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Lettre K de Kundalini - LE CALENDRIER DE LA CRÉATION
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Je suis conscient de l'endroit où je suis et de la célébration de cette journée. Ne cherchez
jamais Dieu dans le vide ou l'espace infini. Regardez plutôt en votre for intérieur. Voyezvous pourquoi votre divinité intérieure - Dieu - connaît tout ce que vous êtes ? Il y en a qui
disent qu'il est difficile d'entrer en contact avec Dieu, et qu'il faut suivre un protocole.
Permettez-moi de vous dire quel est ce protocole. C'est ce qu'on appelle "être en vie".
Dieu vous connaît. Même si vous n'êtes pas en incarnation, vous êtes encore et toujours
avec Dieu, puisque vous êtes toujours "en vie". Cet arrangement est magnifique, n'est-ce
pas ?
Il y a beaucoup à dire, au sujet du grand changement que vous vivez actuellement. Je
répète que je connais chacun de vous, peu importe que vous soyez ici, ou en train de lire
ces lignes dans ce que vous appelez le futur. Je ne suis pas dans le cadre de temps
linéaire. Je vais faire une chose qui n'est pas tellement conforme à la 3-D. Je souhaite la
bienvenue aux Êtres Humains qui vont lire ou écouter ce message, puisque je les vois,
actuellement.
La synchronicité des nombres nous fait rire de bon coeur. Les organisateurs de cette
croisière ou tournée Kundalini ont planifié les endroits qu'ils souhaitent visiter, mais ils
n'ont peut-être pas réalisé qu'ils l'ont fait en base 12. Lorsque vous jetez un oeil aux cycles
de l'Univers, y compris ce que vous appelez les mathématiques, tout est basé sur le 12.
Les trois et les quatre, en particulier, constituent non seulement la structure des cycles,
mais aussi la structure atomique et biologique. Lorsque vous voyez des nombres impairs
dans la structure atomique, cela signifie que les atomes vont créer un potentiel de
mouvement ou de charge. C'est ce qui est appelé "le magnétisme". Cependant, les cycles
que vous voyez dans la biologie et dans la vie normale, sont en nombre de trois ou quatre,
et cela inclut aussi votre ADN. Vous l'aviez peut-être remarqué.
Vous commencez la Tournée Kundalini, et même s'il y en a parmi vous qui ne la feront pas
en entier, ils seront quand même avec nous, puisque nous vous voyons dans un état de
conscience. D'ici quelques semaines, selon votre temps linéaire, ils seront encore avec
nous, car ceci se passe hors de la 3-D. Jusqu'à ce que nous ayons livré le dernier
message, à Lima, il y aura eu 12 événements. N'est-il pas intéressant de constater que les
organisateurs ont créé, "par hasard", ce nombre d'événements, sans le réaliser ? Donc,
ces choses se sont rassemblées d'une manière appropriée. Ceci rend honneur au "modus
operandi" de la planète Terre.
La "base-douze" du 360 degrés est la façon dont vous naviguez encore aujourd'hui avec
Gaïa Vous utilisez des douzaines, plutôt que les dizaines de votre base 10. Si vous
additionnez le 1 et le 2, vous obtenez l'énergie du 3, qui est un catalyseur. C'est-à-dire que
lorsque certains éléments sont réunis, ils catalysent ou poussent sur la création d'une

troisième énergie. C'est exactement ce qui se passe. Maintenant, ajoutez une autre
synchronicité à tout ceci. Dans votre langage, le mot "Kundalini" a 9 lettres. Le 9
représente l'achèvement. Donc, nous pouvons dire que, dans la transition que la terre
traverse en ce moment, le 9 est impliqué. En effet, c'est le début d'une transition finale
pour la planète. Un jour viendra où vous ferez une ligne de démarcation historique entre
l'énergie mesurée avant et après 2012. Toute l'histoire de l'humanité jusqu'à cette date
sera mesurée comme une énergie, et l'histoire humaine à partir de maintenant sera
mesurée et perçue comme une autre énergie. Depuis 2012, les potentiels sont plus
significatifs, intenses ou profonds, selon votre choix des mots.
