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Note de Lee Carroll ; Kryeon n'est pas une marque déposée ou une propriété de qui que
ce soit. Cela signifie que plusieurs peuvent canaliser cette entité bienveillante et aimante.
Au cours des dernières années, plusieurs Êtres Humains ont commencé à le faire,
principalement en Europe. Avant cette transmission, nous avons invité cinq de ces
personnes à se joindre à nous, pour cette conférence internationale (en langue
allemande). Elles sont venues de l'Allemagne, de l'Amérique du Sud et d'Afrique du Sud.
Elles ont toutes canalisé Kryeon, lors de cet événement. Cette transcription est le
message que j'ai canalisé le premier soir de cet événement. Étant donné que nous
sommes dans une année d'unité ou d'unification, nous voulions montrer que nous ne
sommes pas des rivaux ou des concurrents. Nous voulions montrer que nos individualités
sont plutôt unifiées, et qu'elles ont pour but d'apporter - sur Terre - la reconnaissance
générale de l'amour de Dieu.
L'HISTOIRE D'UNE VIE SUR TERRE
Bonjour, chère Famille Humaine, je suis Kryeon du Service magnétique. Cet endroit est
accueillant. C'est un lieu où vous pouvez sentir que vous êtes en sécurité. Il doit y avoir
une raison pour laquelle vous êtes assis sur ces chaises, en train de vivre ces choses dont
plusieurs se moqueraient. Il faut qu'il y ait une raison ! En ce moment, il y a une énergie
qui est dense, et elle a raison d'être ainsi. Elle va se dissiper au fur et à mesure que les
mots seront prononcés. C'est une énergie qui marche entre les chaises et les allées. Elle
touchera l'attribut du libre choix de plusieurs d'entre vous.
Quelques-uns parmi vous vont peut-être refuser de reconnaître ce qui se passe ici.
Plusieurs vont dire que c'est impossible, car ils sont incrédules. Eh bien, je vais parler à
ces personnes pendant un moment !
Vous pensez que ce qui se passe ici n'est pas réel, n'est-ce pas ? Voici le message que je
vous apporte : « Vous êtes aimés au-delà de toute mesure ! » Votre incrédulité n'est pas
jugée. Il ne vous arrivera rien de négatif, du fait que vous êtes venus ici et que vous n'avez
pas cru. Il y a un cercle d'anges qui est auprès de vous. C'est la même chose pour chaque
personne qui est ici ou qui est en train de lire ces lignes. Si vous choisissez d'ouvrir votre
coeur, vous pourrez même être touchés par l'un de ces anges ! Qu'est-ce qui vous a
amené ici, ce soir ? Qu'est-ce que vous aimeriez récolter, avant de partir d'ici ? Est-ce la
peine, la douleur, le chagrin, ou ce qui est appelé "la crise existentielle" ? Qu'est-ce que
c'est ? C'est peut-être le problème insoluble de votre vie ? C'est peut-être la maladie ? Je
me permets de vous parler d'une "lueur d'espoir" ou d'une possibilité - selon votre choix.
Cet édifice a été empli d'une énergie précieuse, afin que vous puissiez vous y baigner, si
tel est votre choix. Si tel est votre choix. À la fin de la transmission de ce message, vous
vous sentirez peut-être plus légers. Toutes ces choses que vous considérez comme étant
insolvables, peuvent être laissées ici, sur votre chaise ! Cette possibilité est due au fait
que vous êtes une partie de Dieu.

Il y en a qui ne parviennent toujours pas à croire ce qui se passe ici. Ils disent que, tout au
long de la journée, il y a eu des Êtres Humains sur la scène qui prétendait faire du
"channelling". Ils ont certainement joué le jeu, puisque le "channelling" est une chose
impossible, car Dieu ne fonctionne pas de cette façon. Permettez-moi de vous rappeler
une chose sur laquelle vous pourrez réfléchir. Comprenez-vous que chaque
communication sacrée de votre histoire (Saintes Écritures et autres) a été écrite et
présentée des Êtres Humains ? Tous les textes dits spirituels de toutes les langues et de
toutes les cultures de la Terre ont été écrits par des Humains. Dieu n'a pas descendu sur
Terre pour les écrire ! Ce sont les Êtres Humains qui canalisent leur divinité intérieure.
C'est ce que fait la famille avec la famille, à chaque communication.
Quelques-uns ont tenu des livres dans leurs mains et se sont écriés : « C'est la parole de
Dieu ! » Clarifions tout de suite ces situations. Ce sont les mots des Êtres Humains qui ont
été ou qui sont en contact avec Dieu, ou avec leur divinité intérieure, peu importe la
manière que vous le percevez. Parfois, les mots sonnent une cloche, car ils semblent si
vrais, si magnifiques et si profonds. C'est parce que l'Humain était en contact avec Dieu...
