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LE SYNCHRONISME DU GRAND CHANGEMENT
Bonjour chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique. Il y a des gens qui
viennent ici en imaginant qu'ils vont voir quelque chose d'inhabituel, quelque chose de
spécial. Ils ne comprennent pas que ce sont eux-mêmes qu'ils voient vraiment. Si vous
ouvrez votre coeur à ce message, vous allez commencer à voir la Famille. Vous
commencez peut-être à saisir un peu plus le sens de ce processus. Vous avez peut-être
l'impression d'être seuls, sans jamais arriver à comprendre que l'Esprit connaît votre nom.
L'Esprit est ici, et il vous attend. Certaines personnes approchent Dieu d'une manière très
inhabituelle. Elles croient qu'elles sont différentes des autres et esseulées. Elles vont dans
des endroits comme celui-ci, et c'est là qu'elles font appel à Dieu, car elles réalisent
soudainement que c'est une chose possible. En ce moment, pendant que la porte est
ouverte, il y en a qui vont penser que c'est le moment propice pour prier, puisque la porte
est enfin ouverte. Elles vont dire : « Kryeon, s'il te plaît, écoute-moi ! » Elles ne savent
pas... Elles ne savent pas que la porte est toujours ouverte.
Ce n'est pas un lieu où vous venez pour vous préparer à quelque chose de spécial. C'est
plutôt un lieu où nous savons qui vous êtes (Kryeon s'adresse à l'auditoire). C'est vous et
nous qui créons l'énergie particulière qui est ici. Vous êtes-vous jamais demandés qui était
venu voir qui ? Avez-vous déjà pensé, ne serait-ce qu'un instant, qu'il y a une famille qui
attend que vous la reconnaissiez ? Depuis 20 ans, nous vous répétons que vous n'êtes
jamais seuls. Il s'agit d'un paradigme différent de celui que l'on vous a appris, n'est-ce
pas ? Il y a un entourage, et il a été ici toute la journée. Pouvez-vous le ressentir ? Ce
n'est pas moi qui l'ai apporté. C'est tous et chacun de vous. Votre anticipation a invité cet
entourage. Il est venu avec joie et entrain, dans la célébration de la vie et de la musique.
C'est vous qui avez créé cette situation.
Saviez-vous que l'énergie angélique répond à la joie ? Saviez-vous que ce n'est pas Dieu
qui vous a envoyés sur cette planète ? En réalité, vous êtes en attente de ce moment
magique, de cette révélation où vous comprendrez pourquoi vous êtes ici. Vous saurez et
comprendrez pourquoi vous êtes une partie intégrale du plan. Vous réaliserez que vous
êtes vraiment une partie de Dieu. Saviez-vous que vous êtes éternels ? Vous n'êtes pas
seulement un Être Humain. Vous êtes également une partie de l'Univers. Quand vous en
aurez terminé avec cette partie humaine, vous allez passer à l'étape suivante et ainsi de
suite. Nous (vous et nous) avons observé la formation ou construction de cette planète.
Même si vous êtes des anciennes âmes, c'est une chose difficile à croire, n'est-ce pas ?
Vous observiez le développement de cette planète et vous saviez que tôt ou tard vous
l'habiteriez. Voyez-vous pourquoi vous êtes en train d'écouter ou lire ce message ?
Nous commençons maintenant l'enseignement
Je vais vous présenter une liste académique qui est un peu spéciale. Nous allons vous
parler des énergies qui sont en synchronisme avec le grand changement. Cette révélation
vous est faite en tout amour, puisqu'elle fait partie du système du grand changement qui
est à votre porte.

Vous pensiez peut-être que ce changement allait se faire un peu "à la va-comme-je-tepousse". Il y a toujours une organisation, un plan que vous avez créé et mis en place. Ce
n'est pas un plan linéaire. C'est plutôt un plan quantique qui est placé sur une surface
linéaire. Cela vous permet de mieux le comprendre, mais la vérité est que chacune des
parties peut être placée en même temps que toutes les autres. Donc, nous allons vous
parler de la linéarité de ce plan, afin que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé et
ce qui est à venir.
Il y a vingt ans, nous avons commencé à vous énumérer des pièces ou parties de ce
changement. Vous ne pouvez pas avoir des attentes sans un plan ou une organisation
quelconque, et celui-ci est dynamique. C'est-à-dire qu'il peut fonctionner avec la linéarité
de votre énergie. C'est un plan qui est polyvalent, car des parties ou des pièces sont
toujours en mouvement. En outre, la liste et les commandes peuvent être changées à
volonté. C'est difficile à expliquer, car il y a un plan énergétique, mais l'ensemble du plan
est appelé "Le Grand Changement". Vous en avez entendu parler ici et là, puisqu'il a
commencé avant que Kryeon n'arrive sur Terre, en 1989. Mais ne vous y trompez pas,
c'est la raison pour laquelle je suis ici.
