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L'ÉVOLUTION HUMAINE
Salutations, chers anis, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Béni soit l'Être Humain qui de plein gré choisit d'accorder de son temps libre, de ses
ressources et de son énergie, pour découvrir ce qu'il est. Béni, est cet Être Humain, car il
est assis maintenant dans cette salle. Vous devez savoir que de l'autre côté du voile, juste
à ce moment de votre temps, de l'énergie est transmise dans cette salle. Ce n'est pas un
mystère pour Dieu. Votre présence sur cette chaise n'est pas un mystère pour Dieu. De
venir ici n'était pas le fruit du hasard. Les questions que vous avez - je connais déjà ce
que vous allez demander - brûlent en vous. Je sais pourquoi vous êtes ici.
Cher Être Humain, si vous saviez comment ça fonctionne, vous verriez les structures
cristallines même de l'essence unique de cette expression, vibrant dans la Caverne de la
Création en ce moment. Car vous avez choisi, tout d'abord de croire que ceci est réel.
C'est un état de grâce qui vous mène à cet alignement… À une harmonisation, si vous le
souhaitez, de toute votre structure cellulaire et de ce que vous désignez par votre cœur,
de sorte qu'il puisse être présenté et accepté dans son intégrité. C'est un moment
d’apprentissage. Certains parmi vous feignent de vouloir aller dormir, mais pas vraiment.
Vous pourriez vous demander pourquoi ces messages ne sont pas longs. La raison est
parce que vous iriez volontiers dormir ! L'Esprit connaît la résistance de l'Être Humain
dans cet état, c'est pourquoi le message sera court. Car dans cet état particulier, alors que
cette salle se réchauffe, vous vous rendrez compte qu'il y a ici plus qu'une voix provenant
d'une chaise avec un microphone – il se passe beaucoup plus que cela.
Il y a beaucoup de lecteurs et d'auditeurs. Permettez que je me répète : Je sais qui vous
êtes, aussi bien vous lecteurs. Vous estimez que cet événement particulier se produit pour
vous dans un cadre de temps différent, mais pas pour moi. Je vois les potentiels de ceux
qui ouvrent les livres, qui appuient sur un bouton, qui donnent l'intention à leurs oreilles
d'écouter ce qui a lieu dans ce que vous appelleriez le "temps réel". Ainsi dans un aspect
tridimensionnel, c'est la première fois que vous l'entendez. Mais si vous y réfléchissez,
lorsque c'est entendu ou lu pour la première fois par d'autres, c'est aussi leur première
fois. De sorte que vous pourriez dire que tout se produit en même temps. Les épiphanies
fonctionnent de cette façon. L'énergie fonctionne de la sorte. Vous percevez comme si
cela était distribué dans le temps tridimensionnel. Vous pouvez regarder vos montres et
dire : « C'estle moment où la canalisation s'est produite ». Mais ce n'est pas correct. Cela
se produit lorsque c'est perçu, lu et compris par un Humain. C'est la manière dont l'énergie
est répandue. C'est un processus inter-dimensionnel et non-linéaire. C'est ce dont nous
souhaitons discuter.
C'est la seconde fois que cette information est présentée, et maintenant elle est détaillée.
La première fois fut une préparation pour mon partenaire, afin qu'il soit à même de
comprendre ce qui allait venir. Cette fois l'énergie sera amplifiée ; l'information sera
complète, car il est nécessaire que vous l'entendiez.

Nous avons choisi ce lieu particulier de rendez-vous auprès de ceux qui souhaitent
travailler sur eux-mêmes pendant trois jours, pour présenter un concept qui a dû être
présenté (parlant de cette canalisation transmise à la retraite de découverte de Kryeon
dans le Loveland, Colorado). Il soulèvera une polémique. Ces messages le font toujours,
car la perception que vous avez est une chose, mais la réalité peut être une autre. Nous
souhaitons parler de l'évolution Humaine. Nous souhaitons parler de l'évolution de l'esprit
Humain. Nous souhaitons vous raconter ce qui a lieu sur la planète, et ensuite nous
souhaitons vous inviter à le voir et à y participer !
L'évolution humaine a lieu habituellement dans un laps de temps progressif allant de la
naissance jusqu'au processus de la mort. C'est identique pour toutes les autres créatures.