C'est le channelling, et cette faculté a été avec vous depuis le début des temps. Vous
pensez peut-être que vous devez faire du "channelling", afin de trouver Dieu ou prouver
que ceci est réel. Eh bien, permettez-moi de vous dire que si vous ouvrez votre coeur, tout
ceci sera validé, car vous le ressentirez et le percevrez. Cela deviendra une réalité. Vous,
qui êtes un tantinet sceptiques ou incrédules, il se peut que votre perception ou vérité soit
secouée, à la fin de la présentation de ce message ou de cette lecture. Si c'est le cas,
vous comprendrez qu'aucun Être Humain, organisations, sectes ou autres, ne peut vous
forcer à croire en quelque chose qui n'est pas réel. Voilà pourquoi nous sommes ici, afin
de toucher les coeurs de celles et ceux qui nous le permettent. Est-ce vous ? Allez-vous
nous le permettre, selon votre libre choix ? Avez-vous une idée de la somme d'amour qui a
été nécessaire pour en arriver à créer un tel événement ?
Je vais vous raconter une histoire entière. Il s'agit d'une vie sur cette planète, mais ce n'est
pas exactement une parabole. C'est une histoire... L'histoire véritable d'une femme du
nom de Marie. Dans cette visualisation, vous verrez ce que je vois. Marie est un Être
Humain ordinaire, et je vais vous raconter son histoire en partant de sa naissance et en
allant jusqu'à sa mort, sur Terre. Pendant que je vais le faire, je vous suggère de vous
placer dans "ses souliers", car cela va peut-être vous révéler la manière dont la vie
incarnée fonctionne - du début à la fin. J'espère que ceci vous permettra d'obtenir une
vision et une compréhension claires, de "qui" et de "ce" que vous Êtes vraiment. Tout ce
que je vais révéler au sujet de Marie est la représentation de votre propre vie.
Avant de vous raconter cette histoire, je tiens à vous préciser une chose. Il y a vingt ans,
j'ai dit à mon partenaire qu'il y a un lieu appelé "Caverne de la Création". Elle est une
partie intégrante de ce que nous avons appelé "Grille Cristalline". Cette caverne est bel et
bien réelle, sur cette planète, mais elle ne sera jamais découverte par les Êtres Humains.
Même les recherches techniques et intensives ne pourront pas la trouver ou la situer. Bien
qu'elle fasse partie de votre réalité 3-D, elle restera cachée. Les géologues reconnaissent
qu'une grande partie de la croûte terrestre est cristalline. Il sera impossible de trouver ce
lieu sacré, car il ressemble à tout ce qui est sur Terre. Elle est profondément enfouie.
Donc, aucun Être Humain normal ne pourra jamais la visiter.
Elle est en 3-D, car elle doit être en conformité avec votre processus de vie sur cette
planète. C'est un processus sacré. Dans cette énergie cristalline, il y a beaucoup de
cristaux physiques. En réalité, il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas des
cristaux. Chaque chose représente une énergie de l'âme, non pas un Être Humain en

particulier. C'est l'énergie de l'âme, celle qui est au coeur du Soi-supérieur et sacré de
chaque Être Humain qui est ici sur Terre. Ce lieu sacré contient toutes les âmes
individuelles qui ont existé et qui existeront sur cette planète. Cette caverne n'est pas un
lieu de prédestination, mais elle représente la connaissance de potentiels que vous créez.
Par conséquent, la prévision (conjectures et hypothèses) de l'avenir de cette planète
devient possible, car il y a la présence ou connaissance de tout ce qui s'est passé, ainsi
que de tous les potentiels.
Dans cette caverne, il y a un cristal magnifique et particulier pour chacun de vous. Voici ce
à quoi vous ne vous attendiez peut-être pas. Chaque cristal contient l'information de
toutes vos vies ou "expressions" sur cette planète. En d'autres termes, chaque cristal
représente le Soi-supérieur d'une entité, incluant toutes les vies qu'il a vécues sur cette
Terre. Vous faites constamment le va-et-vient, sur cette planète Terre, car vous êtes en
amour avec elle. Peu importe qui vous pensez être, la plupart d'entre vous ont déjà été ici
auparavant. Celles et ceux qui sont actuellement sur un siège ésotérique, ont déjà été ici !
Parmi tous les Êtres humains qui sont ici, seulement 17 en sont à leur première
incarnation sur Terre.
Comprenez-vous que vous avez presque toutes et tous été ici auparavant ? Au niveau
intuitif, vous le savez. Dans cette Caverne de la Création, il y a un cristal qui porte votre
nom sacré. À chaque fois que vous revenez, vous reprenez votre Âme Humaine qui est
dans ce cristal. Que se passe-t-il ? L'ADN sacré du moment de votre naissance se joindra
à l'ADN sacré que vous avez créé auparavant. Donc, vous repartez au point où vous en
étiez, lors de votre dernière transition. Vous ne repartez pas au point zéro. Vous entrez sur
la scène de cette nouvelle incarnation avec toutes les connaissances des rôles que vous
avez déjà joués sur cette planète.
