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LA NOUVELLE ÉNERGIE – 2008
Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. C'est la salutation que vous
avez entendue depuis plus de 19 ans. Avant ce temps, il n'y avait pas de salutation. Avant
ce temps, il n'y avait aucune évidence qu'une telle chose puisse exister... Le maître
magnétique (Kryeon) qui venait sur cette planète, afin de vous parler comme il le fait
actuellement. Oh ! Il y en a qui ont canalisé Kryeon avant mon partenaire, sauf qu'ils
étaient des précurseurs, et ils sont grandement bénis. Quelques-uns d'entre eux sont
maintenant de l'autre côté du voile, mais ils connaissaient l'énergie du maître magnétique,
et - à travers leur sagesse - ils ont vu le potentiel de ce jour. L'un d'eux m'a même introduit
à mon partenaire (Lee), mais aucun n'avait le potentiel du 11:11.
C'est cette voix qui vous a salués depuis 19 ans. Au cours de ces années, la qualité de
transmission des messages a évolué. La clarté, la connaissance et la sagesse ont fait du
chemin, afin d'en arriver à ce que nous avons actuellement. Du fait de son libre choix,
l'Être Humain a toujours eu la capacité de réclamer le potentiel de ce jour. Nous
apercevions ce potentiel, mais nous ne savions pas si vous alliez l'accomplir ou non. Notre
message de ce jour à pour but de vous indiquer ce qui a transpiré au cours de la transition
des énergies, entre 2007 et 2008. L'on pourrait dire que c'est la continuité de l'information
que nous n'avons pu vous donner en 2007. L'on pourrait également dire que c'est de la
nouvelle information qui se rapporte à ce que vous avez créé avec votre libre choix.
Une Brève Révision
Nous vous présentons une linéarité pour commencer. Voici une révision de ce que nous
avons dit récemment, pour le bénéfice des lecteurs et auditeurs. Il n'y a pas très
longtemps, nous vous avons parlé de la transition que vous voyez en ce moment - entre
2007 et 2008. C'est une transition "numérologique" qui passe de 9 à 1. L'année 2007 est
une année 9 en termes de numérologie, alors que 2008 est une année 1. Si vous associez
le 9 au 1, vous créez une situation qui se produit seulement une fois par décade. C'est la
première fois que ceci se produit depuis l'an 2000, et la dernière fois avant l'an 2012.
Lors de notre dernier message, nous vous avons dit que cette situation aurait dû attirer
votre attention, car il se peut qu'elle soit différente. Vous auriez peut-être dû rechercher
une énergie spéciale. Cependant, la plupart ne l'a pas fait. Nous avons également ajouté
que l'apprentissage des attributs spirituels n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'il ne va pas
selon votre paradigme 3-D. Nous vous avons dit à quoi vous attendre, au fur et à mesure
que votre connaissance se développera. Le "vase de votre connaissance" va lentement et
progressivement s'emplir. Si nous vous avions dit qu'un temps viendra où votre "vase de
connaissances" sera vidé de son contenu pendant un instant ou deux, et qu'il vous sera
enlevé, afin de le remplir avec quelque chose qui est même au-delà de ce que vous avez
appris, vous auriez dit, « Eh bien ! C'est insensé. » C'est parce que vous ne comprenez
pas le mode non linéaire et le fonctionnement de l'apprentissage spirituel. Est-ce un
puzzle ? Oui ? Alors, nous vous demandons d'intégrer ce qui suit.

Voici une révision des faits. Cette information fait maintenant partie de votre passé. Les
quatre derniers mois n'ont pas été très agréables (parlant de septembre à décembre
(inclusivement). Pour quelques-uns d'entre vous, il semble que l'essence particulière de
votre spiritualité profonde a été retirée. Les choses n'allaient pas comme elles auraient dû.