Il y en a eu d'autres avant vous.
Maintenant, permettez-moi vous répéter quelque chose. L'Esprit est intemporel. Nous ne
mesurons pas les années et nous ne voyons pas les choses comme vous le faites,
lorsque vous êtes dans la 3-D. Puisque vous avez toujours le même Soi-supérieur et la
même âme, cela signifie que vous êtes toujours ici, et votre sagesse s'accumule sans
cesse, à chacune de vos incarnations. Lorsque nous parlons de votre futur, nous ne le
faisons pas en termes de temps linéaire. Si nous disons qu'un potentiel peut se réaliser,
c'est parce que nous nous basons sur ce qui s'est passé dans d'autres systèmes solaires,
parmi d'autres sociétés sur d'autres planètes. Nous avons déjà vu travailler cette énergie,
et cela nous donne un aperçu de la manière dont elle peut fonctionner ici.
Parlons un peu des anciens. Pourquoi y a-t-il une prophétie sur le mouvement de la
Kundalini ? Qu'est-ce qui se passe réellement ? Notre message de ce jour sera intitulé ;
Lettre K de Kundalini. Parmi les 12 événements de cette tournée, il y aura 8 autres
messages sur ce sujet, soit les 8 autres lettres de ce mot. Le sujet d'aujourd'hui portera
principalement sur la Kundalini, mais nous ne parlerons pas des enseignements de base
qui ont déjà été donnés.
Saviez-vous que, dans votre histoire, le mot Kundalini a souvent traité de la procréation,
de la création de la vie ? Lorsque deux Êtres Humains s'unissent et créent la vie, il arrive
souvent qu'ils activent la Kundalini au sein de leur propre corps. C'est ce que fait Gaïa
aujourd'hui, et la métaphore est remarquable. Gaïa est liée à la conscience humaine, dans
un processus que vous avez étudié aujourd'hui. La physique est impliquée, puisqu'elle
tisse la conscience humaine avec celle de Gaïa Si l'une bouge, l'autre le fait aussi. Vous
ne pouvez pas les séparer. Dans l'énergie d'aujourd'hui, l'Être Humain est comme un
moteur, une force qui pousse Gaïa Donc vous pouvez dire qu'il y a une nouvelle vie en
cours de création, au sein de Gaïa, et elle est initiée par les Êtres Humains de la planète.
Nous n'avons jamais parlé de ces attributs de l'intrication. Dans ce processus, il y a un
attribut physique, réel et quantique, qui crée une fusion. Dans ce partenariat, les actions
de l'un font changer l'autre. Il y a un effet d'entraînement de part et d'autre. Donc, si la
conscience humaine change, Gaïa le fait aussi.
Les anciens le savaient.
Pourquoi les anciens étaient-ils si intéressés par ce temps ? Comment se fait-il que vous
pouvez retourner des milliers d'années en arrière, et trouver des prédictions au sujet de ce
que vous vivez actuellement ? Les indigènes de la Terre étaient plus concernés ou
concentrés sur ces choses, plus que les autres civilisations de cette planète. En ce
moment, vous êtes plus concentrés par votre travail, votre famille, peut-être la conscience
économique et vos gouvernements. Quelle était la réalité des indigènes ? Il y avait deux
choses : les aliments et l'eau. Tout tournait autour de celles-ci. Elles étaient considérées
comme une troisième conscience, c'est-à-dire, comme celle de Gaïa

Les indigènes avaient une triade d'importance sacrée. C'était une triade d'énergie qui
honorait les femmes, les hommes, et Gaïa Ils faisaient des cérémonies au sujet de la
pluie, de la nourriture et de la culture du sol. La relation avec Gaïa était leur science, et ils
avaient une grande connaissance sur ce sujet.