Lors de votre arrivée, vous activez ce cristal, et vous le désactivez à votre départ. Cela
veut dire qu'il reste ici, même si votre Soi-supérieur a quitté l'incarnation. Tout ce que vous
avez fait sur cette planète - chaque pas que vous avez accompli - vibre à l'intérieur de ce
cristal, même si l'énergie de votre âme est partie de l'autre côté du voile. Cette énergie
cristalline contient le souvenir ou la mémoire de tous les rôles que vous avez joués, et elle
transfère cette information à la Grille Cristalline de la planète. Prenez un moment pour
réfléchir à ceci. Tout ce que vous avez fait pour la planète et tout ce que vous avez appris,
est incrusté dans la Grille Cristalline. Cela fait partie de la mécanique et de la raison pour
laquelle vous êtes ici. Cela fait partie de la contribution que vous apportez à cette Terre
depuis des éons d'expériences. En outre, c'est ce qui permet au "système" de fonctionner
adéquatement.
L'histoire de Marie
Permettez-moi de vous présenter Marie. Selon votre perception, Marie est une femme,
mais selon la mienne, elle n'est ni une femme ni un homme. Elle est un être angélique et
magnifique. De mon côté du voile, c'est une créature parfaite... C'est une énergie parfaite.
De plus, elle n'est pas une entité individuelle. De mon côté du voile, Marie est perçue
comme un groupe, tout comme moi. L'énergie n'est pas individuelle. L'on pourrait dire que
l'énergie est comme une "soupe" qui contient plusieurs sortes d'attributs, au lieu d'être une
chose particulière. Est-ce que vous "voyez" ce que je veux dire ? Donc, de mon côté du
voile, Marie est une collection d'attributs, et non pas un corps physique - selon votre
perception. Elle n'est pas encore vraiment dans le rôle de Marie, mais elle est sur le point
de l'être. Du point de vue où je suis, de notre côté du voile, la notion de temps est
inexistante, et c'est la même chose pour Marie. Dans l'espace inter-dimensionnel dont
nous disposons, il n'y a pas de singularité ou d'individualité, et il n'y a pas de linéarité.

Marie est une partie de Dieu dans sa forme la plus pure. Toutefois, elle est sur le point de
quitter - temporairement - une moitié de son essence, car elle va se pencher en avant
dans ce que j'ai appelé "Le Vent de l'Incarnation ou de la Naissance sur Terre". Est-ce que
cet exposé vous semble logique ou rationnel ? Marie est une partie de Dieu, et elle va
bientôt devenir une "femme" sur la planète Terre. Marie en sera à sa 343 ème incarnation
sur Terre, et elle est prête à entrer sur scène. La mécanique de cette histoire est
inconcevable pour vous, car vous ne pouvez imaginer une chose qui n'a pas de linéarité
ou d'individualité. Chaque fois qu'un ange a visité cette planète en 3-D et qu'il s'est montré
à une personne, afin de clarifier la situation, le mental de l'Être Humain lui a mis une peau,
des ailes, et il lui a donné un nom. Les humains doivent attribuer un nom à chaque chose,
mais ce n'est pas du tout le cas, en ce qui concerne notre discussion. L'énergie angélique
est un multiple de nombreux attributs. Elle n'a pas de corps, d'individualité ni de nom, sauf
qu'elle prend une sorte de "forme" - pour ainsi dire - afin que cela puisse aider à la
compréhension du phénomène.
Cette magnifique créature appelée Marie - cette partie de Dieu - est sur le point de se
séparer en plusieurs fragments d'énergie sacrée. Une part de cette créature est en route
vers le canal de la naissance. Elle va devenir un Être Humain. Que se passe-t-il avec les
autres parties ? Elles restent ici, de notre côté du voile. Même si cela ne fait pas partie de
votre enseignement sacré, je vais vous dire ceci : « Il y a une énorme quantité de votre
énergie qui reste en suspens. Elle se manifeste sur les grilles magnétique et cristalline de
la planète. Maintenant, je viens de vous mettre dans le secret. Pourtant, la plupart d'entre
vous ne le croiront pas. Vous êtes comme Marie, mais vous pensez que vous êtes un
individu quelconque. Saviez-vous que vous faites partie d'un groupe ? Saviez-vous que
l'autre partie de "vous" est quelque part ailleurs ? Vous savez, ce lieu hypothétique où
réside votre Soi-Supérieur - cette connexion.