Des outils - de base - que vous aviez l'habitude d'utiliser pour rester équilibrés dans les
énergies denses ont été retirés. Ces choses sur lesquelles vous comptiez vraiment, ont
été comme balayées par le vent. Des choses telles que : la sérénité, une personnalité qui
ne juge pas, votre sagesse accumulée au cours des âges, etc. Votre sagesse de shaman
n'était plus là quand vous en aviez besoin. Nous avons même mentionné le fait que votre
culture célèbre le temps des fêtes ; un temps propice aux réunions de famille. Ceci a
rendu les choses encore plus difficiles. Je pense qu'un bon nombre d'entre vous sait de
quoi je parle, car les rapports avec les familles fragmentées ou divisées demandent
souvent une grande sagesse, et c'est justement là que vous en auriez eu besoin ! La
sagesse crée une situation où vous êtes en mesure de retenir votre langue au bon
moment, ce qui n'a peut-être pas été le cas pour chacun de vous, n'est-ce pas ? C'était
effectivement un retrait, et il a été ressenti par plusieurs Êtres Humains.
Lors de notre dernier message, nous vous avons dit qu'au fur et à mesure de la
progression de l'année 2008, à partir de la mi-janvier, ces choses allaient commencer à
être remplacées et améliorées. Voilà pourquoi notre message actuel apporte une
explication simpliste sur la manière dont la Nouvelle Énergie va améliorer les choses.
Permettez-moi de vous énumérer quelques-unes de ces choses. Je vais les expliquer
avec une grande joie, car plusieurs Êtres Humains les attendent depuis longtemps. C'est
l'année idéale... 2008 est l'année des nouveaux commencements.
La Nouvelle Énergie
Il y a de cela plusieurs années, mon partenaire est allé en Israël. Il était là - sur la scène répétant les informations que je lui transmettais pour celles et ceux qui parlent l'hébreu et
l'arabe. Plusieurs se sont écriés et ont demandé, « Quand est-ce que les choses vont
changer ? » J'ai alors demandé à mon partenaire de dire publiquement, sur cette scène,
que... L'humanité en général, et Israël, ne commenceront pas à voir ce changement avant
l'an 2008. Il y en a qui comprennent ceci. Ils savent pourquoi cette information a été
donnée à ce moment-là. Le potentiel a toujours été présent. La transition du 9 au 1 a
toujours été dans le décor. Nous l'avions prévu, et nous vous avons donné des indices sur
les potentiels. Quelques-uns l'ont saisi et d'autres pas. Vous êtes maintenant assis en
plein centre de tout ceci. Il y a de nouveaux outils. Ils sont plus perfectionnés que les
anciens, et la beauté de ce message est qu'ils ne sont pas strictement réservés aux
Phares de Lumière. Votre Terre-mère change. L'avez-vous remarqué ?
Comprendre le Chaos
Numéro un - Bon nombre d'entre vous vont maintenant commencer à comprendre ce qui
était autrefois le chaos. C'est-à-dire, la manière particulière dont l'esprit fonctionne avec
les Humains sur cette terre. Cette manière qui semblait chaotique et accidentelle sera
moins obscure ou nébuleuse. Cette compréhension vous rendra plus confortables dans
vos demandes de réponses, quand vous en avez besoin. C'est réellement un changement
dimensionnel de la manière de penser. Vous commencerez à avoir une perception globale
de ce qui se passe, du fonctionnement général, mais vous ne pourrez pas la justifier dans
votre 3-D. Ceci signifie que vous serez beaucoup plus à l'aise dans votre peau, même les
Phares de Lumière. Celles et ceux qui disent être des métaphysiciens vont commencer à
voir la planification. Vous commencerez à voir les potentiels, et vous en arriverez à
comprendre que le chaos n'est pas le chaos.

Jusqu'à maintenant, - avec votre compréhension limitée à la 3-D - il vous a été très difficile
de clarifier les réponses qui venaient à vous, car il y en avait qui semblaient insensées.
Donc, c'est un cadeau que vous avez mérité. Bénis soient les Êtres Humains qui ont
passé à travers tout cet apprentissage, au cours des dernières années ! Bénis soient les
Êtres Humains qui ont maintenu une telle foi ou espérance ! Mon partenaire vous à dit
que... La 3-D crie, et la foi parle à voix basse. Il voulait dire que dans votre réalité - celle
que l'on vous a enseignée - vous avez des espoirs ou attentes. Cette réalité est tout ce
que vous êtes, mais elle est devenue criante, car elle commence à être mise en question.