Peu à peu, ils commencèrent à comprendre le cercle du temps. Finalement, ils comprirent
les cycles de la météo. Ils priaient les dieux du sud, de l'est, du nord et de l'ouest. Les
prophéties indigènes étaient toutes reliées à la conscience de Gaïa Alors, que dites-vous
de tout ceci ? Est-ce que cela vous donne une idée de ce que vous vivez actuellement ?
Peu importe le point cardinal où ils vivaient, ils avaient tous une connaissance plus ou
moins grande de ce sujet, même s'ils ne se connaissaient pas. Des centaines de tribus
n'avaient jamais vu les autres. Pourtant, elles ont tout de même prophétisé ce qui se
passe aujourd'hui ! Donc, je veux que vous pensiez à cela. Il semblerait qu'ils
connaissaient le tissage existant entre eux et Gaïa
En effet. Aujourd'hui, vous voyez leur vérité, et la voici : « Il y a un alignement oscillatoire
de la planète Terre, basé sur le cycle de 26'000 ans de ce Super-Univers. » C'est une
opportunité potentielle pour le mouvement et la création d'énergie que vous voyez. Plus
vous en approchez, plus elle croît. Si nous reculons seulement de 600 ans, les indigènes
voyaient déjà ces prédictions comme une réalité, plutôt qu'un potentiel. Ils commencèrent
à inclure l'information dans leur agenda et vous pouvez le voir dans les glyphes, sur les
murs de leurs pyramides. Demandez à un indigène. Que se passe-t-il maintenant ? Est-ce
ce à quoi ils s'attendaient ? La réponse est oui. La synchronicité est là. N'est-il pas
intéressant de constater que ce sujet n'est pas dans vos médias ? Vous voyez peut-être
des petites parties de ces informations, mais l'image ou la vérité globale n'est pas
présentée. Les résultats de l'évolution sont multiples. Cette évolution va finalement
pousser l'humanité dans une nouvelle réalité, mais c'est l'avenir. Toutefois, vous allez
commencer à voir des changements. Voyons ce que cela peut signifier, dans le contexte
du changement de Kundalini.
La planète a été polarisée - émotionnellement - pendant un certain temps, et c'était aux
endroits les plus populeux de la Terre. C'est ce qui a créé une Terre dite "masculine". Si 80
pour cent de la population de la planète vit dans l'hémisphère Nord, et s'il y a une certaine
conscience, alors l'ensemble de la conscience planétaire semble être du même type que
celle du Nord. Pourtant, ce n'est pas la conscience qui a commencé dans le Sud. Si vous
regardez les populations indigènes du sud, avant que les conquérants n'arrivent, vous
verrez ce qu'ils croyaient et ce qu'ils ont enseigné. L'énergie était beaucoup plus féminine
(plus douce). Alors, vous avez un Nord masculin et un Sud féminin, sauf que, avec la
grande disparité entre les populations des hémisphères Nord et Sud, la conscience
planétaire était plus masculine que féminine. Votre histoire reflète bien ce fait. Oui mais...
Voilà que, soudainement, un grand changement se réalise. C'est là que ça commence à
se compliquer.
Dans votre réalité, vous avez l'impression que tout est linéaire. Vous n'avez peut-être pas
vraiment vu un changement de conscience dans le Nord... Mais il est là. La majorité de
celui-ci provient des anciennes âmes, mais ce n'est pas vraiment une question du nombre
d'humains qui se sont éveillés. Il s'agit plutôt de la quantité d'énergie dégagée par les
Êtres Humains qui se sont éveillés. Si vous êtes ici ou en train de lire ces lignes, vous
faites partie de ces anciennes âmes. Il y a même un changement dans le fonctionnement
et le travail de l'énergie sur la planète. Elle passe du linéaire au non linéaire. N'oublions
pas que Gaïa est en interaction avec tout ceci. Voilà pourquoi la Kundalini "ou le chakra
central du coeur" de la planète commence à changer et à se déplacer. Alors, regardons

qui fait quoi.
Le mouvement n'est pas linéaire.
