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CE QUE VOUS ÊTES VRAIMENT
Salutations, très chers. Je suis Kryeon du service magnétique. Certains parmi vous
avaient prévu entendre une autre voix, n'est-ce pas ? Vous aviez peut-être prévu entendre
la voix de Kryeon ou Lee, ce qui, évidemment, est aussi la vôtre dans la loi de l'UN !
Combien parmi vous comprennent et réalisent que lorsque vous lisez les messages de
Kryeon, vous le faites avec vos Soi-Supérieurs, afin que ce soit plus significatif et
intense ? Le Soi-Supérieur de chaque Être Humain sait ce que je sais. Nous avons
demandé à vos Soi-Supérieurs de se réunir et de canaliser avec moi, ce soir.
Quand vous lisez les mots de Kryeon, vous n'apprenez rien qui soit nouveau. Rien n'est
nouveau... Par contre, toutes choses peuvent être découvertes par ceux qui ont la pleine
connaissance. Quand vous lisez les mots de Kryeon, vous lisez la vérité telle que donnée
par quelqu'un qui est en relation avec vous, et je vais vous en parler ce soir. Je l'appellerai
"Relation Cachée". C'est une relation si forte, que votre Soi-Supérieur peut effectivement
canaliser avec moi, puisqu'il sait ce que je vais dire. Lorsque vous lisez les livres, vous
lisez avec votre Soi-Supérieur. C'est la voix que vous entendez. C'est une voix divine et
magnifique ; c'est la vôtre.
Donc, pour ceux qui sont dans cette pièce, vous pouvez temporairement vous habituer à
cette voix... La voix humaine représentant le Maître Magnétique du Grand Soleil Central. «
Kryeon, c'est quoi au juste, le grand soleil central ? » Bien, je vais vous le dire. La réponse
est "oui". C'est tout ce que je peux vous dire. Le Grand Soleil Central n'est pas un endroit.
C'est une métaphore qui sert à décrire ce qu'est le Noyau Central de l'Amour de Dieu.
Vous connaissez très bien ce Noyau Central. Ce n'est pas un endroit d'origine. C'est plutôt
une condition décrivant la "relation" qui existe entre nous. Oh, il y a tellement de choses
qui sont cachées à votre conscience actuelle, alors que vous êtes ici ! Même ceux qui
pourraient ouvrir la porte et examiner les Archives Akashiques de la Terre, lire votre ADN,
ainsi que toutes vos vies antérieures, ne verraient pas ces choses. Ils ne sauraient pas de
quoi je vais vous parler, aujourd'hui, car ces choses ne sont pas enregistrées dans les
Archives Akashiques. Elles ne sont, ni dans la terre ni dans Gaïa, même pas dans votre
ADN.
Cette énergie qui vous permet littéralement de vous déplacer dans le statut d'ascension votre ADN et les Archives Akashiques de la planète - remonte ou retourne seulement à la
première chose qui s'est passée pour vous, sur Gaïa C'est quand même gigantesque,
mais ça s'arrête là. Votre ADN et les Archives Akashiques peuvent seulement vous donner
des informations concernant vos expressions antérieures, à titre d'Ange Humain. Nous
vous avons maintes fois dit Qui vous Êtes, et nous allons vous le répéter ce soir, mais
d'une façon différente... D'une façon améliorée, car il y a beaucoup plus que vous ne le
pensez.
Vous serez étonnés par l'entourage qui arrive dans cet endroit. Ce n'est pas ce que vous
pensez. Vous ne pouvez voir ceci. C'est l'entourage de Kryeon... Peu importe la

signification que vous lui donnez. Ce sont ceux qui viennent pour baigner vos pieds. Mais
il y a beaucoup plus. Certains vont faire le rapport et d'autres pas. Chers Êtres Humains,
tous les êtres chers que vous avez aimés et perdus sur cette planète, dans cette vie, sont
maintenant ici dans cette pièce. Il y a des enfants dans cette pièce, et vous savez de qui je
parle, n'est-ce pas ? Il y a des frères et soeurs, des mères et des pères, des cousins et
des cousines, des tantes et des oncles. La pièce est remplie par la Famille Humaine.
Certains parmi vous, les avez mis en terre et dit, « Au-revoir ». Ils sont ici.
Quelques-uns pourraient dire, « Bien, pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi ont-ils attendu
jusqu'à ce jour pour venir ici ? » Je vais vous le dire. Ils n'ont pas attendu ce jour pour "se
montrer". Cher Être Humain, il y en a plusieurs qui ont été avec vous, mais vous ne voulez
pas les voir. Ils sont à la verticale et vous voyez à l'horizontale (Kryeon fait référence à une
étude sur la perception, donnée précédemment au cours de cette journée). Ils ne sont pas
dans votre perception. Votre système de croyance ne supporte pas l'idée que les êtres
chers ayant transité soient encore avec vous... Qu'ils font partie de la structure de
guidance et qu'ils seront avec vous pendant toute votre vie. Le saviez-vous ? Cela fait
partie d'un système très bien caché.
Saviez-vous qu'il y a un accord ou entente entre ce que vous appelleriez "Âmes" ? Oh,
vous êtes si linéaires et individuels ! Vous regardez dans le miroir et voyez seulement UN
Être Humain, seulement UN Soi-Supérieur et seulement UNE Âme. Selon votre
perception, il n'y a rien d'autre. Quel concept ! Eh bien, c'est faux ! Ici, en ce moment, il y a
beaucoup plus à voir. Vous êtes en plusieurs endroits en même temps. Même si j'aborde
ce sujet, vous ne comprendrez pas. C'est là que l'intellect Humain se sent insulté, qu'il
entre en jeu et s'écrie, "De toutes façons, tu peux me le dire, car je suis suffisamment
intelligent pour comprendre toutes choses". Ce n'est pas une question d'intelligence, très
chers. Cela se rapporte plutôt à une perception qui a été altérée dans une dimension
limitée. Même l'Humain le plus intelligent n'est pas en mesure de commenter quelque
chose qu'il ne voit ou ne perçoit pas.
