plus que vous ne vous
l'imaginez, mais la vôtre est la seule dans l'univers qui puisse changer de réalité par le
choix des ses habitants. Selon la conscience des êtres y résidant, la réalité peut être
changée sur la planète Terre.
Nous vous l'avons déjà dit, vous êtes à l'abri de beaucoup de visites de la part des autres
dans l'univers, juste comme il se doit. Vous êtes cachés au sein d'un système ayant un
soleil, alors que tant de vie se trouve dans ces systèmes ayant deux soleils. Un jour,
l'astronomie découvrira que les systèmes à doubles soleils sont ceux qui ont le plus de
chance d'héberger des planètes semblables à la Terre. Cela aura à voir avec les potentiels
de ce que vous pensez comme allant de soi avec la Terre... Qu'elle se trouve sur une
orbite parfaite et à une parfaite distance pour la vie. C'est étonnant pour votre science de
penser que c'était par chance, pourtant beaucoup le pensent encore. Calculer les
probabilités et observer simplement alentour, devrait leur faire voir les choses
différemment.
Vous êtes si parfaitement cachés dans ce vaste univers que c'est là que regarderont en
dernier ceux qui cherchent une vie semblable à la vôtre. Vous serez laissés seuls durant
ce test jusqu'à ce qu'il soit terminé. Le peu de visiteurs que vous avez est juste des
observateurs. Ils ne s'annoncent pas à la Terre car ils ne le peuvent pas. Si vous avez bien
noté, ils vont et viennent dans les ombres de votre réalité, toujours prêts à ne rien faire si
ce n'est à courir se cacher. Il y a des raisons à cela, et nous en avons déjà parlé.
Vous ne vous êtes jamais demandé s’il n'y avait pas un objectif à ceci ? N'avez-vous
jamais marqué votre étonnement alors que vous regardiez les étoiles et que vous vous
demandiez s'il y avait un but à votre existence ? Avez-vous déjà posé la question, «
Existe-t-il quelque chose de plus grand que moi ? » Je vais encore vous le dire : oui, il y a
une finalité à votre vie. Votre intuition vous guide bien alors que vous portez votre regard
vers les étoiles, car cet univers, la création de Dieu sur laquelle vous vous posez des
questions, n'est pas du tout insolite.

Si vous pouviez suspendre la dualité pour un instant, j'aimerais vous faire le don du
souvenir. Je veux que vous vous souveniez que vous étiez là quand cet univers fut créé.
Si vous vous ressentez en affinité avec lui, c'est parce que vous avez aidé à sa création,
cher Humain. Vous êtes sous un déguisement magistral !
Alors, au sujet de cette "ascension" ? Le voile se lève. La grille est en place. La physique
a changé, et cette planète s'est positionnée dans un état qui permettra le genre
d'ascension dont Elijah a fait l'expérience, seulement sans les résultats qu'obtint Elijah
dans sa très vieille réalité. Laissez-moi rendre cela aussi clair que je le peux. Très
précisément, le même processus qui s'est déroulé avec Elijah est maintenant accessible à
chacun des êtres humains sur la planète. La différence c'est que les Humains ne vont plus
se désintégrer. Vous savez ce qui leur arrive ? C'est plutôt un profond changement de
conscience. C'est le début d'un processus en plusieurs étapes. C'est interdimensionnel et
inexplicable dans votre réalité, mais je vais vous donner un peu de l'information principale,
pour finir.
Les Étapes de l'Ascension
Il y a ceux qui ont dit, « Kryeon, vous n'avez jamais parlé des étapes de l'Ascension.
Combien il y en a-t-il ? » Je vais vous le répéter. Une. « Est-ce réellement le cas ? Est-ce
aussi simple que ça ? » Je n'ai jamais dit que c'était simple. J'ai dit qu'il n'y avait qu'une
seule étape. « D'accord, combien de temps dure cette étape ? » Elle dure toujours. Quand
vous poussez cette porte de l'intention, cher Être Humain, et ouvrez cette boîte appelée
ascension, vous regardez dans les yeux de l'infini. Combien d'étapes ? Une seule... Un
nombre infini d'étapes qui égalent une réalité. Jusqu'où voulez-vous aller ? Que souhaitezvous apprendre ? Que pouvez-vous assimiler ? Il ne peut pas y avoir de réponse
standard, n'est-ce pas ? Une réponse pour chacun ? Est-ce que quelqu'un pourrait écrire
un livre au sujet de votre vie, de votre famille, de vos joies et de vos scènes de vies, puis
dire que cela vaut également pour tout un chacun ? La réponse est non. C'est un livre qui
vous est spécifique. C'est de cette façon que marche le libre-choix, vous savez ?