Je vais vous parler des trois sections de ce changement. Il y a la section (1) qui a déjà été
accomplie, la section (2) qui est celle que vous êtes en train de réaliser, et la section (3)
qui est devant vous. Pendant que je vous donne ces informations, j'espère que vous serez
enthousiasmés par ce qui a déjà été fait. Cela donne de la crédibilité à ce message, car
vous pourrez voir que je vous avais parlé de ce qui allait se réaliser. Ensuite, je vais vous
parler des potentiels. En dernier lieu, vous pourrez enfin vous détendre et apprécier ce qui
est à venir.
Bon nombre d'entre vous ont l'impression que toutes ces choses sont aléatoires, et
quelles créent des événements chaotiques. Quelques-uns se tordent les mains en
écoutant les médias. Ils se disent : « Nous sommes en difficulté. » Toutefois, si vous
regardez attentivement les messages de Kryeon, vous verrez que nous vous avions dit ce
qui allait se passer. Ce changement n'est pas le plan de Dieu. Il s'agit d'un plan de votre
propre fabrication, et vous en faites partie. Alors, je vais le détailler pour vous. Détendezvous, puisque vous êtes déjà rendus à mi-chemin de ce changement qui va modifier le
futur de l'humanité. Voyez-vous que ces événements ne sont pas dus au hasard ?
Il y a tellement d'Êtres Humains qui veulent des listes, et c'est l'une des rares fois où je
vais vous en donner une ! Le temps est maintenant venu où vous pouvez entendre cette
information dans son intégralité. Nous avons effleuré - deux fois - ce sujet auparavant,
mais cette information intégrale est une chose nouvelle pour mon partenaire. La
complexité de l'information est très grande. Il doit la travailler trois fois, avant de vous la
présenter comme il se doit. J'avais demandé à mon partenaire de ne pas enregistrer cette
information. Je lui avais dit qu'il saurait où et quand le faire. J'avais précédemment indiqué
qu'il pourrait l'enregistrer dans un pays qui ne parlait pas sa langue.
Toutefois, il a interprété cela comme "pas dans son pays", et quand il était sur le continent
australien nous avons répété cette information, mais elle n'était pas complète. Son "super"
dispositif d'enregistrement a cessé de fonctionner pendant le channelling. Il a presque tout
enregistré, sauf le message (clin d'oeil de Kryeon). Certains disent que c'est de la
synchronicité. D'autres disent que ce sont des coïncidences. Mon partenaire dit que c'est
un cadeau, puisque cela lui a permis d'acquérir de l'expérience. Nous sommes maintenant
en Espagne, et nous lui avons demandé d'enregistrer ce message.

Je ne vais pas expliquer chaque détail, car la plupart d'entre vous les connaissent,
puisque nous en avons maintes fois parlé par le passé.
Il y a trois phases ou sections dans ce changement. Le chiffre trois est l'un des plus
puissants. La plupart des systèmes de croyances de votre planète l'utilisent d'une manière
spirituelle. Le trois représente une énergie qui provoque une réaction, par le seul fait de sa
présence. C'est une énergie qui favorise le changement sans être elle-même affectée.
C'est un catalyseur. C'est l'amour de Dieu, dans son état naturel. Les choses qui changent
autour de ce catalyseur sont, la conscience humaine et la planète Terre.
Phase un
Le Grand Changement a commencé avec la Convergence Harmonique de 1987. Cette
phase a pris fin en 1999. Vous devez comprendre que cette portion du changement
incluait l'alignement galactique. L'énergie de cet alignement a commencé avec la première
phase du changement. Comme l'a indiqué mon partenaire, cet alignement astronomique
ne se produira pas en 2012, puisqu'il a commencé en 1987. Il est là, en cours de
manifestation. Cette information n'est pas ésotérique. C'est une chose que vos
astronomes pourront vérifier avec leurs télescopes et leurs ordinateurs. Les anciens ont
agi de bonne foi et au meilleur de leurs connaissances. Leur estimation était relativement
précise. Leur prévision s'est réalisée 25 ans plus tôt (1987 au lieu de 2012).
Il y en a parmi vous qui savent de quoi je parle. Ces 20 dernières années ont été
remarquables pour vous, n'est-ce pas ? Regardez les changements réguliers et parfois
imperceptibles qui se sont manifestés au cours de cette période - l'un après l'autre ! Où
sont les prophéties qui prédisaient un tel changement ? Combien de personnes ont rejoint
les rangs, depuis 1987 ? Regardez l'angle de cette courbe ascendante. Eh oui ! Elles ont
peut-être commencé par une simple et banale recherche spirituelle.
Ceci inclut celui qui est devant vous (Lee Carroll), ainsi que d'autres qui ont fait du
channelling en partenariat, sur la même scène (Geoff Hoppe/Tobias). En 1987, ils ne se
connaissaient pas, et ils n'avaient pas vraiment de but spirituel. Selon les apparences
parfois trompeuses, Tobias et Kryeon leur étaient totalement inconnus. Ils vivaient comme
les hommes d'un certain âge ayant une carrière. Ils ne prévoyaient pas de s'engager dans
une nouvelle passion, mais ils l'ont fait. Cela coïncide avec le Grand Changement.
