ÉVÉNEMENTS ACTUELS ET POTENTIELS POUR 2009
Laguna Hills, Californie, le 30 novembre 2008
http://www.kryon.com/k_channel08_laguna.html
Ce texte est adapté au lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est
différente.
ÉVÉNEMENTS ACTUELS ET POTENTIELS POUR 2009
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du service magnétique. Mon partenaire
"linéarise" ce message comme il l'a fait pendant si longtemps. Même si je lui dis, ainsi qu'à
vous, que de l'autre côté du voile il n'y a vraiment pas de temps, il doit encore linéariser
notre message. Pour nous, tout se passe en même temps, alors que pour vous, tout se
déroule sur un tracé linéaire. Toutefois, notre point de vue nous offre la possibilité de vous
informer des potentiels que nous voyons dans ce que vous appelez, votre futur.
Si nous regardons en arrière - dans notre moment présent - nous nous voyons, en train de
vous parler des potentiels d'aujourd'hui. Pour nous, c'est encore notre "ici-et-maintenant",
mais pour vous, c'était il y a 20 ans. Nous vous parlions du changement profond que vous
aviez effectué en 1987. En 1989, nous vous avons dit que vous aviez changé votre avenir,
et que la conscience humaine allait changer. En effet, cette dernière a changé.
Je me souviens de ce temps où j'étais assis ici, en train de vous dire ces choses, puisque
ce temps est toujours autour de moi. Pour vous, c'est l'enregistrement d'une chose qui fait
partie du passé. De mon point de vue, ce temps est encore actif, sauf que pour vous,
c'était un temps où mon partenaire devait se préparer, avant de linéariser ce que je lui
disais (et l'exprimer à haute voix). En ce moment, nous sommes avec lui, dans ces
instants de votre passé. Cette linéarité qui a durée 20 ans, selon votre perception 3-D, est
encore dans notre moment présent. Les potentiels qui font maintenant partie de votre
réalité ont été écrits par mon partenaire dans le premier livre de Kryeon. Tout ceci a pour
but de vous dire que les potentiels que nous avions vus, suite à votre décision de changer,
sont maintenant là, devant vous. Ces potentiels sont aussi clairs et évidents qu'ils l'étaient
en 1989.
Ce sont vos actions qui agissent sur les potentiels, afin qu'ils deviennent votre réalité. Il y
a une énergie collective qui est créée par les Phares de Lumière. Même le coeur de cette
planète vibre différemment, à cause de l'intensité de cette énergie que vous créez... Et
parce que vous êtes ici. La grille cristalline vibre différemment parce que vous êtes ici.
Tout ce langage ésotérique est très bien, mais il faut d'abord ressentir ces choses. Voyezvous cette réalité qui est devant vous ?
Oh ! Vous qui vivez depuis bien longtemps sur cette planète, vous souvenez-vous
comment c'était, il y a 20 ans ? Je vais parler des événements actuels, mais, est-ce que
vous vous souvenez de la température qui régnait au cours de ces années ? Si oui, ce
seront sans doute de beaux souvenirs. Vos conditions météorologiques actuelles ne sont
plus les mêmes, n'est-ce pas ? Vous souvenez-vous de l'énergie de votre propre vie et de
votre lieu de travail ? Vous souvenez-vous comment était l'énergie politique et celle du
monde des affaires, au cours des années 89 ? Est-ce que ces énergies sont identiques
aujourd'hui ?
Il n'y a jamais eu une période de 20 ans dans l'histoire de l'humanité, où la conscience a

changé à ce point. C'est votre travail qui a réalisé ces choses. Oh, nous pouvons revenir
en arrière et vous rappeler que vous aviez hâte de revenir sur Terre, au moment où vous
vous penchiez en avant dans le vent de la naissance ! Peu importe que vous soyez jeunes
ou vieux, puisque selon ma perception, vous avez tous le même âge. Vous êtes glorieux,
et chacun de vous est une partie de Dieu. Je ne vois pas vos corps physiques, mais je
vois vos visages éternels et je les connais tous. Le saviez-vous ? La mort n'existe pas
pour les visages que je vois. Évidemment, il y a des moments où vous déposez ou
reprenez un corps humain, mais c'est seulement une mécanique relative à l'Être Humain.
En effet, les corps physiques ne durent pas très longtemps. Voilà pourquoi vous revenez
souvent. C'est ainsi que je vous vois et que je vous ai toujours vus.
Je pourrais vous parler de temps immémoriaux, alors que la Terre était encore en fusion et
qu'elle prenait lentement sa forme. J'étais là, avec vous, de la même manière que je le
suis aujourd'hui. Nous vous disions (le groupe Kryeon) : « Ceci est votre nouvelle maison.