Toutefois, nombreux sont ceux qui souhaitent avoir leurs instructions 4-D pour l'ascension.
Ils veulent qu'un livre corresponde à tout le monde. C'est comme demander à un lecteur
débutant à l'école maternelle d'expliquer les travaux et les métaphores d'un auteur
littéraire dramatique profond et complexe. Cela n'est tout simplement pas possible.
Dans la nouvelle énergie magnifiée, le libre choix de conscience pour un Être Humain est
maintenant le libre choix de grandir vers la maîtrise alors que vous foulez le sol de cette
planète. Est-ce que les autres vont le remarquer ? Les chances sont qu'ils l'ont déjà
remarqué ! Certains d'entre vous dans cette pièce ou lisant ceci ne sont pas étrangers à
ce processus. Je m'adresse à ceux qui ont fait ce choix, qui ont poussé cette porte, et qui
ont infléchi leur vie et procédé à des changements. Peut-être est-ce à vous que je
m'adresse ? Peut-être est-ce la raison pour laquelle certains d'entre vous sont venus ici ou
ont pris ce livre ? Il y a aussi ceux dans cette pièce qui ont fait ce choix et pour qui
apparemment rien ne s'est produit. Eh bien, soyez prêts pour des changements, car c'est
l'époque dont nous vous avons parlé il y a 12 ans ! C'est l'époque dont nous vous avons
parlé qui comprenait des changements pour la Terre - changement des modèles
climatiques - nouvelles alliances - ceux qui ne peuvent se cacher et doivent cesser d'être
assis entre deux chaises, car doivent prendre une décision - batailles de conscience.
Durant tous ces évènements, qu'avons-nous dit ? Nous vous avons dit que l'invitation était
de soulever le voile, d'écarter la dualité, et par les yeux de l'Ascension, de commencer un
chemin qui littéralement changerait la terre elle-même.
Potentiels pour Tous

Par où commencez-vous ? Nous allons vous le dire une fois de plus, encore que cela
puisse à nouveau être mal compris dans votre réalité 4-D. Il n'y a qu'une méthode pour
ouvrir cette porte afin de commencer ce processus. Elle est profonde, pourtant il n'est pas
besoin d'école ou même de livre pour la mettre en pratique. Nous en parlerons dans un
moment, mais d'abord laissez-moi vous demander ceci : À quel point était-ce compliqué
pour Elijah d’aller se tenir dans le champ ? Pendant combien de temps pensez-vous qu'il a
étudié dans une école afin de se tenir là ? Combien de livres pensez-vous qu'il a fallu lire
pour qu'Elijah apprenne comment marcher dans le champ et passer un accord avec
Dieu ? Peut-être commencez-vous à comprendre ce que je veux dire ? Vous pourriez dire,
« Eh bien, Elijah était un maître - un prophète. Vous ne pouvez pas nous comparer à lui. »
C'est là que l'incroyance Humaine entre en jeu. C'est là que la peur commence à être
générée. « Kryeon, vous voulez dire que nous sommes comme lui ? » Dans la nouvelle
énergie, avec le voile qui se lève, la réponse est oui. Et voici le point de départ de ceux qui
choisissent de ne pas y croire. Ils vous diront que cela ne peut pas être de cette façon là.
Ils sortiront tous leurs livres d'histoire et le lignage de la spiritualité. Ils vous montreront les
livres, et vous expliquerons par A plus B pourquoi vous ne pouvez faire ce que nous vous
disons. Ils iront loin, au point de dire que l'enseignement de Kryeon doit être faux... Un
Humain ne pouvait jamais faire une telle chose, et c'est ce que disent leurs livres anciens.
Eh bien, je suis devant ces nombreux humains qui l'ont fait ! Comment allez-vous leur
expliquer ?
Laissez-moi vous parler de ce processus au travers des yeux de ces humains l'ayant
accompli. C'est la raison pour laquelle nous l'appellerons, "par les yeux de l'ascension".
Comment cela est-il accompli ? Quel est cet unique pas qui est infini ? Il est accompli avec
l'intention pure... Une rencontre face à face avec les parties infinies de vous-même - la
même rencontre qu'a faite Elijah quand il s'est avancé dans le champ. Simple ? Non.
Demandez justement à quiconque a pris des décisions qui ont changé sa vie.