Cependant, aux yeux de l'Esprit, ce semblant de chaos dans l'espace inter-dimensionnel
de non-compréhension est seulement un chuchotement. Donc, c'est toujours la 3-D qui
gagne, car elle crie et submerge la petite voix qui dit, « Écoutez l'amour de Dieu. » Chers
Êtres Humains, nous vous disons que ces grands cris de la 3-d vont commencer à
s'atténuer. Les concepts vont devenir plus égaux et ceci va faciliter la transition ou le
changement. C'était le numéro un.
Les Phares de Lumière et l'Estime de Soi
Le numéro deux est quelque chose que vous n'avez probablement pas prévu. Il se peut
que vous ne soyez même pas au courant de ce fait. C'est une vérité non démontrable qui
s'impose avec évidence, un axiome. Les Êtres Humains qui se sous-estiment le plus sur
cette planète sont les Phares de Lumière, surtout ceux qui travaillent à titre de guérisseurs
! Le saviez-vous ? Vous ne vous attendiez peut-être pas à ceci, puisque ce sont ceux qui
sont en contact avec l'Esprit. Ce sont ceux qui ont les cadeaux, mais ils baignent très
souvent dans une énergie qui est inconfortable. Donc, ils sont dans une situation
inconfortable. Leur individualité 3-D est brimée ou refrénée. Avec l'usure du temps, cette
situation finit par créer de la sous-estime de soi.
Tel que déjà mentionné, nous savons qui vous êtes. Vous pouvez marcher la tête haute,
mais nous savons ce que vous faites quand vous êtes seuls. Nous savons ce que vous
pensez, quand vous êtes seuls. Nous avons entendu vos cris, « Pourquoi moi ? Est-ce
que ça va finir par s'arranger ? Ma famille va-t-elle finir par comprendre ? Mon partenaire
va-t-il finir par comprendre ? » Permettez-moi de vous parler d'une chose qui va se
réaliser dans la nouvelle énergie. Enfin, les choses commencent à changer ! Elle sera
pour ainsi dire "la grande niveleuse". Sa réalisation sera lente, elle ne se fera pas en une
seule nuit, mais c'est parti. C'est ce que vous espériez. L'estime de soi et la magnificence
des Phares de Lumière vont commencer à prendre de l'ampleur, car ils ne seront
désormais plus dans une énergie accablante et pénible, une énergie qui va à contresens.
Ce sera une énergie qui va les épauler.
Bon nombre d'entre vous va graduellement commencer à la ressentir. L'harmonie entre
Gaïa et vous va créer un potentiel de paix sur Terre. Soyez attentifs, car les premiers
seront les Phares de Lumière et les guérisseurs. Pouvez-vous commencer immédiatement
à célébrer ? Avez-vous assez d'audace pour ériger une statue - quelque part - qui
symboliserait le fait que l'énergie est changée, et que vous en avez terminé avec
l'ancienne énergie ? Ce serait une chose qui va à contresens de tout ce que fait l'Être
Humain, car il érige seulement des statues qui symbolisent le drame. Il est peut-être
temps de changer cette conscience. Pourquoi ne pas faire un monument commémoratif
de tout ce que vous avez accompli, et célébrer ce fait ? Vous pourriez au moins lancer et
faire éclater des ballons quelque part ! (rires de l'assistance) Ah ! Phares de Lumière,
comprenez-vous ce que je veux dire ? Vous avez mûri. L'an 2008 est une année 1, et c'est
le nouveau commencement. Vous allez commencer à recevoir le soutien pour lequel vous
avez ardemment travaillé et toujours espéré.

Une Perception plus Vaste
Numéro trois - Vous allez - enfin - commencer à avoir une vision plus globale. Jetez un
regard en arrière, et voyez à quel point les attributs de l'ancienne énergie ne vous
fournissaient pas d'indices sur la manière de fonctionner. Vous n'aviez aucune idée de ce
qu'est un cheminement sur un sentier spirituel. Vous cheminiez dans l'obscurité. Vous
avez dû parcourir tout ce chemin, avant d'en arriver à un point d'aide, à une halte routière.
