VOIR L'AUTRE CÔTÉ DU VOILE
Longmont, Colorado, le 7 janvier 2007
http://www.kryon.com/k_chanellongmont07.html
Ce texte est adapté au lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est
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VOIR L'AUTRE CÔTÉ DU VOILE
Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique... Je suis l'entité qui a dit
tellement de mots aux Êtres Humains, pendant toutes ces années. En ce moment, mon
partenaire "Humain" est submergé par l'amour de Dieu.
J'ai promis aux Êtres Humains que tant et aussi longtemps qu'il aura des oreilles pour
m'écouter et des yeux pour me lire, je serai ici avec mes enseignements. C'est seulement
à cause du voile et de la dualité que je vous apporte ces choses. Ces choses qui créent
un effet dans vos esprits et coeurs, lorsque j'en parle. Ce n'est pas du "gourouisme" qui
est présenté ici, et il n'y a pas de prophètes qui vous parlent. C'est plutôt un membre de la
famille qui vous parle. Quand vous n'êtes plus en cet endroit qui est appelé Terre, vous me
reconnaissez comme étant l'un de vos meilleurs amis, car nous avons fait tant et tant de
fois ce voyage ou séjour ensemble.
Je suis connu comme étant "votre groupe de soutien", et vous savez qui je suis. Lorsque
vous ferez de nouveau votre transition, je vais apparemment vous revoir de l'autre côté du
voile... Encore une fois. Je vais vous dire, « Bienvenue chez-toi, chère soeur, ou,
Bienvenu chez-toi, cher frère. Tu as fait un beau travail. » Ensuite, nous allons nous
toucher l'un l'autre, à la manière d'une accolade humaine. Nos énergies vont alors
s'entrelacer dans cette étreinte. C'est là que nous allons renouer connaissance, et ce sera
comme si rien ne s'était vraiment passé depuis la première fois où vous êtes partis.
L'éternité du moment présent redeviendra la base de votre existence. Votre être interdimensionnel de lumière et votre étincelle ou partie divine vont redevenir évidents.
Ensuite, vous allez immédiatement commencer à préparer l'énergie de votre groupe pour
retourner - encore une fois - sur Terre. En effet, même si vous pensez que c'est votre
dernière fois sur Terre, ce n'est pas le cas. Je sais ceci, car je connais le reste de votre
intelligence qui vous est voilé, pendant que vous jouez votre rôle d'Être Humain.
Savez-vous que je vis avec ? Avec ce que vous appelez votre Soi Divin. C'est une partie
de vous et moi. Nous sommes reliés d'une façon que vous ne pouvez imaginer... Dans un
quantum où chacun en profite. Ce n'est pas la "Source Supérieure" qui vous parle, c'est
LA source. C'est vous avec vous, à travers la voix d'un Être Humain, dans un processus
qui n'est pas nouveau, même s'il est appelé channelling.
L'entourage est différent à chaque fois que nous venons, et il reflète votre énergie. Peu
importe l'enseignement de ce jour, peu importe ce qui sera dit aujourd'hui, il y a une
énergie de réunion que je vous invite à ressentir pendant ces moments. Elle est bien audelà de l'enseignement. C'est vous et moi. C'est la source Dieu. C'est la partie de votre
ADN qui commence à entrer en résonance avec cette nouvelle énergie. Certains vont se
sentir différents, et leur "sixième sens" saura que c'est réel.
Il y en a toujours qui diront, « Est-ce seulement un Humain qui parle ? Est-ce réel ? Dieu,

fais-moi un signe ! » Je vais vous donner un signe : Restez assis, en état de pure intention
et attendez. Vous serez touchés. Votre coeur va commencer à résonner. Certaines parties
de votre corps peuvent vibrer. Il vous sera peut-être difficile de bouger vos épaules, vos
genoux ou vos pieds, car nous sommes assis sur vous. Il y a une pression interne et
externe sur vous. Je vous mentionne que c'est une question de vérité individuelle. Chacun
a sa propre façon d'être, mais l'amour de Dieu est et a toujours été intense. C'est cette
pression que les prophètes de la Terre ont ressentie, alors qu'ils se tenaient en présence
des anges de l'esprit. C'est pourquoi il est difficile de respirer, quand l'énergie interdimensionnelle est présente et que Dieu parle individuellement à une femme ou un
homme. Ceci n'est jamais un évènement banal.
Quand vous vous assoyez avec vous-mêmes, lors de vos propres méditations, et que
vous parlez à l'Esprit, dites, « Cher Dieu, viens à ma rencontre et dis-moi ce que j'ai
besoin de savoir. » Lorsque vous faites cela, ressentez l'intensité de l'Esprit. Prenez tout
ce qu'il y a à prendre. Il y a là, une possibilité indescriptible de changement pour les Êtres
Humains. Nous vous invitons à plonger dans ce voile, d'une manière que vous n'avez
peut-être jamais faite auparavant. Demandez la conviction que vous avez besoin et
ressentez l'amour de Dieu dans votre vie. Exprimez-vous d'une façon tout à fait nouvelle.
Ne le faites pas d'une manière désinvolte ou indifférente. Permettez que ces choses
fassent écho en vous, afin que l'expérience vous fasse pleurer de joie. Peu importe ce qui
se passe dans votre vie, peu importe ce que c'est... Apprenez à proclamer, « Ceci est en
harmonie avec mon âme, car j'ai transcendé les problèmes de la Terre. Je suis par-delà ce
drame. Je suis assis à la place qui me convient, et c'est un endroit sacré. C'est là où
demeure ma divinité, pendant que j'exprime la vie à titre d'Être Humain, et cela me va très
bien. » Permettez que cela tourne autour de vous. Je vous parle de ces choses, car elles
font partie de l'enseignement qui va suivre.
