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LES HUIT PHASES DE L'ILLUMINATION - Partie 1/2
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique. Selon vous,
quelle est la source de l'émotion Humaine ? Quelle est la source de l'amour ? Tout ceci
provient de la partie de Dieu qui est en chacun de vous ! Pourquoi ressentez-vous un
sentiment si intense quand vous êtes en amour avec un autre ? Vous pensez que ceci est
seulement un phénomène Humain, n'est-ce pas ? Non. C'est la partie de Dieu qui est
activée, même si cela se passe uniquement entre deux Êtres Humains... Même si ces
derniers ne croient pas en Dieu, cela ne change rien à la réalité. Vous êtes des créatures
qui ont le libre choix, donc, vous êtes libres de croire ou non à ce qui se passe en ce
moment. Vous êtes totalement libres, et l'Esprit ne viendra pas vous toucher, afin de vous
en donner la preuve. C'est un cadeau que vous vous êtes mérités, et c'est ce que nous
vous offrons - le choix de croire ou non à la réalité de ce channelling.
L'entourage est en train de prendre place dans cet endroit ! Quand je viens dans un
endroit comme celui-ci, je suis également touché par l'amour que je porte à l'humanité. Il
se peut que vous ne croyiez pas ce que je vous dis. La vérité est que, peu importe si vous
choisissez de croire ou non, il y a des Êtres dits spirituels qui vous aiment au-delà de la
compréhension humaine.
J'étais là quand vous vous penchés en avant, dans le vent de la naissance sur Terre, et
j'étais là, lors de votre arrivée à destination. Dans l'espace inter-dimensionnel, le temps
n'existe pas. Cet attribut remarquable me permet d'être là à chacune de vos naissances
sur Terre, et en même temps, d'être ici, en train de vous délivrer ce message. Dans votre
perception 3-D, vous pensez que je suis seulement ici, et nulle part ailleurs. Que ditesvous de l'ubiquité ? En ce moment, je suis aussi de l'autre côté du voile, et je salue celles
et ceux qui arrivent... Celles et ceux qui viennent de - théoriquement - décéder sur Terre.
Lors de votre départ pour l'incarnation, lors de votre arrivée sur Terre et lors de votre
retour, je suis là. Je suis des deux côtés de cette barrière inter-dimensionnelle.
Tout ceci n'a aucun rapport avec une règle quelconque de Dieu, ni avec aucun cérémonial
ou protocole. La seule chose qui existe, c'est l'incroyable amour de Dieu. De l'autre côté
du voile, vous avez une Famille qui déborde d'amour pour vous. Nous cherchons à vous
tenir la main jusqu'au moment où vous êtes dans le canal de la naissance. Nous sommes
les premiers à vous tendre la main, lorsque vous revenez de notre côté du voile. C'est ce
que la famille fait pour la famille. Chers Êtres Humains, je vais vous dire ce que sont les
premiers mots que vous entendez quand vous revenez chez vous, « Chère Être, sois sans
crainte, car ici c'est chez-toi, c'est ta maison. » C'est l'amour de Dieu qui est en activité !
Vous en souvenez-vous ?
Si nous pouvions faire une chose magique en cet endroit, ce serait de vous imprégner du
sentiment que je vous porte, car je suis Kryeon. Je représente un énorme groupe. Je
représente des trillions de parties de Dieu qui vous connaissent ! Je suis en plusieurs
endroits à la fois. En dehors de ce que vous appelez votre "dimensionnalité", je suis une

entité multiple. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais vous devez réaliser que
lorsque vous êtes avec moi, vous ne perdez pas votre identité.
C'est peut-être la première fois que vous assistez à la présentation de l'un de mes
messages ou la première fois que vous me lisez. Je vous connais. Vous avez peut-être dit
oui à quelqu'un qui vous a demandé de l'accompagner ici. Je vous demande seulement
d'écouter ou lire le message. Aucune pression ne sera exercée sur vous. Toutefois, nous
aimerions bien que vous ouvriez votre propre coeur, que vous utilisiez votre propre
discernement et que vous vous permettiez de ressentir ce message, car il y a une énergie
de validation que vous pouvez capter. Nous ne vous parlerons pas de doctrines ou autres
choses du même genre. Nous n'avons pas de lois à vous imposer. Vous ne serez pas
obligés de faire "acte de présence". Vous ne serez pas obligés de vous joindre à un
groupe quelconque. Pourquoi ? C'est parce que vous avez - toutes et tous - cette partie de
Dieu en vous, pendant que vous marchez dans la dualité de cette planète.
