QU'EST-CE QUI ARRIVE ?
Indianapolis, Indiana le 4 avril 2004
http://www.kryon.com/k_chanelindy04.html
Voici de nombreux channelings rassemblés avec l'information actuelle concernant notre
temps. Cela comprend les commentaires sur les États-Unis, le Président Bush, les
élections à venir (au moment d'écrire), et même certains problèmes potentiels avec les
changements de la terre. Énergique !
Ce texte est adapté au lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est
différente.
QU'EST-CE QUI ARRIVE ?
Salutations très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Continuons à ressentir la douceur de cet endroit (parlant du séminaire qui a commencé à
Indianapolis ce matin-là). L’entourage qui est venu ce matin est ici - beaucoup plus
nombreux que vous ne pensez. Ils sont venus pour s’asseoir à cet endroit et être avec
vous, et cela va au-delà des chaises qui sont ici. Nous avons déjà dit qu’en dehors du
temps qui est la construction de votre réalité, nous "voyons" aussi le lecteur. Oh ! C’est
une expérience personnelle, n’est-ce pas, lecteur ? Deux yeux posés sur la page, assis là
tout seul. Vous n’avez aucune idée qu’il y a tous ces gens en face de vous, n’est-ce pas
(parlant de la foule qui écoute) ? C’est ainsi que nous le voyons. C’est en dehors du temps
(linéarité), et en dehors de l’espace (distance), et nous sommes capables de vous saluer
tous en même temps. Cet entourage est beaucoup plus vaste que vous ne pensez, tout en
étant dans cet endroit. Il va au-delà des limites du temps jusqu’aux yeux et aux coeurs de
tous les lecteurs.
Plusieurs d’entre vous se sentent tellement ordinaires ! Vous pensez que vous faites partie
d’une masse importante de l’humanité qui est anonyme devant Dieu. Pour ceux qui
écoutent, qui sont assis ici en ce même lieu, vous vous voyez comme faisant partie d’un
groupe de créatures biologiques... Un groupe qui a un nombre fini (un nombre ayant une
valeur numérique absolue), un certain écart d’âges avec certains types de corps et des
deux sexes, assis dans une pièce durant le mois d’avril de 2004. C’est ce que vous
énonceriez sur la façon dont vous vous voyez vous-mêmes. Ce n’est pas ce que nous
voyons, cependant. Nous voyons un groupe interdimensionnel qui est incalculable,
grandiose, rempli de la sagesse des âges, composé de divins comédiens dans le jeu
humain de la vie.
Si nous vous avions dit qu’en tant que parties de Dieu, vous contenez un attribut entier qui
est caché de vous, qui est spectaculaire et glorieux ? Le croiriez-vous ? Plusieurs disent, «
Ce n’est pas vident. » En plus, certains humains ont demandé cette question, « Mais, si
j’ai un Soi Supérieur, pourquoi ne puis-je pas le voir ? Où va-t-il quand je suis endormi ?
Qu’arrive-t-il aux guides quand je ne suis pas conscient ? » Toute cette
compartimentation ! Vous ne pouvez pas vous séparer vous-mêmes de l’amour de Dieu jamais. Pourquoi continuez-vous à essayer ? Allez-vous au lit la nuit sans dormir,
tourmenté par ce que votre coude fait pendant que vous ne regardez pas ? Vous dites que
c’est ridicule ? Eh bien ! Ça l’est aussi de se questionner sur votre divinité. Vous ne
pouvez pas séparer votre conscience quotidienne de l’amour de Dieu ! Mais vous avez le
choix de l’accepter ou de le refuser. Il est toujours là, mais vous devez décider si vous y
croyez ou non. L’entourage qui est le vôtre est collé à vous pour toujours. Il fait partie de

l’accord, quelque chose dont nous avons parlé à plusieurs reprises.
Vous allez d’un endroit à l’autre, vous demandant si quelqu’un écoute. Vous méditez et
vous priez, et vous vous demandez si aucune entité vous a déjà entendue, ne comprenant
jamais qu’en tant que partie de l’Esprit, vous avez parlé très fort à la famille avec chaque
mot que vous avez prononcé. Ils se sont assis près de vous durant vos heures les plus
sombres ; ils ont pleuré quand vous avez pleuré, et ils ont ri quand vous avez ri. Quand
vous vous levez de la chaise, si vous écoutez attentivement, vous pourrez entendre les
bruissements d’ailes tellement ils se lèvent tous avec vous. (Rires) Vous pourriez penser
qu’il y en a beaucoup trop pour entrer tous dans votre voiture, mais ils sont là aussi ! Ils
savent qui vous êtes et ils connaissent votre nom. Ils sont conscients de votre contrat de
départ, de vos prédispositions, et ils savent ce qui vous arrive à tous les jours. Ils savent
quand certains d’entre vous changent et commencent leur recherche spirituelle. Ils savent
que les humains qui s’appellent eux-mêmes Lémuriens, sont ici. Ils connaissent votre
lignage et ceux des nombreuses vieilles âmes qui sont ici avec vous maintenant lisant ces
lignes. Ils savent même qui sont les débutants, et il y en a trois d'entre eux dans l'audience
(Indianapolis).