Dès qu'elle se sera refroidie, vous pourrez l'habiter et effectuer un nouveau test, un nouvel
essai ou une nouvelle épreuve - selon le terme que vous préférez. » Oh, ce n'est pas un
test humain ou matériel ! C'est un test d'énergie. Maintenant, vous êtes ici, bien immergés
dans ce test, en train de faire le gros du travail.
Certains d'entre vous se souviennent peut-être de ces jours - il y a de cela 4 milliards
d'années - puisqu'ils sont imprégnés dans vos archives akashiques. Cela fait partie de la
structure cellulaire des anciennes âmes. La nature humaine ne voit pas les choses telles
que nous les voyons, donc, la plupart d'entre vous ne les verront pas. Peu importe, le fait
est que vous êtes tout de même ici, en novembre 2008. Selon nous, ce sont simplement
des numéros, non pas des années. C'est de l'énergie. En termes de numérologie, l'année
2008 est égale à 1. C'est l'unité. Ce sont les nouveaux débuts. C'est le dépassement du
cercueil de la peur. C'est la sortie de la vasque de l'ancienne énergie. C'est votre arrivée
dans le nouvel âge. Nous vous l'avons déjà dit.
L'an dernier (2007), nous avons dit que vous étiez dans une année 9 (2007 ou 9 en
numérologie), donc, la fin du cycle de 9 ans et le début de l'an 1 du cycle suivant (2008 ou
1 en numérologie). Qu'est-ce que tout cela signifie pour vous ? Soyons pratiques. Mon
message s'adresse à toutes les personnes qui sont ici, ainsi qu'à celles qui le lisent ou
écoutent l'enregistrement. Toutefois, je vais vous parler des événements actuels qui
concernent principalement les États-Uniens. Je ne vais pas y aller avec le dos de la
cuillère.
Votre pays (USA) a des documents qui datent de presque 200 ans. Ces documents ont
été canalisés par des hommes intègres qui voulaient faire une différence ou apporter un
changement sur cette planète. Vous regardez parfois ces documents en pensant à ces
hommes, et vous vous demandez ce qu'ils diraient aujourd'hui. Eh bien ! Vous n'avez plus
à chercher, car ils sont ici. D'une manière ou d'une autre, qu'ils soient dans un corps
humain ou non, la conscience de ces ancêtres est avec vous. Que diraient-ils ? Ils sont
avec vous, dans tout ce que vous faites, puisqu'ils voient ce que nous voyons. Ils voient
que vous êtes à la veille d'un grand changement qui va toucher toutes les régions.
Par où devons-nous commencer ? Comment devons-nous aborder ce sujet ?
Commençons par la peur. Nous vous répétons que la peur n'est pas une énergie. La peur
est un manque d'amour de Dieu. C'est comme un vide que vous remplissez avec votre
dualité. Votre libre arbitre vous offre tous les choix. Après que vous aurez pris
connaissance de ce message, vous pourrez dire que toutes les choses autour de vous
sont sombres, blessantes et négatives, alors que d'autres vont voir de la bienveillance et

de l'espoir. La peur place l'amour de Dieu au dehors et crée un vide. Ensuite, ce dernier
doit être comblé par les idées ou par le mental de ces personnes. C'est la dualité en
action.
Permettez-moi de vous dire qu'il est beaucoup plus facile d'être et permettre que l'amour
de Dieu soit présent, plutôt que de créer un vide et chercher à le combler. Pourtant,
certains d'entre vous le font. Pourquoi ne pas vous engager à comprendre, aujourd'hui
même, qu'en tant que Phare de Lumière, la peur ne peut plus exister dans vos vies ? Il
vous suffit seulement d'allumer la lumière. Si un Phare de Lumière a peur de la tempête,
que se passera-t-il avec les personnes de son entourage ? Si un Phare de Lumière a peur
de la tempête et qu'il décide d'éteindre sa lumière, que se passera-t-il avec les navires ?
Vous n'avez pas cette option de la peur !
Quelques-uns me diront peut-être que la peur commence à s'instaurer lentement, car les
choses ne semblent pas très roses. Donc, nous allons vous donner une réponse qui va
vous emplir de l'amour de Dieu. Ainsi, il n'y aura plus de place pour le vide. Il ne peut y
avoir un vide. Premièrement, vous devez réaliser que la peur est causée par l'incertitude
de ce que vous appelez, le futur. Permettez-moi de vous dire ce que je vois comme
potentiel de votre futur. Un jour viendra où vous regarderez en arrière et vous direz : «
Comment ai-je pu avoir peur ? Pourtant, c'était si simple et si évident. » Pourquoi ne pas
réclamer immédiatement cette sagesse ou connaissance ? N'attendez pas ce moment
présent de votre futur pour penser que vous avez été stupides d'avoir eu peur. Éliminez
immédiatement ce sentiment de peur !