Vous avez un point commun, puisque vous faites partie de la Famille de l'Esprit - même
celles et ceux qui n'y croient pas. Je vous connais. Je m'adresse maintenant aux Êtres
Humains qui sont sceptiques ou incrédules, « Quand vous partirez d'ici ou que vous
terminerez votre lecture, vous serez aimés autant que les autres, ni plus ni moins. » Votre
incrédulité ou vos doutes n'éloigneront pas les anges qui sont avec vous. C'est ainsi qu'il
en est. Ne craignez pas cet amour, car il n'est pas agressif. Il est passif, et il attend
patiemment que vous le ressentiez.
Au cours de ces deux jours, nous allons faire une chose que nous n'avons pas faite
auparavant. Depuis quelques mois, nous avons plutôt condensé les messages, afin de
diffuser un grand nombre d'informations dans un laps de temps déterminé. Je vais faire un
résumé de ce que j'ai dit - à l'occasion - pendant toutes ces années de channelling, en ce
qui concerne les huit phases de l'illumination. Cela vous évitera de chercher. Aujourd'hui,
je vais vous parler des quatre premières phases, et les autres suivront demain. Ce sont
les huit phases qu'un Être Humain doit accomplir, à partir de son éveil spirituel jusqu'à son
illumination ou sa pleine ascension. C'est une grande opportunité qui vous est offerte, si
cela vous intéresse. Ce sont des informations qui concernent le cheminement complet de
vos séjours ou voyages sur Terre.
Je vous répète qu'il n'y a ni lois ni règlements. Ce sont des phases ou étapes qui ne se
réalisent pas selon une période prédéterminée, car chacun de vous possède sa propre
individualité ou vérité. Chaque Être Humain procède selon son propre cheminement.
Toutefois, plusieurs se demandent combien de temps il y a entre une phase et une autre,
entre un changement et l'autre. Je ne peux pas vous répondre, car c'est une question de
vérité individuelle. C'est votre relation avec la réalité de la planète qui détermine le temps
nécessaire. C'est une histoire fantastique, n'est-ce pas ? Avant d'entrer dans le vif du
sujet, je veux vous dire que c'est l'histoire de ce qui arrive à un Humain qui sort de sa
propre dimension... Un Humain qui a le courage de regarder autour de lui et de se
demander "qui" il est.
La première phase
C'est la curiosité qui amène un Être Humain à se poser des questions sur l'éveil de
conscience. Les premières questions qui lui viennent à l'esprit, sont, « Est-ce bien vrai ?
Est-ce bien réel ? Est-ce possible ? » C'est là que ça commence. Celles et ceux qui ont
entrepris ce cheminement ont déjà franchi cette étape. Ces deux jours, ou la lecture de
ces deux messages, seront peut-être spéciaux pour quelques-uns d'entre vous, car vous
aurez l'opportunité d'acquérir une plus grande connaissance, puisque la synchronicité du

moment présent s'y prête bien. Dès qu'un Être Humain sceptique ou neutre se demande si
une telle chose peut être vraiment réelle, cela signifie qu'il y a un début d'ouverture
d'esprit. C'est un commencement... Et voilà que vous êtes en train d'écouter ou lire ceci.
Cette fin de semaine peut s'avérer spéciale pour quelques personnes de cet auditoire.
Vous ne vous êtes peut-être jamais autorisés à prendre place dans un endroit comme
celui-ci, tout en permettant de vous laisser aimer par un tel amour. Est-ce que vous
comprenez bien la situation ? Comprenez-vous qu'il y a des centaines d'entités qui sont
autour de vous, mais qui... Jamais, au grand jamais, ne vont vous juger ? Peu importe qui
vous êtes et peu importe ce que vous avez fait. C'est une réalité qui fait partie de toutes
les réalités. Utilisez votre discernement et votre "ressenti", sans croire aveuglément et
sans rejeter d'une manière bornée. En ce moment - sur cette scène - il y a des couleurs
que quelques-uns parmi vous peuvent discerner. Elles sont là pour celles et ceux qui sont
assez avancés, afin que ceci serve de validation à leurs connaissances. C'est encore une
vérité parmi tant d'autres.