Vous dites que tout ceci fait partie de votre Soi. Néanmoins, vous pensez que cette
dimension est en quelque sorte séparée de vous, de votre 3-D. Ce n'est pas le cas. C'est
une partie de vous qui pense qu'elle est séparée de l'autre. Vous commencez peut-être à
comprendre pourquoi la connexion à votre Soi-Supérieur est si importante. C'est la
connexion de vous avec vous. Avez-vous une idée de ce qui se passe quand vous vous
divisez, quand vous acceptez de ne plus vous souvenir que vous êtes une partie de Dieu,
afin de naître sur Terre dans une ignorance totale de ce fait ? Pourquoi des êtres
angéliques font-ils une telle chose ? Pourquoi ? Eh bien ! C'est parce qu'ils sont en amour
cette planète et avec les Êtres Humains. Voilà pourquoi ! C'est parce qu'il y a des choses
à accomplir, ici, sur Terre. Commencez-vous à comprendre ce que je tente d'expliquer ? Il
y a une raison pour laquelle vous êtes ici.
Nous avons souvent parlé du Vent de la Naissance. De mon point de vue ou de mon côté
du voile, c'est l'énergie qui se déverse à travers un tourbillon. Ceci ressemble à une sorte
de conflit ou un choc entre la 3-D et la réalité inter-dimensionnelle (la mienne). Par
conséquent, il se produit une collision qui est remarquable, et Marie va bientôt entrer dans
ce portail. C'est le processus de naissance pour chaque Être Humain et chacun d'entre
vous l'a fait.
Voyez-vous pourquoi Kryeon baigne vos pieds ? L'incarnation est une chose ardue, et
Marie est sur le point de se pencher en avant dans le Vent de la Naissance. Elle a choisi
ses parents et ils l'ont accepté. Ces choix n'ont pas été faits depuis des éons, même si
quelques-uns d'entre vous le pensent. Ils ont été faits dans un lieu intemporel qui
représente la sagesse des âges, ainsi que dans le caractère immédiat de votre "ici-etmaintenant". Aussi bizarre que cela puisse vous paraître, c'est un ancien choix qui

représente vos besoins actuels, mais il est impossible de vous le décrire.
Étant donné que chaque Être Humain est une entité fractionnée, il y a une planification et
un entourage spirituels qui agissent sans cesse avec lui. Vous vous choisissez les uns les
autres, afin de vivre des situations inédites, d'obtenir des récompenses, d'apprendre des
leçons, de faire des essais et des expériences. C'est très complexe, et ça ne peut pas
vous être enseigné en une journée, mais cela représente les potentiels qui ont toujours
existé. Toutefois, vous pouvez les changer - selon vos choix. Cette énergie qui est Marie,
se penche dans le Vent de Naissance. Elle est prête, et je suis là. Je suis et je serai
toujours là, lors de ces événements. C'est ma fonction. J'observe les anges qui se
transforment en Êtres Humains et qui reviennent pour reprendre leur forme d'ange. C'est
un processus qui se rapporte à l'amour de l'humanité.
Nous en sommes maintenant rendus au stade où l'intellect des Êtres Humains souhaite
attraper l'Esprit avec des mots et le puzzle du temps linéaire. Ils posent des questions qui
semble être de la haute voltige pour le mental, au sujet de l'éthique 3-D.
« Kryeon, tu vas bientôt nous décrire la naissance de Marie, n'est-ce pas ? »
En effet.
« Très bien, mais... Nous aimerions que tu nous dises à quel moment la vie de Marie
prend effet. Est-ce lors de la fertilisation de l'ovule ? Est-ce biologique ou spirituel ? Quel
est le point de départ ? Quand la vie commence-t-elle ?
Oh, vous êtes réellement immergés dans la 3-D ! Vous ne pouvez pas leurrer l'Esprit avec
des questions qui représentent la pensée limitée à la 3-D. Les plus grands penseurs
intellectuels sur Terre peuvent seulement raisonner à l'intérieur de leur cloche de verre. Ils
ne comprendront jamais qu'il y a un vrai monde de l'autre côté du verre de la cloche. Je
vais vous dire à quel moment la vie de Marie a commencé, mais vous n'aimerez peut-être
pas la réponse, car elle est inter-dimensionnelle.
Elle a commencé quand le contrat a été conclu avec ses parents, dans un lieu intemporel,
là où ils se sont mis d'accord avec le potentiel de sa naissance. C'est le moment où
commence la vie. Ce moment représente les potentiels qui étaient là, avant même que la
Terre ne soit formée. Donc, votre vie a commencé avec le potentiel de la réunion avec vos
parents. Que dites-vous du potentiel de la réunion entre vos grands-parents et vos
parents, afin que ces derniers puissent naître sur Terre ? En effet, vous étiez là, et vous
faisiez partie de la planification. Afin de rendre cette discussion encore plus amusante, je
vous fais remarquer que lors de ces réunions, vous aviez très souvent des liens
génétiques de parenté avec vos propres grands-parents ! Si vous essayez
d'intellectualiser ceci, vous serez comme des poissons rouges qui tentent de comprendre
la signification du tapage sur le côté extérieur de la vitre de l'aquarium. En agissant ainsi,
vous réduisez ou limitez votre pensée illimitée. Donc, vos questions sont à la
ressemblance de cette limitation. Sortez de ce paradigme et devenez un penseur interdimensionnel. Développez votre esprit ou mental, afin qu'il puisse inclure le caractère
sacré de la limitation humaine que vous avez acceptée. C'est là que le potentiel de la
pensée va faire un bond gigantesque.