Vous ne vous attendez pas à ce qu'ait lieu une sorte d'évolution réelle au cours de la vie
d'un seul Humain vivant. L'évolution spirituelle, cependant, a lieu par le processus de la
naissance et de la mort aussi bien que pendant le cours de vie de l'Humain. Ce doit être
de la sorte, parce que les enfants ne peuvent pas être les seuls à recevoir une conscience
conceptuelle, et c'est ce qui a lieu. Ceux en vie en ce moment commencent à se
transformer en ce qui prendrait normalement beaucoup de générations. La conscience
humaine se transforme, et c'est ce que nous vous avons dit en 1989.
Laissez-moi vous amener encore au vent de la naissance. Les Êtres Humains y pénètrent
avec un esprit linéaire. Vous pourriez dire : «Bien, c'est ainsi et c'est ce que nous sommes.
» Non, ce n'est pas ainsi. C'est la manière que vous avez choisie. Difficile à croire, mais
regardant de près dans votre ADN, dans ces milliards de particules d'énergie spirituelle et
biologique dans votre corps dont beaucoup d'énergies sont quantiques. Elles sont des
attributs inter-dimensionnels de biologie, vous ayant été attribués sans l'ombre d'un doute
par les Pléiadiens, il y a plus de 50 000 ans.
Maintenant, certains d'entre vous lisant cela, fermeront le livre. Cela semble étrange, et
pourtant c'est la vérité. Si je vous disais que cette planète de libre choix est juste une
parmi une série d'autres ? Ces planètes apparaissent une à la fois, et elles sont très
linéaires. Mais la dernière fois que cela s'est produit, c'était parmi les Sept Sœurs (groupe
d'étoiles des Pléiades). Cette dernière a ensemencé la Terre et les hommes, de sorte que
vous avez reçu une fraction de Dieu à l'intérieur de vous. Un "Humain spirituel" fut créé
différent de tout autre sur la planète à ce moment-là. Le moment où cela eu lieu remonte à
plus de 50 000 ans, alors qu'il y avait sur Terre au moins 17 genres d'Humains évoluant
simultanément. La visite des Pléiadiens a stoppé tout ce processus, et seul un genre
d'Humains a survécu… Il s'est produit quelque chose de contraire au processus
évolutionnaire de tous les autres animaux sur la planète. Cela était programmé, béni et
approprié. Vous êtes l'une des seules espèces sur la planète entière qui est unique.
« Eh l'ami, Kryeon parle des ETs ! » Est-ce le cas ou parle-t-il de la famille ? Permettezmoi de vous dire quelque chose que j'ai déjà dit : Un jour viendra où les Pléiadiens vous
visiteront à nouveau. Lorsqu'ils sortiront de leurs vaisseaux, ils seront semblables à vous !
Oh, ils pourront être un peu plus grands, mais ils seront juste comme vous… De type
Humanoïde. Quand cela se produira, vous saurez qui ils sont. Cela démystifiera tout.
Je vais vous dire autre chose. Ils ne sont pas arrivés pendant un certain temps. Ils ne
seraient pas arrivés du tout s'il n'y avait pas eu 1987, lorsque vous avez choisi de
continuer l'évolution spirituelle de la race humaine. Cela a pris tout ce temps. C'est lent,
savez-vous ? Laissez-moi vous dire quelque chose à ce sujet.

Les Lémuriens avaient une conscience quantique grâce aux semences spirituelles qui leur
avaient été transmises dans les couches d'ADN dont j'ai parlé plus tôt. Cela a été transmis
aussi à la période appelée Atlantide. Les Lémuriens avaient la connaissance du système
solaire, de l'ADN et du fonctionnement de la physique. Cette information est
scientifiquement cocasse, car les scientifiques de votre monde regarderont cette
déclaration et objecteront : «C'est absurde ; absolument absurde. Il n'a jamais été trouvé
aucun vestige qui permette de croire que les Anciens aient eu la capacité de fabriquer le
verre nécessaire pour des microscopes et des télescopes. Ils n'avaient pas même
l'électricité. Ils n'avaient pas d'ordinateurs. Ils n'avaient rien qui leur aurait permis de savoir
ce que nous savons aujourd'hui. Ils n'étaient pas une race avancée. Ils n'avaient pas la
science dont nous jouissons, ni les découvertes de notre siècle dernier. Ils ne pouvaient
avoir connaissance d'aucune de ces choses. »
Je dis à ces scientifiques, combien il est présomptueux de votre part de vouloir définir une
connaissance plus élevée selon le critère de ce que vous avez spécifiquement inventé.