Ce message n'est pas impertinent. Il ne vous demande pas de faire des manoeuvres
hypocrites. Il vous demande seulement d'ouvrir votre coeur pour un moment, sans subir ni
refuser. Seulement de rester neutres et libres. Est-ce que vous vous souvenez de la
première fois où vous avez ouvert votre esprit à la dite spiritualité ? Vous souvenez-vous
de ce sentiment de découverte et de compréhension ? Vous vous êtes peut-être
demandés si ceci était réel ou illusoire. Vous vous êtes peut-être demandés ce qui allait
arriver par la suite. Cette prise de conscience a-t-elle été le moment où vous êtes tombés
en amour avec Dieu ? Se peut-il que les channellings aient eu raison ? Est-ce qu'il y a une
vision globale qui dépasse notre entendement actuel ? Est-ce que la vie incarnée peut
finalement avoir une raison d'être ? C'est là que vous avez effectué un changement que
plus de 90 % de l'humanité n'a pas fait. Cette prise de conscience ou cet éveil sera réalisé
par moins d'une personne sur deux cents.
Néanmoins, ce nombre sera suffisant. Faites le compte et vous verrez que cela représente
beaucoup de personnes. C'est un grand nombre de personnes et de lumières ! Alors, que
s'est-il passé après le début de votre éveil de conscience, au moment où vous avez
ressenti l'amour de Dieu dans votre coeur ? Vous vous êtes demandés si c'était réel, n'estce pas ? Quelques personnes se sont refermées, car elles ne pouvaient croire à cette
réalité. Savez-vous ce qui se passe lors de l'éveil de conscience ? Vous devez décider si
oui ou non vous allez tenir la main de l'ange qui a été avec vous depuis votre naissance,
et ce dernier a un nom. C'est votre Soi-supérieur. C'est le premier changement qui se
réalise lors de votre prise de conscience, et il est colossal.
La deuxième phase
La deuxième phase a commencé quand vous avez décidé que c'était vrai et que vous
alliez faire quelque chose à ce sujet. Ces huit phases ou étapes sont les événements
principaux du cheminement spirituel d'un Être Humain... Une sorte de générique. À noter
que plusieurs ne terminent pas la première phase. Ils vont et viennent à des réunions
comme celle-ci dans le seul but de ressentir l'énergie. Ils croient de tout leur coeur, ils
ressentent l'amour de Dieu qui se manifeste à travers eux, et, la plupart du temps, c'est
tout ce qu'ils veulent. C'est tout ce dont ils ont besoin. Toutefois, il y en a plusieurs qui
veulent aller plus loin. Ils se demandent ce qu'ils pourraient faire pour être plus près de cet
ange qu'ils viennent de découvrir en eux-mêmes. Ils se disent, « Est-ce qu'il y a quelque
chose que je doive faire, pendant que je suis sur la planète ? Est-ce qu'il y a un processus
de communication avec l'Esprit ? Si oui, où est-il, et comment dois-je procéder ?

Ce changement est représenté par l'intention d'un Être Humain qui décide de pousser sur
la porte de l'autre côté du voile. La plupart des Êtres Humains qui sont assis devant moi
l'ont fait. Ah ! C'est là que ça devient un peu effrayant, n'est-ce pas ? C'est là que vous
allez faire quelque chose qui va contre la réalité de tout ce que vous avez vécu au cours
de votre vie ! Vos amis ne seront peut-être plus vos amis, car ce changement vous
propulse dans un endroit de connaissances. Béni soit l'Être Humain qui passe à travers ce
changement. Nous vous affirmons que vous n'êtes jamais dans l'obscurité et que vous
n'êtes jamais seuls. Il y a des légions d'êtres angéliques qui sont de l'autre côté de cette
porte. Ils portent votre nom. Dès que cette porte est suffisamment ouverte, ils entrent dans
votre vie, et vous commencez à ressentir une grande paix, au sujet de ce que vous avez
fait. Permettez que le sentiment d'amour devienne une preuve dans votre vie, afin de
réaliser que vous avez fait une chose qui était appropriée.