Rappelez-vous que les prophéties de prédestination n'existent pas. Dieu ne peut pas vous
dire ce qui va se passer, car ce sont les Êtres Humains qui sont en charge de cette
planète. « Kryeon, si tel est le cas, comment peux-tu nous parler d'un plan ? » C'est parce
que ces choses font partie des potentiels qui sont devant nous, et ils sont générés par la
conscience de l'humanité. L'on pourrait dire que nous "lisons la conscience des
potentiels". Ce ne sont pas des prédictions, mais des énergies potentielles de ce que vous
êtes sur le point d'accomplir, si vous continuez à travailler sur l'énergie de la conscience.
Une multitude de choses se sont passées depuis 20 ans, et elles ont un rapport avec ce
changement. C'était le plan des années 1987 à 1999. Nous avons parlé des potentiels qui
étaient fort probables, mais c'étaient plutôt des prévisions, non pas des prédictions
coulées dans le béton comme la prédestination.
Je vous parle maintenant de l'histoire de vos 20 dernières années, mais quand vous étiez
en train de vivre ces années, je vous parlais de votre futur. Le premier changement
significatif fut le déplacement de la grille magnétique. C'est la raison pour laquelle je suis
venu ici. L'équipe qui a effectué ce déplacement est arrivée en 1989 et elle est repartie en

2002. Je vous ai souvent parlé du déplacement de la grille, au cours de ces années.
C'était en quelque sorte un déplacement qui avait pour but de construire une matrice qui
allait soutenir le changement dans votre ADN. En effet, c'est ce qui s'est passé. Le champ
magnétique de la grille s'est déplacé grandement durant cette période, et il s'est
entrecroisé avec les éléments du champ magnétique de votre ADN. Ce chevauchement a
transmis de l'information et de l'énergie à votre ADN qui a toujours été en mesure de
recevoir ces choses.
Le deuxième item de cette première phase fut la neutralisation de l'énergie de
l'Armageddon. Même si vous pouvez penser que rien de spécial ne s'est passé durant
cette période, je peux vous affirmer le contraire. C'est durant cette phase que la planète
s'est déplacée vers une autre énergie. L'un des plus grands systèmes politiques s'est
écroulé. Il était connu sous le nom de l'Union soviétique. Aucun quatrain de Nostradamus
ne l'avait prédit. Cela devrait vous dire quelque chose. Le futur de la planète a
radicalement changé, même si les prophéties n'avaient rien vu de cet événement
formidable. Il se passait quelque chose qui n'était pas en synchronisme avec tout ce qui
vous avait été dit dans votre histoire. Cet événement a changé le futur d'une guerre
potentielle qui n'aura plus jamais lieu. Le scénario de l'Armageddon n'a tout simplement
pas eu lieu. Pourtant, si vous regardez vos prophéties, elles indiquaient clairement que cet
événement allait se produire.
Vous avez commencé la construction de ce que nous avons appelé la Grille Cristalline.
Elle est devenue une grille inter-dimensionnelle et active. Ceci a créé un autre
changement sur la planète. Nous l'avons déjà expliqué, donc, nous ne donnerons pas les
détails de sa signification. Toutefois, nous vous mentionnons que ce quantum ésotérique
permet que votre changement de conscience actuel soit appliqué simultanément à la
Terre. Dans l'ancien système, vous deviez décéder et aller à la Caverne de la Création,
avant que ces informations ne soient appliquées à la Grille Cristalline de la Terre. Voyezvous l'importance de ce changement ?
Il y a une énergie ésotérique qui est vaste et profonde. Elle est appelée "karma". Les
anciens connaissaient le karma. Ils en ont parlé et ils l'ont enseigné. Les bouddhistes et
les hindous le connaissaient. Ce système a fonctionné, et il est encore en place. Savezvous qu'avec la nouvelle énergie, vous n'en avez plus besoin ? Il y a 20 ans, nous vous
avons dit que vous pouviez éliminer tout le karma que vous aviez à votre naissance. Le
saviez-vous ? C'est un ancien enseignement de Kryeon, mais il se peut que vous ayez
besoin de l'entendre de nouveau. Il n'existe pas de plan qui vous fait naître dans le but de
souffrir. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais je vous demande si vous
avez porté attention à ce que je viens de vous dire ? Il y en a qui sont encore dans cette
ornière. Ils croient que le drame qui les entoure fait partie du karma de leur naissance, afin
qu'ils puissent vivre ces expériences. Évidemment, ce n'est pas le cas, puisque votre
divinité intérieure a la faculté de choix. Votre présence ici a pour but de résilier ou annuler
cette notion de karma, afin de devenir un Phare de Lumière dans la nouvelle énergie.
Le Grand Changement est une prise de conscience qui efface complètement cet attribut
karmique. Je vous l'ai dit dans le premier livre de Kryeon. Si vous me demandez pourquoi
vous êtes revenus, je vais vous répondre que c'est parce que votre nouvel objectif est de
changer la planète... Et vous êtes en train de le faire. Vous êtes revenus pour diffuser
votre lumière, et vous le faites. Je fais une pause sur cet attribut, puisqu'il est important
que vous l'entendiez encore une fois. Vous ne portez pas une estampille qui dit que vous
devez faire ceci ou cela. Nous avons aussi dit qu'un changement astrologique était en
cours. Il le fallait, car quelques-uns parmi vous pensent que le cycle astrologique est

statique et éternel. Ils oublient que les créatrices et créateurs de ce système - les Êtres
Humains - peuvent le modifier.