Je tiens à vous dire une autre chose. Il y a quelqu'un qui est ici ou en train de lire ces
lignes, et il va réaliser que ceci a un certain sens. Voici ce que je veux vous dire : « Il y a
des êtres angéliques qui passent par le processus de la naissance, avec toute la beauté,
la joie, l'amour et la complexité, afin de pouvoir venir ici et faire l'expérience d'être un bébé
mort-né. » Le saviez-vous ? D'autres vont venir et décéder à l'âge de trois ans. Quand
vous vivez ou voyez ces événements, sachez que le potentiel de tout ceci est connu à

l'avance, et ils sont justifiés ou bien-fondés. Bénis soient ces anges qui passent par ce
processus. Ils viennent dans votre réalité... Et la plupart du temps, ils n'atteignent même
pas l'âge de raison (7 ans). Parfois, ils ne vivent pas assez longtemps pour apprendre à
dire un mot. Cependant, ils plantent la graine de la compassion pour certaines
circonstances et individus qui font partie de leur environnement.
Avez-vous déjà vécu un tel événement ? Maman, papa, est-ce votre cas ? Si oui, vous
savez de quoi je parle, n'est-ce pas ? Si vous étiez à la place de cet ange, seriez-vous
capables de célébrer cette expérience ? Le pourriez-vous ? Une convention comme celleci est très profonde, et vous ne l'oublieriez jamais, n'est-ce pas ? Eh bien ! Ces anges ne
l'oublieront pas non plus. C'est un système qui crée de la compassion sur la planète, et il
fonctionne bien. Vous avez peut-être été impliqués dans l'un de ces événements. Vous
avez peut-être effectivement contribué à la compassion, sur cette planète, en vertu d'un tel
événement... Et la Terre ne sera jamais plus comme auparavant. Avez-vous déjà pensé à
cette possibilité ? Bon nombre d'Êtres Humains ont éprouvé de la haine envers Dieu, suite
à une telle expérience de vie, car ils n'ont pas compris qu'ils ont participé à l'élévation de
la vibration de cette planète particulière. À noter que Marie n'a pas choisi ce contrat. Donc,
elle va passer par une naissance dite "normale", et elle va vivre longtemps.
Je fais mes salutations à Marie, car elle est en train de se pencher dans le portail de la
naissance. Marie visite tout de suite la Caverne de la Création. Elle trouve le cristal qui
contient l'énergie de son âme. Son cristal est activé et il s'illumine. Avez-vous déjà essayé
de savoir combien de vies antérieures vous avez vécu sur cette Terre ? Permettez-moi de
vous donner quelques points intéressants. Peu importe le nombre, le même Soi-Supérieur
a toujours été là, à chacune de ces vies. C'est la même âme de base qui a été la
"patronne", à chacune de ces vies. Si votre Soi-Supérieur était là, au cours de toutes ces
vies, cela signifie qu'elles ont toutes quelque chose en commun. Avez-vous une idée de ce
que vous pouvez faire avec cette information ? Lorsqu'un Être Humain se connecte à son
Soi-Supérieur, cela signifie qu'il se relie à chacune des énergies de ses vies passées sur
cette planète. Marie dépose sa nouvelle énergie au sein de son propre cristal qui contient
déjà toutes ses anciennes vies. Dans cet échange mutuel, le cristal place toute son
énergie et les apprentissages spirituels dans le nouvel ADN de Marie. Elle est sur le point
d'intégrer ou incorporer tout ce qu'elle a déjà été - dans sa nouvelle vie. Marie vient de
naître... Et c'est une belle fille. Ses parents sont ravis et heureux.
La vérité prévaut sur la pensée politiquement incorrecte
Au cours des premiers mois de sa vie sur Terre, Marie montre qu'elle va être une artiste...