C’est intéressant (Pauses de Kryeon). Habituellement, dans ces rassemblements, les
seuls qui pourraient venir seraient les vieilles âmes et ceux qui ressentent une énergie
commune. Déjà, nous en avons trois parmi vous qui êtes nouveaux dans ce genre de
choses. C’est un exemple d’une nature humaine en changement. Normalement, les
débutants (ceux qui sont sur terre pour la première incarnation) ont besoin d’au moins trois
incarnations pour s’habituer à l’expérience humaine. Soudainement, cependant, il y a des
débutants à cette réunion. Ils sont ici parce qu’il y a une énergie parmi vous dont ils se
souviennent. Même s’ils ne sont pas du lignage de la Terre (vies passées) pour se
rappeler leurs expériences, il y a quelque chose de très familier pour eux ici. Ils peuvent
ne pas savoir comment tout fonctionne ici sur la planète, et ils peuvent paraître exclus de
la société, ce que plusieurs débutants font, mais ils se souviennent comment c’était de
l’autre côté du voile. Ils sont liés à l’amour de Dieu. Ils sont liés à vous.
Vous pouvez demander, « Qui suis-je pour penser que je pourrais changer quelque chose,
n’importe où ? » Voici la question remplie de doutes, innée dans votre propre ADN, vieille
âme. Vous la demandez chaque fois que vous arrivez, et vous devez résoudre le
problème avec chaque incarnation. Vous pourriez demander, « Qui suis-je ? » C’est la
grande question, n’est-ce pas ? La simple réponse est que vous êtes celui qui crée le
changement sur la planète de façon grandiose. Vous êtes celui qui a le choix de rester
comme vous êtes ou d’aller vers la maîtrise avec libre choix. La question s’est développée
en guerre entre l’ancien versus le nouveau. Maintenant, la terre elle-même se demande, «
Qui suis-je ? »
Vous ne seriez pas assis ici à cette réunion à moins d’avoir eu quelque chose qui s’éveille
à l’intérieur. Certains d’entre vous pourraient dire, « Mais c’est vraiment juste une
coïncidence si je suis ici. Je suis juste venu avec une autre personne. » Ou, « Je lis juste
cette page parce que je m’ennuie. » Oh ! Vraiment ?
Laissez-moi vous demander ceci : Vous voulez dire qu’il n’y a rien ici pour vous ? Vous ne
pouvez pas ressentir l’amour qu’il y a ici ? Ressentez-vous vraiment toute l’énergie
comme étant en dehors de vous ? Pensez-vous vraiment que vous avez atterri dans cette
pièce pour écouter ou lire par accident ? Pensez-vous que Dieu est inconscient de votre
présence en cet instant précis ? Non. Vous êtes connu de l’Esprit, et vous faites partie du
grand potentiel de découverte de soi. Ne rejetez pas ce synchronisme comme si ce n’était

rien du tout.
Plusieurs peuvent demander, « Est-il possible que l’Esprit puisse parler à l’humanité de
cette façon ? » Voulez-vous parler du channeling en général ? À nouveau, nous disons
que ce n’est pas seulement possible, mais que c’est la façon que Dieu a parlé à l’humanité
depuis le début. Chaque mot des saintes écritures, dans toutes les religions, a été
channellé de l’Esprit vers l’humain. Aviez-vous pensé à cela ? Vous pourriez demander, «
Eh bien ! Alors, à quoi cela ressemble-t-il, de votre point de vue, Kryeon ? » Je vais vous
le dire : Nous attendons avec impatience ces moments ! Parfois, c’est le seul temps où
vous nous laissez tenir votre main ! Saviez-vous cela ? Combien d’entre vous ont des
méditations profondes ? Vous devez peut-être vous asseoir avec la famille pour ressentir
l’amour de la famille ? Alors, assoyez-vous ici et soyez aimés.
Pensez à cela pour un moment : Plusieurs parmi ceux qui sont assis à vos côtés, peuvent
être des étrangers pour vous. Ils sont apparemment assis à côté de vous parce c’est la
façon dont les rangées de chaises sont organisées dans cet endroit. C’est amusant, si
vous pensez à cela ! Vous ne les connaissez pas, dites-vous ? Oh ! Mais si ! Si je pouvais
lever le voile juste pour un instant, il y aurait une très grande réunion ici. Vous vous
jetteriez dans les bras les uns les autres et diriez, « Je ne savais pas que c’était toi !
Pardonne-moi. Je ne savais pas que c’était toi. Comment vas-tu ? Combien de vies as-tu
vécues depuis que je t’ai vu la dernière fois ? Je ne savais même pas que tu étais encore
un travailleur sur la planète ! C’est tellement agréable de te voir ici. Oh ! Si seulement
j’avais pu savoir que c’était toi, j’aurais parlé plus tôt. »
C’est le sentiment de la famille, et c’est ce qui est si bien caché sur la planète. C’est
l’impression d’unité avec la planète elle-même. Combien d’entre vous marchent sur la
planète sans aucune conscience de qui s’y trouvent ? Si je vous avais dit que la planète
hébergeait plusieurs entités et qu’elle avait été votre partenaire énergétique à plusieurs
reprises lors de vos incarnations, vous ne l’auriez pas réellement compris. La planète a
une conscience qui a été canalisée (avec laquelle on a communiqué), et ceux qui
canalisent l’énergie de la planète Terre canalisent un groupe d’énergie qui fait aussi partie
de votre famille.