Pendant tout ce temps, vous avez eu l'impression d'être des solitaires sur ce
cheminement, vous avez eu l'impression que rien n'a bougé. Vous deviez finalement
atteindre ce point, afin de commencer à voir clair. C'est le cheminement de la fable de
Michaël Thomas, dans le livre "Le Retour", que mon partenaire a canalisé il y a de cela
plusieurs années.
Ne soyez pas surpris de constater que cette carte routière change, car votre perception
globale va porter votre vision au-delà du problème. Une perception plus étendue vous
place dans une situation qui est moins linéaire, c'est-à-dire que vous êtes moins limités
par la chronologie qui va du passé au futur. Vous serez plus confortable avec votre vision
du moment présent, puisque ce dernier est une énergie qui ne tient pas compte de la
linéarité du temps. Les solutions qui vont venir à vous seront plus prévisibles. Elles vous
sembleront plus sensées que celles du passé, à cause de votre perception globale. Je
vous parle de concepts avancés, et quelques-uns ne les comprennent pas encore. Vous
devrez peut-être les relire ou les réécouter. Si je devais récapituler, je dirais que les
Phares de Lumière seront plus à l'aise avec eux-mêmes et avec la notion de temps.
Les Guérisons deviennent un Phénomène Normal
Numéro quatre : Guérisseurs, soyez attentifs, car vos techniques et outils de travail seront
améliorés. Cela peut prendre quelque temps, mais je vous dirai que les choses les plus
fantasmagoriques, selon les personnes qui ne croient pas à votre travail, vont devenir la
tendance générale. Attendez-vous à ce que la science se développe avec le travail
d'énergie. Attendez-vous à ce que des personnes qui n'avaient pas l'habitude de consulter
les guérisseurs viennent vous voir, puisque vos nouveaux outils vont être encore plus
efficaces ! Au moment où ceci commencera à se réaliser, vous pourrez dire, « Oui,
maintenant je vois ce qui se passe ! » Ensuite, s'il vous plaît, prenez le temps de faire
éclater un ballon ! (rires de l'assistance). Célébrez cet événement. Chers Êtres Humains,
lorsque vous célébrez, c'est comme un accusé de réception que vous envoyez à l'Esprit,
l'informant que ces choses se réalisent. C'est comme une reconnaissance des choses que
vous n'attendiez pas, même si vous saviez qu'elles étaient là. Vous devenez interdimensionnel. La foi devient une réalité, et les guérisons sont plus faciles.
Vous, qui n'êtes pas des guérisseurs, voulez-vous guérir par vous-mêmes ? Est-ce la
raison pour laquelle vous êtes ici ? Est-ce la raison pour laquelle vos yeux sont sur cette
page ? Si oui, alors cette énergie s'adresse à vous. L'on vous a déjà dit qu'il y avait des
choses que vous pouviez faire par vous-mêmes. Eh bien ! Elles sont maintenant vôtres.
Elles sont à votre portée... Aujourd'hui même. Célébrez votre guérison, et comprenez que
c'est vous qui l'avez réalisée. Ramenez votre ADN au temps où cette maladie n'existait
pas, avant que ce problème ne surgisse dans le décor. Voyez cette partie de votre corps
physique comme étant pure et immaculée. Sachez qu'une guérison non linéaire ne tient
pas compte de la notion de temps. Est-il possible de régénérer ou reconstituer votre
ADN ? Oui. Il y en a parmi vous qui l'ont déjà fait. Ils savent de quoi je parle.
Pourquoi est-ce que je vous dis que ces choses seront désormais plus faciles ? C'est
parce que l'énergie de cet âge est maintenant au rendez-vous. C'est parce que la grille
magnétique a été mise en place depuis votre année 2002. C'est parce que cette chose

particulière est vôtre. « Kryeon ! Quand pourrons-nous enfin bénéficier de ces choses ? »
Je vous dis qu'elles sont présentement en train de s'activer, sauf que vous ne les verrez
pas toutes à la fois. Plus vous travaillez avec elles, plus elles deviennent évidentes.