Numéro un - Gaïa est une énergie consciente, sensible et appropriée, qui est liée à vous.
Suite au changement quantique qui avait été prédit, en raison de ce qui s'est passé,
l'humanité a commencé à penser différemment. Ce changement est plus intense ou plus
profond, chez les anciennes âmes. Évidemment, Gaïa a agi en conformité et commencé à
effectuer ce changement, puisqu'elle est partenaire avec vous. Toutefois, vous regardez
ces faits d'une manière linéaire. Il y a des questions telles que : « Eh bien ! Où est la
Kundalini en ce moment ? Bon, si elle se déplace du Nord au Sud, où se trouve-t-elle,
actuellement ? » Ma réponse sera peut-être différente de ce que vous avez imaginé, mais,
pour le moment, nous allons parler de la signification réelle de ce mouvement.
Si les énergies féminine et masculine s'équilibrent pour la première fois, sur la planète
Terre, que se passera-t-il ? Cela signifie qu'il y aura une augmentation de ce que nous
appelons "l'action de compassion". Savez-vous quels sont les résultats de la "non-action
de compassion" ? Ce sont les guerres, la séparation, le jugement, et une population
individualiste. Savez-vous ce que sont les résultats des actions humanitaires ? C'est
l'unification, la consolidation de la paix, le non-jugement, la tolérance, la compréhension,
le début de l'amour inconditionnel et universel. Voyez-vous le genre de changement dont
nous parlons ? Il va changer votre façon de penser - à l'intérieur et à l'extérieur.
L'augmentation de la compassion.
Lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, quelles sont vos premières
pensées ? C'est un bon exercice de psychologie à proposer. Combien d'entre vous
regardent d'autres personnes et disent : « Ces Êtres Humains sont des créateurs
d'énergie divine, tout comme moi. Ils sont de la famille, tout comme moi. Ils ont été ici sur
Terre, tout comme moi. Alors, je vais saluer le Dieu en eux et leur faire une accolade de
coeur-à-coeur. » Si tout le monde faisait ça ? Mais ce n'est pas votre façon d'agir, n'est-ce
pas ? Oh, certains d'entre vous le font ! L'énergie de la Mère permet ces choses et c'est ce
qui se passe sur la planète - une augmentation de l'énergie mère. Elle s'intensifie de plus
en plus, ici, en cet endroit appelé "Amérique du Sud".
La sagesse qui a été placé dans la Grille Cristalline, ici sur l'hémisphère Sud, depuis des
éons, est en train de s'étendre sur l'hémisphère Nord, à travers un processus qui n'a pas
encore été expliqué. C'est une explication qui va vers l'intérieur. Du point de vue extérieur,
vous allez voir beaucoup de changements humains. Vous allez voir le début de
l'intolérance et aussi de l'intégrité. Si les choses n'ont pas d'intégrité, alors, vous ne serez
pas intéressés à elles. Pouvez-vous imaginer l'humanité avec cet attribut ? Pouvez-vous
imaginer ce que cela produira sur vos politiciens ? (Rires). C'est une blague Kryeon. Je
parle de toute l'humanité, pas seulement des politiciens de votre pays. Pouvez-vous
imaginer une attitude toujours compatissante, non seulement chez vos gouvernements,
mais peut-être dans les grandes institutions, les grandes entreprises et même dans
l'industrie de la santé ? La multitude des produits offerts pourrait changer grandement.
Pouvez-vous imaginer l'impact d'un tel changement ? Vous avez déjà "ouvert ce bal" pour
ainsi dire. Il y a des choses que vous avez déjà commencé à changer, au cours des 18
dernières années, mais elles changent si lentement que vous ne les remarquez même pas
!