Laissez-moi vous dire, ils savaient ! Mais ils en avaient connaissance grâce à leur ADN
quantique. En d'autres termes, ils étaient intuitifs. Être dans un état quantique avec
quelque chose, c'est être en harmonie avec lui. La physique quantique sait ceci. Quand un
être humain a une conscience qui est une avec tout, il sait tout au sujet de la structure
cellulaire, parce qu'il fait partie d'elle. Il peut voir à travers elle. Il sait comment cela
fonctionne. Il peut "voir" le déséquilibre. Il peut "voir" le système solaire. Il peut voir les
énergies des planètes alors qu'elles orbitent autour du soleil, imprégnant le soleil du
modèle de la gravité du moment. Ils savaient tout de la science, parce qu'ils faisaient
partie d'elle. Ils étaient de la poussière de la terre. Ils étaient dans un état quantique avec
tout. C'est une connaissance intuitive, et ils n'avaient pas besoin de télescopes. Ils
n'avaient pas besoin de microscopes. Ils n'avaient pas besoin d'ordinateurs ! Vous, vous
en avez besoin, car vous êtes linéaires et vous allez en clopinant. Vous avez dû créer des
instruments pour faire ce que les Lémuriens faisaient naturellement.
Cette science dont ils avaient connaissance était différente. Ils n'avaient pas besoin de
l'étudier pour l'acquérir ; donc elle était différente de la vôtre. C'était une connaissance
commune et utilisée occasionnellement. Quand vous souhaitez mouvoir votre bras, vous
le faites simplement. Analysez-vous la myriade de signaux qui sont allés du cerveau aux
muscles ? Non. Mais que se passerait-il si les humains venaient à perdre cette capacité
avec le temps ? Alors un jour seraient inventées des machines pour faire déplacer les bras
avec la pensée. Si oui, alors dans un avenir lointain on nierait probablement totalement
que vous ayez jamais pu le faire… Puisqu'aucun vestige "de machine bras" ne serait
jamais trouvé.
La terre a été bloquée dans la linéarité pendant des éons. C'est ce que votre énergie et
vibration ont créé. La conscience quantique du passé a stagné et n'a pas été utilisée.
Vous l'avez perdue. Nous vous l'avions dit avant. C'est pourquoi vos prophètes jusqu'ici,
ont été si précis. C'est parce que la terre est bloquée dans une énergie qui a permis les
prophéties. C'est-à-dire que lorsque l'énergie est statique et rien ne bouge, il est alors
facile de prévoir ce qui aura lieu dans le futur. Plus maintenant, si vous l'avez remarqué.
Aucun des quatrains de Nostradamus ne s'est avéré vrai récemment. C'est presque
comme si vous étiez sur une nouvelle terre que personne n'avait jamais prévue. De
quelques manières, vous y êtes. Soudainement en 1987, l'évolution humaine s'est écartée
de la trace sur laquelle elle avait été pendant des siècles.
Quand vous êtes né, le paradigme de la vibration était linéaire. C'est la conscience de
votre naissance, et c'est la même chosequepour vos ancêtres immédiats. Dans votre

cerveau, il y a des cloisons de conscience - des parois qui vous éloignent de la pensée
conceptuelle. Vous êtes si linéaire que vous ne pouvez même pas entendre deux
conversations simultanément. Ah, vous en êtes capable, mais les cloisons sont si
épaisses, et vous ne savez pas que vous le pouvez. Vous devez maintenir la séparation
de communication linéaire, parce que la linéarité de votre compréhension est également à
sens unique. Même le message que je transmets aujourd'hui au travers de mon associé
est donné dans un mode linéaire, un mot à la fois. Vous pouvez seulement écouter un mot
à la fois. Comme c’est limitant ! Lecteurs, vous lisez une ligne de mots ! Comme c'est
limitant ! Ne vaudrait-il pas mieux de toucher simplement le livre et de recevoir ce
message ? Mais vous ne pensez jamais à cela, n'est-ce pas ? Les parois vous empêchent
même de concevoir cela.
Maintenant ça commence à changer. Ça commence à avoir lieu maintenant avec la
pensée non-linéaire. Ceci va finalement créer une société conceptuelle. Très lentement,
après 2012, la race humaine commencera à employer certaines des capacités perdues
d'ADN qui sont toujours dans votre corps, mais n'ont pas été utilisées pendant des milliers
d'années. Laissez-moi vous donner quelques attributs auxquels vous avez pu ne pas avoir
pensé… Un secret, une conscience avec laquelle vous pourriez même être en désaccord,
parce qu'elle est si étrange.