Saviez-vous qu'il y a de multiples "vous" de l'autre côté du voile ? De multiples "vous" ! Ce
sont seulement des "vous" énergétiques, mais ils sont tout de même là. Vous... Les
Anges... Pensiez-vous avoir pris tout votre pouvoir, quand vous êtes descendus ici-bas ?
Non, il est beaucoup trop grand pour être contenu dans votre corps physique. Alors,
qu'avez-vous laissé derrière ? Comment pensez-vous que la création se manifeste ?
Permettez-moi de vous poser à nouveau cette question. Si vous co-créez quelque chose
pour vous-même, pendant que vous vivez en société avec d'autres Êtres Humains, quel
est l'effet de cette co-création sur les autres Humains ? Vous êtes-vous permis de
simplement co-créer, sans regarder si vous ne piliez pas sur les pieds des autres ? Si oui,
leur avez-vous demandé leur permission ? Si non, où est l'intégrité de la co-création ? Y
avez-vous déjà pensé ? Lorsque vous avez demandé d'être enlevé d'une situation
quelconque pour être placé dans une nouvelle situation, qu'est-il advenu de celles et ceux
qui ont été affectés par votre co-création ? Avez-vous utilisé la formule du "rouleau
compresseur" sur ces personnes ? J'ai des nouvelles pour vous. À chaque fois que vous
co-créez, vous aidez un autre à compléter ou réaliser sa propre co-création. À chaque fois
que votre co-création est couronnée de succès, il y a une immense et complexe
planification qui entre en jeu. Le saviez-vous ? Connaissiez-vous ce système ou cette
organisation ?
Le Soi-Supérieur - cette partie de vous qui est de l'autre côté du voile - fait un travail que
vous ne pouvez pas concevoir. L'on pourrait dire que c'est une grande séance de
planification qui se poursuit sans cesse à travers vos prières, vos déplacements ou

mouvements, et vos rayonnements de lumière. Beaucoup d'autres sont également
impliqués dans cette grande séance. Elle touche les Soi-Supérieurs des autres avec
lesquels vous interagissez, et ils travaillent ensemble, afin de créer ce que vous désirez
accomplir sur la planète, puisque cela va également les faire évoluer. C'est très
compliqué. Si votre intention se manifeste, chacun y trouve son compte, car elle est
appropriée et accomplie avec leurs permissions. Comment percevez-vous le
fonctionnement de ce système ? Inexplicable et difficile à concevoir, n'est-ce pas ?
Je viens de vous dire que l'être cher, qui a transité, est un guide du système de guidance.
Qu'en est-il de vous ? Se pourrait-il que, tel que le dit mon partenaire, vous soyez aussi un
guide pour quelqu'un d'autre en ce moment ? Lors de la transition de votre dernière
incarnation, serait-il possible qu'une partie de vous soit restée ici, sur Terre, avec les
autres ? La réponse est, "Oui". Peut-être que ces êtres chers sont encore ici, et vivants ?
Que pensez-vous de cette énigme ? Pensez-y ! En ce moment vous êtes ici, en
incarnation, mais il se peut que vous soyez aussi avec un autre Humain, à titre de guide.
Que dites-vous des multiples vous ? Cela signifie que vous êtes en deux endroits en
même temps. Que ressentez-vous ? C'est un fait ou une réalité. À bien y penser, cela peut
expliquer beaucoup de choses.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez des attributs psychologiques qui ne
peuvent être expliqués, quand vous venez sur la planète ? Des peurs, des réminiscences,
des choses que vous ferez ou ne ferez pas, des endroits où vous voulez aller, etc. Toutes
ces choses qui vous donnent l'impression d'avoir déjà vécu auparavant. Il y a une
connexion entre Gaïa et les Humains. Il y a une véritable relation à l'intérieur de tout ce qui
est caché. Vous êtes ici, sur la planète, en tant que guide pour quelqu'un d'autre ! Vous
n'êtes pas toutes et tous des guides, puisque cette information est très particulière. Cela
dépend de votre âge. Plus vous êtes jeunes plus c'est possible, et les raisons sont
évidentes. C'est compliqué, mais il y a plus que ce que vous pensez ou connaissez. Dans
un moment, je vais vous révéler une relation qui est encore plus difficile à comprendre, et
que vous ne connaissez pas.
Avant de faire cette révélation, je veux faire une de mes choses préférées. Je veux vous
ramener au "vent de la naissance" et vous demander, pour la première fois, de le
visualiser ou l'imaginer avec moi, d'une façon 4-D. Je veux vous en faire une description,
afin que vous sachiez de quoi je parle et que vous puissiez le voir avec moi, parce que
j'étais là avec vous. Je suis encore là ! Je vais vous dire une chose que vous ne savez
pas, au sujet de Kryeon. Qui pensez-vous que je suis, en réalité ? Un Ange ? Oui, et vous
aussi. Un fournisseur de Service Magnétique pour la planète ? Oui, et vous aussi. Avezvous une idée de l'énormité de l'entourage qui m'a aidé à placer les grilles autour cette
planète ? Vous dépassiez le trillion. Chaque personne qui marche sur cette planète, et
chaque personne qui naîtra dans le futur de la Terre, ont participé à la mise en place de
ces grilles, autour de la planète. Vous étiez là, et vous avez participé à l'inauguration. Une
partie de la relation est que vous avez utilisé l'énergie de la planète. Ensuite, la plupart
d'entre vous est allée en un autre endroit, et je vais aussi vous en parler dans un moment.
Le vent de la naissance est la description du temps et de l'endroit en 4-D où vous arrivez
sur cette planète, à la suite d'une vie précédente qui a été vécue sur Terre ou ailleurs.