Premièrement, quand vous ouvrez cette porte et commencez le processus, vous ne
pouvez pas compter les étapes en 4-D. Vous voulez peut-être savoir combien il y en a,
mais cela n'est pas possible. À l'école, vous voulez connaître le but, les étapes menant à
l'accomplissement, ainsi que la forme. Mais dans ce processus, il y en a trop, et chaque
étape est unique. Écoutez attentivement. Je vais le redire : finis sont les jours où vous
suiviez des procédures, voyagiez en certains lieux, comptiez des choses, demandiez le
pardon auprès de différents maîtres, ou effectuiez des pèlerinages ou des sacrifices afin
d'arriver jusqu'à un plateau spirituel où vous étiez suffisamment bénis pour que quelque
chose se produise ou que vous soyez guéris. Est-ce que vous comprenez ceci ? Vous
avez toujours eu la maîtrise ! Les graines de cela étaient avec vous à la création. Cela
vous a été dit et répété par les maîtres qui ont foulé la terre.
Combien de fois faut-il vous dire à travers les siècles que vous avez cette puissance ?
Quand des Humains, ceux que vous avez appelés maîtres et prophètes, ont foulé la terre
en faisant des miracles, ils vous ont regardé et ont dit, « Cela est à votre disposition, et
vous pouvez le faire vous aussi. » Vous pouvez soigner celui qui est malade, transmuter la
physique, marcher sur l'eau, et même changer la biologie. Ils étaient là comme exemples
de ce que vous pouviez faire, bien que dans une énergie plus ancienne, qu'a faite
l'humanité avec cette grande connaissance ? La terre s'est mise à genoux et les a
adorés ! Le message n'a pas été reçu. Même certaines de vos anciennes traductions de
l'écriture sont biaisées quant à ce qui a été dit et vous a été signifié. Car il n'y avait pas
chez le traducteur, la conscience permettant la pensée que les maîtres voulaient en fait
dire que les Humains ordinaires pouvaient toujours avoir accès à cette puissance.

Mais maintenant il est temps pour vous de vous ressaisir, si vous êtes intéressés, et d'aller
à cet endroit que vous avez toujours su exister. Savez-vous pendant combien de vies vous
avez attendu cela ? Certains l'ont rabâché. Moines, prêtres, est-ce que vous écoutez ?
Shaman, est-ce que vous écoutez ? Lecteur, ceci te concerne.
Laissez-moi vous emmener dans un autre lieu. J'aimerais que vous alliez dans un lieu où
il y a très longtemps vous n'étiez pas encore Humain. Imaginez-vous comme un ange
(quelque chose que vous comprenez en 4-D). Vous êtes sur le point de venir sur la Terre,
et ce processus est sacré. Vous avez fait cela par le passé, et certains d'entre vous se
sont littéralement retenus afin d'arriver à l'époque prophétisée de l'Armageddon. Que
faites-vous ? Est-ce que cela signifie quelque chose pour vous, que vous vous soyez
retenu pour venir sur terre durant ses tests finaux ? C'est pourquoi nous vous aimons de
cette façon. Vous êtes venus pour travailler, et vous le savez. Malgré cette prophétie sur
cet ancien chemin, vous êtes volontairement venus, prêts à en passer par là. Nous devons
vous le demander : Pourquoi feriez-vous une telle chose ? Pourquoi en passeriez-vous
par là ? Après tout, de l'autre coté du voile, n’êtes-vous pas censés être plus malin (rire) ?
Laissez-moi vous dire pourquoi. Auditeur, lecteur, vous êtes de ceux qui s'éveillent en
premier. Vous êtes ceux qui commencent à comprendre que comme vous êtes éveillés,
vous changez l'histoire de la Terre. Cet ange de l'autre côté, attendant dans la queue pour
venir ici, était sage, car il savait que rien n'était prédéterminé. Tout pouvait être changé. La
décision que vous avez prise de pousser les portes de l'ascension a la même sorte
d'influence sur la planète que l'ascension d'Elijah a eue sur Elisha. Comment pouvonsnous vous dire cela ? Alors que vous poussez sur la porte et ouvrez cette étape de
l'ascension, de l'énergie est libérée. Elle est émise vers ceux qui sont autour de vous. Elle
est émise vers la planète. Cela change tangiblement la mesure de la Terre. Et vous êtes
assis là, ayant l'air d'être si ordinaire ! Soyez bénis en cet instant !