Sachez bien qu'aucun Être Humain ne peut s'asseoir ou s'endormir sur ses lauriers, en
espérant que les miracles de Dieu tombent dans sa cour. Ceci signifie qu'il sera demandé
au Phare de Lumière de se lever et d'ouvrir des portes. Trouvez la synchronicité qui va de
pair avec le système et réclamez la nouvelle énergie qui est là, pour vous.
La Connexion avec le Soi-Supérieur
Numéro cinq - Il sera désormais plus facile de se connecter à son Soi-supérieur. N'est-il
pas temps ? Il y a plusieurs anges qui célèbrent en ce moment, et ils chantent une
chanson merveilleuse. J'aimerais bien que vous puissiez l'entendre. Cette chorale est
étonnante. Il n'y a rien de comparable aux voix inter-dimensionnelles, sauf que ce sont
des notes que l'oreille Humaine ne peut pas entendre. Les fréquences de la lumière et des
notes sont trop élevées pour être mesurées. Les notes se fondent dans les couleurs de la
lumière elle-même. Si vous pouviez entendre la chanson qu'ils chantent en ce moment.
Écoutez. Écoutez les lyriques ! Votre nom est là. C'est votre nom angélique, celui qui est
éternel. Ce n'est pas votre prénom ou nom d'Être Humain. Les anges célèbrent ce que
vous avez accompli, chers Êtres Humains, c'est-à-dire, un âge qui n'a pas été prévu et qui
n'a jamais été prophétisé. Pourtant, il y a tellement d'évidences qui démontrent que vous
êtes assis dans cet âge ou nouvel âge.
Je vous demande encore une fois, où est cet Armageddon que vous attendiez ? Je vous
demande encore une fois, où est cette période apocalyptique qui planait au-dessus de vos
têtes ? Je vous demande encore une fois, où est allée toute cette négativité ? Ah, il y a et
il y aura toujours des défis ! Je vais en énumérer quelques-uns dans un moment, mais il
n'en demeure pas moins que vous vous êtes hissés hors d'une ancienne énergie dans
laquelle vous avez baigné pendant des milliers d'années. Vous avez amené - sur cette
Terre - une énergie que personne n'avait prévue. La lumière que vous avez créée a été
faite par moins de la moitié d'un pour cent de la race Humaine. Même si cela semble
incroyable, vous avez réussi ce tour de force. Si vous lisez ou écoutez ce message, et que
vous n'avez aucune idée de ce qui a pris place, laissez-moi vous dire ceci, « Ce n'est pas
un message élitiste ni un message dédié seulement aux personnes ésotériques. » Ceci
n'est pas un jugement, et je sais qui vous êtes. Vous faites partie de la Famille et vous
êtes aimés à parts égales. Pourquoi ne pas regarder ces choses pendant quelques
instants et voir par vous-mêmes si vous en ressentez quelques-unes ? Vous n'êtes pas
obligés de le faire, car cela relève de votre libre arbitre, mais il y a une chose magnifique
qui s'est réalisée sur cette planète. C'est le but de ce message.
La Relation avec Dieu
Numéro six - Vous allez vous sentir beaucoup plus confortables qu'avant, dans votre peau
de Phare de Lumière. La relation avec l'Esprit va vous sembler comme celle d'une soeur
ou d'un frère. Si vous le souhaitez, ce ne sera désormais plus une relation entre Dieu et
un Être Humain. Cela va peut-être vous demander de faire du channelling. Êtes-vous
partants ? Évidemment, vous n'aurez probablement pas à le faire à haute voix. Tel que
déjà mentionné, ce peut être un channelling avec votre Soi-supérieur. Ce sera seulement
pour vous. N'ayez pas peur de ceci. Les mots que mon partenaire utilise sont du
channelling entre "vous et vous". N'ayez pas peur de l'amour de Dieu dans votre vie.
N'ayez pas peur des transitions dans votre vie. La grande majorité des Êtres Humains voit
le changement comme une chose très effrayante. Si le changement représentait une
solution à vos problèmes, que diriez-vous ? Êtes-vous d'accord ? Pensez au changement
positif et massif.

Les Défis de ce Nouveau Commencement
Permettez-moi de vous énumérer quelques-unes des choses qui vont se présenter à vous.
Elles vous mettront peut-être au défi, car leur fonctionnement sera inhabituel et différent.