Une grande artiste. À noter que les talents artistiques de Marie ne sont pas un don du
hasard. Ils proviennent des connaissances acquises et méritées au cours de ses vies
antérieures. Les Êtres Humains transportent leurs attributs d'une vie à l'autre. Ces
derniers vont bien au-delà de la généalogie et de la biologie de leurs parents. Savez-vous
que dans votre société politiquement correcte, l'on vous dit que tous les Êtres Humains
naissent en égalité d'être ? Informez-vous auprès de parents ayant plusieurs enfants. Ils
vont vous dire que chacun est différent, que chacun a sa propre individualité. L'un peut
être chanteur, alors que l'autre ne peut pas chanter du tout. L'un peut être intéressé à la
lecture, alors que l'autre ne pense qu'à danser. Les parents regardent ces différences
énormes, et ils se disent : « Comment est-ce possible ? » Ce n'est peut-être pas
politiquement correct, mais c'est la vérité. Regardez les craintes que certains de ces
individus ont, quand ils naissent. Quelques-uns sont craintifs et "insécures". Ils
s'accrochent à des choses qu'ils ont vécues avant de revenir ici.
Demandez à une mère comment il se fait que l'un a peur de son ombre, alors que l'autre

s'en fiche éperdument. Cela fait partie du système, et c'est approprié. En effet, vous êtes
tous dotés du même pouvoir de changer les attributs de vos vies antérieures et de votre
nouvelle naissance, car vous naissez en égalité d'être. Toutefois, vous arrivez avec les
bagages de vos vies antérieures, sauf les individus qui en sont à leur première
incarnation. Ces derniers arrivent avec ce qui pourrait être appelé "les attributs de
l'ignorance". Ils sont faciles à repérer. Ce sont les Êtres Humains qui sont toujours
bouleversés par la manière dont les choses fonctionnent, et ils ne s'habituent jamais tout à
fait au comportement des Humains envers les autres Humains, sur cette planète. C'est la
vie où ils apprennent "à marcher sur Terre dans un corps physique", et à comprendre le
fonctionnement de ce système.
Marie est encore un bébé et elle fait ce que font les enfants. Saviez-vous qu'à cet âge,
vous pouvez voir les énergies qui sont autour de vous ? Parlez-en à des mères ! Vous estil déjà arrivé d'avoir un enfant dans les bras, alors qu'il semblait voir quelque chose dans
le coin ? Son visage rayonnait. Il riait et s'amusait follement. Il semblait jouer avec ce
quelque chose qui était dans le coin. Vous avez regardé dans ce coin, mais il n'y avait rien
! Bon nombre d'entre vous savent de quoi je parle, n'est-ce pas ? Vous êtes-vous déjà
demandé ce qui se passait ? Les nourrissons peuvent encore voir de l'autre côté du voile.
Cette vision disparaît après un certain temps (quelques mois). Cela fait partie de leur
survie. C'est une partie de leur chez-soi qui reste avec eux, pendant qu'ils se transforment
en autre type d'amour - l'amour humain. Ensuite, les choses inter-dimensionnelles
finissent par disparaître, mais vous avez tous vu ces choses, à partir de votre naissance.
Nous allons vous faire un résumé de la vie de Marie. Elle est devenue une grande artiste,
mais elle ne s'est pas occupée d'ésotérisme ou de spiritualité (enseignante du NouvelÂge). Kryeon n'a jamais été présent dans sa vie. Elle n'a jamais lu aucun de ses livres et
elle n'a jamais assisté à une réunion comme celle-ci. Cependant, elle était effectivement
en mesure de guérir les gens, avec son art. Elle était une artiste peintre de renommée
internationale. Sa connexion spirituelle passait par son art. Elle disait : « Je peins
seulement ce que je ressens. » Elle ressentait son Soi-Supérieur à chaque coup de
pinceau qu'elle appliquait sur la toile.
Le Grand Malentendu
Il y a un grand malentendu, une grande idée fausse - sur Terre - qui dit à peu près ceci : «
Dieu tient compte de la manière dont vous parvenez à l'illumination. »
Permettez-moi de revenir en arrière pour quelques instants. Je vous ai dit que Marie avait
trouvé Dieu. Vous pourriez dire : « Eh bien ! Comment a-t-elle pu le faire ? Elle n'a pas
suivi les règles spirituelles propagées par de nombreuses religions humaines. Le monde
est rempli des structures qui ont des doctrines et des règles. En outre, elle n'a jamais
assisté à une réunion ésotérique, et elle ne fait partie d'aucune religion, ni du Nouvel-Âge.
Je tiens à vous rappeler ceci. Quand vous ouvrez la porte de la permissivité, de l'audace
et de la tolérance, peu importe la manière dont vous le faites, vous ouvrez la porte de
votre "CHEZ-SOI". Eh voilà ! C'est ce que nous vous demandons. Allez-vous vraiment
oser et agir ? Avez-vous assez de détermination pour chercher et ouvrir cette porte,
lorsque vous l'aurez trouvée ? C'est la raison unique ou la raison de base de la vie sur
Terre, c'est-à-dire, de trouver et ouvrir cette porte. Chacun le fait selon sa propre vérité ou
sa vérité individuelle.