Dans ce vent de la naissance, il y a des novices et de vieilles âmes qui arrivent. Imaginez,
si vous le voulez bien, quelque chose de la taille d'un stade. J'utilise cette métaphore, car
ceci est partiellement de la 4-D et de la multiple-D. Vous ne pouvez pas entendre la
lumière comme je le peux, mais vous pouvez en voir des portions. Voyez cet objet, de la
taille d'un stade, comme étant un abîme gigantesque. Vous êtes dans une autre

dimension et sur le point d'entrer dans la 4-D (l'attribut dimensionnel de la planète Terre),
et il semble que vous tombez dans cet abîme. Mais il y a ce vent qui souffle comme un
cyclone dans cet abîme. Ce vent est silencieux et il souffle en direction ascendante. Il est
magnifique et multicolore... Il étincelle et il a des lumières qui fusent partout, mais tout cela
provient du fond de l'abîme, dans un mouvement ascendant. Si vous pouviez vous
pencher dans ce vent, il vous soutiendrait et supporterait votre poids énergétique jusqu'à
ce que vous puissiez littéralement vous enlever du bord. Ensuite, au moment approprié,
vous tomberiez dans ce que nous appelons "le canal de naissance". La première chose
dont vous prendriez conscience serait, les mains du docteur, et vous entendriez votre
propre voix pour la première fois, dans cette nouvelle vie appelée Terre.
N'essayez pas de tout comprendre ceci, car d'inévitables questions linéaires vont surgir. «
Est-ce que l'âme est dans le foetus, pendant la grossesse ? Si je m'incarne ou me
réincarne, où est-ce que la nouvelle vie commence réellement ? » Je vous l'ai déjà dit - un
sujet pour plus tard, peut-être - que la vie Humaine commence effectivement avec la
permission de la créer. C'est une entente ou permission qui se fait à trois, entre les
parents et l'enfant. C'est un événement spirituel, non pas physique, sauf la manifestation
qui se réalise par la biologie des deux sexes. Le temps passé dans l'utérus n'est pas aussi
important que vous ne le pensiez, car le voyage angélique d'un Être Humain commence
véritablement au moment de la naissance. Toutefois, le "processus de vie" est vu par
Dieu, comme étant précieux, du début jusqu'à la fin... De la permission spirituelle jusqu'au
lit de mort. L'humanité cherche à le compartimenter et assigner des aspects spirituels aux
parties individuelles, plutôt que de le voir comme un processus spirituel et entier.
Je souhaite poursuivre l'examen du vent de la naissance. C'est un portail, et je suis
toujours là. J'y suis en ce moment. À chaque jour, je suis avec ces milliers qui font des
choix et qui entament le processus de retour sur cette Terre. Ce sont des parties de Dieu
qui examinent ce qu'elles sont en train de faire, tout en se coordonnant avec les autres
travailleurs, c'est-à-dire, ces multiples parties d'elles-mêmes qui se séparent du plus gros
morceau d'elles-mêmes, afin d'être en mesure de s'incarner sur Terre. J'étais là, au
moment de votre venue sur Terre. Je vais revenir sur ce sujet, dans une minute. En ce
moment, je suis là. Je suis en train de parler à chacune de ces parties de Dieu, tout en
vous délivrant mon message. « Kryeon, comment peux-tu accomplir ceci ? Tu es ici, en
train de faire cette canalisation ! » Oh, si vous pensez que c'est bizarre, je vais ajouter un
autre sujet de réflexion. Je suis aussi dans le Hall d'Honneur, en ce moment ! Je suis en
train d'accueillir toutes les parties de Dieu auxquelles j'avais dit "Au revoir" dans le vent de
la naissance. Selon moi, elles reviennent en un clin d'oeil ! Nous célébrons toutes les
choses qui se sont réalisées au cours de la dernière incarnation. Difficile à croire, n'est-ce
pas ? C'est un système qui est plus vaste que vous ne le pensez. Le jour où vous
découvrirez "Qui" vous êtes, vous le comprendrez. La raison pour laquelle vous avez de la
difficulté avec mon entité qui a la possibilité d'être simultanément en plusieurs endroits, est
causée par votre horloge ou notion de temps. Votre temps linéaire permet seulement une
chose à la fois. Je n'ai pas d'horloge, et vous non plus, lorsque vous êtes ici.
Qui Êtes-Vous ?
Vous voilà sur cette planète ! Sous la forme d'êtres biologiques qui n'ont pas
complètement ou totalement oubliés la partie angélique de "Qui" ils étaient, avant leur
venue sur Terre. Il y en a parmi vous qui peuvent lire certaines parties des Archives
Akashiques, car ils sont en syntonie ou en résonance. Ces archives vous révéleront ce
que vous avez été, en plus de quelques-unes des vies antérieures que vous avez
expérimentées. Ces archives vous donneront une indication sur les raisons pour
lesquelles vous vous sentez de cette façon, dans votre incarnation actuelle. Lorsque vous

savez "Qui" vous avez été, beaucoup de choses deviennent évidentes dans votre vie.
Mais... Qui êtes-vous vraiment ? Je vais vous le dire. Je vous en ai déjà parlé auparavant,
mais je vous le dis encore une fois.
Premièrement, vous êtes une partie de Dieu. Cela signifie que vous l'avez toujours été et
le serez toujours ; hier, aujourd'hui et à jamais. Quand vous sortez de la 4-D et que le
temps disparaît, vous reprenez votre état normal d'être et tout ceci devient très
compréhensible. Il n'y a ni commencement ni fin. C'est un cercle. Laissez-moi vous donner
un exemple de la façon dont je vois les choses. Qu'allez-vous faire demain ? Vous ne le
savez pas, puisqu'il fait partie de votre futur. Tout peut arriver. Vous ne pouvez pas le
savoir, car c'est seulement un potentiel. Quand demain arrive, vous êtes dans le moment
présent et vous le manifestez. D'une certaine façon, vous venez de manifester le futur tel
que vous l'aviez vu hier. Par la suite, demain devient hier, et il fait partie du passé. En
l'espace d'une journée, le futur est devenu le présent et le passé. Une chose devient une
autre chose. À quel moment passe-t-elle du futur inconnu au passé connu ? La réponse
est : quand vous la vivez dans votre ici-et-maintenant. De mon point de vue, vous l'avez
déjà vécue, puisque je les vois toutes comme étant UN. Dans votre cas, je vous dis,
"Vivez-les quotidiennement". De cette façon, vous créez sans cesse le futur.