L'astrologie est la plus ancienne science de la planète. Elle fonctionne avec la gravité et le
magnétisme. Ce sont des choses qui changent la position des planètes autour du soleil.
Elles donnent de l’énergie au système magnétique et gravitationnel. Cette énergie vous
est transmise par l'héliosphère du soleil (le centre de gravité du système solaire). Il y a
également une interaction ou un chevauchement avec la grille magnétique de la Terre et
les attributs de votre ADN. Si vous changez un seul de ces attributs, les calculs et les
composantes du système astrologique vont soudainement changer, en conformité avec
cette modification.
Lorsque vous avez déplacé la grille magnétique de la planète, durant la phase un, la
charte astrologique de l'humanité s'est légèrement déplacée. Il y a eu une redistribution de
3 degrés. La charte n'a pas changé de trois degrés. Ce sont plutôt les maisons qui ont été
réorganisées, sur un total de trois degrés... Peut-être un demi-degré pour une maison, un
demi-degré pour une autre, et ainsi de suite. La redistribution été plus importante pour
quelques-unes et moins importante pour d'autres.
Si vous êtes un astrologue et que vous voulez en savoir plus, vous avez des changements
à faire. Travaillez avec des superpositions, afin de voir ce qui se passe maintenant dans la
vie, contrairement à ce que les anciennes chartes disaient. Avec le temps, le travail et
l'observation, vous allez trouver la solution à ce problème. Vous allez voir les énergies en
temps réel, au lieu de ce qu'elles devraient être. Le résultat final devrait réorganiser les
maisons. Accordez une attention particulière à Jupiter, ainsi qu'aux maisons qui sont
touchées par cette planète. Jupiter est l'un des acteurs majeurs, dans la nouvelle énergie.
Le dernier élément de cette première phase est le changement climatique. Nous vous en
avons parlé, autour des années 1989. Nous avons dit que des endroits qui étaient propres
à la culture ne seront plus utilisés, et que d'autres qui n'avaient jamais été cultivés, le
seront. Que dites-vous de ceci ? Nous parlions d'un changement majeur dans le cycle de
l'eau de la planète, et il est déjà commencé. « Kryeon, pourquoi ce changement climatique
? Quel est l'aspect spirituel de tout ceci ? » Vous ne vous accordez pas le crédit de
l'immense énergie que vous possédez, à titre d'Êtres Humains. Vous avez accéléré la
vibration de la planète, même au-delà de ce que les Mayas avaient prévu que vous feriez.
Selon le noyau géologique, le temps est accéléré, mais pour vous, tout est comme
d'habitude. Que pensez-vous de la relativité ? Pourrais-je demander combien parmi vous
ont intuitivement ressenti que le temps s'accélère ? Si oui, vous savez que la planète le
ressent aussi. Vous êtes en train d'explorer des conditions climatiques que vous n'auriez
pas eues avant 100 ans ou plus. L'horloge éternelle de la Terre a accéléré. Nous vous
avons parlé du terme "réchauffement global" que vous appliquez à ce changement, sauf
que vous ne savez pas qu'il est le précurseur d'un cycle de refroidissement. Tels sont les
attributs de la première phase.
Phase deux
La deuxième phase concerne les années 2000 à 2012. La première phase a été la
construction d'un lit d'énergie, afin de créer ce dont les deux autres avaient besoin pour se
manifester. Vous êtes actuellement dans la phase deux. Voulez-vous savoir ce que vous
faites ? (sourire de Kryeon) Dans le but de bien saisir l'information que je vais vous
présenter, je demande à mon partenaire (Lee) de procéder lentement, car ce ne sont pas
des choses que vous entendez quotidiennement.

Quand vous êtes en présence d'une conscience humaine qui est en attente de quelque
chose depuis mille ans et plus, il y a une énergie qui se crée et qui croît sur la planète.
C'est ce qui se passe actuellement, sur votre Terre. Il ne s'agit pas seulement d'une
conscience humaine en attente. N'oubliez pas Gaïa.. Votre Terre-mère. Elle est aussi
impliquée que vous, dans ce changement. La conscience a la capacité de manifester sa
réalité. Jusqu'à l'an 1987, vous attendiez un important changement sur Terre, à partir de
l'an 2000. Vous regardiez le calendrier maya, mais vous ne perceviez pas la révélation qui
était sous-jacente. Vous l'avez plutôt vu ou interprété comme la prédiction d'une
malédiction à venir. Vous avez vu, "la fin du monde". Cette perception de malheur
recouvre la planète... Comme une couverture sur un lit. Évidemment, il y avait tellement de
prophéties de malheur qui parlaient de l'an 2000. Même Gaïa partageait cette énergie
avec vous.
Donc, vous avez commencé à annuler ces prédictions de changements de malheur. Il y a
encore des prophètes qui vont continuer à vous prédire des calamités pour 2012.