Il y en a parmi vous qui sont des enseignants. Ils ont créé des étapes, afin d'aider les
autres à trouver cette porte, si tel est leur choix. Votre réalité a besoin de ces étapes ou de

ces marches d'escalier. Il y en a d'autres qui vont dire qu'ils n'ont pas besoin de ces
marches d'escalier pour atteindre l'illumination. Vous voyez ce que je veux dire. Dieu est
dans tous les systèmes humains, et il respecte le caractère sacré du processus. Donc, si
l'intention pure est là, l'on pourrait dire que "tous les chemins mènent à l'illumination". Le
processus qui vous conduit vers la découverte et la réalisation de votre Soi-Supérieur, de
votre divinité intérieure, n'est ni bien ni mal.
Beaucoup vont immédiatement dire : « Kryeon, ceci ne me plaît pas ! Il doit y avoir un
"cheminement officiel" qui nous conduit vers Dieu. Après tout, Dieu est sacré et complexe,
alors que nous, les pauvres Êtres Humains, sommes immergés et limités dans notre 3-D.
C'est toi qui nous l'as dit ! Comment peux-tu affirmer qu'il n'y a pas de bonnes ou
mauvaises manières ? » Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le processus d'illumination
n'est ni bien ni mal. En réalité, l'amour et la compassion sont les clés de la découverte de
votre Soi-Supérieur, mais il y a plusieurs systèmes d'amour et de compassion qui vous
permettent de découvrir l'amour du Dieu intérieur.
Prenez quelques instants pour imaginer ces situations :
1 - Vous êtes une mère ou un père aimant, et vous n'avez pas vu vos enfants depuis des
décennies.
2 - En outre, imaginez qu'ils vous ont été enlevés en bas âge.
3 - Imaginez que vous recevez un appel téléphonique d'un de ces enfants.
4 - Il dit : « Maman, papa, je sais où tu es, et je viens te voir. »
5 - Oh ! Votre coeur battrait la chamade, n'est-ce pas ?
6 - Vous penseriez : « J'ai retrouvé mes enfants ! Mieux que cela, ce sont eux qui m'ont
trouvé ! »
7 - Vous diriez : « Venez en toute hâte ! J'ai tellement envie de vous serrer dans mes
bras.»
Maintenant, permettez-moi de vous demander quelque chose. Si le premier enfant arrive
dans une voiture rouge, allez-vous le regarder et dire : « Oups, désolé ! Fais demi-tour et
retourne d'où tu viens, car je voulais te voir arriver dans une voiture verte. » Je sais que
vous ne le feriez pas et que vous ne porteriez même pas attention à la voiture. La seule
chose qui vous intéresse, c'est de pouvoir le serrer dans vos bras. Si cet enfant vous disait
: « Maman, papa, j'ai trouvé ce merveilleux processus de transport. Il m'a permis de
penser et de trouver où tu es. Alors, me voilà ! » Est-ce que vous tiendriez compte de ce
processus ? La réponse est évidente, car vous auriez plutôt le désir de célébrer cet
événement. Si un autre enfant vous dit : « Maman, papa, je n'ai pas eu besoin de ce
processus, car j'ai créé le mien. » Allez-vous le rejeter, parce qu'il n'a pas utilisé le
processus du premier arrivé ? Non !
Béni soit le processus ou le "non-processus" qui amène l'Être Humain à trouver
l'illumination. La vérité finira toujours par triompher. Les Êtres Humains ont besoin de se
sentir confortables dans la recherche de Dieu. Éventuellement, leur vérité sera validée par
la rencontre avec les "autres parties du tout-en-tout".
Le retour de Marie
Comme tous les humains, Marie a vieilli. Comme tous les humains, un temps est venu où
elle a compris que ses jours étaient comptés. Les jeunes ne pensent pas vraiment à ce
sujet, mais avec la notion de temps linéaire, cette réalité 3-D devient de plus en plus
évidente avec l'âge. C'est le subconscient - ou le cerveau - qui commence à s'ennuyer de
son chez-soi. Donc, Marie savait indirectement qu'elle allait bientôt retourner chez elle.

À ce moment-là, Marie avait ses propres enfants et ils étaient beaux. Toutefois, la plupart
d'entre eux ne savaient pas dessiner ou peindre ! Ils étaient tous nés en égalité d'être,
mais ils n'avaient pas tous les mêmes expériences et connaissances acquises des vies
antérieures. Ils avaient leurs propres facultés individuelles. Votre individualité, non pas
votre personnalité, est formée par les expériences de vos vies antérieures. Voilà pourquoi,
dès la naissance, vous êtes si différents les uns des autres.
Il était maintenant temps que Marie retourne chez elle. Ce n'est pas une histoire triste,
pour la très grande majorité d'entre vous qui m'écoutez ou me lisez, en ce moment.