Plusieurs vont dire : « Kryeon, tu ne sais pas ce que j'ai subi. Tu ne connais pas les
choses auxquelles je dois faire face. » Oh, oui ! Nous le savons. Ne comprenez-vous pas
que nous marchons avec vous à chaque instant de vos vies ? Il y a une main interdimensionnelle et bienveillante qui est constamment tendue, dans votre for intérieur. Elle
souhaite ardemment tenir la vôtre, afin de vous sortir du monde de la peur. Elle veut vous
aider à augmenter votre lumière. Il en a toujours été ainsi, toujours. Ce serait un bon
moment pour prendre cette main... Cette main que nous appelons, votre Soi-supérieur.
Elle marche avec vous à chaque jour. Elle connaît l'ensemble de vos problèmes, de vos
questionnements, de votre santé, de vos inquiétudes et de vos tristesses. Il serait temps
que vous transfériez ces choses à Dieu.
La Terre
Je vais commencer par la terre. Je vais commencer par vous donner les grandes lignes.
Si nous parlons des événements actuels, que se passe-t-il sur la planète elle-même, en ce
moment ? Du côté ésotérique, la Grille Cristalline de cette planète est en train de se
remplir avec une énergie nouvelle. La mémoire est une partie des attributs de la structure
de cette grille. Des écoliers ont peut-être déjà construit des radios de cristal.
http://www.encyclopediefrancaise.com/Radio_en_cristal.html
Au niveau scientifique et géologique, un cristal a une détection de fréquence et de
mémoire. Au niveau ésotérique, la Grille Cristalline de cette planète se souvient de vous et
de votre fréquence. Elle se souvient de votre Akash et elle sait pourquoi vous êtes ici. Elle
est toujours prête pour l'activation.
Gaïa est vivante et elle est votre partenaire dans ce changement de fréquence vibratoire.
Elle a toujours été votre partenaire. Gaïa et vous, avez convenu de travailler ensemble.
Une partie de la solution se trouve dans tout ce qui concerne l'environnement - ce que
nous appelons la géophysique de la planète. Cette dernière commence à se transformer
devant vos yeux. Je vais maintenant enlever mes gants blancs, vous parler de science et

vous demander de vérifier mes dires ! Pourquoi est-ce que le déplacement du champ
magnétique a été d'une telle ampleur, principalement au cours des dix dernières années ?
C'est parce qu'il le fallait. Nous vous l'avions dit, en 1989. La grille magnétique parle
littéralement aux trillions de parties de l'ADN de votre corps. Ce phénomène active les
archives akashiques de vos propres vies. Ces archives contiennent les informations de
chacune de vos incarnations sur Terre, donc, elles déterminent qui et ce que vous êtes, en
tant qu'Être Humain.
Savez-vous que vos Archives Akashiques sont inter-dimensionnelles ? Il y a plusieurs
années, nous étions ici-même (Laguna Hills) et nous vous l'avons dit. Il y a deux couches
de votre ADN inter-dimensionnel qui sont des énergies reliées, et nous les
appelons ; Couches Lémuriennes. Elles ont été avec vous depuis le début. Ce sont vos
Archives Akashiques. Il faut que les deux couches soient interactives, afin de vous donner
ces incroyables archives. Elles sont la seule paire ou les deux seules couches interdimensionnelles que vous avez. Les torsades ? Non, c'est la partie 3-D, la double hélice,
et ce n'est pas vraiment une paire. Je vous parle plutôt de deux couches qui agissent
conjointement, d'une manière inter-dimensionnelle. C'est là que réside toute la force des
Archives Akashiques et de toutes les informations qui définissent qui et ce que vous êtes.
Vos Archives Akashiques sont inter-dimensionnelles, donc, elles sont intemporelles et
atemporelles. D'après votre perception humaine, elles sont temporelles, puisque ce sont
les archives de votre passé. Mais ce n'est pas vraiment le cas. C'est un passé qui est
présent dans votre mémoire génétique du moment ou dans vos Archives Akashiques
actuelles. En outre, ces archives contiennent également les potentiels de ce que vous
choisirez d'expérimenter, lors de votre prochaine incarnation ou réincarnation - selon le
terme que vous préférez. Si tout se passe dans l'ici et maintenant, dans un état quantique,
alors, les archives linéaires de votre passé deviennent pour ainsi dire, désuètes. Ces
archives doivent forcément inclure les potentiels de votre futur (linéaire). Nous ne nous
attendons pas à ce que vous compreniez tout de suite ces affirmations.