L'une d'elles est même une proclamation d'un attribut de la nouvelle énergie qui va
changer la vie de mon partenaire.
Trop de Lumière
Numéro un - Vous êtes remplis à ras bord de lumière, vous ne pouvez pas en contenir
davantage. Juste au moment où vous commencez à vous sentir en sécurité, votre lumière
va commencer à être perçue. (rires de l'assistance) Vous vous êtes longtemps maintenus
à cette limite, n'est-ce pas ? À partir de maintenant, vous ne pourrez plus la retenir. Les
Êtres Humains vont savoir qui vous êtes dans votre for intérieur, et ils vont savoir ce que
vous faites. Souvenez-vous de ce que nous vous avons dit aujourd'hui. Nous vous avons
parlé des batailles entre la lumière et l'obscurité. Nous vous avons mentionné qu'il y en a
qui n'accepteront pas ce que vous avez. Soyez attentifs à ce fait, car il y en aura
davantage qui n'accepteront pas ce que vous avez, puisqu'ils percevront dorénavant votre
lumière. Cela dépendra des endroits où vous êtes.
Vous ne pouvez pas détenir un pouvoir spirituel et une lumière qui changent les vies, sans
à la fois passer inaperçus. Peu importe votre discrétion et votre humilité, vous êtes emplis
de l'Esprit et de l'amour de Dieu. Donc, les personnes de votre entourage vont le
remarquer. Vous serez parfois obligés d'expliquer - un peu - qui vous êtes. « Kryeon ! Que
vais-je faire ? Que vais-je dire ? Dois-je leur dire que je suis un Phare de Lumière ? » Non.
Pourquoi ne pas leur dire que vous êtes tombés en amour avec Dieu ? Pourquoi ne pas
leur dire que vous vous voyez d'une manière différente et que vous êtes bien dans votre
peau ? Pourquoi ne pas leur dire que ceci ne menace d'aucune façon leurs vies et leurs
églises, qu'il s'agit seulement de "vous avec vous" ? Permettez-leur de voir Dieu en vous,
sans qu'ils en soient effrayés.
La Crainte du Phare de Lumière
Numéro deux - C'est en quelque sorte la suite du numéro un. D'une manière ou d'une
autre, beaucoup de Phares de Lumière vont parfois ressentir des craintes. C'est
inévitable, car la lumière fonctionne ainsi. Sur une Terre qui a baigné dans une énergie
obscure pendant des milliers d'années, et qui, soudainement se retrouve dans la lumière
comme jamais auparavant, plusieurs seront enclins à la peur. Quand vous êtes dans
l'obscurité depuis un certain temps et qu'une lumière est allumée, vous vous couvrez les
yeux et vous vous demandez ce qui se passe. Il y a des personnes qui se complaisent
dans l'obscurité, qui aiment les drames dans leurs vies, qui souffrent et qui apprécient la
"victimite". Celles-ci vont vous fuir... Elles vont vous fuir !
Vous représentez quelque chose qu'elles ne comprennent pas. L'ironie est que, ce que
vous portez pourrait guérir leurs vies, arrêter leur drame et les sortir de l'obscurité.
Cependant, elles n'oseront pas vous toucher ou se laisser toucher par votre lumière. Elles
auront peur d'être brûlées par ce que vous possédez. Elles vont ressentir la puissance de
votre lumière. Portez attention à cet attribut. Même si vous vous y attendez, vous ne le
comprendrez pas tout de suite. Vous direz, « Pourquoi est-ce qu'elles ne m'aiment pas ?
Pourquoi est-ce que, du jour au lendemain, il y s'est produit un tel ressentiment ou une
telle trahison envers moi ? Je transporte seulement de la lumière ! » C'est la peur. C'est la
crainte de la lumière et de tout ce qu'elle représente pour le monde qui vit dans l'obscurité.
En serez-vous affectés ? Bien sûr que oui !