Ces choses représentent plusieurs parties d’un grand puzzle sacré qui fonctionne
ensemble avec l’énergie, fournissant une opportunité d’éveil à tous. C’est seulement le
début. Comment pouvons-nous vous dire cela en étant assis ici en admiration pour vous ?
Savez-vous où sont les bonnes nouvelles sur la planète ? Assises en face de moi ! Ce
sont les bonnes nouvelles de la planète Terre. Les bonnes nouvelles de cette planète
résident dans ceux qui lisent ces mots. C’est le potentiel de ceux qui ont senti un
changement. - Phares - ¸Êtres humains qui vont travailler dans des endroits sombres en
tenant une lumière. Ils peuvent ne pas vouloir aller à ces endroits, et ils attendent même
encore d’en être retirés, même s’ils savent qu’ils sont la seule lumière qui existe dans un
scénario de noirceur - la seule lumière. Ça c'est du travail.
Qu’est-ce qui Arrive ? 2004
Chaque année, nous essaierons de vous donner un channeling que nous
appellerons, "Qu’est-ce qui arrive ?" Nous ne voyons pas le temps comme vous. Vous le
segmentez, mais parce que nous nous ajustons à la structure que vous avez choisie pour
vous-mêmes pour arriver à exister, nous l’honorons. Nous la comprenons aussi, et nous
parlons de dates et de temps. Il y a une énergie et une mise en place du temps dans votre
ordre solaire (les parties du système solaire), la galaxie dont vous faites partie et l’univers
dans lequel vous vivez. Les mouvements des planètes honorent le temps ; et leurs

positions créent l’énergie, les champs magnétiques et les communications dynamiques
avec votre unique soleil, qui vous l’envoie via un aspect interdimensionnel de ce que vous
appelez le Vent Solaire.
Tout cela fait partie d’un puzzle que vous appelez l’astrologie, la plus vieille science de la
planète. Tout cela pour dire que même si nous vous enseignons le "maintenant", c’est un
attribut qui sera toujours sur la "table" ou qui fera partie de votre temps linaire familier.
Votre réalité repose sur cela. Aussi, parlons brièvement de certaines choses qui ont lieu
présentement sur la planète dans votre espace temps, ainsi, vous aurez une meilleure
idée de ce qui ce qui arrive et de ce qui n’arrive pas.
La peur
Ce ne sont pas des discussions effrayantes ! Elles ne vous sont pas apportées pour créer
le drame ou pour vous alarmer. Je vais vous donner de l’information - de l’information
avancée, pour les maîtres qui sont assis ici sur ces chaises et qui lisent ces mots. Ce n’est
pas fait pour vous effrayer. Ce n’est même pas pour de la spéculation inutile (du
commérage). Quand les maîtres se rassemblent et discutent de la situation présente, ils le
font dans le but d’identifier l’énergie pour savoir comment procéder avec les changements
qu’ils ont le pouvoir de créer. C’est l’attitude avec laquelle ces choses vous sont offertes.
Donc, cette information est offerte au conseil des maîtres qui ont leurs oreilles et leurs
yeux tournés vers ce message.
Les Etats-Unis
Nous commençons avec une révision. Je parle maintenant à ceux qui revendiquent la
citoyenneté américaine (les États-Unis). Je vous répéterai les choses que nous vous
avons dites auparavant concernant le rôle que le pays joue présentement. C'est un rôle
auquel vous n’auriez jamais pu vous attendre de la part de votre pays. Décevant pour
certains, encourageant pour d’autres, c'est un rôle très différent de ce qui a été joué
auparavant. « Qu'est-ce qui va arriver, Kryeon ? » Certains ont posé des questions sur la
situation politique de ce pays. Un côté de ce que vous appelez les coulisses politiques
défend une chose et l'autre côté défend une autre chose. Il y a une grande polarisation
d'opinions, et plusieurs Travailleurs de Lumière sont des deux côtés. C'est parce que la
politique humaine est séparée de la recherche spirituelle. Il est important pour vous de
séparer les deux choses, tout en maintenant l'intégrité de ce que vous croyez dans les
deux. Cependant, le conseil est le même : élevez-vous au-dessus de la mêlée humaine et
voyez les choses d’une perspective spirituelle.
Concernant ce que vous voyez devant vous : Les historiens vont regarder les événements
de ce temps et dire qu'il y a seulement un pays dans le monde qui avait le pouvoir, la
volonté et la raison de placer un grand bâton dans le Moyen-Orient et de le brasser
vigoureusement. Et ces historiens vont dire, en rétrospective que sans le rôle tenu par
votre Président, les choses qui vont se passer dans le Moyen-Orient (dans votre futur
potentiel) ne se seraient jamais produites.
Les énergies dans ces vieux pays seraient restées les mêmes pour encore mille ans.
Jetez un coup d'oeil à ces énergies (le Moyen-Orient). C'est ancien. C'est tribal. Les
choses ne bougent pas ; les choses ne changent pas. Elles restent les mêmes. Il y a un
bouleversement norme entre ceux qui veulent que cela reste pareil et ceux qui veulent que
cela change. C'est presque une guerre entre l'ancienne et la nouvelle énergie, n'est-ce
pas ? (Kryeon fait un clin d’oeil - ceci a été la prophétie de Kryeon depuis 1989)
Ainsi, bien que cela puisse être difficile pour plusieurs d'entre vous de comprendre toutes

ces choses, nous vous disons qu’elles correspondent aux prophéties (potentielles) que
nous vous avons données, il y a plusieurs années, et c’est en cours maintenant.