Vous rendez-vous compte, ou pas, de la façon dont vous êtes linéaires ? Nous vous avons
dit auparavant que quand des créatures inter-dimensionnelles visitent cette planète (ce
qu'elles font), elles vous perçoivent comme des figures bidimensionnelles, en noir et
blanc, sur un morceau de papier. Les Humains, dans leur arrogance, particulièrement les
intellectuels, leur disent : «Nous sommes capables de penser à tout ce que nous voulons.
Nous pouvons penser au-delà du morceau de papier. »C'est comique pour eux, puisque
vous ne savez même pas dans quelle dimension vous êtes ! Vous ne savez même pas
que vous n'êtes pas en couleurs ! Ils voient cela et partent. Il n'y a rien ici pour eux et ils
ne peuvent pas communiquer avec un dessin animé. C'est ce que la linéarité fait de vous,
et vous n'êtes même pas conscients de cela.
Les penseurs humains aux idées intellectuelles élevées ont un plafond auquel ils se
heurtent, mais le plafond lui-même n'est pas évident. Ils ne savent même pas qu'ils se
heurtent à lui. Ils ne peuvent simplement pas penser au-delà de leur propre
dimensionnalité. Il n'y a aucune conscience de ce qu'ils ne savent pas. Mais ces attributs
bougent, et tout cela est en train de se modifier. C'est tout autour de vous et vous ne
pouvez pas le voir. Laissez-moi vous donner un exemple du cerveau humain.
Que pensez-vous que le cerveau humain puisse vraiment faire ? Que pensez-vous de ce
pour quoi il est fait ? Laissez-moi vous donner un exemple de ce que votre société est
venue à considérer comme "personne déséquilibrée". Certains pensent que c'est "une
personne malade". Laissez-moi parler des autistes. Parlons de l'autisme dans ce que vous
désignez "les cas les plus graves".
Béni soit l'autiste qui est venu sur cette terre pour vous montrer de quoi aura l'air le
développement futur de l'Humain ! Il passe une vie entière, essayant de vous montrer la
voie hors de la linéarité, et cela le frustre. Béni, est le sage que la terre regarde et traite
dedéséquilibré. Car les Humains qui font ceci ne peuvent pas voir ce qu'ils ne
comprennent pas. L'autiste est capable de s'élever au-delà du papier et d’être en
couleurs ! Beaucoup d'autistes sont à même de calculer ce que vos calculatrices peuvent
faire, saviez-vous cela ? Ils n'ont pas besoin d'une calculatrice ! Donnez-leur un problème
- deux chiffres multipliés par trois chiffres. Maintenant regardez la rapidité de leur réponse.

Du fait qu'ils ne sont pas linéaires ! Demandez-leur quel jour de la semaine sera le 13 août
2012, et ils vous l'indiqueront et ils n'ont pas besoin de calendrier. Vous pourriez
demander : «Quel genre d'esprit peut faire cela ?» Je vous dirai : un esprit non-linéaire
sans cloisons cervicales.
Avez-vous jamais pensé à cela ? L'autiste a un esprit non-linéaire. Les barrières sont
tombées. Pouvez-vous imaginer la frustration de cet Humain ? Le voici dans un monde
noir et blanc, tandis qu'il est en couleurs. Non seulement cela, mais vous voulez qu'il
s'intègre dans une ligne droite, alors qu'il est capable d'aller dans toutes les directions à la
fois. Ceci explique également pourquoi les seules énergies à même de les calmer sont
inter-dimensionnelles : la musique, l'art et l'amour. Est-ce que cela commence à avoir un
sens pour vous ? ( * )
Ce qui a lieu pour tous, très chers, sachez, voyez et comprenez, c'est que très, très
lentement se produit une réduction progressive de la linéarité du cerveau humain. À la
différence de chez l'autiste, cela se passera de manière qui sera encore équilibrée et
compréhensible. En d'autres termes, vous serez capable de vous mouvoir à volonté, dans
ou hors la pensée quantique, afin de vivre une existence 3D linéaire, tout en ayant une
conscience quantique. Ce sera un retour à une forme de conscience que les Lémuriens
avaient, mais avec la sagesse des âges que vous avez rassemblée. Ce ne sera pas
rapide, mais les signes précurseurs sont déjà là.