« Eh bien Kryeon ! Même dans ma compréhension limitée, cela signifie que c'est de la
prédestination. » Non, ce n'est pas le cas. Vous voyez, vous êtes un morceau de Dieu,
tout comme je le suis. Nous connaissons les potentiels que vous êtes en train de créer
avec l'énergie de votre vie actuelle, ainsi que les probabilités de ce que vous ferez par la
suite. Nous savons également que vous allez tous revenir. Quand vous revenez de notre
côté du voile, vous retrouvez votre connaissance divine et vous souhaitez retourner tout
de suite en incarnation sur Terre.
Que dire du va-et-vient des incarnations ? Oubliez tout ce que l'on vous a dit. Dans cette
énergie ésotérique, je peux vous dire qu'un Phare de Lumière peut partir et revenir en
l'espace d'un an. Un an ! Si ça prend plus d'un an, cela veut dire qu'il attend quelque
chose. Oubliez ce que vous ont dit les métaphysiciens et ceux qui sont dans l'ancienne
énergie, en ce qui concerne le temps nécessaire entre deux incarnations. Vous n'avez
aucune idée du changement que vous avez réalisé. L'énergie de cette planète peut
maintenant soutenir des va-et-vient rapides. Cela devrait vous donner une bonne idée de
ce qui se passe ici.
J'aimerais que vous regardiez la force du champ magnétique. Elle est de plus en plus
basse ! Mesurez les unités actuelles de gauss. Qu'est-ce que cela signifie ? Rappelezvous de ceci ; le voile - ce que vous avez appelé le voile - est défini comme étant ce qui
existe entre vous et l'autre côté de vous. C'est ce qui existe entre la 3-D et les multiples-D.
Vous pensez que c'est comme un rideau qui est entre vous et Dieu, mais ce n'est pas

aussi simple que cela. Ce "voile ou rideau" est épais. Nous vous avons toujours dit que le
magnétisme, la gravité et la lumière de cette planète en faisaient partie. Ces dernières
faiblissent. Le voile commence à se lever un peu. Quelques-uns parmi vous l'ont ressenti.
Vous savez exactement de quoi je parle.
Je vous suggère également de mesurer l'héliosphère du soleil. Vous verrez qu'elle n'a
jamais été aussi faible. Certains diront qu'elle est dangereusement basse. L'héliosphère
est le complément magnétique du soleil, un bouclier qui vous protège littéralement des
rayons cosmiques de l'espace. Elle diminue sans cesse, dans votre système solaire.
Cependant, vous n'avez pas besoin de vous en soucier, puisqu'elle fait partie du
système... Un système terrestre que vous êtes en train de changer. Votre science peut
mesurer cette héliosphère. Ceci fait aussi partie de ce que nous vous avons dit.
Dois-je vous demander de vérifier les changements météorologiques que vous avez eus ?
Il vous suffit peut-être de simplement regarder par la fenêtre (rires) ! Il y a 20 ans, nous
avons dit qu'il y aurait des terres - propres à la culture - qui allaient perdre leur but, alors
que d'autres, considérées impropres à la culture, allaient devenir cultivables ou se
développer. Nous vous avons dit que des zones arides allaient recevoir de l'eau. Alors,
que dites-vous des conditions météorologiques ? N'est-ce pas là une indication qu'il y aura
un changement majeur dans le cycle de l'eau ? Est-ce que vous commencez à percevoir
ces changements ? N'ayez pas peur de ces changements.
Nous vous rappelons que le changement global se réalise très lentement, pas à pas. Vous
avez amplement le temps de vous adapter. Si le niveau des eaux s'élève, retirez-vous ! La
Terre bouge lentement. Les personnes qui observent ces choses vont les voir venir, et
vous aurez des années pour vous ajuster. Vous verrez quand même des Êtres Humains
qui vont creuser des trous, lutter et finir par se noyer. Ils ne croient pas que ces
changements vont se réaliser, et ils refusent de changer. La même chose se passe avec
l'éveil ou le changement de conscience. Avez-vous vu des cas de ce genre, récemment ?
Il y en a qui vont préférer s'enfouir la tête dans le sable et se noyer dans le processus, car
ils n'aiment pas le changement. En réalité, nous utilisons une manière métaphorique pour
vous dire que ces personnes vont donner leur vie, afin de maintenir les choses telles
qu'elles étaient. Pourquoi le feront-elles ? C'est parce qu'elles vont voir quelque chose
qu'elles n'aiment pas ; le changement.