Le Premier Pas
Vote recherche spirituelle génère une énergie qui vient en aide à la planète. Le pas vers la
maîtrise, même celui qui ouvre la porte, est profond. Quel est le pas ? Le pas est,
l'Intention Pure, et nous le redirons. Rien ne saurait être plus pur que l'Intention Pure. Ce
n'est pas une intention ordinaire, ni une intention pleine de colère. C'est une intention
spirituelle pure. C'est une intention où vous saluez le niveau central même de tout ce qui
est vous. À nouveau, nous vous donnons la métaphore que l'intention pure est définie
comme étant cette énergie dans la main d'Abraham, alors que la dague était pointée pour
s'enfoncer dans la poitrine de son fils unique, Isaac. Mais elle n'est jamais arrivée jusquelà, n'est-ce pas ? Son intention était de faire tout le trajet si cela était nécessaire.
Voici quelque chose pour ceux qui ont besoin de l'entendre, et qui en comprendront peutêtre le sens : l'Intention Pure, c'est l'énergie dans la main d'Abraham qui sacrifia presque
Ishmael à Mecca. L'intention pure, c'est la même histoire dans le monde entier. Peu
importe ce que raconte l'allégorie ou l'endroit où cela a eu lieu, la signification est la
même. C'est cette sorte d'intention où l'Humain s'assied sur le sol et dit, « Cher Dieu, dismoi ce que je dois savoir, et je m'y tiendrai. » L'Humain qui fait cela ne le fait pas par
désespoir ou parce qu’il est à la limite de son endurance. Non. Il le fait parce qu'il est
maintenant plus conscient de son but. L'intention pure est accomplie en dehors de la peur.
L'intention pure est posée dans un état de cérémonie, amour, appréciation, maturité,
sagesse, et un raisonnement équilibré. C'est le pas. Il ouvre une porte. C'est une porte
que vous ne pouvez jamais fermer. C'est pourquoi nous vous avons toujours avertis de ne
pas faire ceci à moins que ce ne soit vraiment ce que vous vouliez dire.

Beaucoup ont demandé, « S'il y a libre arbitre, pourquoi ne peut-on pas fermer cette porte
si on le souhaite ? » Oh, il y a libre choix. En effet, vous pouvez choisir d'ignorer que vous
avez ouvert la porte, et bien sûr vous fonctionnerez dans le déni. Vous serez dans la mala-die [NDT - Jeux de mots avec "dis-ease' en anglais ou "mal-aise"] n'est-ce pas ? Cela
crée du déséquilibre et de l'anxiété. Pourquoi ? Parce que, Être Humain, il est impossible
de "dé-connaître" quelque chose. Vous ne pouvez vouloir, par vous-même, oublier
quelque chose, peu importe votre libre choix. Cependant que vous commencez à recevoir
la sagesse des siècles, qu'allez-vous faire ? Faire comme si de rien n'était ? Soyez
circonspects. Sachez ce que vous faites. Soyez sincères avec vous-même avant même
d'effectuer ce pas.
Dans le prochain message, nous allons commencer à expliquer ce qui arrive à l'individu
qui pose cette profonde intention. Quels sont les résultats immédiats ? Que ressent-on ?
Quels sont les pièges ? Combien de temps chaque réaction peut-elle prendre ? Tout cela
est commun à l'expérience de l'ascension, mais pas dans tous les cas et dans toutes les
circonstances. Mais la feuille de route va être révélée, comme nous avions promis qu'elle
le serait. Qu'est-ce qui a pris si longtemps ? L'énergie n'était pas en place ! Beaucoup ont
proclamé qu'ils passaient à d'autres enseignements, puisque Kryeon n'abordait rien de
spécifique. Laissez-moi vous demander ceci : Si vous avez planifié un voyage pour
traverser l'océan jusqu'à un autre continent, allez-vous arrêter le bateau au milieu de
l'océan pour demander un autre bateau, pour le motif que vous n'êtes pas encore rendus
à destination ? Ce voyage a pris 12 ans. Nous vous avons dit cela au commencement, et
maintenant nous sommes arrivés au port de la connaissance.
Avant de nous en aller, nous devons vous donner cette information : dans cette pièce, il y
a ceux qui ont peur. « Kryeon, que va-t-il m'arriver si je prends sur moi cette énergie ? Estce que je ne vais pas sortir du lot ? » Bien sûr que vous allez sortir du lot ! « Cela veut-il
dire que les gens vont vouloir m'éviter ? J'aime ma famille et mes amis. Je ne suis pas sûr
de vouloir les sacrifier pour cette quête spirituelle. Je ne veux pas être seul ! » Très chers,
c'est parler dans la vieille énergie. C'est du vieux parti pris.