Je n'ai pas assez de métaphores pour cet enseignement, mais je vais quand même vous
en présenter plusieurs. Je souhaite enseigner ce que les Êtres Humains ont besoin de
savoir au sujet des clairvoyants, des visionnaires et des prophètes qui vont au-delà du
voile et qui vous parlent du futur. Je ne suis pas un être éthéré. Je suis Kryeon. En effet, je
suis conscient de votre temps terrestre, donc, je sais ce qu'il en est. Je sais que vous
commencez une nouvelle année. Une année 9 (2007). Nous allons en parler dans un
moment. Qu'est-ce que ça signifie ? Que va-t-il arriver ?
Vous pouvez vous asseoir et dire, « Oh ! Kryeon. Si je suis venu ici aujourd'hui, c'est parce
que je veux entendre des lèvres du canal humain, ce qui va arriver. Je veux savoir ce à
quoi nous devons nous attendre pour les années 2007, 2008 et ainsi de suite. » Je me
rends également compte que ce sont les premiers mots prononcés par mon partenaire,
dans cette énergie que vous appelez 2007. Donc, cette réunion sera unique. Toutefois, je
dois vous aviser de ceci : L'Être Humain ne sait pas encore vraiment ce qu'il demande,
quand il veut connaître le futur. Il est étalé tout autour de vous, mais il est polarisé, du fait
que vous voyez seulement un voyage linéaire et temporel devant vous - une ligne très
étroite - et vous voulez savoir ce qui va arriver sur cette fine ligne de temps que vous
appelez "réalité". De plus, plusieurs parmi vous ne veulent pas entendre parler de certains
potentiels. Vous voulez des absolus. Je vais vous donner un exemple de ce que
l'humanité fait souvent aux prophètes et clairvoyants, lorsqu'elle va les voir et leur
demande, « Dites-nous ce qui va arriver dans notre futur ? » C'est là que les Humains
sont assis dans l'anticipation.
La polarisation de la perception humaine
Voici la première des multiples métaphores de ce jour. Elle va mettre en évidence la

polarisation humaine dans votre réalité 3-D - quelles sont vos attentes et vos façons de
penser.
Une femme va chez le médecin, et elle lui dit, « Docteur, il y a quelque chose qui ne va
pas chez moi. Je ne me sens pas très bien. J'ai besoin que vous me disiez quel est mon
problème. »
Le médecin lui dit, « Très bien, madame ! Où avez-vous mal ? Quel est votre problème ? »
Elle lui dit, « Je n'ai plus l'énergie que j'avais l'habitude d'avoir. Je prends du poids, et ce
n'est pas ce que je veux. Je me sens toute drôle. Docteur, j'ai un problème ! Dites-moi ce
qu'il en est ? »
« Bien, nous allons faire des tests ou examens », répondit le médecin.
Lors de son retour chez le médecin, ce dernier lui dit, « Voilà madame, j'ai de bonnes
nouvelles pour vous. »
Mais elle lui répondit, « Je n'ai pas besoin de bonnes nouvelles. Je veux savoir ce qui ne
va pas chez moi. Je sais que c'est dû à mon corps physique, et je sais qu'il a un problème.
Si vous ne pouvez pas le voir, je vais consulter un autre médecin. »
Le médecin lui répondit, « J'ai des choses à vous dire, sauf qu'elles ne sont peut-être pas
celles auxquelles vous vous attendiez.
Mais elle rétorqua, « Si vous ne pouvez pas me dire ce qui ne va pas, alors je m'en vais. »
En effet, c'est ce qu'elle fit. Cependant, sur le bureau du médecin, il y a un papier, disant
que cette femme est enceinte.
C'est le cas typique d'un Esprit Humain né dans une situation à trois dimensions, là où ses
pensées sont polarisées en ce qui concerne sa réalité et fermé à tous les autres
messages. Si cette femme se sent toute drôle ou bizarre, ceci doit fatalement être de
mauvaises nouvelles, n'est-ce pas ? Si elle prend du poids, ceci doit fatalement être de
mauvaises nouvelles, n'est-ce pas ? Êtres Humains, avant de venir dans un endroit où il
sera question du futur, je vous demande de regarder les polarités que vous portez. Votre
esprit est-il assez élastique pour comprendre ce qui sera enseigné ? Donnerez-vous
suffisamment de marge de manoeuvre, de liberté et de crédit à ceux qui vont au-delà du
voile et reviennent vous donner des informations ? Allez-vous les écouter et réfléchir à ce
qu'ils disent, ou irez-vous voir quelqu'un d'autre, s'ils ne disent pas ce à quoi vous vous
attendiez ? C'est de la pensée linéaire. Vous dites, « Kryeon, parle-nous du futur. » Mais,
si mon partenaire ne vous donne pas le même message qu'un autre channel, vous dites, «
Eh bien ! Lequel dois-je croire ? Pourtant, ces messages proviennent de deux personnes
qui canalisent des entités de l'autre côté du voile. » Qu'allez-vous faire ? Tout ce que vous
voyez doit entrer dans cette bande étroite qui est en face de vous. Cette route minuscule
qui inclut déjà votre futur, votre passé et votre présent, alors qu'il y a de la place pour
seulement une chose.
Aller de l'autre côté du voile
J'ai une autre histoire pour vous. Il était une fois, un village. De l'autre côté d'une colline, il
y avait un océan que les villageois respectaient, car ils ressentaient Dieu à l'intérieur de
cet océan, puisqu'il leur fournissait la nourriture. L'eau de pluie qui abreuvait la terre et
faisait croître leurs récoltes devait également provenir de cet océan. Ils se disaient que
Dieu devait être sous l'eau.
Dans ce village, il n'y avait ni lacs ni rivières. La seule masse d'eau qu'ils connaissaient
était cette chose sacrée appelée océan, qui était cachée de la vue par une colline. Ils
n'osaient pas toucher cet océan, car Dieu était en lui. Personne n'allait là. C'était un lieu
sacré, et personne n'avait jamais vu Dieu.