Beaucoup de scientifiques vous diront que des changements vont se réaliser. Presque
tous les anciens programmes du dernier millénaire vous disent qu'il y aura des
changements. Toutefois, je peux vous affirmer ceci ; la lumière concentrée d'un petit
groupe comme le vôtre, dans cet auditoire, peut enrayer ces prédictions de malheur. Si
petite soit-elle, elle peut effectivement agir sur ce potentiel. C'est la première chose que
vous faites dans cette phase deux, et elle porte fruit. Que s'est-il passé en l'an 2000 ?
Rien ! Les prophètes de malheur ont déplacé le centre d'intérêt vers 2012. Vous pouvez
encore avoir peur, si tel est votre désir, mais vous pouvez aussi "faire mentir" ces
prophéties de malheur.
Ensuite, il y a la réécriture de la définition du mot "contrat", qui doit être effectuée. C'est
très ésotérique, car il se réfère à la pensée que des Êtres Humains naissent avec un
contrat spirituel. La plupart du temps, ceci est créé par le karma, mais il arrive souvent que
c'est une chose située dans votre ADN, et elle ne cesse de vous rappeler pourquoi vous
êtes ici. Permettez-moi de reformuler tout de suite la notion de ce "contrat". Je vais le faire
pour le bénéfice de cette nouvelle énergie, et je vais utiliser une méthode de questions et
réponses :
« Kryeon, avons-nous un contrat qui nous pousse à faire quelque chose ? » Oui. « Est-il là
pour la vie entière ? » C'était effectivement le cas, dans l'ancienne énergie, mais ça ne
s'applique plus à la nouvelle énergie. « Alors, quelle est la durée actuelle de ce contrat qui
a changé ? » Une journée ! Une heure ! Vous pouvez le réécrire et le signer à l'instant où
vous le déciderez. Vous pouvez également refuser de le signer pour un jour et le signer le
lendemain. Il expire durant la nuit, et vous pouvez le changer le matin suivant. Suis-je
assez clair ou explicite ? Vous n'êtes pas venus ici pour accomplir une mission
quelconque dans cette nouvelle énergie. Vous avez tout simplement choisi de venir ici, sur
cette planète, en tout amour ou dans l'amour de dieu - selon votre préférence. Vous
souhaitez faire briller votre lumière dans les endroits obscurs, afin d'aider votre Famille
Humaine.
Les anciennes énergies placent des limites linéaires sur votre pensée spirituelle. Vous
allez et venez, vous montez une échelle par ici et une autre par là, vous accomplissez ceci
ou cela pour Dieu. Ce système est compartimenté. Il a une couche épaisse qui est
composée des anciennes énergies spirituelles de votre histoire. Le Grand Changement
fait partie des valeurs et potentiels incommensurables de votre ADN. Il vous permet de
changer votre but ou objectif spirituel pendant que vous êtes en incarnation. Cela crée de

la confusion pour de nombreuses personnes. Elles se réveillent avec des rêves en
lambeaux, et elles ont le sentiment d'avoir échoué. La réalité est qu'elles sont en train de
se préparer pour de nouveaux horizons. Dans leurs vies dites antérieures, elles ont peutêtre dû mourir et revenir, afin de se préparer pour quelques horizons nouveaux. Avec cette
nouvelle énergie, elles peuvent agir ou procéder avec une sagesse et un but sans
précédents. Elles diffusent une lumière qui va aider la planète, mais il se peut qu'elles ne
le réalisent même pas.
Donc, si vous êtes venus pour écrire ce livre ou pour être un guérisseur, il se peut que ces
opportunités ne se présentent pas. Ne soyez pas déçus, ne déplorez pas ce fait. Votre
maîtrise intérieure a peut-être été activée, et... Au lieu de cela, vous allez semer de la
lumière partout où vous posez les pieds. Le livre et le travail de guérison sont beaucoup
moins importants que la magnificence que vous portez en ce moment. Pensez-y bien !
C'est une dynamique que vous ne trouverez pas dans les doctrines religieuses et
statiques... à moins qu'elles changent. Tout est possible !
Ensuite, il y a la question du changement au sein de votre ADN. Nous l'avons enseigné
pendant cinq ans. Il y a une semaine, nous avons commencé l'identification des couches
actuelles avec lesquelles vous travaillez pendant cette phase. Ce sont des couches
primordiales, et elles sont inter-dimensionnelles. Cet enseignement est difficile, puisqu'il
touche à toutes les pensées linéaires. Ce sujet n'a jamais été abordé de front, sur la
planète. Il constitue un virage et un changement qui vont se produire au coeur de votre
programmation mentale. Tout ceci a pour but d'améliorer votre vie.
Vous êtes dans la phase où vous commencez à vous déplacer avec les énergies
quantiques de votre ADN. C'est là que vous commencez à travailler avec cette puissance
dormante que vous avez toujours eue, à titre d'Être Humain. Il se peut que ceci ne signifie
rien pour vous. C'est le cadeau le plus puissant et le plus étonnant de cette phase. Je
vous en ai souvent parlé. J'ajouterai seulement qu'il vous permet d'explorer et exploiter
votre propre mine des Archives Akashiques. C'est-à-dire, que vous pouvez maintenant
recueillir ce dont vous avez besoin, afin d'améliorer votre vie actuelle. Ce sont des
attributs qui vous appartiennent. Vous les avez "mérités" au cours de vos vies antérieures.