« Très bien, Kryeon, dis-moi comment faire ! » Chaque Être Humain va le faire d'une
manière différente. Quelques-uns vont entrer en méditation et dire, « Je suis prêt. Montremoi ce que je dois faire. » D'autres vont chercher des livres qui parlent d'un système - des
étapes ou phases de l'ascension. D'autres encore vont glaner des connaissances à
gauche et à droite, afin d'avoir une meilleure idée sur la manière de procéder. Ce sont
toutes des actions appropriées. Les besoins sont particuliers et individuels, selon les
cultures et l'expérience sur Terre. Dieu n'est pas assis là-haut sur un trône, en train de
vous dire que ce que vous faites est faux ou mauvais. Dieu est patient. Si vous voulez
monter cent marches à genoux, pour en arriver là où vous voulez aller, nous le ferons
avec vous. C'est l'amour de Dieu, et il est sans jugement. Aimez-vous les procédures ou
les rituels ? Si oui, les anges seront assis près de vous, pendant que vous les faites.
Il y a des Humains qui disent, « Kryeon, ceci ne répond à rien. Tu me dis que tout ce que
je fais pour progresser sur mon cheminement spirituel est approprié, n'est-ce pas ? Oui.
Peu importe la manière dont vous poussez sur la porte. Prenez autant de temps que vous
le voulez. Le résultat sera le même, car vous commencerez à percevoir et ressentir la
maîtrise qui vous arrive de l'autre côté de cette porte. Vous ne saurez pas trop quoi faire
avec, mais vous aurez la confirmation que c'est une réalité et qu'elle vient de se réaliser.
C'est difficile à expliquer. C'est comme un Humain qui a toujours été dans l'obscurité et qui
commence à ouvrir lentement une porte où il y a une brillante lumière derrière. Quelquesuns vont préférer attendre, puisqu'ils ne souhaitent pas aller plus loin - pour le moment.
D'autres vont la maintenir la porte entrouverte, afin d'en savoir un peu plus au sujet de
cette lumière. Une autre partie va carrément ouvrir toute grande la porte et dire, « Cher
Dieu, je suis prêt. Partons ! Dis-moi ce dont j'ai besoin de savoir. » C'est la deuxième
phase. C'est la plus décisive des huit, car c'est elle qui enclenche le processus. Une fois
que ce processus est enclenché, il est difficile de l'arrêter. Avez-vous déjà essayé d'oublier
une chose que vous connaissez ? Avez-vous déjà essayé d'oublier une chose aussi
profonde et intense que celle-ci ?
Permettez-moi de vous poser quelques petites questions. Si... Depuis que vous écoutez
ou lisez de ce message, vous avez ressenti l'amour de Dieu ou perçu les couleurs,
pouvez-vous réellement retourner en arrière et tout effacer ? Pouvez-vous vraiment dire
que vous n'avez absolument rien vu ni ressenti ? D'une manière ou d'une autre, vous
savez très bien ce que je veux dire.
La suite de cette phase est intéressante. Il se peut que la distance entre cette phase et la
suivante soit très longue. Cela va dépendre de la vérité individuelle de chaque Être
Humain, et de la vitesse à laquelle il veut procéder. Nous vous répétons qu'il ne s'agit pas

d'un jugement de notre part. Vous avez celles et ceux qui diront, « En effet, je pense
pouvoir accomplir ceci en tant de jours ou tant de semaines. » Ah, oui ! Vraiment ?
Comment vont-ils établir un étalonnage dans l'éternité de l'espace-temps ? Comment
vont-ils savoir quand c'est terminé ? Comment vont-ils savoir jusqu'où la porte peut
s'ouvrir ? Non. C'est une question qui est propre a l'individualité de chaque Être Humain.
Parmi les personnes qui sont ici, ou parmi celles qui lisent ces lignes, il y a des "personnes
facilitatrices" qui ont pour but principal - dans leurs vies actuelles - de vous aider à ouvrir
cette porte qui mettra votre propre divinité en lumière. Est-ce que ceci commence à être,
un "tout petit peu" sensé, selon votre propre vérité ? Leur objectif est de vous aider à vous
dorer au soleil de l'amour de Dieu, à relaxer, à vous équilibrer dans cet amour.