Nous vous répétons qu'il n'y a rien d'anormal avec la température ou les conditions
météorologiques. Elles passent à travers un cycle qui arrive plus tôt que prévu. En
d'autres termes, vous avez accéléré la géologie de cette planète. Vous avez accéléré le
mouvement de l'horloge. C'est-à-dire que, même si vos horloges gardent le même rythme
et que vous vieillissez de la même manière, la cadence ou le rythme de la planète s'est
accéléré. Vous pourriez me dire que c'est insensé, et je vous dirais que vous avez raison,
selon votre perception 3-D. Toutefois, ces choses se rapportent à des attributs interdimensionnels. Avez-vous ressenti l'augmentation de la vitesse du temps ? Questionnez
votre petit doigt ou votre connaissance innée. Vous êtes-vous déjà réveillés à trois heures
du matin avec un sentiment d'anxiété ? Nous vous posons ces questions depuis plusieurs
années. C'est la Terre qui accélère. Tout est là, et vous pouvez le vérifier. Nous ne parlons
pas de quelque chose qui va se produire, nous parlons de ce qui s'est déjà réalisé.
Les États-Unis d'Amérique
D'abord et avant tout, l'Esprit et Kryeon ne se soucient pas de votre politique. Ce que vous
faites en tant que collectivité, dans ce domaine, se rapporte à votre libre arbitre ou libre
choix. Regardez la liberté de choix que vous avez, ainsi que la différence que vous avez

faite entre l'ancienne et la nouvelle énergie, grâce à votre libre arbitre. Vous agissez, au
lieu de choisir de ne pas choisir. Ce n'est pas Dieu qui donne le pouvoir aux politiciens,
c'est vous. Dans ce pays, le système que vous avez choisi et qui fonctionne de la manière
que vous avez conçue, vous permet de placer des personnes spéciales à ce poste de
commandement. Nous ne faisons pas de politique, bien que certaines personnes allaient
penser que nous le faisons, car elles voient toutes choses comme étant de la politique. S'il
vous plaît, ne confondez pas nos paroles.
Je vais maintenant vous donner des informations sur celui que vous appelez Obama, et
certains d'entre vous les connaissent déjà.
Mon partenaire est allé s'asseoir sur une scène en Israël, au cours de l'année 2001, et il a
dit à l'auditoire que 2008 sera l'année d'un changement de direction, selon le potentiel qui
existait à ce moment-là. « Kryeon ! Es-tu en train de nous dire que ce potentiel de 2001
désignait Obama comme futur président des USA ? » Non ! Le potentiel était que vous
alliez créer un grand changement en 2008, et vous l'avez fait. Plus tard, lors d'une réunion
au Colorado, je vous ai dit qu'en tant que collectivité, en 2008, vous alliez passer le
pourvoir au leadership indigo. Eh bien ! Vous l'avez fait, récemment. Permettez-moi de
vous dire quelque chose au sujet de cet Humain que vous venez de choisir. Numéro un ;
c'est une ancienne âme. Vous le saviez, n'est-ce pas ? Je rajoute que c'est
une très ancienne âme. C'est un Lémurien. Ne trouvez-vous pas intéressant qu'il soit né à
Hawaï ? Ce sont les énergies originales de la Lémurie, il y a de cela 50 000 ans.
Dans cette vie, il a choisi de naître de nouveau à Hawaï C'est le premier indice. Une
femme l'a identifié comme ayant une couleur indigo, il y a deux ans. La description de la
couleur indigo provient de celle que vous appelez Tappe (Nancy Tappe). Elle a identifié
Barack Obama il y a deux ans (avant qu'il décide de se lancer dans la course à la
présidence). Oui, il a les attributs d'un indigo, même s'il est plus âgé que la moyenne de
ceux-ci.
Permettez-moi de vous décrire ces caractéristiques. C'est la partie amusante. En ces
temps de ce que vous appelez la campagne électorale, vous alliez de gauche à droite
avec vos analyses, afin de déterminer quel Être Humain vous alliez choisir. Obama a
effectivement été critiqué. L'on disait qu'il était trop jeune et inexpérimenté, donc, qu'il ne
pourrait pas accomplir cette tâche. Ce travail demande un Être Humain plus âgé, plus
expérimenté et plus aguerri. Il n'y avait pas de réponse à ces arguments. Cependant,
quand vous regardiez cet homme, il radiait une énergie qui semblait dire : « Je n'en suis
pas à ma première venue sur Terre, et j'ai déjà fait ce travail ! » C'est un Indigo ! Au-delà
de la perception du royaume 3-D, ses Archives Akashiques confirment qu'il a déjà été ici.
Si vous connaissiez le rôle qu'il a déjà joué, tout ce qu'il a expérimenté (ce qui est
enregistré dans ses archives), vous en auriez le souffle coupé.