Maintenant, vous savez à quoi vous attendre et ce que vous devrez faire. Vous serez
préparés. Au moment où ça surviendra, ne faites rien d'autre que les aimer pour QUI et
CE qu'elles sont. Chers Phares de Lumière, vous ne pouvez pas guérir leur monde s'il ne
veut pas être guéri. Au départ, il suffira seulement de laisser briller votre lumière. Les
personnes qui vont la voir auront le choix de faire comme vous. Elles pourront l'accepter
ou s'enfuir. Ne portez pas de jugement envers les personnes qui ne sont pas prêtes à
s'aventurer dans vos découvertes. N'oubliez pas que leur "divinité oubliée" est la même
que la vôtre. Elles ont leur propre cheminement, et, tôt ou tard, elles vont finalement
s'éveiller - au fur et à mesure de leur cheminement dans les leçons de cette planète.
Message pour Lee Carroll
Le numéro trois est un message pour mon partenaire (Lee). Je lui transmets publiquement
ce message, car ceci doit être un fait notoire. Si je lui avais transmis ce message en privé,
il n'en aurait peut-être pas parlé à âme qui vive. Il l'aurait peut-être gardé pour lui-même.
Pendant toutes ces années, je lui ai demandé de se tenir loin des médias. Pendant toutes
ces années, je lui ai dit qu'il était inapproprié de faire du channelling pour les médias de
masse, en particulier pour ce que vous appelez "émissions de radio ou de télévision". Je
parle de ces diffusions ou émissions linéaires qui sont envoyées dans l'air, par câble ou
autres, et qui ne sont pas spécifiquement attendues par les auditeurs et téléspectateurs.
Des personnes qui font du zapping se retrouvent soudainement devant Kryeon qui est en
train de parler.
C'était et c'est encore inapproprié, et il n'a pas la permission de mettre en ondes aucun
channelling passé et présent. Peut-être qu'un temps viendra où ce sera approprié.
Cependant, à partir de maintenant, il a la permission de faire deux choses qu'il n'a jamais
faites auparavant ;
1 - Il peut créer et mettre en onde des clips ou bandes promo.
2 - Il peut également faire du channelling devant une seule personne à la foi (interviewer),
afin que Kryeon puisse répondre à ses questions. Mon partenaire n'aimera pas ça, car il
n'est pas du type évangéliste. Cher partenaire, cela fait partie de la nouvelle énergie. Le
grand public commence à être prêt pour une telle chose. Il devra choisir d'accepter ou de
refuser. Plusieurs personnes vont le prendre pour un clown. Toutefois, je peux vous dire
que c'est l'amour de Dieu qui l'a placé dans cette situation, et c'est ce même amour qui va
l'aider à passer à travers.
Les Faux Channellings
Il sera de plus en plus difficile de faire du channelling authentique, car de plus en plus
d'Êtres Humains vont avoir suffisamment de connaissances et de discernement pour être
en mesure de déterminer le vrai du faux. Plusieurs "channelleurs" seront considérés
comme n'ayant pas l'énergie sacrée pour ce faire, sauf qu'ils auront toujours leur propre
divinité. Les personnes qui vont faire des channellings inappropriés, afin de gagner du
pouvoir, du contrôle ou de la notoriété, seront clairement vues par les deux parties - par
les Phares de Lumière et par la conscience sociale.
Recherchez l'intégrité de l'amour de Dieu dans chaque mot. Recherchez l'intégrité de
l'amour de Dieu qui proclamera toujours son amour pour l'humanité. Cet amour qui
proclamera des choses non compétitives et l'acceptation de chaque Être Humain qui
écoute ou lit ses messages, sans aucun jugement. C'est le Dieu que vous connaissez.
C'est celui que vous aimez. C'est celui qui est en train de vous faire un bain de pieds.

L'énergie de l'Esprit n'est pas compartimentée ou structurée dans une doctrine. Quelquesuns pourront dire, « C'est sûrement le démon. » D'autres diront, « C'est l'amour de Dieu. »
Ces perceptions différentes sont dues au libre arbitre de chacun des Êtres Humains. La
peur du changement provoque parfois la fermeture de l'esprit et du coeur.
Je vous signale que cette entité appelée Kryeon est en amour avec l'humanité, et qu'elle
ne va jamais vous apporter un message inapproprié ou terrifiant. Nos messages ont pour
but de magnifier l'humanité, de mettre en évidence tout ce qu'est un Être Humain. Même
si nos messages ne s'intègrent pas parfaitement à une quelconque doctrine terrestre que
vous avez développée dans la mythologie des âges, ils sont tout de même appropriés.