Souvenez-vous, parfois, il y a des accords de l’autre côté du voile pour jouer des rôles
difficiles et, en apparence, des rôles laids sur Terre. Il y a des Travailleurs de Lumière qui
sont stressés, pensant que leur pays pourrait commencer une guerre, tandis que d’autres
pensent que c’est une partie très appropriée de la bataille de la nouvelle énergie... Tout
dépendant de la politique. Notre conseil est de ne pas laisser la politique vous séparer. Il y
a de la justesse en toute chose. Envoyez de la lumière à vos leaders pour qu’il y ait de
l’intégrité dans tout cela parce que ce sera nécessaire très bientôt.
Tellement de Travailleurs de Lumière Américains ont demandé, « Que va-t-il arriver lors
des élections de 2004 ? » Ça dépend de vous, mais laissez-moi vous donner de
l’information que certains d’entre vous n’apprécieront pas. Peu importe ce que vous ferez,
ça ne fera aucune différence ! Ils (les candidats) sont taillés dans la même vieille énergie.
Durant l’année 2000, mon partenaire (Lee) s’est assis à Tel Aviv, Israël, au coeur du
problème (le début des hostilités) et nous avons fait un channeling à ceux qui y étaient
rassemblés (du lignage des Juifs), disant que cette planète ne verrait rien de significatif
prendre place concernant la paix avant 2008.
Pas besoin d’aller très loin pour savoir par la logique que cet espace temps correspond à
une autre élection dans votre pays. Ainsi, vous pourriez dire, « Mais, comment est-ce
possible qu’il n’y ait pas de changement avec un nouveau leadership ? » Est-ce que
quelqu’un a vraiment regardé les choix que vous avez ? Où est l’intégrité spirituelle de la
nouvelle énergie dans un de ces choix ? Elle n’existe pas. Est-ce que quelqu’un d’entre
vous s’est demandé où sont partis les visionnaires dans votre pays ? Est-ce que quelqu’un
d’entre vous s’est demandé où sont allés ceux qui ont une vision spirituelle pour votre
pays ? Je vais vous le dire. Ils ne sont pas encore ici, et ce n’est pas encore le temps.
Certains d’entre eux sont jeunes et certains d’entre eux sont Indigos, attendant le temps
propice. Ceux qui pourraient avoir été vos leaders ont été soigneusement supprimés en
commençant dans les années 1960, si vous avez remarqué. D’autres suppressions ont
même eu lieu durant la dernière décennie. C'était selon votre conception, mais il reste un
vide de conscience politique qui est maintenant très apparent à certains et qui est
responsable de ce qui arrive.
Ne désespérez pas. Voyez les choses se produire d’un point de vue métaphysique comme
étant prédisposées à arriver, si vous êtes passé à cette période de développement
humain. Avec un homme aux commandes (Bush) que nous avons appel le substitut, celui
qui prendrait des décisions difficiles entourant le 9/11, beaucoup de prophéties ont
maintenant été accomplies dont nous vous avions donné les potentiels. Vous souvenezvous que nous vous avions parlé pendant presque 15 ans de l’éventuelle guerre de
l’ancien et du nouveau ? Nous vous avons dit à Tel Aviv que rien ne se produirait sur cette
planète jusqu’au "retour à zéro". À cette période, vous ne saviez rien à propos du "Ground
Zero" potentiel à Manhattan, n’est-ce pas ? Vous pouvez maintenant voir que l’énergie du
9/11 a déclenché les événements aux États-Unis.
Il y a plus d’une décennie, nous vous avons dit que si vous alliez changer les énergies de
la Terre, il y aurait une guerre entre l’ancienne et la nouvelle énergie, et qu’un Pont
d’épées existerait. Ce sont les métaphores qui se dévoilent maintenant à vous. En plus,
nous vous avons dit que la plupart des guerres actuelles dans le futur de la terre
commenceraient par être tribales. Commencez-vous à comprendre ? En 2001, Les ÉtatsUnis ont déclaré la guerre à une tribu ! Le Pont des épées dont nous avons souvent parlé
est une métaphore pour la bataille, la paix et la célébration. Le pont est une connexion

entre l’ancien et le nouveau. Les épées représentent plusieurs fonctions, incluant la
cérémonie. Ce pont n’existera pas pour toujours, et bien que vous ne le compreniez pas
maintenant, il sera retiré, éventuellement, et le gouffre entre l’ancien et le nouveau
s’élargira pour toujours.
Comprendre les Bonnes Nouvelles
Ne désespérez pas parce que nous vous disons qu’il y a de bonnes nouvelles parmi
toutes ces choses. Vous pouvez penser que l’uniformité que vous avez expérimentée
depuis les dernières 25 années commence à s’effilocher. C’est le cas. Nous vous avons
dit, il y a trois ans, qu’il viendrait un temps où vous ne pourriez plus rester assis entre deux
chaises - qu’il y aurait une norme polarisation, au niveau politique et religieux sur la
planète, et que les polarités seraient déchirées. Vous seriez soit d’un côté ou de l’autre,
mais pas des deux côtés. Ce serait le début de ceux qui ont été clairs par une lumière très
brillante braquée sur eux, et ils déguerpiraient de dessous les rochers. Le mal serait
exposé dans les secteurs sombres qui ont été illuminés par votre lumière. Les leaders
religieux diraient une chose tout en faisant une autre chose, et cela serait connu de tous.