Vous avez fait le choix qui faisait partie d'un potentiel fort. Vous avez sélectionné un
Lémurien, une énergie indigo et une ancienne âme. C'est un événement que nous avions
prévu. Je vais maintenant lui donner quelques conseils, même s'il est fort probable qu'il
n'en prenne jamais connaissance (Ah, mais il le pourrait !). Ceci est mon avis, en tant que
Kryeon, que j'adresse à ce jeune leader de ce pays. Barack, j'ai deux choses à te dire.
Numéro un ; surveille bien tes arrières. Numéro deux ; ne fais pas trop confiance à tes
conseillers, car ils vont te recommander ce qui avait l'habitude de fonctionner dans
l'ancienne énergie. Toutefois, ton intuition va te dire ce que tu dois vraiment faire. Brise les
paradigmes. Sors de la boîte et ose. C'est de l'actualité, n'est-ce pas ? En ce moment, il
n'a pas encore été assermenté.

Regardez ce que vous avez fait ! Si... Il y a 20 ans, dans le club des "good ol' boys", dans
les antichambres de votre pays, vous aviez dit que d'ici 20 ans les USA allaient élire un
noir à la présidence, vous auriez été immédiatement mis à la porte ! L'on aurait dit, haut et
fort, que c'est impossible, qu'une telle chose ne serait pas permise, que ce noir ne
passerait même pas les préliminaires. Vous savez que j'ai raison, n'est-ce pas ?
Est-ce que cela vous donne une idée de ce qui s'est passé dans votre politique ? L'on
pourrait dire que c'est le vent du changement qui a fait son oeuvre. Il n'y a plus personne
en charge dans ces antichambres. Au lieu de cela, vous êtes devenus, Les États-Unis
d'Amérique.
Les États-Uniens ont besoin d'entendre ceci
Maintenant, permettez-moi de parler aux États-Uniens à propos de quelque chose qu'ils
ont besoin d'entendre. Je vais les ramener aux années 1993 à 1998. Dans ces temps, les
USA en particulier, ont décidé de prendre à partie les compagnies de tabac. Les citoyens
ont compris que ces sociétés n'étaient pas intègres, car elles essaient d'accrocher les
gens avec une drogue, même les enfants ! Donc, ce pays a décidé de prendre le taureau
par les cornes, et il a passé à l'action.
Des législations ont commencé à être adoptées, afin de permettre à celles et ceux qui
n'étaient pas encore "accrochés au tabagisme" de vivre dans un environnement plus sain.
L'intégrité fut remise en question, et l'on a agi. Aujourd'hui, il y a une grande différence,
n'est-ce pas ? Qu'est-ce que le reste du monde a dit au sujet de ce que vous avez fait ? Il
a ri ! En Europe de l'Ouest, lorsqu'ils ont vu ce que vous étiez en train de faire, ils ont
tourné le dos et ils ont dit : « Ces États-Uniens stupides. Ils sont tellement étranges. »
Ensuite, ils ont proclamé que ceci n'arriverait jamais chez eux. Eh bien ! Allez voir
aujourd'hui, et vous trouverez les mêmes lois que celles que vous avez adoptées au cours
de ces années.
Voici où je veux en venir. Je vous parle de cette histoire pour vous montrer que vous êtes
en train de faire une chose similaire. Vous effectuez un nettoyage ou une mise à jour. Cela
commence chez vous, puis plus tard, les autres systèmes économiques de la planète vont
faire de même. C'est parce que vous êtes dans une situation où vous êtes en mesure
d'ouvrir le bal. Vous avez un système qui vous permet de vous exposer sans encourir de
pénalité. Vous avez un système qui vous permet de dire ce que vous pensez. Ensuite,
vous mettez en question l'intégrité des choses que vous appelez, "vaches sacrées". Les
compagnies de tabac faisaient partie de ces vaches sacrées, mais elles n'ont pas tenu le
coup dans le processus de votre examen.
L'intégrité commence à prendre de plus en plus d'importance dans votre vie quotidienne.
Chers Êtres Humains, en ce moment, vous êtes dans une crise financière, mais notre
perception de cette crise est différente de la vôtre. Nous voyons une phase d'élagage,
plutôt qu'une crise financière dans votre pays. Que faites-vous aux arbres quand vous
voulez qu'ils aient une meilleure croissance et qu'ils soient en meilleure santé ? Vous les
élaguez. C'est moche ! Ensuite, vous les regardez et vous dites : « Je ne sais pas si cette
chose va finir par repousser. » Vous faites ces choses, n'est-ce pas ? Le maître jardinier
sait ce qui va se passer. Il sait que c'est ainsi que vous devez procéder. Il sait que ces
arbres vont devenir encore plus beaux et plus sains, n'est-ce pas ? Un peu plus tard, vous
les regardez et vous dites : « Wow ! Mère nature est incroyable. »
Eh bien ! Permettez-moi de vous parler d'une chose qui est aussi extraordinaire. C'est le

principe de l'intégrité dans le domaine financier ou économique. Quand ce principe est
conscientisé, utilisé et manifesté, la croissance du système financier est plus rapide que
toutes les prédictions des analystes financiers. Allez-vous rester figé sur place, dans la
peur ? Au lieu de cela, vous allez peut-être réaliser que vous venez tout juste d'effectuer
un élagage de ce système financier, et qu'il suffit simplement de se serrer les coudes
pendant l'hiver. Permettez cet hiver et regardez comme les choses vont se replacer,
puisque vous venez de faire ce qu'il fallait.