N'essayez pas de les intégrer à une doctrine quelconque. Faites plutôt ce que vous avez à
faire. Ressentez l'amour dans lequel vous êtes immergés, sortez des boîtes ou
compartiments 3-D qui vous ont été enseignés, et ensuite... Décidez par vous-mêmes et
avec votre coeur.
Utilisez votre discernement envers les messages ou channellings qui sous-tendent ou
cherchent un certain niveau de contrôle. Toi, mon partenaire, tu sais maintenant pourquoi
il t'est permis de parler devant les médias avec moi, puisque des personnes vont tenter de
truquer, fausser ou dévier le travail que tu fais depuis 19 années.
Le Grand Changement est Déjà Là
Nous terminons notre message avec ceci. Préparez-vous au changement. Il était à venir,
et vous avez reçu des messages à ce sujet. C'est le grand changement, et il est déjà sur
place. C'est le commencement de la préparation pour le grand changement terrestre que
les Mayas vous avaient annoncés pour l'année 2012. C'est une année magique qui en
effraie plusieurs. C'est seulement un poteau indicateur qui est situé dans votre ligne de
temps. Il dit que vous entrez dans une nouvelle énergie qui avait été prédite par les anges.
Il n'y aura pas d'événements spirituels de grande importance en 2012. Ce sera plutôt une
célébration du poteau indicateur qui dit que vous êtes arrivés à destination.
Ce sera différent. Pour celles et ceux qui n'aiment pas le changement, ce sera effrayant.
Donc, préparez-vous. Toutes ces choses que je vous apporte sont positives et remplies de
lumière, incluant ce grand changement.
Commencez à vous préparer pour une chose que nous vous avons annoncée depuis
longtemps. Nous vous parlions d'un potentiel possible qui causerait un grand changement,
même dans votre propre vie. C'est ce que vous n'avez jamais osé espérer. C'est une
chose qui va se développer lentement. Je parle de la paix sur Terre. Observez le
changement qui va se réaliser au Moyen-Orient. Il n'arrivera pas immédiatement, mais les
graines sont là. Je m'adresse maintenant aux peuples hébreu et arabe. Je vous dis ceci, «
Votre temps commence à venir. C'est ce que vous avez demandé et ce pourquoi vous
avez prié. C'est le commencement d'une conscience de compromis, sur un terrain difficile.
Ce potentiel est en place, autour de vous. Soyez attentifs, envoyez votre lumière, faites
partie de lui, car il attend que vous le réclamiez. C'est le vôtre.
Ne vous occupez pas trop des bulletins de nouvelles de vos médias de masse. Ils vont
vous présenter le plus mauvais du plus mauvais. Ils l'ont toujours fait et ils vont continuer.
C'est ainsi que leur système fonctionne. Vos médias cherchent les pires horreurs et
calamités qui arrivent sur la planète. Ensuite ils se concentrent sur elles en exposant
chaque partie individuelle. Toutes leurs énergies vont dans ce sens. Ils ne vous parleront
pas des problèmes qui ont été résolus. En ce moment, au Moyen-Orient, il y a des Êtres
Humains qui travaillent à la construction de la paix, et ils ne font pas partie des

gouvernements. Cependant, vos médias ne vous diront pas que des centaines de milliers
de personnes, de part et d'autre, travaillent sur ce projet, et qu'elles commencent à trouver
une sorte de point d'entente ou une base de discussion. Vos médias ne rapportent jamais
de telles nouvelles, car elles sont trop chargées d'espoir. (rires de l'assistance)
Bénis soient les Êtres Humains qui entendent ou lisent ce message. Quand vous partirez
d'ici ou que vous aurez fini de lire ce message, est-ce que votre perception sera un peu
différente ? Sachez que vos pieds ont été baignés, pendant l'écoute ou la lecture de ce
message. Je suis Kryeon. Je suis un amant des Êtres Humains, et toujours je le serai, tant
et aussi longtemps qu'ils existeront. Nous sommes UN.
Et c'est ainsi.
Kryeon
***
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