« Attends une minute, Kryeon. Comment peux-tu dire ça ? Tu nous as dit que tu ne sais
pas ce qui va se passer, puisque nous avons le libre-arbitre. » C'est vrai ! Je ne sais pas
ce que vous allez faire, mais je connais tous les potentiels ou toutes les choses
potentielles que vous pouvez faire, car elles sont toutes là, devant moi, comme une carte
géographique. Chaque chose potentielle que vous pouvez faire, est sur cette carte. Le
chemin que vous allez prendre est inconnu et il sera manifesté par votre libre-arbitre, mais
je vois tous les potentiels. En conséquence, je connais déjà la ou les choses que vous
allez faire, puisqu'elles sont sur ma carte. C'est le "maintenant", et c'est très difficile à
expliquer dans la notion de temps linéaire.
De votre côté du voile, ceci peut vous paraître déraisonnable ou bizarre. Nous voyons et
avons toujours vu les potentiels de la planète. Pourquoi pensez-vous qu'il y a tellement
d'agitation de notre côté ? C'est parce que nous voyons "le potentiel" de la Terre - tous les
potentiels - et nous voyons où vous l'emmenez. Vous le portez en plein centre de "La
Nouvelle Jérusalem" ! Vous entrez dans une caverne où il y a tellement d'obscurité, en
plus du grand changement qui est devant vous, mais cela ne vous empêche pas de foncer
courageusement ! Et vous vous demandez pourquoi nous vous aimons tant ?
Au moment où vous étiez prêts à vous pencher en avant dans le vent de la naissance,
nous vous avons demandé si vous vouliez réellement entreprendre une nouvelle
incarnation. Vous avez répondu "Oui", et vous avez passé à l'action. Qui êtes-vous
réellement ? Des Anciens ? Vous êtes tous au-delà des anciens. Vous êtes tous sans
commencement, mais certains sont Anciens sur cette planète. Quelques-uns sont ici
depuis 50 000 ans. Selon vous c'est une très longue période, mais ce n'est pas vraiment
la réalité. Si vous vous demandez quelle heure il était sur l'horloge mondiale ou terrestre,
lorsque vous avez mis les grilles en place, avec moi, 50 000 ans représentent seulement
une fraction de seconde. Il y a 50 000 ans, certains parmi vous étaient des Lémuriens,
d'autres étaient Sumériens, et plus tard, quelques-uns sont devenus des Égyptiens. Vous
avez choisi des sociétés de haute technologie qui n'ont jamais été connues sur cette terre.
Des sociétés qui n'étaient pas définies par les machines, mais par la conscience. Voyezvous quelle est votre perception ? Elle est une sorte de béquille culturelle qui dit, "Plus la
technologie est haute, plus performantes doivent être les machines". C'est tellement
drôle !

La haute technologie ? Permettez-moi de vous décrire la vraie signification de celle-ci.
C'est la science supérieure que l'Être Humain connaît intuitivement et pratique à chaque
jour, parce que sa maîtrise va au-delà de la perception des dimensions. Elle se limite là.
L'Être Humain n'a pas besoin d'ordinateurs. De quelle façon les Lémuriens et Sumériens
ont-ils acquis la connaissance de tout le Système Solaire ? Comment faire de l'astrologie
sans connaître les planètes, même si c'est la plus ancienne science de la Terre ?
Comment faire de l'astronomie sans télescopes ? Comment connaître les mouvements de
la planète, même si cette science était très bien connue, longtemps avant les télescopes ?
Pensez-y. Il y a plus que ce que l'oeil peut voir (humour de Kryeon).
C'est ce que vous Êtes. Certains parmi vous, sont des indigènes de cette région. Je
m'explique ! Vous avez été les premiers à poser le pied ici, sur la poussière de cette Terre.
Je ne peux pas vous le prouver, mais votre propre conscience le peut. Si vous pensez être
l'un de ces alliés de la terre, quelqu'un qui est en résonance avec le sol et les animaux qui
sont ici, je vous suggère de visiter les musées et vérifier la poterie que vous avez faite !
Vous allez vibrer en harmonie avec elle. Je l'ai déjà mentionné. Vieilles âmes, voilà ce que
vous Êtes.
Les Nouvelles Âmes Venant sur Terre
« Eh, Kryeon ! Il y a une chose qui ne tient pas debout. Tu dis que nous faisons l'allerretour sur cette Terre, mais la population terrestre a doublé depuis ma naissance. Il doit y
avoir de nouveaux arrivants. Peux-tu nous expliquer ce fait ? » Très perspicace. Alors,
vous voulez savoir quelle est votre provenance ou origine ? Il y en a parmi vous qui
n'aimeront pas ma réponse, mais je vais tout de même vous la donner. Je vous demande
d'être patients, car elle sera longue. Comment vous expliquer avec des mots Humains,
que... Il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'énergie et d'enthousiasme autour de Qui et
Ce que vous êtes vraiment ?
Travailleuse et Travailleur de Lumière, si je vous demandais, « Qui êtes-vous ? », vous me
diriez, « Je suis fatigué-e. » C'est la réponse que nous recevons à chaque fois. Ce n'est
pas la réponse à la question, mais c'est ce qui vous importe le plus. Nous vous
demandons souvent, « Comment allez-vous, en ce moment ? », et la réponse est, « Je
suis fatigué-e. » Vous l'êtes du matin au soir, parce que c'est vous qui faites le gros travail.
Vous êtes fatigué-e, et vous avez l'impression d'être spirituellement usé jusqu'à la corde
(comme un vieux pneu).
Combien parmi vous sont convaincus qu'ils vivent leur dernière incarnation sur cette Terre
(plusieurs mains se lèvent) ? Eh bien, devinez quoi ? Vous vous trompez ! "Kryeon, je ne
veux pas le savoir. J'ai fait ma part et ça me suffit. C'est une chose très épuisante... Que
de venir travailler sur Gaïa Je ne veux plus recommencer. Je mérite certainement un bon
repos". Quand nous nous rencontrons dans le Hall d'Honneur, vous êtes impatients de
retourner dans le vent de la naissance ! Au cours de votre dernière incarnation, vous avez
dit la même chose ! Cela fait partie de l'expérience d'un Être Humain dans un corps
biologique. Votre épuisement vient du fait que vous rayonnez de l'énergie spirituelle qui
est en train de changer la planète. Vous vous incarnez sur Terre, et cette "vraie relation"
ne vous vient même pas à l'idée. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que vous êtes
des spécialiste dans ce domaine.