C’est ce qui se passe. Pouvez-vous le voir ? La terre est, en effet, en construction, mais
c’est vous qui êtes les travailleurs de la construction.
International
Nous vous avons dit que le temple d’Israël serait reconstruit. C’est une métaphore. Mais
dans ce processus, nous avons aussi indiqué que les alliances internationales
changeraient, et ils sont en cours de changement dès maintenant. Au niveau international,
cherchez une restructuration bizarre dans les quatre prochaines années et un
remaniement du pouvoir Européen. Cherchez des ex-petites nations du bloc Soviétique
qui s’élèvent de façon positive. Cela débute maintenant. Ça n’aura pas beaucoup de
rapport avec le passé, désormais (comme c’était le cas depuis 50 ans), mais ça
concernera plutôt le présent. Ne désespérez pas.
Travailleur de Lumière, le phare ne s’inquiète pas quand la tempête approche. Savez-vous
à quoi pense le phare quand la tempête est en vue ? Il se dit à lui-même : Voilà pourquoi
j’ai été construit ! Je suis à la bonne place au bon moment. Allumons la lumière et
gardons-la bien haute ! Le phare ne se recroqueville pas dans le noir en disant, « J’espère
que je ne suis pas en danger ! J’ai peur ! » Parce que le phare connaît mieux les choses.
Aussi, Travailleurs de Lumière, peu importe ce que vous voyez autour de vous, souvenezvous que les choses ne sont pas toujours comme elles semblent. Continuez à envoyer la
lumière dans les endroits sombres, là où la planète en a besoin. Envoyez de la lumière,
pas de la politique. Envoyez de la lumière, pas vos idées sur ce qui devrait être fait.
Envoyez l’amour de Dieu, pas l’intellect de l’humain. C’est votre tâche.
Israël
En ce qui concerne Israël ? Nous vous le répéterons à nouveau. Rien ne se produira
avant 2008. Avez-vous remarqué qu’il n’y a pas de plan de paix ? Avez-vous remarqué
qu’avec tout le trouble sur la planète et la question fondamentale de paix sur Terre étant
littéralement avec Israël et la Palestine, qu’il n’y a pas de plan de paix ? Avez-vous
remarqué que personne ne travaille vers rien ? Au lieu de cela, on dirait que les leaders
essaient d’empirer les choses ! Cela ne vous semble-t-il pas contraire à l’intuition ? C’est
vrai, n’est-ce pas ? Cela vous parle-t-il au niveau métaphysique ? L’énergie de la paix
attend la mort de la vieille garde, et c’est ce qui va arriver. Ils attendent les plus jeunes ; ils
attendent les Indigos.
Il y a de bonnes nouvelles. Il y a une fournée de jeunes gens pleins d’avenir qui montent

dans cette région trouble et qui ont une conscience différente. C’est subtil pour l’instant,
puisqu’ils sont tous en danger s’ils se rencontrent ouvertement. Mais ils sont là représentant une conscience différente d’humains qui, d’ici l’an 2012 vont prendre en main
cette région et vont avoir fait une première déclaration : « Nous ne nous soucions pas de
ce qui est arrivé dans le passé - nous avons l’intention de le réécrire ! » Ils vont rejeter
toutes les raisons pour lesquelles ils devraient se détester les uns les autres, et au lieu de
cela, ils prendront position sur la terre sainte qu’ils partagent tous les deux et diront, «
Nous avons quelque chose en commun - nous sommes frères. Nous aimons le même
Dieu. Nous partageons les mêmes ancêtres. Nous ne serons plus guidés par la haine des
événements de l’histoire ou par le drame de ce que nous avons dit. Au lieu de cela, nous
choisissons la logique de la paix. » Et il y aura les cris du reste de leur société. Ce ne sera
pas facile, et plusieurs vont prier, mais ils seront les phares d’Israël et de Palestine. Ils
seront ceux qui résoudront l’insolvable et qui apporteront le début d’un accord, celui qui
pourrait prendre plusieurs générations à s’accomplir... Jusqu’à ce qu’il n’y ait plus un seul
Israélien ou Palestinien qui puisse activement se souvenir pourquoi ils sont supposés à se
haïr les uns les autres. Impossible, me dites-vous ? Si vous dites ça, alors, vous
contribuez à leur problème. Au lieu de cela, envoyez-leur de la lumière !
Ces temps ne sont pas encore arrivés, aussi, il semble que rien n’arrive, sauf de l’énergie
négative. Maintenant, vous voyez peut-être ce que fait un substitut. Il détient un poste
dans un secteur où une solution va éventuellement se manifester d’elle-même. Ne
désespérez pas ! Au lieu de cela, envoyez-lui de la lumière.
Le Changement
Pourquoi est-ce ainsi, être humain, pourquoi avez-vous autant peur du changement ?
Quand allez-vous réaliser que le changement est comme la vapeur douce d’une source
d’eau rafraîchissant ? Pourquoi est-ce une vertu pour certains d’entre vous d’être
enracinés à un endroit ? Tellement de Travailleurs de Lumière ont dit, « Eh bien ! Je suis
stable, vous savez, je suis équilibré. Personne ne va me faire partir de ce centre. Je suis
ancré dans ma foi et je ne bougerai pas. » Ensuite, vous allez à l’extérieur et vous
regardez la nature, et elle n’est pas stable du tout ! Elle bouge constamment.