Un beau jour, ils décidèrent finalement d'envoyer l'homme le plus sage, le plus saint et
notoire de leur groupe, à la rencontre de Dieu. Ils lui dirent, « Nous te demandons d'aller à
l'océan. Nous te demandons de plonger dans ses profondeurs et de nous dire à qui ou à

quoi Dieu ressemble. Nous avons besoin de connaître Dieu. »
Le saint homme avait peur. Il se disait que peut-être, il allait s'évaporer en touchant l'eau
de cet océan ! Il ne s'était jamais immergé dans une masse d'eau. Il ne savait même pas
qu'il ne pouvait respirer sous l'eau, mais il l'a rapidement réalisé. Le saint homme a fait
son travail en accord avec sa foi. Il dit, « Cher Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi si je fais une
chose sacrilège. » Ensuite, il fit tous les signes qu'il était supposé faire et poursuivit sa
mission... Puis il osa s'avancer dans l'eau, aussi profondément que possible.
C'était un endroit qui lui était étranger. Il ne pouvait respirer. Il ne pourrait rester là très
longtemps. C'était sombre. Il ouvrit ses yeux et réalisa qu'il était submergé dans quelque
chose de sacré. Il vibrait ! Il pouvait à peine exister, et il savait qu'il allait devoir bientôt
faire surface. Il décida de regarder autour de lui, afin de voir Dieu. Soudainement, il vit un
poisson qui le regardait !
« Ah ! » se dit-il. « Le voilà ! C'est Dieu ! » Il émergea rapidement et retourna au village. Il
traversa la rive et la colline en courant. Tous les villageois firent un cercle autour de lui,
pendant qu'il dessinait Dieu sur le sable. Dieu est un poisson. Donc, ils ont tous
commencé à adorer ce poisson. Enfin, ils savaient à quoi ressemble Dieu, et ils étaient
heureux. Ils se disaient, « Maintenant, nous savons ce qu'il y a de l'autre côté du voile. »
Dieu vit sous la surface de l'océan. Dieu est génial. Le poisson est devenu leur symbole
de culte ou d'adoration.
À noter qu'il n'y a rien de mal dans tout ceci. Dans leurs limitations 3-D, ces villageois
avaient besoin de quelque chose qui leur rappellerait Dieu. Ils avaient besoin d'un
symbole 3-D qu'ils pourraient porter sur eux et peut-être placer dans leurs maisons. Tout
peut servir à éveiller un Être Humain à sa divinité. Donc, les villageois aimaient cette
chose et cela les aidait à prier, visualiser et imaginer Dieu.
Les années passèrent, jusqu'au jour où un saint jeune homme, issu de la lignée du saint
homme qui avait vu Dieu, décida d’aller - lui aussi - voir Dieu. Il dit à son patriarche, « Je
veux voir Dieu par moi-même, mais j'ai besoin de votre autorisation. » Le saint patriarche
lui dit, « Vas-y. C'est une merveilleuse expérience. J'espère que tu verras Dieu. »
Le jeune shaman fit le même parcours et le même protocole que son patriarche. Mais... Au
moment où il a ouvert les yeux dans cet endroit sombre, il vit... Une pieuvre ! C'était très
différent du poisson !
Il sortit vivement de l'eau, courut au village, dessina une pieuvre sur le sable et dit, « Dieu
ne ressemble pas à un poisson, voici ce à quoi il ressemble. » Oh ! Les villageois ne
savaient quoi penser. Qui avait raison et qui avait tort ? Les deux étaient allés au même
endroit et avaient fait le même protocole. Les villageois dirent, « Nous ne savons pas
lequel de vous deux a raison. » En passant, ce fut le commencement des multiples
religions humaines... Dois-je préciser davantage ?
Certains villageois ne croyaient ni l'un ni l'autre, alors ils ont décidé d'envoyer un troisième
saint homme, afin de vérifier qui des deux premiers avait raison. Ce troisième saint
homme est revenu et a dessiné une "anguille" sur le sable ! Une troisième secte religieuse
venait de naître.
Voilà une situation confuse et d'une grande complexité. Un imbroglio. Trois channellers,
trois clairvoyants, trois prophètes, trois hommes saints, qui vont tous de l'autre côté du
voile et rapportent trois genres d'informations. Ils vont au même endroit et voient tous
quelque chose de différent. Ils ont vu Dieu selon leurs croyances, leurs attentes et leurs
réalités. Ils croyaient que Dieu était un être physique, qu'il avait un visage, qu'il était une
entité vivant dans la 3-D, tout comme eux. En conséquence, dès qu'ils sont arrivés de
l'autre côté du voile, ils ont copié la première image qu'ils ont vue et l'ont collée à leurs
propres perceptions. Regardez la singularité et la linéarité de vos propres églises dans
votre propre culture états-unienne. Vous avez plus de 300 sortes d'églises chrétiennes
dans votre pays. Voyez-vous comment ceci a pu se réaliser ? À chaque fois, ce fut une

vision unique. C'est ce qui a créé d'autres secteurs de croyances. Quel est votre niveau
actuel d'immersion dans la linéarité ?
Ceci est un exemple de l'imbroglio que plusieurs Êtres Humains expérimentent avec de
l'information provenant de celles et ceux qui vont de l'autre côté du voile. Cette information
contient à la fois, les visions du futur ainsi que l'état des choses dans le moment présent.
Ces informations ne seront pas nécessairement coordonnées, car votre linéarité ne peut
voir l'ensemble du panorama. Vous êtes assis là, dans votre cheminement personnel,
cherchant à savoir qui dit vrai, alors qu'ils ont peut-être tous raison.