Je vais vous donner quelques attributs de l'évolution humaine dans un moment, mais
retournons aux autistes. Beaucoup de ceux qui lisent ceci sont très intéressés au sujet de
l'autisme. Vous souhaitez savoir pourquoi il y a tant d'autistes qui naissent. Vous dites que
ce n'est pas un hasard qu'il y en ait tant, soudainement ! Il y a plus d'enfants autistes nés
aujourd'hui que jamais auparavant sur cette planète. Les Humains sont inquiets, voulant
savoir ce qui est erroné. Est-ce la composition chimique de la nourriture ? Peut-être ce
doit être les vaccinations ! Certains disent sans aucune preuve : « Oui, c'est cela - les
vaccinations doivent en être la cause. » Vous saisissez presque n'importe quel prétexte
pour résoudre l'énigme d'un tel nombre d'autistes.
Pourtant très peu d'Humains, le cas échéant, ont regardé l'énigme et ont dit : « Peut-être
que nous évoluons, est-ce que la première vague de ce que nous allons voir ? » Non pas
déséquilibrés mentalement, mais non-linéaires ! C'est, en effet, le cas. Vous voyez une
forme d'évolution. Vous la désignez d'étrange et de peu commune. Ils sont tout
simplement les précurseurs qui arrivent avec un ADN quantique activé. Ces précurseurs
ont un ADN activé d'une manière incontrôlée, et ainsi une étude est nécessaire pour avoir
une compréhension plus complète de tout cela. C'est ce qu'ils font et chaque nouvelle
génération de sages connaîtra un meilleur temps, consciente de ce qui est linéaire et de
ce qui ne l'est pas.
Observez l'enfant autiste passer par ce qu'il doit vivre (l'autisme sous sa forme la plus
grave). Ils sont tellement au-delà de la linéarité, que c'est une frustration incroyable
d'essayer de "linéariser" même la voix humaine, lorsque vous leur parlez. Ils répéteront
toujours à nouveau les mêmes actions, essayant de linéariser le non-linéaire. Les cloisons
linéaires sont entrées dans leur cerveau, et ils doivent apprendre à construire celles dont
ils ont besoin pour vivre en 3D. Les Humains les voient comme un problème, alors que ce
n'en est pas un. C'est une forme d'enfants doués qui aident cette planète à se développer.
Bénis soient ceux qui arrivent sur terre comme une nouvelle vague de conscience, pour
vous montrer où elle va. Ils préparent l'étape pour un nouveau genre d'Humains. Car cette
qualité quantique se développera d'une manière équilibrée, lorsque beaucoup auront les

talents autistes où ils le souhaiteront, et le linéaire quand ils le voudront. C'est ce dont
l'esprit humain est capable – être quantique quand il souhaite l'être. C'est un retour à votre
héritage primordial.
Permettez-moi de vous désigner quelque chose de non-linéaire dans votre vie. Nous
avons dit ceci tellement rarement. Il vous est donné deux qualités quantiques comme
Êtres Humains, deux choses qui passent d'un côté à l'autre du voile et qui sont
absolument quantiques et non linéaires. Elles sont structurées, mais ne sont pas linéaires.
Peut-être n'y avez-vous pas pensé ? Je vous dirai ce dont il s'agit : l'art et la musique. Il
n'y a aucune limite au nombre de notes que vous pouvez entendre simultanément, que
votre cerveau peut écouter et rassembler. Il n'y a aucune limite au nombre de musiciens
qui peuvent jouer ensemble en harmonie dans une symphonie. Plus vous en ajoutez,
mieux c'est ! Essayez cela avec des conférenciers. N'y avez-vous jamais pensé ? Il n'y a
aucune limite au nombre de couleurs que vous pouvez appréhender dans un tableau.
Elles sont belles et communiquent entre elles. La musique touche votre cœur. Maintenant
vous savez pourquoi. C'est inter-dimensionnel. C'est quantique. Cela a été conçu dans ce
but. Maintenant, appliquez le même scénario à la communication et vous verrez où cela
vous conduit. C'est l'évolution humaine. Cela commence sur cette planète. Cela ira
lentement, mais c'est ce qui se passe.
Ce à quoi il faut s'attendre - Applications de la Pensée Quantique.
Laissez-moi vous présenter quelques attributs à prévoir dans les prochaines générations.
Un esprit quantique est un esprit qui va commencer à comprendre ce que nous
appellerons le temps de la synchronisation. Vous appelez cela la patience. La patience est
le résultat d'un esprit linéaire qui n'a pas obtenu ce qu'il pensait recevoir dans un cadre de
temps donné. C'est représenté par celui qui tape du pied, parce que le temps ne s'écoule
pas assez rapidement pour lui. La personne impatiente est totalement et complètement
linéaire. La nouvelle conscience verra une relâche de l'impatience, parce qu'il y aura une
compréhension de la synchronicité.