Évidemment, vous aurez encore ces personnes du "good ol' boys' club" d'il y a 20 ans qui
vont dire : « Le système bancaire va fonctionner de cette manière. Le domaine de
l'assurance va fonctionner de cette manière. C'est ainsi que nous allons faire le plus
d'argent, etc. » Oui mais... N'oubliez pas que vous venez de faire un élagage. Les choses
ne seront plus jamais les mêmes. Jamais.
Tout ceci va avoir un effet d'entraînement. L'intégrité va éventuellement s'étendre en
Europe et même en Chine. Vous semez des graines dans un endroit qui avait été préparé
pour cette crise financière - les États-Unis d'Amérique. C'est là que vous pouvez faire ces
choses, et personne ne va vous gifler à cause de ce que vous faites. Cela faisait partie du
potentiel des documents particuliers qui furent reçus par channelling il y a 200 ans. Voilà
pourquoi vous avez cette possibilité ou capacité. Doutez-vous du fait que ces documents
spéciaux furent reçus par channelling ? Allez lire ce qui est gravé sur les monuments de
vos anciens présidents. Chérissez ces documents ! Je n'ai jamais parlé de cette façon
auparavant. Le système que vous avez créé est efficace, car il permet le choix personnel
et individuel des Êtres Humains, sans qu'ils soient pénalisés. Quand vous agissez de
manière appropriée, le reste du monde vous regarde et il change aussi.
Ce que vous faites n'est pas une chose de tout repos, et il y a des jours difficiles à venir.
Dans 20 ans d'ici, vous allez voir que le système bancaire et le domaine de l'assurance
seront différents, et ce sera mondial. Ce sera à cause de ce que vous avez fait ici et
maintenant. En effet, ce que vous choisissez de faire et ce que fait votre Congrès, sont
des choses appropriées. Avez-vous déjà regardé ces événements sous cet angle ? C'est
de l'information qui est d'actualité. C'est ce que nous tenions à vous dire. Votre situation
n'a aucun rapport avec l'effondrement ou la ruine. Savez-vous quelle chose vient de
s'effondrer ? C'est l'ancienne énergie ! C'est l'énergie des good ol' boys'. La gloutonnerie
et l'avidité viennent d'en prendre un coup. Alors, qu'allez-vous faire ? Vous devriez gonfler
des ballons et faire la fête. Je vous mets au défi, en vous proposant de célébrer cette
récession. Pourquoi pas ? Regardez bien les faits. Regardez ce qui s'est vraiment passé
(sourire de Kryeon).
Le pouvoir personnel
Maintenant, je veux parler du pouvoir personnel. Je veux parler de choses que les gens
me demandent depuis très longtemps, au sujet de ce qui va se passer. Comment pouvezvous créer la paix sur cette planète ?
Quelques-uns se servent du mental limité et linéaire. Ils disent : « Pour que nous puissions
avoir la paix sur cette terre, il faut que tous les Êtres Humains soient convertis à la
métaphysique. » Ceci n'aura pas lieu. Ce n'est pas une prédiction, c'est seulement la
réalité. Alors, quel sera le fonctionnement ? Je vais répéter ce que j'enseigne depuis 20
ans. Chers Êtres Humains, ce que vous transportez n'est pas un système de croyances.
Vous êtes porteur de l'énergie-lumière. Lorsque vous êtes dans un endroit très sombre,
tout va bien, l'on pourrait dire que vous arrivez toujours à tirer votre épingle du jeu. Tout
est dans le noir. Vous ne pouvez pas voir ce que font les gens. Évidemment, l'énergie qui

fleurit dans l'obscurité est la corruption, le drame et la cupidité. Cependant, vous marchez
sur cette planète avec votre énergie-lumière. Certains parmi vous peuvent dire : « Eh
bien ! Ma lumière est très petite. » Si l'on regarde l'ensemble de ces lumières, ce n'est pas
une chose qui est "très petite".