L'autre côté du voile est vraiment inter-dimensionnel, rempli de réalités multiples qui
existent sous plusieurs formes, mais vous pensez que vous verrez seulement "une
chose", n'est-ce pas ? Vous avez l'impression qu'un Être Humain peut aller de l'autre côté
du voile, regarder seulement "une chose", et revenir vous dire ce qu'elle est. Ceci est
aussi insensé que le fait d'aller au magasin qui vend des cartes routières, et dire, « Je
veux une carte routière. » C'est le voile ou votre polarisation qui vous empêche de saisir et
comprendre la globalité du "tout-en-tout".
Je vais tenter d'exprimer la réalité inter-dimensionnelle avec la limitation des mots
humains. Premièrement, de l'autre côté du voile, la notion de temps n'existe pas. C'est un
concept qui vous est très difficile de bien saisir. Donc, nous allons vous présenter une
autre métaphore, en espérant que votre 3-D ou votre Être Humain pourra comprendre.
Que vous soyez channeller, auditeur ou lecteur, vous êtes assis dans un cercle appelé,
l'autre côté du voile. Imaginez une table ronde au centre de ce cercle. Lâchez prise et
laissez aller votre imagination.
Maintenant, imaginez que vous êtes au centre de cette table ronde. Vous voyez les pièces
d'un vaste puzzle ou casse-tête, tout autour de vous. Lorsque vous les tournez, certaines
parlent du futur et d'autres parlent du passé. Elles ont toutes de l'énergie. D'une certaine
façon, elles ont toutes une lumière et une couleur qui indique si elles ont déjà été
manifestées ou non (passé ou futur). Afin de rendre les choses encore plus complexes,
nous ajoutons que si vous les tournez à nouveau, elles auront changé. Leurs étiquettes
seront différentes. Maintenant, le futur est en train de lire le passé. Comprenez-vous ceci ?
Probablement pas. Après notre métaphore illustrative, je vais expliciter certaines choses.
Je sais qu'à titre d'Être Humain, c'est très confus et vague, car vous vous attendez à voir
une énergie appelée "futur".
Votre tâche est de choisir laquelle de ces pièces vous allez regarder, et également de
choisir laquelle de ces pièces vous allez ramener dans votre 3-D, de votre côté du voile.
Vous allez devoir décider et choisir laquelle pourrait le mieux convenir à votre linéarité que
vous appelez votre "réalité". Laquelle est la plus appropriée pour ce que vous
manifesterez ou qui sera manifestée dans ce sens unique de votre futur ? Comment ferezvous pour le savoir ? Est-il même possible de le savoir ?
L'irrésistible attrait
Ceci nous amène au prochain sujet de compréhension. C'est la clef de la perspicacité et
sagacité envers le puzzle qui est sur la table devant vous. Toutefois, nous devons à
nouveau utiliser une métaphore et vous répéter qu'il s'agit de la polarisation 3-D. La
polarisation d'un Être Humain dans la 3-D, que ce soit un maître ou non, vient avec la
dualité. C'est important. Je vous donne des attributs sur la façon de voir le futur.
Visualisons un être humain qui va au delà du voile. Il n'est pas un maître ; en fait, il est

très, très jeune et inexpérimenté dans ce domaine. Cependant, il sait comment aller là. Il
peut demeurer là pendant un moment et avoir le sentiment de voir clairement. En effet, les
jeunes ont toujours l'impression de voir clairement. Une fois adultes, ils rient d'eux-mêmes,
de leur ancienne façon de regarder ou de percevoir.
Les outils de la nouvelle énergie lui ont donné la capacité d'aller librement de l'autre côté
du voile, mais... Ces mêmes outils ne lui ont pas donné automatiquement la sagesse. Le
voilà, de l'autre côté du voile, regardant autour de lui. Il remarque immédiatement
l'autoroute de la vie, qui se trouve devant lui. Les autos circulent à vive allure. Il sait que
cette autoroute est celle de la vie sur Terre, selon notre métaphore. Il est assez futé pour
savoir qu'il doit interpréter ce qu'il voit, car ce panorama est en multiples D, non pas en 3D. Il sait que l'autoroute est linéaire comme lui, et il sait également que l'Esprit essaie de
lui montrer le futur.
Son attention est immédiatement attirée par la chose la plus dramatique qui se produit sur
cette autoroute, car... Il y a un carambolage impliquant une quinzaine de voitures. Il voit
toute la scène : la fumée, le feu, la douleur, la mort et la destruction. Il voit les débris.
Ensuite, il revient sur Terre et dit ceci, « Il va y avoir un carambolage. Je ne sais pas
exactement quand et comment cela va se produire. Je sais seulement que ce n'est pas
tellement loin, sur la route qui est devant nous. Vous devriez vous préparer. Je l'ai
clairement vu. »
Maintenant, voila que la "situation se complique" (comme vous dites), car un autre Humain
arrive. C'est un maître. Il a travaillé avec son ADN et il a une bonne expérience de la
maîtrise. Il décide d'aller de l'autre côté du voile et regarder l'autoroute de vie. La voilà ! La
même autoroute. Il la regarde et s'écrie, « Oh ! Avez-vous vu ce qui a failli se produire en
cet endroit ? Si cet Être Humain n'avait pas fait une embardée à droite, il y aurait eu un
carambolage d'une quinzaine d'autos ! » Dans sa sagesse et non polarisation, il se dit, «
Je suis ici pour célébrer ce qui n'est pas arrivé. En effet, cet accident a été évité de
justesse. En effet, célébrons pleinement la vie. Toutes ces personnes ont été sauvées.