Des messages d'action seront transmis par l'Esprit. Les penseurs non-linéaires
comprendront qu'ils ne doivent pas s'épuiser et les manifester "juste à cet instant". Il y
aura quelque chose d'introduit dans le message, quelque chose que vous ne pouvez pas
comprendre maintenant, parce que vous n'êtes pas quantiques. Le message aura une
partie quantique qui aidera à la synchronicité, et le penseur quantique le "saisira". Il est
très difficile de décrire cela à une assistance tridimensionnelle comme la vôtre. Pensez à
cela comme à une liberté de temps. Une liberté de pensée, de sorte que vous ne serez
pas oppressés par le temps. Vous ne déterminez pas toujours un but, et n'êtes pas déçus
quand le temps arrive et que rien ne s'est produit. Vous êtes heureux juste "d'être".
Au lieu de la frustration, vous savez que les choses qui arrivent se produiront au moment
approprié, et que la synchronicité vous les apportera. Ceci signifie que vous ne vous
inquiéterez pas d'elles (quel concept) ! Vous ne serez pas anxieux à leur sujet. Par la
suite, il n'y aura aucun Être Humain posant la question : « Dieu, quand donc cela se
produira-t-il ? » Car vous faites tous partie de l'image la plus grande, vous comprendrez
cela. Vous serez heureux et tranquilles à ce sujet. Pouvez-vous imaginer un tel état ? Il est
extrêmement difficile de décrire un attribut de pensée à venir, qui n'est pas encore ici…
Car vous ne pouvez pas y penser !
Imaginez la chose de cette façon. Vous construisez un cheval en bois pour un manège.
Dieu vous dit de construire le cheval. Vous finissez, mais il n'y a aucune place pour lui…
Toutes les places sont déjà occupées par d'autres chevaux et le manège tourne toujours.

À ce moment là, beaucoup d'Humains se découragent et disent : « Bien, je devine que je
me suis trompé. J'ai loupé l'occasion. L'emplacement vide pour le cheval a déjà passé. »
Alors vous jetez le cheval ! L'humain quantique dira au contraire : « Le manège est
énorme, et je me tiens devant lui. C'est juste une question de temps avant que
l'emplacement approprié pour que le cheval apparaisse, puisque je sais que le manège
est circulaire. » En d'autres termes, il n'y a absolument aucun doute que l'emplacement
vide va apparaître… Ainsi, vous êtes certain que votre enfant (sur le manège) apparaîtra
sur un cheval, alors qu'il se déplace vers la droite et qu’il disparaît avec le mouvement de
rotation, puis qu’il réapparaîtra du côté gauche, alors que le manège continue à tourner
autour de son propre axe.
Vous êtes-vous jamais inquiété, vous demandant si votre enfant apparaîtrait encore, après
qu'il ait été hors de vue ? Non ! Ce serait idiot. Commencez-vous à comprendre ? Vous
pouvez voir le circuit entier ! Une personne linéaire peut seulement voir une partie de
celui-ci, car elle ne voit même pas qu'il est circulaire.
Les Nouveaux Enfants Conscients
Il a été dit beaucoup au sujet de la conscience des enfants venant sur cette planète, et
nous avons gardé ce sujet pour la fin. C'est vraiment la preuve que ce dont nous sommes
en train de parler se produit réellement. Nous appelons cet attribut, devenir en contact
plus étroit avec l'Akasha. Mon associé a décrit tout à l'heure, au cours de la conférence,
un scénario que le lecteur n'a pas entendu. Je n'insisterai pas là-dessus, si ce n'est pour
dire qu'il est question de la connaissance qui se trouve à l'intérieur de vous, dans l'ADN.
Votre mémoire personnelle Akashique est en vous… Ce que vous avez été et ce que vous
avez fait au cours de vos expressions passées sur cette planète. Cela fait partie de
l'énergie inter-dimensionnelle de votre ADN.
Imaginez un enfant qui vient sur cette planète sachant qu'il a déjà vécu ici précédemment.
Pas en détails, mais habité par un sentiment inné d'avoir été là, faisant telle ou telle chose.