Vous pouvez récolter ces fruits. Ils vous procurent un paradigme entièrement différent, en
ce qui concerne la guérison et la manifestation. Vous, les anciennes âmes, ressentez les
vies que vous avez vécues.
Vous avez un entrepôt qui contient des centaines de conteneurs d'énergie, mais dans
votre paradigme 3-D, vous les placez au fond d'une garde-robe ou d'un placard, et vous
dites que ce sont des vies antérieures. Ensuite, vous verrouillez cet entrepôt, car vous
pensez qu'il est impossible d'y pénétrer. Du fait de votre limitation 3-D, vous pensez que
ces énergies "du passé" ne vous sont plus disponibles. Pourtant, dans un état quantique,
elles le sont ! Voilà ce qu'est la "quantumisation" ou la quintessence de l'ADN. Nous vous
avons déjà dit que votre éveil actuel - de conscience - allait changer votre passé.
Commencez-vous à comprendre le fonctionnement ? Selon la logique humaine, le passé
est parti. Pourtant, les mémoires ou le passé de vos vies actuelles sont toujours présents
dans votre "ici-et-maintenant". Dans un état quantique, vos vies antérieures sont toujours
présentes dans votre moment présent. Plus vous activerez les parties dormantes de votre
ADN, plus les attributs de votre passé seront à votre disposition.
Imaginons un cas personnel, avant de continuer notre message. Permettez-moi de vous
présenter un autre paradigme de guérison. Supposons qu'une chose est en train de se
développer dans votre corps, et que vous voulez l'éliminer. Vous pensez peut-être que je

ne sais pas qui est là, n'est-ce pas ? Suis-je assez clair, chers Êtres Humains ?
(Kryeon fait une pause)
Dans un paradigme 3-D, vous aimeriez être en mesure de guérir cette chose, d'une
manière ou d'une autre, n'est-ce pas ? Vous aimeriez l'expulser de votre corps et la
remplacer par une autre chose. Que diriez-vous d'une suggestion complètement différente
? Pourquoi ne pas - tout simplement - transformer cette chose ? Dans la quiétude de votre
méditation, pourquoi ne pas parler aux couches quantiques de votre ADN ? « Kryeon,
comment dois-je m'y prendre ? » Faites-le par l'intermédiaire de votre Soi-supérieur,
puisqu'il a toujours été avec vous - pendant toutes vos vies. Aviez-vous pensé à cette
possibilité ? Vous avez un ami qui ne vous a jamais quitté, au cours de toutes vos vies
dites antérieures.
Dites à votre Soi-supérieur : « Trouve-moi la vie où je n'avais pas cette maladie, et placela dans mon ADN actuel ! » N'oubliez pas que les niveaux inter-dimensionnels sont dans
votre ADN. Vos archives akashiques et personnelles sont aussi dans votre ADN.
Introduisez progressivement cette vie dans votre moment présent. Remplacez les parties
de votre ADN avec ces autres attributs qui font partie de vous... De vos vies, de celle que
vous déjà vécue et méritée. Elle est encore là. « Kryeon, pouvons-nous vraiment faire une
telle chose ? » En effet, puisque vous êtes dans la phase appropriée pour ce faire. Voilà
pourquoi nous vous l'enseignons maintenant. C'est la phase où vous pouvez commencer
ce processus d'apprentissage. Vous apprendrez peut-être plus que vous ne l'espériez.
Si vous me dites que tout ceci devient étrange ou bizarre, je vous répondrai que vous avez
raison. En effet, lorsque vous regardez les cadeaux quantiques, ils semblent insensés !
Toutefois, selon le schéma de l'amour de Dieu, ils sont naturels et appropriés. « Kryeon,
c'est trop compliqué, j'ai besoin d'une liste de procédures. Quoi faire en premier, et ainsi
de suite ? » Chers Êtres Humains, vous n'avez pas besoin d'intellectualiser ce concept
pour l'appliquer à votre vie. Qui vous a dit que vous deviez comprendre toute cette
mécanique ? « Kryeon, c'est une simple question de bon sens. Nous ne pouvons pas
embarquer à l'aveuglette dans un tel processus et mettre notre vie en danger. »
Vraiment ?
Dites-moi ? Avant de partir avec votre automobile, est-ce que vous prenez le manuel et
étudiez toutes les pièces du véhicule, afin de ne pas mettre votre vie en danger ? Devezvous être un mécanicien chevronné, avant de conduire une automobile ? Je pense que
vous comprenez la comparaison. Donc, pourquoi ne pas donner le bénéfice du doute aux
travaux que vous faites avec Dieu, alors que vous le faites déjà avec une automobile qui
ne connaît même pas votre nom ? Nous passons maintenant à la phase suivante.
Phase trois
Les années 2013 à 2025 représentent la phase finale. Je vous précise tout de suite que
ces choses vont vous paraître trop formidables. Je vous parle de potentiels, non pas de
prédictions ou prophéties. Vous allez peut-être dire : « Eh bien ! Ce sont seulement des
potentiels qui sont trop "époustouflants" pour être vrais. » Retournons 20 ans en arrière.