Dieu merci, pour la grâce de cette embardée intuitive ! » Ensuite, il revient sur Terre et dit
ceci, « Cette autoroute de vie est libre et claire. Je suis allé de l'autre côté du voile et je l'ai
clairement vu. »
Nous sommes en présence de deux Êtres Humains qui ont eu des visions diamétralement
opposées. L'un a vu seulement le drame, et c'est le cas le plus typique. Vous avez eu ces
sortes de prédictions pendant la plupart de vos vies. C'est l'Être Humain qui va de l'autre
côté du voile et qui voit un ange détenant deux futurs. Il choisit celui qui a le plus de fumée
et de feu ! (Rires) Le drame ! C'est parce que l'Être Humain est aspiré et immergé dans la
3-D. À un certain niveau, c'est ce à quoi vous répondez. Vous le savez, vos médias le
savent, et tous les annonceurs de la Terre le savent. C'est un fait.
Le maître, celui dont l'expérience lui permet de voir la beauté, voit ce qui ne s'est pas
réalisé comme ayant la même valeur que ce que le visiteur a vu dans sa perception 3-D. Il
équilibre les deux, et il rapporte l'événement qui a le plus grand potentiel, non pas celui qui
est le plus chaud et fumant. Ce sont des situations embarrassantes ou déconcertantes,
n'est-ce pas ? Vous cherchez à savoir qui dit vrai et ce que vous allez faire de tout ceci.
Je vais maintenant vous parler du talent requis pour être un prophète, un clairvoyant ou un
devin, sur cette planète. Ce n'est pas seulement une question de maîtrise ou d'harmonie
avec votre ADN. C'est également une question d'être soigneusement équilibré par les
années d'expérience. Ce qui signifie, aller de l'autre côté du voile sans polarisation.

Revenons à la table des métaphores, là où vous êtes assis au centre. Vous voyez tous les
potentiels de la planète : Le passé et le futur. Vous allez peut-être me demander comment
un potentiel peut-il faire partie du passé. Je vous le dirai dans un instant. En ce moment,
lequel des potentiels du passé ou du futur, choisissez-vous ? Le spectaculaire, dramatique
et fumant ou celui qui exprime la maîtrise ? D'une certaine façon, vous ne choisissez ni
l'un ni l'autre. Vous portez l'énergie de la Terre, et vous avez le choix voir le poisson, la
pieuvre ou l'anguille. Quoi choisir ? L'énergie de la planète fait partie de vous et vous
faites partie d'elle, ce qui fait que tous les potentiels sont devant vous. Donc, vous
sélectionnez la pièce du puzzle qui est le plus en harmonie avec la vibration que vous
apportez sur Terre en ce moment.
Il faut du talent, de l'expérience et de la pratique. Au lieu de faire confiance à la
polarisation humaine, c'est le feeling de l'énergie avec l'énergie qui prévaut. C'est le
feeling de ce que la Terre vous apporte, pendant que vous êtes submergés de l'autre côté
du voile, afin de pouvoir vous accorder aux potentiels qui sont devant vous. Peu importe le
sentiment que le potentiel vous procure, accordez-le avec l'énergie de la planète.
Choisissez-le et ramenez-le avec vous, car il sera le plus approprié pour ce jour. Vous
n'aimez pas ça, n'est-ce pas ?
« Kryeon, es-tu en train de nous dire que les meilleurs prophètes peuvent nous donner
seulement ce qui est bon pour aujourd'hui ? » Oui, chers Êtres Humains, parce que
demain, tout peut changer. Si, une personne de cette audience prenait conscience de sa
divinité et envoyait de la lumière en un certain endroit qui n'a jamais connu autre chose
que l'obscurité ? Si, collectivement, vous faisiez un changement qui modifierait
grandement cette planète ? Les potentiels de demain seraient différents de ceux
d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Voyez-vous que c'est vous qui êtes en charge ? C'est ce que
je dis depuis 18 ans.
Il n'y a pas de différence entre le maître et le lecteur de tarot de niveau international.
Prenez un moment pour penser aux mécanismes de ce que vous connaissez au sujet du
tarot. Il est conçu comme une science qui vibre avec votre énergie et qui vous donne des
outils de direction ou guidance. Même si la personne qui fait la lecture du tarot est la seule
qui touche les cartes, vous êtes quand même assis en face d'elle, ou elle est intuitivement
en syntonie avec vous. C'est votre énergie qui est sur les cartes, que vous les touchiez ou
non. L'intelligence de source cosmique sait qui vous êtes, et elle sait aussi que vous êtes
là pour recevoir des instructions. Elle utilise le talent de la personne qui lit le tarot pour
détecter votre énergie. Ensuite, elle permet à la personne d'étaler les cartes sur la table.
Ceci peut vous sembler être le jeu du hasard, mais ça ne l'est pas. Ce que vous appelez
l'étalage des cartes, est une réflexion de votre propre énergie. Ceci vous parle seulement
de votre potentiel du jour, puisque vous avez le pouvoir du libre-arbitre. C'est la même
chose pour la planète. Simple, n'est-ce pas ? Mais tout de même difficile pour le mental ou
intellect 3-D.
Le concept difficile du... MAINTENANT
Tout comme les pièces qui sont devant vous, sur cette table du "maintenant", ainsi que
pour celles et ceux qui commencent à comprendre ceci, permettez-moi de définir quelques
termes inter-dimensionnels. Ce sont des termes qui paraissent insensés pour le
raisonnement 3-D :
Le passé manifesté - Ceci signifie quelque chose qui s'est réalisé dans votre chronologie
3-D. Toutefois, ces choses ont encore une énergie de changement, car elles peuvent créer
des émotions et des solutions dans votre développement spirituel du moment. En

conséquence, l'énergie d'une chose ou d'un événement du passé a le pouvoir de vous
offrir une nouvelle compréhension qui peut changer ce que vous ferez dans le futur, à
cause de cette profonde sagesse acquise.