Tout à l'heure, vous avez entendu l'enseignante Peggy (Peggy Phoenix Dubro qui a parlé
à la conférence de la matinée). Savez-vous quelle est sa tâche sur cette planète ? La
réponse est évidente. Elle vous aide à rester en équilibre, afin que vous poussiez ressentir
l'amour de Dieu dans votre coeur. Donc, lorsque vous avez passé à travers les phases et
que vous êtes diplômés, vous pouvez alors dire, « Maintenant, j'ai une plus grande
compréhension de ma maîtrise intérieure. » Elle aide les Humains à ouvrir la porte et
comprendre la lumière. Il y a 25 ans, cet enseignement n'était pas disponible. Savez-vous
pourquoi ? C'est parce que la vibration de cette planète n'était pas prête pour un tel
enseignement. Avant la Convergence Harmonique, il était très difficile de travailler avec
cette énergie. Il y a beaucoup de nouvelles informations dans cet enseignement. C'est une
nouvelle énergie de découverte.
La troisième phase
C'est la phase la plus difficile à expliquer. C'est celle où l'Être Humain en arrive à
comprendre que l'ombre et la lumière qui font partie de sa vie sont des choses normales,
à comprendre que cette situation est sensée. Nous en avons souvent parlé au cours des
derniers mois, puisque c'est la chose la plus ardue à accepter pour un Humain. Vous
devez maîtriser cette phase avant de passer aux suivantes, car la conscience est ainsi
faite. Tant et aussi longtemps que cette phase ne sera pas acceptée et digérée, vous ne
pourrez pas franchir les portes suivantes. Chaque phase ou changement vous prépare
pour l'expérimentation de la prochaine étape. Vous cheminez d'une manière linéaire à
travers ces phases. Ce n'est pas dû à la complexité... C'est plutôt à cause des qualités
dues aux révélations, aux prises de conscience et aux changements consécutifs.
Dans la 3-D, les Êtres Humains font quelques observations intéressantes. Si une chose
magnifique et grandiose leur arrive, telle qu'une guérison qui leur semble miraculeuse, ils
disent, « Cela doit venir de Dieu. Je n'aurais jamais pu faire une telle chose. Cela doit
nécessairement provenir de Dieu. Dieu soit loué ! » Si une chose vraiment mauvaise
prend place dans leurs vies, une chose qui semble les attraper au passage et les projeter
dans des endroits obscurs, ils disent, « C'est assurément le démon. C'est probablement
Satan lui-même qui m'a agrippé et qui m'a éloigné de toutes les bonnes choses. » Voyezvous qu'à partir de ce point de vue, les Êtres Humains sont très intéressants à observer ?
Ils ne sont pas responsables de rien de ce qui leur arrive... Que ce soit bien ou mal. Si
c'est bien, ça vient de Dieu. Si c'est mal, ça vient du diable. Ceci m'amène à vous poser
une ou deux petites questions. Si c'est bel et bien le cas, alors, que faites-vous ici, sur
Terre ? Êtes-vous des pantins qui êtes ballottés au gré des vents du bien et du mal ? Êtesvous responsables de quoi que ce soit ?
Béni soit l'Être Humain qui réalise que chaque événement ou expérience de sa vie
incarnée comporte "naturellement et à la fois" de la lumière et de l'obscurité. Il y a la
présence de Dieu, et l'absence de Dieu ou ignorance (selon votre divinité oubliée).

Permettez-moi de vous exprimer notre perception de l'obscurité. C'est tout simplement
l'absence de la connaissance ou de la lumière de la connaissance. Maintenant, permettezmoi encore une fois de vous exprimer notre perception de la lumière. C'est la
connaissance, c'est cette chose qui n'a pas de points obscurs, car tout baigne dans la
lumière de la connaissance. L'obscurité n'a aucun pouvoir contre la lumière ou la
connaissance. Cependant, la lumière peut facilement faire disparaître l'obscurité. L'Être
Humain a le choix d'ouvrir son esprit et laisser passer la lumière, mais il peut également
fermer son esprit et bloquer la lumière de la connaissance, sauf qu'il ne peut pas créer
d'obscurité.
Je vais maintenant vous parler d'une partie de vous qui va peut-être vous sembler
incroyable. En outre, il vous sera difficile de l'accepter. Tous les démons, diables et forces
obscures que vous avez vus, perçus ou ressentis dans votre vie, ont été générés par la
conscience Humaine. Tous les magnifiques miracles qui se sont produits sur cette planète
ont été réalisés par la conscience Humaine - ce maître de lumière qui est en vous !