Quel genre d'enfant cela créera-t-il ? Tout d'abord, ce sera un enfant qui ne voudra pas
apprendre dans un mode linéaire, parce qu'il voit le résultat final et le concept entier, alors
que vous, qui êtes linéaires, tentez de lui enseigner les fractions. C'est ce qui se passe
aujourd'hui, si vous avez remarqué. Ainsi vous vous heurtez à des enfants qui ne veulent
pas s'asseoir tranquillement lorsque le professeur leur donne un paquet de linéarités, alors
qu'ils ont déjà une image quantique globale de la question.
Lorsque les enfants s'ennuient et deviennent agités, vous les taxez de malades. Vous les
avez mis en groupes et les avez même dopés ! Les Humains font cela. N'êtes-vous pas
capables de percevoir la prochaine vague de l'évolution ? Le système éducatif sur la
planète en ce moment est convaincu que la nature humaine est statique et qu'elle ne
changera jamais. Ainsi ses représentants ne sont pas préoccupés par un système
d'études conçu il y a plus de 100 ans. Ils continuent de raffiner leurs méthodes, afin
qu'elles soient de plus en plus appropriées à ceux ayant une conscience vieille de 100
ans… Ils croient que les enfants nés aujourd'hui auront la même conscience qu'eux, que
celle de leurs parents et de leurs grands parents.
C'est choquant, n'est-ce pas ? Il semble que les enfants soient déséquilibrés alors que
simplement ils ne veulent pas faire partie d'un enseignement désuet, linéaire ! Vous le
voyez partout sur toute la terre. Les nouveaux enfants grandissent. Ils deviennent de
jeunes adultes qui entreront dans le monde du travail, et leur employeur s'attendra à des
attitudes linéaires de leur part. Ces jeunes, cependant, regarderont le concept entier de
cette approche linéaire et le rejetteront. Ils ne voudront pas gravir les échelons de cette

expérience, car leur ADN leur hurlera qu'ils ont déjà passé par là.
Les Nouveaux Humains ont un sentiment irrésistible de l'Akasha en eux-mêmes. Ils
savent qu'ils sont de vieilles âmes. Ils ne savent pas juste le mot pour l'exprimer. C'est
dans leurs cerveaux, et leur concept est qu'ils savent autant que n'importe qui, même
parmi leurs supérieurs. Est-ce connu ? Oui, certainement. Naturellement ce n'est pas vrai,
puisqu'ils doivent en effet commencer par le bas de l'échelle et gravir les échelons. Mais
l'employeur va devoir imaginer des stratagèmes très novateurs, non-linéaires, pour les
maintenir au travail ; autrement, ils quitteront leur travail pour essayer quelque chose
d’autre.
Tout ceci s'appelle l'évolution humaine. L'humanité évolue devant vos yeux. Pourtant,
beaucoup d'éducateurs instruits, qui devraient être informés, forcent ces jeunes. Ils
provoquant en eux, encore plus de frustrations qu'ils en avaient avant. Vous pouvez les
forcer dans votre boîte linéaire si vous le souhaitez, mais vous perdrez leur estime et leur
attention. C'est l'évolution, non pas un déséquilibre. C'est l'évolution, non pas une
maladie ! C'est un accroissement de sagesse.
Allez dans votre intérieur pendant un moment, vieille âme. Aviez-vous regardé ceci ? Je
vous ai donné une vue d'ensemble fabuleuse d'une plus grande image qui dépasse tout
ce qui vous avait été dit. Ce plan est plus grand et plus beau que ce qui vous avait été dit.
Vous faites partie du plan, et c'est une manière qui ne vous avait jamais été dite. C'est
impressionnant. C'est beau. Les Humains évoluent… Ceux qui naissent et ceux qui se
permettent de se joindre à cette nouvelle énergie.
Il y a quelque chose que vous devez savoir alors que vous aspirez à Dieu ; vous allez
trouver une énergie très affectueuse qui vous tend la main en retour. Saviez-vous cela ?
Vous n'avez pas à briser de murailles. Nous sommes de l'autre côté d'un voile mince,
essayant de vous permettre de nous voir. Si vous donniez seulement la permission et
l'intention, le résultat serait sagesse et guérison.
Lorsque vous obtenez vos réponses, elles vous parviendront sous forme quantique et non
pas linéaire. Vous n'allez pas percevoir des voix, des sons ou des bruissements d'ailes
d'anges. Au lieu de cela, vous allez recevoir la synchronicité… Ce que vous pouvez
appeler chance ou coïncidence.