La Terre baigne dans l'ancienne énergie. Toutefois, le système de la grille et l'ensemble de
ce qui est cristallin commencent à s'amenuiser. C'est-à-dire que cela dégage la vision des
personnes qui veulent avoir des pensées élevées et qui en étaient empêchées, à cause
de l'obscurité. Voilà que maintenant vous arrivez avec une allumette ! Cette petite lumière
est suffisante pour aider les autres dans leur discernement. Si d'autres allumettes sont
allumées, cela devient une torche. Vous pensez peut-être que vous n'êtes pas assez
nombreux, qu'il n'y a pas suffisamment d'allumettes. Moins de la moitié de un pour cent de
la population de cette planète peut illuminer le tout !
Cette lumière est créée pour celles et ceux qui n'assisteront jamais à une réunion comme
celle-ci, qui ne liront ou n'écouteront jamais un tel enseignement, afin qu'ils puissent
appliquer leur propre intégrité et leur propre intelligence... Et ainsi sortir de l'obscurité.
Ceci crée une situation où ils peuvent commencer à découvrir l'énergie de l'intégrité. C'est
ce que vous faites, chers Phares de Lumière. Est-ce que vous comprenez bien votre
rôle ? Vous offrez l'opportunité à l'humanité de s'éveiller ou de voir la lumière.
Quelques millions de Phares de Lumières ou d'allumettes constituent un nombre suffisant
pour éclairer six milliards de personnes qui sont dans l'obscurité. Vous comprenez ?
Quand la population va commencer à voir clair, elle ne permettra plus que les choses
continuent comme auparavant. Nous vous parlons de ce potentiel depuis 20 ans. C'est ce
que la Convergence Harmonique de 1987 a créé en vous. C'est vous qui l'avez fait.
Chacun de vous y a participé.
Vous ne réalisez peut-être pas l'importance du rôle que vous avez joué à titre individuel,
mais vous avez réussi. Je peux vous dire que quelques-uns parmi vous sont en train d'en
prendre conscience, et ils se disent : « Tant mieux ! Est-ce que je peux en faire encore
plus, en ce moment ? » Je vous réponds ceci. Relaxez et respirez. Allumez votre
allumette. Ne vous faites pas avoir par les : qu'est-ce qui s'en vient, les combien, les
comment, les niveaux de difficulté et les est-ce que j'agis correctement. Maintenez votre
lumière et permettez que Dieu vous aime. C'est tout ce que vous avez à faire, car le reste
viendra par surcroît. Vous irez aux endroits où la synchronicité vous mènera. La passion
vous montrera où vous devez être. Vous allez passer d'un endroit à l'autre. Vous serez au
bon endroit et au bon moment. Ce n'est pas une question de grandeur ou de
magnificence, ni une question de faire ou d'être. Il s'agit seulement d'accepter que l'amour
de Dieu soit dans vos vies, et de vous déplacer d'un endroit à l'autre sans vous
culpabiliser ni vous demander si vous en faites assez. Ne soyez pas sévères envers vousmêmes. Soyez simplement votre lumière.
Nous allons bientôt terminer. L'énergie est intense dans cette salle, car l'Esprit est ici. Il est
tout près de vous. L'Esprit est une chose innée en vous. C'est une présence forte et
intuitive qui représente toutes vos Archives Akashiques, ainsi que celles de vos ancêtres.
Vous baignez littéralement dans cette énergie. Quand vous entrez dans cet état d'être qui
est spécial, là où vous ressentez réellement l'Esprit, vous voyez que tout y est. C'est le
système et la manière dont il est conçu. Il en sera ainsi pendant toute votre vie.
Qui est Dieu ou comment définissez-vous Dieu, selon votre perception ? Vous faites partie
d'un collectif, d'une énergie collective qui est incroyable. Vous pouvez lui donner le nom de

Dieu, si vous le souhaitez. C'est la source créatrice. Elle est tout ce qui est. Elle est la
lumière de l'Univers. Quand tout s'évanouit, elle est encore là, et toujours elle le sera.
Vous avez toujours existé, et toujours vous existerez. Chacun de vous. Vous êtes une
pièce d'éternité, sans commencement ni fin. Chacun de vous. Chacun de vous a la même
importance. Chacun de vous.
Il y a une raison pour laquelle vous êtes ici et pour ce que vous faites. Que Dieu bénisse
celles et ceux qui ont choisi de venir en ces temps-ci. Qu'il bénisse celles et ceux qui
créent la différence et qui endurent ces changements, car ceci va maintenant influencer
les enfants et petits-enfants pour les générations à venir. C'est la vérité.
Permettez que ces graines soient mises en terre pour celles et ceux qui ne croient pas en
ceci, afin qu'un jour, ces chers Êtres Humains puissent en réclamer les fruits sans être
jugés. L'énergie qui est ici ne quitte jamais les lieux. Elle est toujours disponible.
Et c'est ainsi.
Kryeon
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