Ai-je répondu à la question ? D'où venez-vous ? De nouvelles âmes arrivent sans cesse.
D'où proviennent-elles ? Quelques-uns parmi vous n'aimeront pas ma réponse. Vous
venez poursuivre la même sorte de test que celui des autres dimensions, ainsi que des

autres endroits ou situations qui ne portent pas le nom Terre, mais qui sont très similaires.
Ce test ne cesse jamais, et ce n'est pas ce que vous vouliez entendre. Il fait partie de
plusieurs Univers multidimensionnels, et il y en a d'autres qui se poursuivent
simultanément. Il y en a peut-être seulement un qui se poursuit dans cet Univers, mais il y
en a d'autres qui ont lieu dans des Univers alternatifs. À titre de spécialistes, vous venez
faire des séjours dans ces tests... En autres termes, vous venez et repartez.
Il existe un nom qui définit votre spécialité, sauf que je ne peux pas vous le donner,
puisqu'il est percevable seulement de mon côté du voile. C'est un nom ou mot que vous
connaissez très bien, et il est "collé à votre peau ou aura" - si je peux m'exprimer ainsi car c'est effectivement ce que vous faites. Donc, vous arrivez d'une autre situation ou d'un
autre endroit qui est, lui aussi, en train d'expérimenter une sorte de test. Après votre
arrivée ici, de notre côté du voile, vous choisissez de venir dans ce test appelé "Terre", à
titre de débutants, dans un domaine où vous êtes des spécialistes. Vous avez de
l'expérience dans ce domaine, puisque la création ou "physicalité" a un commencement !
Si vous n'y avez pas déjà réfléchi, ceci peut activer une réminiscence en vous. La trame
de fond est plus vaste que vous ne l'imaginez. C'est tout un système. Pensez à ceci ; s'il y
a un système qui inclut de multiples tests, et que vous y avez participé depuis le tout
début, il doit nécessairement exister un moteur de création ou une force créatrice qui
explique la raison de votre existence spécifique sur cette planète. Vous êtes-vous déjà
demandé pourquoi la création existe ? Est-il possible que vous fassiez partie d'un
ensemble beaucoup plus vaste ? Si c'est ce que vous pensez, alors la réponse est, "Oui".
Il existe un plan d'ensemble ou un plan global que vous connaissez, lorsque vous êtes
conscients de votre divinité.
Je vous connais très bien... Vous tous. Il n'y a pas une entité, ici, qui ne connaît pas le
nom de votre spécialité. "Eh bien, Kryeon, rien que de penser à cette information, me
fatigue". C'est la réaction Humaine que nous attendions, très chers. Je vais vous dire
quelle est notre réaction quand nous pensons à vous ; c'est glorieux et spectaculaire.
Votre spécialité est connue de tous les anges. Vous portez les couleurs et badges
indiquant tous les endroits où vous êtes allés et ce tout que vous avez fait. Ceci change à
chaque vie. Parlant de durées de vie, saviez-vous qu'elles sont très brèves ? Vous venez
et allez très rapidement... Très rapidement. Voilà "Qui" vous Êtes ; des spécialistes de la
création universelle.
Les Types d'Arrivées et de Départs
C'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu,
mais ne le savent pas. Le débutant est celui/celle qui vient sur terre pour la première fois
dans son cycle. Il vient d'autres biologies, d'autres univers, d'autres terres (pour ainsi dire)
mais pas exactement. Cette épreuve que vous appelez la Terre n'est pas un double de
quelque chose qui est arrivé auparavant ou de ce qui se passe actuellement. Il ne s'agit
pas d'un autre niveau d'une expérience déterminée. Non. Cette épreuve est unique et tous
les lieux d'épreuve sont uniques. Ils relèvent tous du libre arbitre et de ce qu'il crée
spécialement dans l'enceinte d'un univers donné. Nous connaissons vos potentiels, mais
ce que vous ferez en réalité est déterminé par votre libre arbitre.
Les débutants : Vous les reconnaissez facilement à ce qu'ils sont si innocents –
complètement innocents et encore dévastés par l'humanité en général. Le débutant est
celui qui ne se sent attiré que par la nature, ceci parce qu'il n'arrive pas à se mettre au
diapason des Humains. « Ça n'est pas pour moi. » dit-il. Dans une conversation normale,
il parle de "A" et on lui renvoie "B". Dans leur perception, la conversation est très difficile.
Ils ne vous regardent pas souvent dans les yeux ou ne répondent pas de la façon que

vous attendiez. Ils ne comprennent pas non plus pourquoi les Humains aiment tant le
drame. « Pourquoi les Humains font-ils cela ? » disent-ils. « Je n'aime pas cet endroit. »
disent-ils encore. « Je parlerai aux animaux. » Tel est le Débutant - très trouble dans ses
relations entre l'Humain et l'Humain. Il doit apprendre à s'intégrer et il y parvient toujours,
éventuellement.
Le "débutant" est celui qui est un peu désaxé. Certains disent d'eux qu'ils sont un peu
bizarres mais c'est simplement parce qu'ils sont si déconcertés par la Terre et l'humanité.
Vous les avez vus. Vous savez qui ils sont et ce sont des âmes précieuses... Douces et
précieuses. Mais ils semblent si déplacés dans la société, si honnêtes, s'efforçant du
mieux qu'ils peuvent de comprendre comment naviguer.
Et puis, à l'opposé il y a les vieilles âmes. Certains d'entre vous ont 50 000 ans et rien ne
vous surprend. Vous avez "déjà tout vu et tout fait". Vous avez joué tous les rôles, en tant
qu'homme et que femme, plusieurs fois, et vous en jouez un de plus actuellement... Et
vous êtes fatigués. Oh, vous êtes tellement fatigués ! Mais pour ceux qui sont convaincus
que c'est la dernière fois que vous vous incarnerez, eh bien sachez ceci : si, vous
reviendrez ! Oh, oui, vous reviendrez ! (Kryeon sourit)
Et il y a aussi "le prétendeur". Le prétendeur, eh bien, il est vraiment un "bleu", lui aussi.