L'Ami Particulier
Voici un enseignement que nous avons donné par le passé, dans des lieux différents, à
des époques différentes, mais maintenant nous faisons une synthèse. Laissez-moi vous
présenter quelqu'un... Un maître. J'aimerais vous présenter quelqu'un dont vous devriez
apprécier la compagnie. Oubliez le genre pour un moment, car cet Humain va devenir un
bon ami. À chaque fois que cette personne vous regarde, vous vous sentez à l'aise et en
sécurité. Cette personne est si facile à vivre, que vous irez naturellement avec elle
n'importe où et ferez n'importe quoi. Il n'y a jamais aucun jugement ni arrière-pensée.
Cette personne ne vous demandera rien non plus. Elle veut juste être avec vous. Vous
êtes fier d'être avec elle, et elle est fière d'être avec vous. Et si je pouvais vous présenter à
quelqu'un qui possède toutes ces qualités, et qui soit également sage ? Qu'en diriezvous ? Puis-je faire cela ? Avez-vous peur ? Allez-vous courir dans la direction opposée ?
Non ! Vous allez probablement frapper à la porte pour être présenté ! Qui est-ce ? C'est
vous, dans l'état de l'ascension ! Je viens de vous décrire.
Repensez à ce que vous avez lu dans les textes sacrés au sujet des maîtres spirituels
historiques ayant foulé votre Terre. Ils étaient aimés ! Les gens parcouraient des
kilomètres pour simplement s'asseoir dans leur énergie. Les enfants et les animaux
reconnaissaient leur paix et les suivaient de place en place. Ils n'étaient pas bizarres,
insolites ou moroses. Ils émanaient de la joie. Ils enseignaient l'amour et la
compréhension. Et ceux qui furent dans leur influence furent changés - comme Elisha fut

changé alors qu'il se tenait à proximité du maître tandis que l'énergie était changée.
Attendez-vous à une famille qui vous regarde différemment et tombe à nouveau amoureux
de vous ! Attendez-vous à ce que des relations guérissent, si cela est approprié. Attendezvous à ce que les vielles barrières tombent. Attendez-vous à ce que les ennemis vous
voient différemment et que le drame disparaisse. Savez-vous de qui je parle ? Il ne s'agit
pas seulement de vous, il s'agit de l'énergie que vous portez et présentez. Il s'agit de ce
qui arrive quand un diplômé se promène de place en place, mettant en oeuvre ce pour
quoi il est allé à l'école. La partie de l'Être Humain appelée, perception, est consciente et
réagit à cette personne. Cette personne apaise et désamorce une situation difficile, et
rayonne la lumière dans les endroits sombres. Peut-être êtes-vous venus pour entendre
cela ? Ne craignez pas l'attribut de votre maîtrise, car c'est un attribut de l'amour de Dieu.
C'est juste un début. Maintenant, voyons voir... Combien y a-t-il eu d'étapes ? C'est
comme ça que ça marche, vous savez ? Vous ouvrez la porte sur l'infini, et à quoi vous
attendez-vous ? Allez-vous consigner et documenter cette expérience ? Connaissez-vous
la nature de l'énergie dans laquelle vous êtes assis en ce moment, alors que nous
clôturons ce message de commencement ? Vous souvenez-vous de cette brume dont
nous avons parlé un peu plus tôt ? C'est l'entourage qui est autour de vous. Ce serait un
bon moment pour les ressentir - un bon moment pour les, "voir". Ils sont actifs et attendent
de bouger pour vous.
Est-ce que vous réalisez que tous les enseignements de tous les maîtres qui ont jamais
marché sur cette planète portent maintenant leurs fruits ? Saviez-vous que tous leurs
messages se combinent pour vous donner cela ? L'Humanité est en train de prendre son
pouvoir. Oh, cela peut sembler ne pas être le cas dans les nouvelles, mais il y a plus que
vous ne le pensez dans la conjoncture. Quand vous regardez dans le miroir, ne vous
leurrez pas. Il y a de l'intemporalité dans ses yeux. Les potentiels sont grands. Cela peut
vous sembler ne pas être le cas - cela peut vous sembler horrible en ce moment, mais la
terre est en état d'émondage, parfois laide dans sa façon de changer vers une nouvelle
conscience. N'acceptez rien comme permanent. N'acceptez rien comme inévitable. Les
potentiels pour des solutions sont toujours là. C'est pourquoi ils vous disent que vous êtes
un Travailleur de Lumière.
Tout ce que vous voyez devant vous aujourd'hui sur Terre, alors que nous nous adressons
à vous, a été prédit. Les changements d'énergie sur la planète sont à portée de main, et la
réécriture a commencé. Vous êtes les guerriers qui ont rendu cela possible, et vous êtes
ceux qui possèdent la clé pour la solution finale... Pour la réalité de la "Nouvelle
Jérusalem".
Et c'est ainsi.
Kryeon
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