La vie se rééquilibre toujours d’elle-même. Elle change constamment. Il n’y a pas de
postulat qui dit que vous devez atteindre un plateau et rester là. Rien ne reste pareil
autour de vous, avez-vous remarqué ? Placez quelque chose à l’extérieur et sous
l’influence des éléments, vous le verrez changer rapidement. Même les grandes
civilisations passées sont rapidement enterrées, si bien qu’elles sont souvent cachées
pour toujours. La nature avance sur la côte parce qu’elle change toujours. Elle n’a pas
peur, voyez-vous ? Elle se rééquilibre constamment elle-même. C’est un sujet que nous
allons commencer à enseigner bientôt - que la peur du changement est un paradigme de
la très vieille énergie qui doit être réalisé et conquis.
Oh ! Pourquoi résistez-vous être humain ? Et si la chenille se plaignait d’être un papillon ?
Le ferait-elle si elle savait qu’elle pouvait voler ? Pourtant, c’est ce qui se passe. Vous êtes
assis devant un grand et massif changement de conscience et vous en avez peur.
Pourquoi n’en faites-vous pas partie ? Pourquoi n’envoyez-vous pas la lumière et la laisser
aller ? Laissez la terre changer comme elle changera ; laissez vos sociétés changer
comme elles le feront, et ne les retenez pas avec ce que vous pensez être une
réclamation de stabilité. La stabilité est dans le changement parce que le changement est
le plus grand enseignant de sagesse.
Allez au-dessus de la confusion qui est devant vous (avec une conscience plus élevée). Et

si l’Esprit dit, « Va ici et va là », alors : Allez ici et allez là ! Si vous priez pour une chose et
que Dieu vous en donne une autre, que faites-vous avec cela ? Certains d’entre vous se
plaignent, « Cher Dieu, ce n’est pas ce que j’ai demandé. » Alors, vous recommencez
avec frustration, et vous dites aux autres, « Je suis bloqué ! » Souvent, vous ne réalisez
pas que ce que vous avez obtenu est vraiment ce que vous avez demandé... Juste
différent de ce que vous attendiez, même si vous ne voyez pas le don que vous avez reçu.
Vous êtes bloqué dans une situation où, honnêtement, vous ne comprenez pas la
signification de la co-création.
La Co-Création Définie (encore)
La co-création. Certains d’entre vous pensent que la définition de la co-création est la
suivante : Un processus spirituel où je décide ce dont j’ai besoin, pour lequel je prie, et
que Dieu m’accorde. Tous les deux avons donc créé ce dont j’avais besoin dans ma vie.
Je suis l’humain, donc, j’apporte les demandes humaines et alors, l’Esprit apporte la façon
de les accomplir.
Cet énoncé est une approche très 4D de l’existence, et elle ne fonctionnera pas dans la
nouvelle énergie. Considérez plutôt cette définition de la co-création : Un processus
naturel où une fusion prend place entre l’humain et la conscience divine. Un plan invisible
se manifeste représentant le meilleur pour l’individu et l’humanité - un plan qui est
complexe, interdimensionnel, et qui est au-delà de la sagesse de l’humain individuel, mais
un plan qui est disponible grâce à cette fusion divine. Cela peut alors résulter en une vie
plus joyeuse et paisible pour l’individu qui continue à changer et à croître spirituellement
aussi longtemps que la fusion est maintenue.
Il est temps de réexaminer votre façon de prier. À nouveau, la prière que nous suggérons
est celle-ci : Cher Dieu, montre-moi ce que j’ai besoin de savoir. Et alors, quand vous le
recevez, comprenez que c’est parfait pour vous. Ne vous faites pas d’idées à l’avance sur
qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici, sur ce que vous devriez faire, et ce qui devrait être
l’étape suivante. Cette attitude est tellement restrictive ! Considérez qu’un plan plus vaste
est connu de votre Soi Supérieur, et c’est le but... Quelque chose que vous ne pouvez pas
savoir ou voir, mais quelque chose que vous pouvez atteindre !
Les Changements de la Terre - Les Tremblements de Terre
Les deux points suivants ne sont pas donnés avec l’idée de faire peur, mais ils
représentent le changement. En plus, je vous présente cette question : En tant que phare,
aimeriez-vous savoir que des tempêtes approchent ? À nouveau, les vrais phares se
souviennent qu’ils ont été construits pour travailler dans les tempêtes. Autrement, ils sont
juste là, immobiles, à ne rien faire, comme un outil luisant, de haute technologie qui reste
juste dans la boîte à outils dans le noir. Le phare devient excité de travailler quand il voit
approcher les nuages noirs. Le phare se prépare.
Les mouvements terrestres sont à nos portes (arrivent). Les mouvements de la terre dans
les endroits communs où il y a eu des mouvements auparavant, sont imminents. La terre
doit changer. Ne désespérez pas ! Voici vos instructions, Travailleurs de Lumière... Phares
: N’empêchez pas la terre de changer. Ne priez pas pour la retenir parce que c’est utile et
nécessaire pour que la terre se développe de façon normale. C’est toute la partie de la
géologie qui fait partie du partenaire que vous avez avec vous (Gaïa). Quand la tempête
approche, le phare n’essaie pas d’arrêter la tempête ! Au lieu de cela, il essaie d’aider
ceux qui sont sur son chemin.