Mais il reçoit le virus de la spiritualité très tôt et facilement. Enfin, n'est-ce pas ce qui est à
la base de vous tous ? Le prétendeur s'intéresse à ce que vous avez tous en commun,
qu'il comprend et qu'il cache, en faisant semblant d'être une vieille âme. Vous ne le
sauriez pas, non plus, sauf qu'une chose le dénonce. Avez-vous jamais entendu dire :
Trop spirituel pour être bien sur Terre ? Si oui, il ou elle est probablement un prétendeur.
Ce sont des êtres flottants – flottant sur la réalité. Ils ne veulent rien à voir avec le monde
réel. Ce sont ceux qu'on trouve dans les communautés. « Il y doit avoir une meilleure voie.
» disent-ils. Donc ils s'entourent de spiritualité et s'efforcent de façonner leur propre
réalité. Ils veulent aussi ascensionner et "déguerpir d'ici". Ils aimeraient faire comme le
prophète Elijah... Devenir assez spirituels puis disparaître tout simplement ! C'est leur but.
Ils veulent partir d'ici pour ne plus avoir à traiter avec les humains, du moins ceux qui ne
pensent pas comme eux. Ils sont aussi précieux que le débutant, mais d'une façon
différente, car ils peuvent vraiment voir que leur divinité est réelle. Ils s'efforcent de
remonter dans le vent de la naissance pour la trouver. Mais ils ne voient jamais l'humanité,
ou l'épreuve devant eux, comme étant sacrée.
« Soit, Kryeon, mais s'il en est ainsi, alors quel est le but de l'humanité en général ? Je
comprends que nous aidons la création, mais quand en aurons-nous fini ? » Excellent !
J'attendais que vous me posiez cette question ! (Kryeon sourit) Le but ? Je ne suis pas sûr
que vous aimerez cette explication. Le but est, de continuer jusqu'à ce que vous ayez
terminé. En ce moment, vous êtes bien fatigués. Mais très chers, demandez au soldat qui
combat chaque jour, « Est-ce que tu es fatigué ? » Vous connaissez déjà la réponse. Oh,
c'est si grandiose, ce que vous faites en ce moment ! Si vous pouviez seulement voir le
système. Si vous pouviez seulement voir la relation ! Vous pourriez faire ce que vous
faites, indéfiniment. Fatigué de vous entendre dire cela ?
Expressions Non Humaines Passées sur la Terre
Oh, il y a tant d'amour ici ! C'est ce que prévoit le système. Savez-vous pourquoi vous
faites ce que vous faites ? Parce que vous êtes amoureux du système. Le système est
vous et c'est aussi Dieu (dans votre perception) et c'est aussi la nature (dans votre
perception). Vous êtes amoureux de Gaïa ! Quelle belle énergie. Combien d'entre vous
êtes conscients que vous avez eu plusieurs vies passées autrement que comme être

humain ? Ah !, Maintenant, nous entrons dans le surnaturel, n'est-ce pas ? Osez-vous le
croire ? Une vie passée sans être une conscience humaine - comment est-ce possible ?
Une existence dans Gaïa elle-même ? Faire partie de la terre pendant peut-être cent ans
ou plus, puis revenir ensuite. Être partie intégrante d'une roche, d'une plante ou d'un
arbre. Vivre en faisant partie de l'air - une vie interdimensionnelle dans l'air. Saviez-vous
que cela aussi est ce que vous avez expérimenté ? Si vous le comprenez, laissez-moi
vous dire autre chose : vos vies non humaines ne sont pas enregistrées dans les archives
akashiques de l'humanité. Certains voyants pourraient vous dire, « J'ai lu votre archive
akashique et il semble que vous ayez disparu pendant des centaines d'années, en faisant
je ne sais quoi, et ensuite vous êtes revenu. Je ne peux pas dire où vous étiez, ni ce que
vous avez fait. » Moi je vais vous le dire, où vous étiez - vous étiez dans la terre sous une
forme énergétique ! Vos "voyants" peuvent seulement lire ce qui est dans les limites de
votre humanité, c'est là tout ce à quoi ils ont accès.
Quand il n'y a pas d'empreinte d'énergie à lire dans votre ADN interdimensionnel, aucun
voyant ne peut voir, où vous êtes, ni où vous étiez. Il vous donne donc une hypothèse
linéaire : Comme vous n'êtes pas revenu sur Terre en tant qu'être humain, alors sûrement
que vous vous reposiez quelque part de l'autre côté du voile, vous préparant à
l'incarnation suivante. Alors certains d'entre vous imaginent leur âme dans un fauteuil
angélique à bascule quelque part, en train de manger des aliments angéliques
(probablement du chocolat), profitant de vacances universelles prolongées – et passant
toute la journée à faire le tour du Ciel ! (Kryeon sourit) Oh mon cher, écoutez : Le système
est bien plus grand que vous ne l'imaginez. Votre linéarité vous donne seulement des
réponses nettes et toutes simples à des situations très complexes.
Comment une telle chose est-elle possible, se demandent certains d'entre vous. Pour
vous donner une idée, permettez-moi de vous demander : Pourquoi pensez-vous que
l'énergie de Gaïa a une conscience ? La réponse est, parce qu'elle est une partie de qui
vous êtes ! Cela ne vous donne-il pas bizarrement l'impression d'être comme à "la
maison" ? Cela devrait. C'est une énergie divine, et là nous touchons vraiment à l'extrême
limite de l'entendement pour certains d'entre vous, je suppose. (Kryeon sait qui est dans
l'assistance et que certains ne sont pas d'un naturel spirituel, mais assistent quand
même.) Votre but est de changer, par l'exercice de votre libre arbitre, la vibration de cette
planète et de l'élever aussi haut que vous le pouvez. Parce que, à la fin de l'épreuve
(c'est-à-dire au moment auquel vous décidez d'y mettre fin), l'énergie sera mesurée et
appliquée à quelque chose d'autre dans l'univers que vous ne comprenez pas encore pour
l'instant. Alors, l'univers change en conséquence, selon la mesure que vous avez créée.