Je souhaite parler à ceux dans cette salle, en ce moment, dans le cadre de votre temps.
Vous allez quitter ce bâtiment d'ici peu et sortir par ces portes. Lorsque vous le ferez, nous
allons vous accompagner. Bonne chance dans votre sommeil ! Cet enseignement est plus
important que de dormir. Les anges qui vous accompagnent, souhaitent danser dans votre
cœur. Ils veulent commencer à travailler sur votre structure cellulaire. Ils veulent réveiller
votre Akasha. Puisque c'est la raison pour laquelle vous êtes venus.
Permettez aux graines d'être ensemencées, cette nuit, afin que la guérison souhaitée ait
lieu ; non seulement une guérison physique, mais mentale, destinée à ceux dans cette
salle. Un changement conceptuel peut se produire, peu importe votre âge. C'est-à-dire,
qu'il vous est donné de commencer à réactiver lentement les couches quantiques d'ADN
que les Lémuriens ont activées, au sujet desquelles les Pléiadiens avaient une
connaissance complète. C'est la vibration la plus élevée de la planète. C'est pourquoi
l'héliosphère du soleil a augmenté de 20 pour cent ces dernières années. Tout est relié au
magnétisme. Vérifiez-le !

Je suis le maître du magnétisme. Je vous ai dit ces choses il y a 20 ans. Cela parle à votre
ADN. Tout fait partie d'un arrangement quantique inter-dimensionnel que vous avez
planifié, autorisé et sollicité, en temps que transformation.
Écoutez ! Ne soyez pas alarmés par ce qui se passera sur cette terre dans les prochains
mois. Écoutez-moi ! N'ayez pas de crainte en octobre. Car les potentiels qui vous pourriez
ressentir peuvent être ou ne pas être manifestés. Je vous en dirai davantage. ( * )
Vous êtes Travailleurs de Lumière et vous êtes ici pour ensemencer la terre de lumière à
tout prix. Êtes-vous prêts à cela ? Le ferez-vous ? Il y a des choses dans la 3D et puis il y
en a hors de celle-ci. L'amour de Dieu n'est pas tridimensionnel, pourtant il imprègne
chacune de vos cellules. C'est pourquoi vous êtes ici. Vous qui écoutez, vous qui lisez,
vous êtes ceux qui changerez cette planète. Même en ce moment, alors que vous êtes
assis ici, la Grille Cristalline commence à vibrer à un rythme plus élevé. Que ressentezvous de savoir que vous avez vraiment fait que tout ceci se produise ? Vous êtes venus
sur cette planète et repartis, venus et repartis et vous n'allez pas manquer cette vie-ci.
Vous allez revenir encore jusqu'à ce que tout soit accompli, parce que tout est partie
intégrante de ce que vous avez fait et de ce que vous faites. Je sais que cela semble
énigmatique, mais cela doit éveiller un écho en votre cœur. Vous faites partie de la
solution, chers Êtres Humains, ma chère famille. Vous faites partie de la solution. C'est
pourquoi nous vous aimons tant. Cela ne va pas changer non plus. Permettez-nous
d'entrer. Permettez à la crainte d'appartenir au passé. Laissez le drame s'en aller. Laissez
juste le dessus de votre être s'élever et entendre la musique. Ah ! Vous pouvez faire cela.
Reposez-vous et bercez-vous dans l'amour de l'Esprit. Il est temps !
Nous n'allons pas partir. Parlant à ceux dans la salle, nous allons rester ici pendant trois
jours avec vous. Quand vous retournerez demain dans cette salle, vous saurez que nous
sommes demeurés ici. Nous sommes patients, savez-vous ? Lorsque vous revenez en
3D, nous sommes toujours là. Pour nous ce n'est qu'un clin d'œil. Nous sommes toujours
ici. Bon nombre d'entre nous vous tiendront la main alors que vous quittez la salle. Vous le
ressentirez et le saurez. C'est pourquoi vous êtes venu ici, n'est-ce pas ?
Et c’est ainsi.
Kryeon
* De LEE : Canalisé en septembre 2008, ceci représente un défi potentiel qui n'est qu'un
potentiel. Kryeon nous indique parfois qu'il y a quelque chose qui vient, qui peut ou peut
ne pas être manifeste. Si tout va bien pendant que vous lirez ceci, vous comprendrez
davantage. Nous sommes très puissants et pouvons changer le tissu de la réalité. Ces
choses nous sont souvent données pour nous encourager, mais jamais pour nous
apporter la crainte.
***
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