Au moment de son départ, Marie était entourée de sa famille. Ils ont célébré sa vie, au lieu
de la pleurer. Ils avaient apporté quelques-unes de ses magnifiques peintures dans la
chambre d'hôpital, les peintures qui avaient touché les cœurs et les âmes de tant de
personnes. Chers Êtres Humains, pourriez-vous vraiment vous asseoir et pleurer, devant
de telles merveilles ? Bon nombre d'entre vous pleureraient de joie, car ils auraient
l'impression de toucher le visage de Dieu, en face de ces oeuvres d'art. Pensez à toute
l'énergie qu'elle a laissée sur la planète ! Selon sa propre individualité et son propre
processus, elle connaissait Dieu.
Dès que Marie eut quitté son corps physique, elle s'est retrouvée dans la Caverne de la
Création. Selon votre notion de temps, il faut trois jours pour retourner chez vous, de
l'autre côté du voile. Marie a désactivé son cristal. Pensez au contenu de ce cristal, même
après avoir été désactivé ! Il a l'énergie et les expériences de toutes les vies que Marie a
vécues sur la planète, incluant celle-ci, ainsi que son art. Elle a quitté la planète sans rien
apporter des énergies de ce cristal. Tout est resté sur Terre.
Prenez bien note de ceci. Ce cristal a contribué à l'augmentation des vibrations de la
planète Terre. Même si Marie a quitté l'incarnation, il continue à travailler pour elle.
Commencez-vous à percevoir l'image globale ? Vous qui êtes assis ici ou en train de lire
ces lignes, vous pensez que vous êtes très "ordinaires". Eh bien ! Pensez au travail que
vous avez effectué au cours de votre vie. Pensez à celles et ceux qui vous avez aidés, car
chacun de vous l'a fait ! Pensez-y... Et n'oubliez pas que tout reste ici, sur votre planète.
Vous pouvez penser que vous Êtes ordinaires, mais croyez-moi... Quand je vous dis que
lorsque vous retournez chez-vous, la planète va toujours se souvenir de votre présence
ici. Quel système ! Quel honneur pour la vie Humaine !
Comme toujours, j'étais là pour accueillir Marie, lors de son retour de notre côté du voile. Il
semblait que cela n'avait duré qu'un moment. Oh, ce fut une grande fiesta ! Après s'être
réintégrée dans l'énergie de ce que vous appelez Dieu, elle a dit : « Comme il fait bon
d'être à nouveau chez-soi. » De notre côté du voile, l'entité appelée Marie a cessé
d'exister, mais elle existe encore dans cet endroit très sacré qui parle de la structure
cristalline de la Terre.
Commencez-vous à comprendre votre grandeur, vous, les Êtres Humains ? Oui, je sais,
plusieurs ne me croient pas ! Vous êtes une partie de Dieu et une partie de l'histoire de
cette planète. Très étonnant, n'est-ce pas ? C'est pourquoi nous vous baignons les pieds.
Nous devons maintenant partir. Vous allez peut-être vous permettre de croire à QUI et à
CE que vous êtes vraiment. Ce système va peut-être commencer à devenir sensé, selon
votre vérité individuelle. C'est une opportunité qui vous est présentée, afin que vous
puissiez vous libérer de certaines choses qui étaient là, à votre arrivée sur Terre... Ces
choses que vous ne souhaitez pas rapporter, lors de votre retour chez vous. Que diriez-

vous de vous libérer de la peur ? Je vous connais, et je sais à qui je parle.
Aimeriez-vous être libre comme le vent ? Que dire du pardon ? Savez-vous pardonner une
trahison ? Je vous connais, et je sais à qui je parle. Aimeriez-vous laisser aller la tristesse,
la peine et le chagrin ? N'ayez crainte. Osez pousser sur cette porte qui est dans votre for
intérieur, car il y a une connexion qui vous attend. Quand ce sera fait, toutes ces choses
vont commencer à disparaître par elles-mêmes. Vous devenez des Êtres Humains de plus
en plus équilibrés. Non pas des anges incarnés qui deviennent de plus en plus religieux
ou spirituels, mais plutôt des Êtres Humains équilibrés et pleins de joie au coeur.
Il nous est difficile de partir d'ici. Étant donné que ce channelling est terminé mais qu'un
autre aura lieu demain, nous allons rester ici, afin d'être "fins prêts" pour votre demain. Au
risque de me répéter, je vous demande qui est venu voir qui ? Est-ce vous ou nous ? Nous
connaissons celles et ceux qui sont assis sur ces chaises ou en train de lire ces lignes.
Donc, c'est peut-être nous qui sommes venus vous voir. C'est peut-être nous qui avons
fait le premier pas ! Nous pensons que c'est le cas. Avons-nous réussi à capter votre
attention ?
Et c'est ainsi.
Kryeon
***
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