Votre travail : Créez l’emplacement de ces mouvements, légèrement à l’extérieur des

secteurs peuplés. Comprenez-vous ? Le changement ne doit pas se faire exactement à la
même place parce que la conscience humaine peut aider à l’ajuster. Ces places de
changements sont très vastes et en dessous de la planète, même plus grandes que vous
pouvez pensez. Vous savez où sont les lignes de surface mais plusieurs endroits éloignés
de la surface peuvent changer et terminer de créer le mouvement en de nombreux
endroits à la surface que vous n’attendiez pas, relâchant la même tension. Cela va quand
même accomplir le changement qui était nécessaire, sans se produire sur les failles
exactes que vous aviez relevées.
En d’autres mots nous vous disons ceci : Les changements arriveront bientôt. Ils sont
prêts à arriver dans les endroits qui sont les plus prévisibles. Si vous vivez où sont situés
ces endroits et que vous savez cela, alors, envoyez de la lumière à la planète et voyez-la
changer de façons appropriées qui sont juste à l’extérieur des régions peuplées.
Maintenant, je vous demande de manifester quelque chose de grandiose, n’est-ce pas ?
Lecteur, l’obtiendrez-vous vraiment ? Il y a un groupe entier comme vous qui lit ceci
maintenant, qui doit le reconnaître et faire cette tâche appropriée. Vous rappelez-vous les
saintes écritures qui affirment que vous pourriez déplacer les montagnes avec votre
pensée ? C’est ce dont il s’agit ! Visualisez la libération de cette énergie en convenance
totale à un plan plus grand, dans des secteurs qui ne sont pas dans le centre des
populations côtières, et où la libration n’est pas aussi forte qu’elle aurait été autrement. Si
vous faites cela, même les médias vont le commenter ! Ils vont faire la remarque en disant
combien vous avez tous été "chanceux"... Alors, vous pourrez juste sourire et dire, « Merci
à vous, la famille ! »
Les Changements de la Terre - Géothermiques
Il y a des pressions qui se créent, et qui sont géothermiques. Cela fait entièrement partie
du changement de la planète, une planète qui change rapidement. C’est une partie du
système météorologique qui a changé - celui que vous n’avez pas encore compris.
Croyez-le ou non, cela fait partie du réchauffement des océans dont nous avons parlé, qui
fait aussi partie du phénomène que vous considérez comme le "réchauffement global". Il y
a une pression géothermique qui s’accroît dans certains secteurs très communs, reconnus
comme tels. Il est évident pour ceux qui surveillent ces choses que la libration cyclique de
cette énergie a soit stoppée ou a été interrompue, et il y a une grande inquiétude parce
quelque chose a été supprimé.
Donc, voici ce que je vous dis, maîtres : Visualisez ces pressions pour qu’elles soient
libres de façon approprie, afin d’éviter des pertes de vies inopportunes. Peu importe ce
que cela signifie pour vous, laissez la terre décider ce que cela devrait être. Cela
ressemble à la co-création, n’est-ce pas ? Ça l’est.
Maîtres... Lémuriens, je vous demande de commencer à changer cette planète pour que
ces mouvements naturels de la Terre ne soient pas des désastres humains. J’espère que
vous le comprenez. Je mets au défi les phares sacrés parmi les lecteurs et ceux qui
m’entendent, d’augmenter votre lumière et de l’envoyer à la terre ! Faites de la terre votre
partenaire dans ces événements. Alors, lorsqu’ils se produiront vraiment, je veux que vous
célébriez ce que vous avez fait et que vous réalisiez que ce n’est pas un accident s’ils
étaient légèrement en dehors du centre ou alors, quand les géologues vous diront que
vous avez été "chanceux" que ce ne soit pas arrivé là ou là. C’est plus que de la chance !
C’est la raison pour laquelle vous êtes venus ici. Pensez-vous que vous pouvez faire
cela ? Vous le pouvez. Pensez-vous que vous avez ce pouvoir ? Vous l’avez.
Il y a des maîtres qui marchent sur terre et qui peuvent manifester la matière avec leurs

mains. Il semblerait qu’ils aient le contrôle sur la matière, mais ils ne l’ont pas. Au lieu de
cela, ils sont partenaires avec la création. Ils parlent avec la sixième couche de leur ADN !
C’est la couche-maître. C’est ce que vous pouvez faire aussi. Quand vous pouvez faire
cela, vous pouvez aussi parler au partenaire que vous appelez Terre, et faire les
changements appropriés pour l’humanité. Vous n’avez pas compris encore, mais vous
pouvez faire la même chose avec les tempêtes, et vous pouvez en tenir compte quand la
prochaine viendra dans votre vie. Croyez-moi, ce channeling va avoir beaucoup de
signification pour vous un peu plus tard.
Ceux qui Vous Quittent
Laissez-moi vous parler de quelque chose d’autre qui arrive. Vous perdez beaucoup de
personnes autour de vous par des morts que vous n’attendiez pas. Je ne parle pas des
changements présents de la Terre, mais de quelque chose de plus personnel pour chacun
d’entre vous. Cela peut même vous paraître comme une "mort inopportune" (une mort qui
semble en dehors du potentiel qui aurait dû se produire). Pour certains, ce sont "ceux qui
meurent trop tôt". Pour vous, vous pourriez penser qu’ils n’ont pas eu le temps de finir ce
qu’ils avaient à faire et que leurs morts sont donc une surprise spirituelle totale. Certains
ont dit, « Ils semblaient être tellement prêts à être Travailleurs de Lumière ou ils étaient en
plein dedans. Certains étaient vraiment des guérisseurs ou des maîtres en formation, et ils
sont déjà partis. Il semble qu’ils avaient tant à donner et déjà, ils sont partis
soudainement... Trop tôt ! » C’est triste et déroutant pour plusieurs.