Qu'en est-il de votre continent (Amérique du Sud) ? Si nous reculons de 100 ans, que
voyez-vous ? Quelles étaient vos libertés en ces temps ? Aviez-vous autant de choix
qu'aujourd'hui ? Vous étiez sous l'emprise de dictateurs et de conquérants. Vos vies ne

sont pas assez longues et vous n'avez pas le souvenir de vos vies dites antérieures. Si
vous pouviez parler à vos ancêtres ou à vos vies antérieures, vous verriez que la
différence est énorme. Cela va à l'encontre de ce qui est appelé "la nature humaine" qui a
presque toujours été en guerre, et qui dit qu'il y aura toujours des dictateurs. Les cyniques
diront que les Être Humains s'entretuent et s'entretueront toujours. Si c'est vrai, alors,
comment expliquez-vous toute cette progression humaine sur votre continent ? Le
changement s'est poursuivi lentement, autant sur les autres continents que sur le vôtre.
Tout se préparait pour ce que vous vivez actuellement.
Les champs ont été labourés et ils sont prêts à recevoir les semences. Vos corps vont
changer. Savez-vous ce qui se passe avec l'action compatissante ? La structure cellulaire
change. Nous vous avons livré des messages à ce sujet. Nous avons également parlé du
changement de l'intuition dès la naissance.
La Grille Cristalline est réajustée.
Parlons un peu de Gaïa, car il y a des choses qui changent. Il y en a une dont nous
n'avons pas parlé dans votre langue (Espagnol). Il s'agit de la Grille Cristalline. C'est une
grille multidimensionnelle et ésotérique (invisible). Le mot Cristalline est une métaphore
qui signifie que c'est "une grille qui retient la mémoire". Elle enregistre les vibrations. Elle
se souvient de vous ! C'est complexe et difficile à comprendre en 3-D. Tout au long de
votre vie en incarnation, vous placez une énergie dans cette Grille Cristalline, une énergie
qui est VOUS. La lumière que vous créez en travaillant avec les énergies spirituelles crée
une empreinte sur la grille. Les choses qui sont obscures créent aussi de l'énergie sur la
grille. Les guerres et les actions compatissantes créent de l'énergie sur la grille. Bref, l'on
pourrait dire que c'est une grille qui se souvient de vous et de tout ce qui s'est passé sur
Terre.
Oui mais... Voilà que, soudainement, cette grille commence "à pencher, basculer ou avoir
plus de poids" vers les actions des anciennes âmes, plutôt que celles de l'humanité en
général. Donc, ce n'est plus une grille d'énergie linéaire, car elle est maintenant polarisée
dans le sens de la Lumière ou des Phares de Lumière. Tout ce qui génère de la
compassion sera en majorité, au lieu des choses sombres qui génèrent la douleur et la
mort. Cela fait partie de la nouvelle manière dont les choses vont fonctionner à l'avenir.
Il y a beaucoup de choses que nous pourrions dire à propos de cette grille qui est
cristalline. Nous pourrions vous dire comment elle réagit et comment elle fonctionne. Une
grande partie de ceci a déjà été présentée. Ainsi, au lieu de tout reprendre, je vais vous
présenter quelques informations additionnelles. Quand je parle de Gaïa, que pensez-vous
et que visualisez-vous ? L'énergie du sol de la planète ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit
quand vous entendez le mot Terre ? Eh bien, bon nombre d'entre vous visualiseront la
planète flottant dans l'espace ! Vous avez raison, car c'est la conscience de Gaïa, c'est le
monde entier. Ce n'est pas seulement sa surface. C'est aussi son manteau, son centre et
son atmosphère. C'est une totalité. Quelle est la relation entre le manteau, le noyau et la
croûte ? Est-ce que cette relation possède une conscience ? En effet, elle est appelée
Gaïa
Chers Êtres Humains, je ne vous parle pas de ces choses dans le but de compliquer votre
existence. Je cherche plutôt à vous présenter une image globale de la façon dont Gaïa se
déplace avec l'énergie. Si vous allumez le poêle à bois, cela signifie que vous avez décidé
de vous réchauffer, vous déplacez l'énergie du feu vers le fer du poêle, afin de créer de la
chaleur. Qu'est-ce qui crée et diffuse la chaleur ? Le feu, le fer du poêle ou les deux ? Le
mouvement de la Kundalini arrive à travers la terre, et pas seulement sur la surface. Est-

ce logique pour vous ? Tout ce qui se passe sur la planète se fait dans une sorte de
"travail d'équipe", pour ainsi dire. Est-ce que cela vous semble sensé ?