C'est le moteur même de la création. C'est ce qui fait fonctionner le tout. C'est aussi
important pour le reste d'entre nous que le sont les aliments pour vous qui êtes ici sur
cette planète. Ce à quoi vous participez inter-dimensionnellement et universellement est
profond, c'est important et vous n'en savez rien tant que vous êtes ici-bas. Vous ne le
pouvez pas, car où serait alors l'épreuve de travail énergétique ? Mais il y a un but à tout
cela... Et vous vous demandez pourquoi nous vous aimons tant !
J'ai presque fini. Maintenant je veux en revenir au vent de la naissance. Je veux vous
ramener à votre propre expérience de retour sur la Terre. J'y étais, vous savez ? Tout
comme vous. Le temps est une telle tromperie. Ce n'est que dans la vieillesse que vous
commencez à réaliser la plaisanterie que représente le temps linéaire, quand vous pouvez
revenir sur tous les événements en une fraction de seconde et que vous vous rendez
compte alors que vous avez vécu tout cela en seulement un très bref instant. Le temps est
une construction qui permet au système d'être présenté de façon simple, même si tout

s'accomplit d'une manière complexe.
Il y a quelque temps, mon partenaire vous a posé la question : « Vous êtes-vous jamais
posé la question de savoir pourquoi vous aviez choisi d'être ici maintenant ? Vous êtes
au point crucial du grand problème que connaît la Terre. Vous êtes ici pendant le
renouvellement de l'énergie de la planète, au moment où l'épreuve devient vraiment
difficile. » Maintenant je vais vous dire quelque chose d'époustouflant : Une des choses
les plus faciles que vous pouviez faire était de passer par l'Armageddon. Tout ce qui
pouvait vous arriver c'était de mourir ; la belle affaire ! Vous l'avez déjà fait – bien des fois.
Presque chacun de vous ici a été brûlé vif. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? C'est
presque un préalable à l'éveil spirituel, comme le présente votre religion. Le saviez-vous ?
Cela aurait été facile pour vous de faire cela. Vous en avez eu l'expérience et ce n'est que
l'affaire d'un instant... Juste un changement d'énergie. Mais vous avez fait un autre choix.
Au lieu de cela vous avez dit, « Bon, eh bien, retournons et réglons cette grande question.
Allons faire cette chose pour laquelle nous nous sommes entraînés et entraînés encore.
Soyons les humbles qui héritent de la terre. Changeons la vibration de la Terre.
Participons à la bataille de toutes les batailles, luttons dans les tranchées de nos propres
échanges culturels, jour après jour. Allons-y et commençons le travail difficile. »
Dans le vent de la naissance j'ai tenu votre main angélique et vous ai regardés avec ma
vue énergétique - vous étiez mi-ange mi-humain. Vous aviez un pied dans la 4ème
dimension et l'autre dans ce que nous appelons la "multidimensionalité". C'est tellement
différent de ce que vous pourriez imaginer. Je vous ai rappelé que c'était une décision
comme aucune autre que vous aviez jamais prise. Je vous ai rappelé que vous étiez sur le
point de retourner sur la planète de libre arbitre sans le moindre souvenir de votre
grandeur, de votre but ou de la relation. Chacun d'entre vous ici dans cette pièce ou qui
lisez ce texte, est né à une époque où la prédiction pour la Terre était bien différente de ce
qu'elle serait aujourd'hui. Et je vous ai dit, « Vous êtes bien sûr-e ? Pourquoi voulez-vous
retourner ? Pourquoi maintenant ? » Je connaissais la réponse, mais je voulais
simplement entendre les guerriers de lumière que vous êtes, l'affirmer haut et fort. Les
anges peuvent-ils se sourire ? Oh oui ! Ils le font avec l'énergie de la lumière, entremêlée
d'une belle façon et faite de couleurs splendides. Et vous m'avez dit, chacun d'entre vous :
« Je sais ce que je fais. J'ai passé bien longtemps à aider la Terre à parvenir à ce stade et
maintenant je vais y aller de nouveau et faire une différence. » Et maintenant, si vous êtes
ici c'est parce que vous avez fait comme vous aviez décidé.
Je ne sais pas ce que vous en retiendrez ce soir quand vous vous lèverez et retournerez à
vos véhicules ou poserez votre livre ou préparerez le repas. Je ne sais pas si cela signifie
quelque chose pour vous. Mais je vais vous dire, grande âme, ce que cela signifie pour
moi. Vous avez changé l'univers ! C'est ce qui est arrivé sur la Terre... Et vous ne le savez
même pas. Certains parmi vous ici ce soir, ne le croient même pas, impatients qu'ils sont
de repartir alors que nous clôturons cette réunion. Ils ont faim et voudraient que je
m'arrête. Alors je leur dis, n'est-ce pas curieux qu'aucune des prédictions datées de
l'Armageddon ne soit survenue ? N'est-ce pas curieux qu'il n'y ait rien, dans les écrits du
prêtre d'il y a 400 ans (Nostradamus) qui se réfère à quoi que ce soit de ce qui se passe
aujourd'hui ? N'est-il pas curieux que vous traversiez aujourd'hui des événements qui vont
changer l'histoire du monde, mais qui n'étaient tout simplement pas sur "l'écran radar" des
meilleurs lecteurs spirituels du passé ? Ce sont des événements que nul n'avait prédit, et
maintenant même "les joueurs" des vieilles prédictions ne sont plus dans votre réalité.
Pourrait-on en déduire que quelque chose d'autre s'est passé ? Je vais vous dire,
sceptique, ce qu'il en est : c'est que, la dernière fois que je vous ai vu, vous étiez l'un de
ceux qui m'avez dit que vous iriez sur la Terre pour en changer l'énergie... Et aujourd'hui,

tiens, tiens, vous êtes parmi d'autres qui croient avoir fait exactement cela. Quelle
coïncidence ! (Kryeon sourit) Je vais vous dire quelque chose d'autre, incrédule : Vous
êtes aussi aimé par Dieu que n'importe quel Humain sur cette planète et vous ne serez
pas jugé pour votre incrédulité. Vous retenez une place pour ceux auprès desquels vous
êtes assis et leur permettez d'envoyer la lumière là où elle est nécessaire. Alors peutêtre... Oui peut-être bien, que vous faites le travail que vous êtes venu faire, mais que
vous écartez maintenant comme étant pure sottise. C'est ainsi que fonctionnent souvent
les choses. Vous êtes aussi précieux pour moi que n'importe qui d'autre.