Quand le maître de l'amour que vous appelez Jésus le Juif a marché sur cette planète, il y
a plusieurs années de cela, il a dit, « Je suis fils de Dieu, et vous l'êtes aussi. » C'est écrit.
Voyez par vous-mêmes. C'était la reconnaissance du maître en vous. Lorsqu'un Humain
comprend qu'aucune entité ne se bat dans le but de posséder son âme, que c'est lui qui
est responsable de sa vie, que l'obscurité et la lumière font partie se son Être, cela
constitue une percée majeure dans la connaissance de "Qui" et de "Ce" qu'il est. C'est la
prise en charge de Soi. Aucune entité n'a fait quoi que ce soit pour vous amener au
sentiment de la sous-estimation de Soi. Personne ne cherche à vous attraper. Vous êtes
précieux, et vous possédez votre propre lumière.
La quatrième phase
Faisons une révision des trois premières phases. Nous sommes en présence d'un Être
Humain qui ;
1 - A fait une prise de conscience, à cause de sa curiosité.
2 - A décidé de passer à l'action et de poursuivre son cheminement spirituel en poussant
sur la porte de lumière.
3 - A reçu des réponses, car il a ressenti l'amour de Dieu qui s'est déversé dans sa vie.
Ces trois phases l'ont changé au point où la connaissance de l'Esprit a commencé à
changer sa structure cellulaire. Son intuition s'est activée, et il a commencé à comprendre
le fonctionnement de plusieurs choses. Il a même réalisé que son intuition ne lui mentait
pas... Que ce n'était pas une illusion. Il est devenu extrêmement permissif et tolérant, sans
jugement, à la manière d'un maître. Au cours de son vécu quotidien, il peut maintenant
laisser tomber la colère et éloigner le drame. Il sait ce qu'il a fait et il reconnaît la validation
de ses actions. Il voit en lui-même le spectre des énergies obscures et des énergies de
lumière. Il actualise sa propre maîtrise intérieure, et il fonce audacieusement dans la
quatrième phase.
Chers Êtres Humains, c'est la définition que nous vous avons présentée depuis bientôt 20
ans. C'est ce que nous avons appelé "l'implant". C'est l'implantation de la permission
d'aller de l'avant avec votre karma. C'est un concept difficile à expliquer, mais nous avons
plusieurs fois tenté de le faire.
La quatrième phase est l'élimination du karma de naissance, en plus de la compréhension
de votre propre cheminement et de votre participation spirituelle.

Tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas provoqué votre éveil spirituel ou prise de
conscience, la notion de karma sera comme une épée de Damoclès au-dessus de vos
têtes.
Cela fait partie du système et des archives Akashiques. Vous devez savoir que vous avez
déjà vécu plusieurs vies. L'accumulation des expériences de toutes ces vies a créé une
énergie qui a donné une forme aux potentiels des expériences de votre vie actuelle. Le
nom de cet ancien système est le "Karma".
Si vous êtes des parents génétiques, est-ce que vos enfants sont nés sans aucune
individualité ou personnalité, comme une feuille de papier en blanc ? Avez-vous dû leur
apprendre à avoir une individualité ? Vous savez très bien que ce n'est pas le cas. Qui leur
a appris à être jaloux ? Qui leur a appris à se mettre en colère ? Qui leur a appris à avoir
peur de l'eau, de certains animaux ou insectes ? Ce n'est pas vous, n'est-ce pas ? D'où
tiennent-ils ces choses innées ? Pourquoi un enfant est-il si doué dans une discipline,
alors que l'autre n'a aucun intérêt ou talent dans cette dernière ? Pourquoi l'un est
tellement affectueux et l'autre est si sage ? Eh bien ! Vous savez de quoi je parle, n'est-ce
pas ? (sourire de Kryeon) Pourquoi est-ce que l'un a une mentalité guerrière et pas
l'autre ? La réponse est le karma. Ils arrivent avec une énergie de prédisposition. Cette
énergie est en eux. Elle va aller et venir dans leur conscience, car c'est l'énergie d'une
résolution non complétée.