Un nombre supérieur à la normale quitte la planète maintenant. Certains d’entre vous ont
vu cela, et certains ne l’ont pas vu. Mais plusieurs le feront. Ne désespérez pas ! Je veux
vous donner quelques conseils : Quand vous voyez que cela arrive et affecte votre vie, je
veux que la première réaction du maître en vous, pas de l’humain en vous, soit de tenir
votre main en entendant les nouvelles et de dire, « Merci, cher Esprit ! » Soyez le premier
à célébrer leurs vies. Remerciez l’Esprit pour la libération, et célébrez leurs vies. Pleurez
quand c’est approprié, mais voyez la vue d’ensemble. Comprenez que ces choses ne sont
pas une punition, elles ne signifient pas non plus des événements remplis de grande
douleur. Elles ne sont pas inappropriés non plus.
Quelqu’un a-t-il saisi le concept que peut-être quelque chose d’autre arrivait ? Et si c’était
une récompense ? Avez-vous pensé à cela ? Et si cette âme avait eu besoin de prendre
l’énergie de maîtrise et de la placer dans un nouveau corps plus jeune ? Avez-vous pensé
à cela ? Et si les besoins de cette âme sont de faire un tour rapide et de revenir pour
changer la planète ? Et si c’est une âme qui a besoin d’aller en Israël ou une qui a besoin
de comprendre la politique en Amérique ou en Europe dans l’avenir ? Et s’il y a un grand
plan qui utilisera la croissance spirituelle et la sagesse de qui vous pensez avoir "connu et
perdu" pour accomplir quelque chose dans la nouvelle génération ?
J’espère que cela a un certain sens pour vous. L’image est beaucoup plus vaste que vous
pouvez imaginer, et tout est approprié. Il est temps que vous commenciez à comprendre
comment célébrer la mort, au lieu de la pleurer - comment faire partie de la famille au lieu
de la craindre - comment ne pas vous fâcher contre Dieu quand les choses ne semblent
pas aller selon votre point de vue - ne comprenant jamais la métaphore du phare dans la
tempête. Le gardien de phare hurle aux vagues : « Amenez-les ici ! Voilà la raison de mon
existence. Laissez les vagues frapper le phare. Vous ne pouvez pas étouffer ma lumière !
» Il hurle les affirmations pendant que l’eau de douleur et de chagrin s’abat
temporairement sur sa structure. Il est sage. Il sait qui a construit le phare et pourquoi il
existe sur la planète. Ses larmes de chagrin sont mélangées avec l’eau de la planète (la
tempête), mais à la fin, sa lumière reste forte jusqu’à ce que ce soit son heure de retourner

chez lui, également.
Fatigué !
Je vais terminer avec ceci. C’est l’année 2004, et plusieurs d’entre vous se sentent
fatigués. Plusieurs ont dit à l’Esprit, « N’est-ce pas supposé être l’énergie qui correspond à
ce que j’avais attendu ? N’est-ce pas supposé correspondre à ce que je suis ? Est-ce que
ce n’est pas la nouvelle énergie ? Si c’est cela, pourquoi suis-je si fatigué ? »
Nous vous répondrons d’abord ceci. C’est vous qui faites le remodelage sévère, debout
dans l’ouragan en faisant briller votre lumière. Cela vous fatigue ! Mais laissez-moi vous
donner un autre attribut qui commence à apparaître, celui que nous ne pouvons pas
encore vous expliquer complètement, mais qui se synchronise avec ce qui arrive
présentement. Certains jours, vous ne serez pas seulement fatigués, vous serez épuisés,
anormalement épuisés. Cela ne suivra pas de modèle, excepté quand vous appellerez vos
amis, ils seront épuisés, aussi ! Quelque chose est en train de se passer.
Voyez cela comme une vague de changement qui créerait un attribut qui affecte
grandement le Travailleur de Lumière - spécifiquement, le Travailleur de Lumière. Le
Travailleur de Lumière est le genre d’humain qui pourrait lire cet article - le genre qui
pourrait être assis dans cette assemblée - le genre d’humain qui se soucie de cette
planète et qui voit la divinité en lui-même.
Donc, quand cet épuisement arrive, à nouveau, nous vous disons, avez-vous le courage,
la force et l’énergie de dire merci ? Si vous le faites, vous choisissez la sagesse de
l’Esprit. C’est une indication pour l’Esprit que vous pouvez voir au-delà du cadre de
l’humanité, et voir qui vous êtes dans le grand plan de l’image globale.
Pouvez-vous accepter que l’Esprit vous ait choisi pour le remodelage sévère ? Pouvezvous accepter le fait que vous êtes Dieu ? Ces choses changent la planète, chers êtres
humains, de façons que vous ne pouvez pas imaginer. Ce sont les bonnes nouvelles que
vous ne pouvez pas encore voir. C’est la grandeur de ce qui arrive sur Terre.
Et c'est ainsi.
Kryeon
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