Le passé non manifesté - Il y a des choses qui ne se sont pas réalisées dans votre
chronologie 3-D, mais elles sont là. Elles portent néanmoins une énergie de potentiel. Par
exemple, votre Armageddon ne s'est pas réalisé, même si c'était une pièce potentielle très
énergique de votre puzzle. Cette pièce est toujours là, avec toute la fumée et le feu de sa
réalité, peu importe que ce potentiel se soit réalisé ou pas. Si vous pouviez "visiter" une
pièce, vous pourriez plonger en elle et expérimenter ce qui se serait passé si ce potentiel
avait été manifesté... Même votre décès. Pouvez-vous voir que cette pièce non manifestée
est quand même porteuse d'énergie ? Son énergie est telle, que certains la réclament
encore, même si votre horloge 3-D est au-delà de cette possibilité.
Le futur manifesté dans le passé - C'est lorsqu'un Être Humain voit venir une vibration
future et fait quelque chose à ce sujet. Selon le ruban linéaire de votre temps, votre futur
devient éventuellement le passé. Donc, ce que vous faites aujourd'hui au sujet de la Terre,
va éventuellement devenir une "pièce du passé de votre puzzle". Étant donné que toutes
les pièces du puzzle sont reliées les unes aux autres ou interactives, cela change la
vibration globale du puzzle. Nous ne nous attendons pas à ce que vous voyiez ou
perceviez immédiatement ces concepts. Ils servent simplement à vous indiquer et vous
faire comprendre que la "prédestination" n'existe pas, et que ce que vous faites
aujourd'hui affecte toutes les pièces.
Le passé manifesté dans le futur - C'est une pièce qui est créée par la manifestation d'une
pièce du passé. Imaginez un Être Humain qui voit ce qui s'est réalisé dans la chronologie
3-D, et qui change de direction à cause de ceci. Le passé a affecté le libre-arbitre de sa
direction future, et les deux pièces changent de vibrations.
L'énergie et la vibration de ces pièces changent constamment. Pouvez-vous voir comment
votre futur est sans cesse créé par ce que vous faites dans le moment présent ? Vous
avez le contrôle sur tout ce qui se trouve devant vous. Vous faites partie de toutes les
pièces qui sont là, sur la table qui est devant vous. Quand le channeller ou le clairvoyant
va voir les pièces, pouvez-vous imaginer tout le scénario ? Cela exige de la sagesse et de
la non-polarisation, en plus d'une touche de maîtrise. Ceci nous amène à d'autres
concepts intéressants que vous pourriez pratiquer à titre d'étapes, dans le but de devenir
plus inter-dimensionnels. C'est-à-dire, la célébration des choses qui ne se sont pas
réalisées.
Célébration des choses invisibles, qui ne se sont pas réalisées !
Je vais vous donner un gros exemple de ce que vous avez dernièrement traversé dans
votre 3-D. Il y en a dans cette salle qui sont assez âgés pour savoir de quoi je parle.
Saviez-vous que, de 1945 à 1989, presque une moitié de siècle, vous vous dirigiez tout
droit vers l'Armageddon ? Pendant des années et des années, l'énergie terrestre n'avait
pas changé... Une ancienne énergie, un vieux cheminement et un ancien potentiel.
C'étaient les jours de la Guerre Froide où deux pays puissants s'affrontaient dans un
scénario qui allait construire et supporter le futur Armageddon. Tous les prophètes le
prédisaient.
L'un des deux pays était l'Union Soviétique qui avait conquis d'autres pays, et qui avait
construit son propre arsenal pendant 50 ans. L'Union Soviétique avait une philosophie
différente et elle était en guerre froide avec le pays où je parle en ce moment (USA).

Celles et ceux qui ont vécu la Guerre Froide se souviendront des incroyables ressources
Humaines qui étaient mobilisées, de la peur qui y régnait, de l'espionnage, de la
supercherie et des assassinats. Vous en souvenez-vous ? Apparemment, deux pays de
force égale qui se faisaient face. Et puis... Un jour, l'un des deux pays lança une fusée
dans l'espace et changea tout le décor. Le facteur de la "peur" s'intensifia. Il prenait les
devants. Cette peur créa une course où il y avait des missiles encore plus gros. Grandes
peurs, donc, temps difficiles. Pensez-y pour un moment, car il y en a parmi vous qui ont
passé la majeure partie leur vie dans cette énergie.
La raison pour laquelle je vous parle de ceci, est que le scénario de l'Armageddon était en
train de s'écrire, tel que prophétisé dans les Saintes Écritures et par Nostradamus. Il l'avait
vu. Plusieurs l'avaient vu. Même quelques indigènes l'avaient vu et inclus dans leurs
propres prophéties, disant qu'il aurait lieu en l'an 2000 ou 2001. Plusieurs ressentaient que
ce gigantesque conflit était impossible à régler, car il était devenu trop intense et il avait
duré trop longtemps.
Toutefois, suite à la Convergence Harmonique (1987), vous avez collectivement décidé
que l'Armageddon ne se réaliserait pas sur la planète. C'étaient les Êtres Humains qui, au
niveau spirituel, décidaient que ce gigantesque conflit serait dissout. Un conflit de presque
une moitié de siècle, où deux puissantes nations s'affrontaient. En moins de deux ans
après la Convergence Harmonique, après que vous ayez pris la décision, l'Union
Soviétique s'est écroulée par elle-même. Elle s'est écroulée à cause de la conscience du
peuple Russe qui lui avait enlevé son support. La désintégration fut causée par celles et
ceux qui ont dit, « Ça suffit ! Cela a suffisamment duré ! »
L'impensable s'est alors réalisé ! Aucun prophète n'avait vu cette information, car elle était
impensable, impossible et hors de la perception 3-D. Si, au cours de la Guerre Froide,
quelqu'un vous avait dit que l'Union Soviétique allait s'écrouler avant l'an 2000, l'auriezvous cru ? C'était la chose la plus importante qui se réalisait depuis votre naissance.