Tous les potentiels que j'ai mentionnés se sont réalisés. Quand nous regardions ou lisions
la conscience humaine, nous pouvions voir que ces potentiels allaient fort probablement
se réaliser. Pourquoi ne seriez-vous pas en mesure de manifester ceux qui sont
maintenant devant vous ? Ce sont les potentiels de la phase finale du Grand Changement.
Le premier élément sera l'ajustement de la ligne de pensée actuelle de la société
humaine. Il représente les énergies de votre manière de penser et de travailler. C'est le

genre de choses que les sociologues étudieront. L'on pourrait également dire que la
nature humaine va élever sa vibration. « Kryeon, c'est impossible ! La nature humaine est
ce qu'elle est. Nous ne pouvons pas la changer. » Vraiment ? Pour votre gouverne,
permettez-moi de vous dire que vous avez déjà commencé. Le nettoyage de vos
institutions financières et mondiales est déjà commencé.
L'avez-vous remarqué ? Chers Êtres Humains, si quelqu'un vous avait dit la même chose,
il y a 30 ans, il aurait fait rire de lui, car vous ne connaissiez pas le fonctionnement de ces
sociétés. Vous ne connaissiez pas ces multimilliardaires qui opéraient "dans le secret des
dieux". Les banques détenaient toutes les cartes maîtresses du jeu, et elles étaient
dirigées par des personnes qui étaient en haut lieu. Elles étaient intouchables, puisqu'elles
"partageaient le même lit" que celui de vos gouvernements. Pourquoi ne diriez-vous pas à
ces personnes que, maintenant, vous connaissez leur jeu ? Regardez autour de vous et
observez les événements récents. Les règles du jeu ont changé, n'est-ce pas ? Qu'est-ce
qui a créé la différence ? C'est la conscience. C'est le nouveau paradigme. Vous pouvez le
voir dans l'actualité.
Voici un autre potentiel. La nature humaine ne permettra plus les mêmes choses aux
gouvernements. « Attention, Kryeon ! Ne parle pas de politique, car tu risques d'avoir des
problèmes. » Non, ce ne sera pas le cas. Je vous propose d'observer les leaders qui se
soucient de vous. « Kryeon ! Tu veux dire que la politique va changer ? » Oui, et c'est déjà
commencé. Portez attention à ce fait. Éventuellement, vous allez voir un revirement total
des anciennes énergies de dictature. Ce potentiel devrait commencer à se manifester
avant 2013.
Ils vont tomber, parce que l'énergie de la population ne supportera plus l'ancienne énergie
dictatoriale. À ce moment-là, vous vous souviendrez que vous avez déjà entendu parler de
cet événement... Dans un message étrange et ésotérique. Il était livré par un gars assis
sur une chaise, et il prétendait faire du "channelling" (Kryeon taquine les sceptiques).
Quand ce sera devenu notoire, vous comprendrez mieux la situation. Il se peut que vous
disiez : « Ouais ! Ce message était peut-être du channelling, après tout. Il y avait peut-être
une partie qui était vraie. » (humour de Kryeon) Pourquoi ne pas éviter le drame des
années à venir en commençant tout de suite à considérer cette éventualité ?
Ces dirigeants vont tomber. Un développement du leadership va se réaliser lentement, à
la grandeur de la planète. Il se manifestera là où la nouvelle énergie se soucie de la
population. « Kryeon, n'est-ce pas trop demander à la politique ? » Vous serez peut-être
surpris. C'est juste le début de cette dernière phase. Tant de choses sont à venir. Une
autre chose est liée à celle-ci. Imaginez un pays qui est en état de survie, à cause de la
maladie. Il ne pourra pas supporter un leadership de haute conscience. Cependant, si
vous guérissez son continent, tout change, car les opportunités de pouvoir dictatorial et de
cupidités sont progressivement remplacées par les énergies de la conscience élevée.
L'étape suivante de cette phrase est que, vous allez guérir un continent. Gardez l'oeil
ouvert. C'est déjà commencé. Regardez le changement majeur qui va se réaliser en
Afrique. Nous l'avons dit auparavant. J'ai parlé de ce que vous appelez l'Organisation des
Nations Unies. L'Afrique n'a jamais été un acteur potentiel dans le domaine économique,
car elle était malade. Qu'est-ce qui arrive lorsque vous guérissez un continent ? Je vais
vous le dire. Le peuple veut avoir des choses similaires aux vôtres. Il veut un
gouvernement qui fonctionne bien, la paix, ses propres maisons, ses écoles, ses hôpitaux,
et même des banques où ils peuvent emprunter.

Le peuple africain n'a pas encore ces choses sur une base nationale et vraiment
fonctionnelle. Tout ce qui a de la substance provient d'ailleurs. Cela signifie que vous allez
voir l'émergence d'un continent qui va devenir un joueur majeur, sur la scène financière et
politique de la planète. Un continent ayant toutes les ressources nécessaires en lui-même,
en plus d'un potentiel d'unification pour un objectif commun, comme c'est le cas pour votre
UE (Union européenne). Quand ce changement fera partie de votre réalité, vous vous
souviendrez peut-être de ce message bizarre et ésotérique. Il y a de nombreuses années,
la pensée dominante était que personne ne devait considérer la Chine comme un acteur
viable sur la scène économique. Ce pays semblait imprégné d'un système qui ne serait
jamais occidentalisé. Il ne désirait pas se joindre aux autres systèmes économiques et
mondiaux. Regardez ce qui s'est passé, depuis seulement 30 ans. Donc, je vous suggère
de porter un regard différent sur l'Afrique.