Tous les Humains ont cet attribut. Toutefois, depuis seulement 20 ans, chaque Être
Humain qui fait un choix et qui passe à l'action, peut annuler les effets de son propre
karma. Parmi celles et ceux qui sont assis ici ou en train de lire ces lignes, il y en a qui ont
encore quelques effets du karma en eux. Ces personnes sont responsables de leurs
propres défis, car elles n'ont jamais permis à ces effets karmiques de s'en aller.
Voici une révision du processus. Vous mettez fin à cette énergie non complétée, appelée
karma. Vous sortez de la route des prédispositions, et vous commencez à créer une
nouvelle énergie pour vous-mêmes. Celle-ci va remplacer l'énergie karmique que vous
aviez à votre naissance. Quelques attributs particuliers de votre vie vont changer. Vos
peurs vont tomber, puisqu'elles font partie de votre karma. Mon partenaire l'a fait. Il peut
indiquer l'endroit où il l'a fait. Cet homme assis devant vous était un ingénieur qui utilisait
son cerveau gauche. Il était passionné pour le service militaire naval et il avait les attributs
d'un ermite. Cependant, le jour où il a donné la permission et ouvert la porte qui supprime
son karma, ces choses ont disparu. Depuis ce temps, son cerveau droit s'est développé
autant que le gauche. Apparemment, plusieurs choses innées s'en sont allées... Et elles
ont été remplacées par les choses qu'il désire être. Béni soit l'Être Humain qui fait ce
choix, même si les débuts sont inconfortables, car la récompense l'amène finalement à
réaliser que c'est lui qui est effectivement en charge de son propre futur.
Nous allons conclure avec ceci. Lorsqu'un Être Humain libère l'énergie karmique innée,
c'est comme s'il se tenait devant Dieu. Il ne sait plus où il va. Il ne sait pas quelle
synchronicité va se présenter devant lui, et lui apporter de l'aide. Il a l'impression d'être
dans un nulle-part. Il ne sait pas à quoi s'attendre. C'est comme s'il venait de faire une
remise à neuf totale, car il est maintenant prêt à créer un tout nouveau cheminement. Du
jamais vu. Évidemment, c'est une situation inconfortable pour un Humain, et elle peut temporairement - apporter un peu de confusion. Souvenez-vous de la promesse
mentionnée dans la phase deux. Vous sentez-vous capables de célébrer tout de suite cet
état d'être - cet état d'incertitude ? Vous pouvez dire, « D'accord, voilà que je suis Dieu !
Je n'ai aucune idée de ce que je fais. N'est-ce pas époustouflant ? » Votre parenté et vos

amis vont vous regarder en disant, « Tu es vraiment fou. » Comment pouvez-vous leur
dire que vous êtes là, en compagnie d'une légion d'anges qui vous tiennent la main ?
Vous avez un énorme groupe de soutien, mais vous devez atteindre la quatrième phase
avant que ce groupe puisse commencer à se montrer à vous-mêmes. C'est cette phase
qui vous permet de marcher dans l'obscurité et de siffloter doucement une mélodie, car
vous n'avez plus peur des pièges du système 3-D. Vous voyez, ce changement vous
permet de comprendre votre propre participation dans vos propres créations. Comment
pouvez-vous subir la peur de ce que vous créez, par et pour vous-mêmes ? Comment
pouvez-vous avoir peur de la maladie, alors que c'est vous qui créez votre propre guérison
? Quand je dis que je vous connais, me croyez-vous ?
Chers Êtres Humains, nous ne vous disons pas "à plus", car nous revenons demain. Ceci
ne représente qu'un clin d'oeil, selon notre perception. De mon point de vue, mon
partenaire va simplement cligner de l'oeil et je serai déjà dans votre notion de demain. Ne
soyez pas surpris de constater que quelques anges vous accompagnent, lors de votre
retour chez vous. Il se peut même que quelques-uns vous empêchent de dormir comme
un loir. Pourquoi feraient-ils une telle chose ? C'est peut-être parce que vous avez tardé à
pousser sur cette porte, sauf que... Maintenant que vous avez choisi et agi, ils peuvent
désormais tenir votre main. Allez-vous le leur permettre ? Je suis Kryeon, du service
magnétique. Je suis un amant des Êtres Humains.
Donc, je vous dis que je serai de retour dans un moment.
Et c'est ainsi.
Kryeon
***
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