La Relation
Finalement, je vous dis que cette relation dont vous n'êtes pas conscients est quelque
chose de très fort et très profond. Quand vous quittez cet endroit (la Terre) et que je vous
revois dans la Salle d'Honneur, une chose magique se produit. Un changement
interdimensionnel survient et toute l'énergie de votre être retourne à ce que vous êtes et
me rejoint. Écoutez bien et lisez bien ces mots... Me rejoint. C'est parce que je suis une
partie de vous ! Je ne sais pas si c'est ce que vouliez entendre ou non. Il y a une relation
entre nous deux, qui va bien au delà de la relation frère-soeur, ou partenaires angéliques,
car ce sont là des termes linéaires et simples de la Terre. Non. Au lieu de cela, ce que
vous devenez c'est une partie de Dieu. Avez-vous jamais senti cela de cette façon... Notre
relation ?
Nous avons déjà pris l'analogie de la soupe, auparavant. C'est la meilleure métaphore que
nous ayons pour quelque chose qui dépasse complètement votre entendement. Vous
regardez une terrine de soupe et vous voyez de la soupe. Vous n'en voyez pas les
molécules. Vous n'en voyez pas les ingrédients qui lui donnent son goût ; vous ne voyez
pas le sel et le poivre ou les ingrédients. Quand vous parlez de Dieu, vous imaginez
Dieu... Une énergie singulière qui pour vous représente l'amour ou peut-être l'autorité ? Il
n'y a aucune insulte dans ce que je vais dire, seulement la pure réalité. Votre perception
de ce qu'est Dieu est tout à fait comparable à ce que votre animal de compagnie doit
penser de vous ! Votre animal de compagnie semble peu profond et ne voit pas "le grand
tableau". Il ne le peut pas, parce qu'il a un intellect limité. Votre restriction est la même
sorte de chose. Vous voulez croire que vous avez un grand intellect. Mais votre intellect
est en réalité limité par votre perception dimensionnelle. C'est ainsi qu'il est conçu.
En vérité, si vous pouviez examiner Dieu et étiez capables "de penser au-delà de la boîte"
dans laquelle vous êtes confinés, vous y trouveriez votre nom ! Et je suis là avec vous...
Tout comme le sont aussi les maîtres qui ont foulé la Terre, vos amis et tous les anciens.
La relation est que, quand vous n'êtes pas ici, je suis vous et vous êtes moi. Nous
sommes une soupe et nous nous combinons d'une manière qui serait impossible à
expliquer à aucun d'entre vous. C'est pour cela que, quand vous lisez ces mots sur la
page, sans doute sentez-vous quelque chose, parce que c'est bien une partie "de vous"
qui donne ce message. Certaines parties de vous, qui ne sont pas "avec vous"
actuellement, donnent ce message ! C'est parce qu'elles font encore partie de moi. Que
pensez-vous de cela ?
(Pause)
La divinité que vous êtes est bien plus que ce que vous croyez. Dieu vous bénit tous pour
le travail que vous faites ! Oh, l'incrédule est toujours ici. Je vous connais. Sachez que rien
ne dit qu'en assistant à cette réunion vous deviendrez étrange. Ne craignez pas, s'il vous
plaît, l'amour de Dieu. Peut-être croyez-vous que vous allez pouvoir attendre la fin de
cette vie et d'ici là avoir une existence ordinaire, coupée de toute ces histoires de
spiritualité ? Bon, alors qu'est-ce qui vous a amené ici ? Réfléchissez-y. C'est vraiment

drôle.
Et c'est pour cela que nous vous lavons les pieds, Être humain... Tous les pieds qui sont
ici. Vous avez le sentiment d'être dans l'obscurité, mais sachez qu'un énorme projecteur
n'attend que votre décision pour projeter sa lumière sur vous. C'est ce qui vous attend. Ce
serait un bon moment pour une guérison, savez-vous. Ah, quelqu'un est ici pour cela ?
(Pause)
Oui, maintenant serait un bon moment. Lecteur, "écoutez-vous" ? (Kryeon sourit)
Maintenant serait un bon moment. Réclamez cette connexion à votre guise. Ouvrez la
porte quand vous êtes seuls. Avec une intention pure dites, « Cher Esprit, Chère Source
d'Amour, Cher Dieu... Dis-moi ce qu'il me faut savoir. » Voulez-vous passer à l'étape
suivante, ou non ? Certains feront le pas, et d'autres non... Il n'y a aucun jugement du
tout... Seulement de l'honneur pour le fait d'être du voyage.
Vous faites partie de la famille. Vous faites partie de Dieu. Vous repartez changés par
rapport à ce que vous étiez en arrivant. Certains d'entre vous ne vont pas autant dormir
cette nuit qu'ils l'auraient souhaité. Les graines de la connaissance et du but, qui vous
permettent de peser l'impondérable, ont été plantées. Peut-être avez-vous pris une
décision ? Peut-être au sujet de votre biologie, ou de votre estime de soi ? Vous en êtes
au stade de la transformation, n'est-ce pas ? C'est pour cela que vous êtes ici. Je vous
promets que si vous agissez dans ce sens, je serai là pour vous tenir la main et vous aider
à traverser cette transformation. Pas comme ange, mais comme une partie de votre
propre divinité. Voici un défi pour vous : tenez-vous devant le miroir et ouvrez les yeux,
regardez-vous et affirmez, « Je suis qui je suis. » ("I am that I am") Autrement dit, je suis
Dieu. Poursuivez à partir de là. Car c'est la vérité. Nous ne vous apporterions pas ces
informations s'il n'en était pas ainsi. Il est plus grandiose que vous ne le pensez, le Plan de
votre existence. Et plus beaux que vous ne l'imaginez sont les travailleurs de la lumière
que vous êtes tous. Vous tous, en vérité !
Et c'est ainsi.
Kryeon
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