Alors, pourquoi chercher à savoir où est la Kundalini en ce moment, et dans quel pays estelle ? L'énergie de la Kundalini implique l'ensemble de la planète. Elle n'est pas dans une
sorte de randonnée, d'un point à un autre, sur la surface de la planète. Un saut quantique
ne se fait pas de façon linéaire. Cependant, au cours des années, ce mouvement a été
discuté comme s'il s'agissait d'un changement linéaire en provenance de l'Inde et du Tibet.
Un changement qui allait finalement atterrir en Amérique du Sud. Vous pouvez faire un
rééquilibre énergétique et planétaire sans qu'il doive nécessairement circuler
"physiquement" sur la surface de la planète.
Donc, au cours de ces dernières années, un changement s'est produit sur l'ensemble de
la planète. Vous êtes passés d'une conscience à une autre, non pas d'un endroit à un
autre. L'énergie féminine est de plus en plus perceptible. Elle crée un équilibre entre les
deux hémisphères, impliquant aussi le noyau de la terre. Même si ce changement est
intégral et couvre toute la planète, nous vous disons que le centre de ce nouvel équilibre
peut être ressenti plus fortement en Bolivie et au Pérou, mais il n'est pas arrivé là en
circulant sur une route imaginaire.
Il y a quelques années, nous avons fait un channelling au Chili et j'ai parlé du mouvement
de la Kundalini (Valle Nevado, 2008). Quand vous regardez la métaphore de ce
channelling, vous voyez un mouvement de la Kundalini dans vos corps physiques. C'est
une métaphore de l'oscillation et du changement vibratoire, dans une conscience plus
élevée. Puisque Gaïa interagit avec vous, nous avons dit qu'il y avait un potentiel
imminent qui ferait peut-être bouger la terre. Nous avons ajouté que ce serait au sud de la
position où nous étions (le tremblement de terre au Chili, 27 Février 2010). Ce recalibrage
n'est pas encore complété, et il aura lieu dans le sud.
Tout ce mouvement est nécessaire, et il est parfois physique. Gaïa vous connaît. Ça va
bouger et changer. Toutefois, ces changements se feront aux endroits les moins populeux.
Si vous voyez de l'activité volcanique, ne vous laissez pas envahir par la peur. Dites
plutôt : « Merci Gaïa ! Tu fais les corrections appropriées à notre changement de
conscience. » À ce moment-là, vous comprendrez ce que je veux dire, quand je parle du
fait que la conscience de Gaïa et la vôtre sont en interrelation.
La planète est en train de changer et les indigènes avaient raison. Ils prenaient une
poignée de terre et disaient : « C'est la vie ! » Cette poignée de terre représentait plus que
ce qu'ils savaient, et plus que ce que vous savez. Elle représentait la conscience de Gaïa
en partenariat avec les Êtres Humains. Toutes ces choses se passent de manière à
honorer l'humanité. Nous en reparlerons dans nos prochains messages au sujet des 9
lettres du mot Kundalini.
Nous avons assez parlé. Soyez conscient, chers Êtres Humains, que tout ce qui se passe
sur cette planète fait partie d'un nouvel avenir. Un jour viendra où votre dictionnaire
définira le mot "guerre" comme un événement périmé et barbare qui se passait dans
l'ancien temps. Il faudra peut-être que vous vous réincarniez encore deux à trois fois ou
plus, avant que cette définition fasse partie de votre dictionnaire officiel. C'est ce que nous
voyons. C'est l'attribut profond de ce mouvement, le début de l'action de compassion sur
cette planète.
Et c’est ainsi.

Kryeon
***
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