Presque une moitié de siècle de troubles, de peurs et de soucis, était effacée. OK, chers
Êtres Humains, où est votre monument ? Où est l'édifice de célébration planétaire pour cet
événement ? La population mondiale n'aurait-elle pas dû se réunir, à ce moment là, et
construire quelque chose ? Ne devrait-il pas y avoir de longues files d'attentes pour les
personnes qui désirent remercier et célébrer l'arrêt ou annulation de "la fin du monde" ? Si
vous n'étiez pas en incarnation à ce moment là, alors vous n'avez pas connu le "problème
insoluble"... Ce pays appelé "Empire Malveillant" qui s'est écroulé par lui-même, en
l'espace d'une nuit ou presque.
Où est votre monument ? Vous allez peut-être me dire, « Eh bien ! Il n'y en a pas. » Voilà
pourquoi je vous dis que les Êtres Humains construisent des monuments qui représentent
le drame, tels que : la fin des guerres, un événement ayant causé plusieurs décès ou une
destruction massive. Des souvenirs d'horreurs. S'il s'agit de drames qui ont été évités,
vous demeurez muets. Vous ne le voyez pas de la même façon que ceux qui se sont
réalisés. Donc, je vous dis que ceci est un ajustement que vous devrez faire, dans votre
perception.
Votre propre mort
Je dois vous dire, chers Êtres Humains, que l'heure de votre décès n'est pas déterminée à
l'avance. Personne parmi vous ne connaît le moment où il va quitter l'incarnation ou "tirer
sa révérence". Chaque Être Humain décide par lui-même, lorsque le moment est venu.
Est-ce que cela vous donne une idée du contrôle que vous avez sur votre vie incarnée ?
Votre contrôle va jusqu'au point où vous pourriez me dire, « Kryeon. Je souffre d'une

maladie, et je n'ai absolument rien à voir avec ceci. » Oh, que si ! Vous avez également
tout à voir, avec la guérison de cette maladie. Toute votre divinité intérieure, tous les choix
de vie et de mort sont dans votre ADN, chers Êtres Humains. Habituez-vous à ceci. Vous
êtes à la barre de contrôle de votre vie, et vous l'avez toujours été. L'ancienne énergie
vous a fait douter de tout ceci, mais cette nouvelle énergie est là pour être utilisée.
Allez-vous célébrer les choses qui ne se sont pas produites ? Il y a plus de 20 personnes
dans cette audience qui avaient un ensemble de circonstances de décès, quand ils sont
arrivés sur cette planète, mais ils les ont toutes annulées avec leur libre-arbitre spirituel.
Ce n'est pas de la prédestination, mais plutôt de la prédisposition. Ce que vous aviez
projeté pour vous-même quand vous êtes venus ici, ce que plusieurs appellent "le
contrat", a été modifié avec le libre-arbitre qui peut choisir d'effectuer des changements.
Votre planification devait être modifiée, afin de s'adapter à votre évolution. Avez-vous
construit un monument, après cet accident d'auto où vous avez failli y laisser votre peau ?
Savez-vous à quel moment vous avez modifié votre planification ? Certains le savent.
D'autres font des rêves à ce sujet. Quelques-uns ont passé "à deux cheveux de la mort",
pour ainsi dire, et ils savent très bien quand cela s'est produit. Ils ont peut-être dit, « Oh !
Je suis vraiment content d'avoir réussi à passer à travers cela. » C'est plus que "cela".
Vous auriez dû construire un monument !
2007 & 2008
Vous êtes maintenant assis dans le début de 2007, et vous voulez que cette entité (mon
partenaire) channel pour vous, qu'il vous dise ce qui va se réaliser. Vous voulez connaître
le futur, n'est-ce pas ? Très bien. En utilisant la méthode que j'ai décrite, je vais vous dire
ceci : Deux mille et sept = une année 9 (2 + 0 + 0 + 7 = 9). C'est une année de potentiels,
car l'énergie du 9 signifie parachèvement ou exécution complète. L'achèvement de quoi ?
« Oh, non ! Je vais mourir. Cela signifie que ma vie incarnée est terminée et que je vais
mourir. C'est ça l'achèvement, n'est-ce pas, Kryeon ? » D'autres vont dire, « OK, Kryeon.
Dis-moi quelles sont les autres mauvaises choses qui vont arriver ? » La polarisation
Humaine lit ce qu'elle veut entendre, dans le tissu des potentiels.
Et si... C'était le parachèvement des guerres ? Et si... C'était le parachèvement d'une
pensée qui est en train de s'unifier et qui vous donnait la paix ? Et si... C'était le
parachèvement d'une lutte qui se transforme en romance et apporte la paix dans les
familles ? Et si... C'était le parachèvement de celles et ceux qui décidaient finalement de
mettre un terme à certaines mauvaises habitudes ? Et si... C'était le parachèvement de
votre enfant qui quitte les drogues ? Et si... C'était le parachèvement des choses qui ont
besoin d'être complétées ? C'est une année appropriée pour ce genre de choses. Si vous
me demandiez ce qui va arriver avec votre gouvernement et avec ceux qui vous
entourent, je vous dirais de commencer par vous regarder vous-mêmes, car ce sont vos
actions et ce que vous faites de vous-mêmes qui vont déterminer la suite de l'histoire.