Finalement, il se produira un autre changement dans votre ADN. Je vais vous parler d'une
chose qui va "éclairer votre lanterne", lorsque le moment sera venu. Oh ! Mon partenaire
voit ce dont je parle - ce qui s'en vient - et il me dit qu'il aimerait bien être là quand ce
changement aura lieu. Il me dit que cela va prendre beaucoup de temps. Il me dit : «
Kryeon, est-ce que je serai là, afin de vivre et expérimenter ce changement ? Je sais de
quoi tu parles, et je sais que ça s'en vient. » Je profite de l'occasion pour lui dire
publiquement qu'il sera là, sauf que je ne lui dirai pas quel âge il aura.
Écoutez ceci. Il y a quelque chose dans votre ADN qui va être révélé très lentement. Ce
phénomène sera étudié pendant une quinzaine d'années. Je vous donne tout de suite le
nom, afin que celles et ceux qui vont participer à cette étude sachent comment appeler ce
changement. Il s'agit du ; Code Lémurien. Voilà, maintenant vous savez ! Il y a tellement
de choses qui se passent sur Terre, en ce moment. Restez vigilants, car ce nom pourrait
être utilisé un peu trop tôt. Le discernement de la vérité est toujours de mise.
Le mot de la fin
« Eh bien, Kryeon ! Toutes ces choses semblent merveilleuses, mais... Peuvent-elles
réellement se manifester ? » Oui, et c'est la raison pour laquelle nous vous disons que
vous êtes en direction d'un état de "Paix sur Terre". Évidemment, il y aura des personnes
qui vont proclamer que ces choses sont impossibles et même utopiques. Ne versez pas
dans le drame. Ne mordez pas à l'hameçon de l'ancien paradigme. À quoi bon entretenir
une peur qui dit que vous allez tous périr ?
Votre but ou mission est de porter cette lumière dans tous les pays et dans toutes les
langues. Un bon nombre de personnes agissent déjà comme vous. Votre oeuvre dépasse
largement le fait de passer simplement à travers une vie incarnée, et espérer ne pas la
rater. Votre idéal est de collaborer quotidiennement au changement de l'énergie de la
planète, dans la joie, la santé, et d'une manière appropriée.
Nous avons presque terminé notre message de ce jour, mais nous souhaitons ajouter
quelques précisions, avant de conclure.
(Kryeon fait une pause)
Je ne suis pas un enseignant qui est appelé Kryeon. Je ne suis pas déconnecté. Je ne
suis pas un Être différent de vous. Comment pourrais-je vous dire qui je suis ? Je suis là,
dans votre imagination et intuition. Je fais partie de la musique que vous entendez, quand
vous êtes dans le rire et la joie. Je fais également partie de la fibre de votre famille, celle
qui maintient la connexion avec votre divinité intérieure. Je suis là quand vous quittez
votre résidence principale, celle qui est de notre côté du voile. Je suis encore là pour vous

accueillir chez vous, quand vous revenez à la maison. Nous vous célébrons pour ces
étranges transitions que vous faites si souvent, à titre d'Être Humain, sur une planète en
3-D.
Il y en a parmi vous qui ont récemment perdu des Êtres chers. Ils sont tristes et ils
pleurent ces départs. Je tiens à vous dire que tout est approprié. Ces chères entités vont
très bien, et elles baignent dans la joie. Leur transition n'a pas été douloureuse. Elles vous
regardent, vous tiennent la main, et vous demandent de guérir les blessures de votre
coeur. Elles savent très bien qu'un jour ce sera votre tour de vous laisser parler d'amour.
Eh oui ! Un moment viendra où vous réaliserez que toute bonne chose à une fin
appropriée. Vous commencerez à vous souvenir et vous souvenir... De QUI et de CE que
vous êtes vraiment. C'est là que je vous retrouverai dans le Hall d'Honneur. Ce sera
VOTRE FÊTE, et ce sera époustouflant. Ces chères entités que vous avez récemment
perdues sont actuellement dans ce Hall d'Honneur.
« Kryeon ! Comment peux-tu être en deux endroits à la fois ? » Chers Êtres Humains, je
suis en plusieurs endroits à la fois, puisque je suis dans l'autre côté du voile - dans un état
quantique. Vous êtes comme moi, sauf que vous ne vous en souvenez pas. Quand il n'y a
pas d'horloge, il n'y a pas de temps. Le passé, le présent et le futur se fondent ensemble.
Dans un état quantique, il n'y a pas de lieu. Quand vous êtes là, il n'est pas difficile de voir
le visage du créateur.
Chers Êtres Humains, sachez que vous êtes profondément et tendrement aimés. C'est, et
ce sera toujours le message de Kryeon.
Et c'est ainsi.
Kryeon
****
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