Peu importe ce que doit accomplir l'humanité, c'est l'année de l'accomplissement ou du
parachèvement. La numérologie vous donne les outils énergétiques. Deux mille et sept est
l'année et le numéro ou nombre. Que se passe-t-il lorsque vous avez un 9 avec un 9 et
encore un autre 9 ? C'est le cas du : 18 septembre 2007 (1 + 8 = 9, septembre = 9 ème
mois, 2 + 0 + 0 + 7 = 9). C'est une journée 9-9-9. « Kryeon. Est-ce que quelque chose va
se produire le 18 septembre 2007 ? » En effet, le potentiel est là, oui, et vous pourriez
regarder ceci comme étant une merveilleuse chose. Et si... Cela se passait aux Nations
Unies, un endroit où j'ai amené mon partenaire à plusieurs reprises, afin de célébrer ce
que des Humains ont fait pour d'autres Humains... Afin de célébrer celles et ceux qui ont
sauvé des enfants dans un village, en leur apportant de l'eau potable et de la nourriture

saine, dans le but de les aider à se débarrasser des maladies ? La plupart ne portent pas
attention à ces choses ; après tout, il n'y a pas eu de forces ou armements spectaculaires
qui ont été déployés. C'est le travail et le libre-arbitre qui ont accompli cette oeuvre de
bienfaisance.
Voyez 2007 comme une année où il est temps d'emballer les choses, afin d'être prêts pour
ce qui va se produire en 2008. J'en ai déjà parlé. De grands potentiels font partie de
l'énergie 2008. Pendant que vous étendez tous les potentiels sur la table, je vous dirai que
les plus brillants sont ceux de l'année 2008. C'est à cause de votre énergie qu'ils sont plus
brillants que ceux de l'année 2007. Deux mille et sept est comme une année utilitaire, en
termes d'accomplissements, parachèvements et responsabilités. Ce sont toutes ces
choses que vous ne voulez pas entendre, avant d'arriver dans l'année du "1" (2008).
Deux mille et huit a le potentiel de nouveaux commencements, au sens large du mot.
Pourtant, il y en aura encore qui vont dire, « Ah, oui ! Le commencement de la fin ! »
(Rires) Si c'est là où vous voulez aller, alors, allez-y. Que votre volonté soit faite. Toutefois,
voici le potentiel : C'est le commencement de ce qui doit être dégagé pour l'année 2012. À
ce moment là (2008), il vous restera quatre années dans votre chronologie 3-D.
Il y a quelques années, mon partenaire et moi, sommes allés à Tel Aviv. Je lui ai transmis
de l'information qu'il devait livrer aux Israéliens qui étaient là. Deux mille et huit sera une
année potentielle pour Israël. Il y a un potentiel qui - s'il est réalisé - apportera la
naissance d'une conscience qui va finalement créer une structure de résolution entre eux
et leurs voisins. Ceci va toucher les générations à venir. Oh ! Vous ne verrez pas les
Israéliens et Palestiniens s'aimer les uns les autres en 2008. Dieu procède lentement. Et
si... Une structure sage commençait à être créée, et que deux générations plus tard, les
activités commerciales se feraient librement d'un côté et de l'autre de la frontière ?
Je m'adresse maintenant à celles et ceux qui ont vécu les temps de la Guerre Froide.
Quelle était la chose impossible à réaliser, selon vous ? En 1960, si je vous avais
demandé quel était votre futur, que m'auriez-vous répondu ? Si je vous avais dit que
l'Union Soviétique allait s'écrouler, m'auriez-vous dit que c'était impossible, à cause de
l'énorme peur qui régnait à ce moment là ? Trop de puissance incluse dans ce conflit ?
Une trop vieille histoire ? Eh bien ! Ça s'est quand même réalisé, n'est-ce pas ? Il n'y a pas
eu de guerre, parce que c'est votre conscience qui a changé.
Que diriez-vous, si 2007 devenait l'année du parachèvement ou de l'accomplissement des
anciennes habitudes, et de la naissance de nouvelles attitudes qui vous placeraient dans
un nouveau paradigme, sur cette planète ? Pendant combien de minutes envoyez-vous
quotidiennement de la lumière à d'autres endroits de cette planète ? Pourquoi est-ce que
vous êtes encore ici ? Vous devrez peut-être réévaluer certaines choses. Allez-vous me
dire qu'il y a trop de haine, ou que les ères ont prouvé que la paix ne peut pas exister ?
Allez-vous regarder l'histoire de la Convergence Harmonique, ou vous complaire dans
votre 3-D et construire un abri ? Allez-vous maintenir les énergies de peur ?
Si vous êtes portés à avoir peur, pourquoi ne pas réévaluer à quel point vous êtes aimés
par cet Univers ? Il n'y a ni poisson, ni pieuvre ou anguille, de l'autre côté du voile. De
l'autre côté du voile il y a votre famille qui vous aime de tout coeur et qui connaît qui vous
êtes. Elle sait que vous travaillez en harmonie avec elle, afin de rééquilibrer les énergies
de cette planète. Elle voit que vous faites des choses telles que : envoyer de la lumière à
chaque jour, travailler avec les indigènes, améliorer la sagesse de la planète, et travailler
avec les énergies de guérison. Nous savons qui vous êtes !

Étant donné que je suis hors du temps et de l'espace, il me semble que vous êtes sur ma
table des potentiels. Je vois où vous êtes perchés. Je vous vois, en train d'écouter ou lire
ce message. Vous êtes toutes choses, pour cette planète. Le saviez-vous ? Votre divinité
intérieure est le potentiel de paix pour cette Terre. Permettez que ce message retentisse
ou résonne en vous et qu'il aille littéralement vers des milliers de personnes qui vont
prendre deux minutes par jour pour envoyer leur lumière. Moins de 0,5 de 1 % des Êtres
Humains de cette Terre doivent s'éveiller, afin que naisse la paix pour les générations à
venir. Pour vos enfants et petits-enfants. La conscience peut le faire, et vous l'avez vu au
cours de votre vie. Il est maintenant temps de répéter l'exploit. Il est maintenant temps de
célébrer le défi et dire, « Ceci est en harmonie avec mon âme. » Bénis soient les Êtres
Humains qui sont ici sur Terre, en train de s'éveiller à leur divinité intérieure.
Et c'est ainsi.
Kryeon
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