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LES HUIT PHASES DE L'ILLUMINATION - Partie 2/2
Salutations, chers Êtres Humains, je suis du Kryeon Service Magnétique.
Certains ont dit : « Comment est-ce possible ? Comment un homme peut-il simplement
s'asseoir sur une chaise et, en un clin d'œil - selon les apparences - recevoir des paroles
de l'autre côté du voile ? Est-ce vraiment réel ? Voilà pourquoi nous vous posons souvent
ces questions : « Quel est votre feeling ? Que ressentez-vous à ce sujet ? Avez-vous
l'impression qu'il s'agit seulement d'un homme qui est en train de parler ? Ressentez-vous
l'amour de Dieu qui émane de cet endroit ? Si je vous disais que dans votre for intérieur,
vous avez la capacité de déterminer instantanément si ceci est vrai ou non, que diriezvous ? » Eh bien, vous avez cette capacité ! Cela fait partie de la leçon d'aujourd'hui,
puisque ce don vient avec le changement et le cheminement spirituel des Êtres Humains.
En effet, il y en a qui savent ce qui se passe dans cet endroit. Ils sont assis ici ou en train
de lire ces lignes. Se pourrait-il que Dieu aime l'humanité au point où il irait jusqu'à vous
baigner les pieds ? Pourquoi ne pas le demander à celles et ceux qui ont actuellement les
deux pieds dans le bain ? Voyez-vous que nous arrivons, sans tambour ni trompette, avec
un message qui peut s'avérer très important ? Cependant, nous ne souhaitons pas entrer
tout de suite dans le vif du sujet de cet enseignement.
Qu'est-ce que vous ressentez maintenant ? Il y a des choses qui se passent, ici et
maintenant, parce que vous les avez demandées. Ce soir, beaucoup d'entre vous se sont
permis de recevoir plus de cadeaux que pendant la journée précédente. Vous disposez
d'une allocation, c'est-à-dire que - ce soir - vous vous êtes donnés une permission.
Aujourd'hui, plusieurs orateurs de la conférence vous ont donné un message que je vais
vous répéter : « Vous n'êtes pas seuls. » Vous êtes toutes et tous sur le même bateau
spirituel, et vous commencez peut-être à penser que la personne assise à côté de vous
fait également partie du même processus que le vôtre, même si vous ne la connaissez
pas. Se peut-il qu'il y ait un système spirituel qui englobe tous les Êtres Humains ? En
effet, cela fait partie de l'enseignement de ce soir.
Je vous précise que je sais qui vous êtes. Chaque être angélique de l'Univers sait que
vous êtes ici. Est-il possible que vous soyez si importants ? Est-il possible que l'Univers
connaisse votre nom ? Oui et oui ! La chose qui vous permet de ne pas croire ou de
douter de tout ceci est ce qui est appelé "le voile", et elle fonctionne très bien. Le voile
vous empêche de voir cette réalité particulière. Le voile est puissant. La dernière chose
que vous voyez en vous-mêmes est votre maîtrise spirituelle ou votre divinité oubliée,
celle dont nous avons parlé hier.
Aujourd'hui, je vais continuer la révélation et la discussion des huit phases de
l'illumination. Ce sont les attributs spirituels d'un Être Humain qui a ouvert sa conscience
et qui se dirige vers l'ascension. Avant de procéder, je tiens à vous rappeler que tout ceci
est hors de la notion de temps linéaire. Vous ne pouvez pas décider, pour vous-mêmes,
combien de temps il faudra pour passer d'une phase à une autre. Avec votre libre choix, il

se peut que vous que n'en maîtrisiez que quelques-unes. Vous pouvez arrêter quand vous
le voulez, et il n'y aura aucune pénalité. Les choses qui entrent en jeu dans cette situation
sont complexes et personnelles. Ne jugez pas les Êtres Humains qui vous semblent ne
pas faire ce qu'ils doivent, du point de vue spirituel. Il se peut que ce soit la meilleure
chose qu'ils puissent faire dans leurs recherches personnelles de Dieu. Cela peut vous
sembler superficiel, mais si nous observons avec une vision universelle, ils ont peut-être
besoin d'un abri ou d'une organisation qui leur dit comment pratiquer un culte. Vous ne
pouvez pas déterminer les attributs individuels de l'âme éternelle d'une personne, à partir
de votre vision ou perception 3-D. Alors, célébrez leurs vies. Ne les regardez pas en vous
disant que vous aimeriez bien qu'elles connaissent tout ce que vous connaissez, car... À
l'intérieur de leur libre choix et de la synchronicité, elles ont les mêmes opportunités
spirituelles que vous.
L'énergie de la planète change énormément, et cela crée un éveil de l'ADN. « Kryeon,
pourquoi parles-tu autant de l'ADN ? » C'est parce qu'il contient le coeur de toute la
spiritualité. Il contient votre Soi-supérieur. Il contient les Archives Akashiques de votre
existence sur Terre. Il contient la guérison et la maîtrise, ainsi que la conscience de
l'ascension. Voilà comment il fonctionne - biologiquement - avec vous, et c'est pourquoi
nous en parlons souvent. C'est pourquoi les conférenciers d'aujourd'hui en ont parlé. Ce
n'est pas seulement de la chimie. C'est la pierre de l'ascension au sein de votre
organisme. Quelques-uns vont le voir, mais d'autres ne le verront pas.
Les quatre dernières phases de l'illumination
Nous avons parlé des quatre premières phases, et elles sont profondes. Nous avons
terminé avec l'Être Humain qui a découvert la façon d'annuler son karma et faire table
rase, afin d'entrer dans la spiritualité. Plus nous avançons dans l'explication de ces
phases, plus cela devient complexe. Beaucoup, beaucoup d'Êtres Humains arrêtent à la
phase quatre et ne vont jamais plus loin. Ceci ne constitue pas un jugement de notre part.
Ils sont des Phares de Lumière... Tout autant que celles et ceux qui passent à travers les
huit phases. Vous voyez, Dieu n'a pas d'attente ni de hiérarchie. Le saviez-vous ? Nous ne
sommes pas linéaires, donc il n'y a aucune échelle d'attentes comme celle que vous avez
si souvent, dans la base de votre réalité spirituelle. La personne qui est assise ou à
genoux dans une église reçoit la même bénédiction que celle qui passe à travers le
processus d'ascension d'une manière métaphysique, car l'amour de Dieu est le même
pour l'une comme pour l'autre. Il n'a pas de parti pris sur la manière dont vous procédez. À
la fin de leurs vies, ces deux personnes seront dans la même énergie, et elles seront
accueillies à bras ouverts, de l'autre côté du voile. Elles ne seront pas jugées, mais elles
seront aimées d'un amour inconditionnel. C'est votre libre choix qui détermine ce que vous
faites sur cette planète. Ceci fait partie du puzzle de l'obscurité et de la lumière. Certaines
choses augmentent la vibration de la planète alors que d'autres ne le font pas. Cependant,
le puzzle vous appartient, et c'est vous qui travaillez avec. Avez-vous remarqué que Dieu
n'intervient pas dans vos choix ? Voyez-vous à quel point vous êtes aimés ?
Phase numéro cinq
La cinquième phase est d'une grande ampleur. C'est lorsque l'Être Humain découvre qu'il
peut vraiment changer la matière. Les quatre dernières phases se rapportent à la façon
dont l'Humain peut aller au-delà de lui-même et influencer ce qui se trouve autour de lui,
sur la planète Terre. Les quatre dernières équipes ont à voir avec la façon dont un homme
touchera la terre autour d'eux, au-delà de lui-même. Les quatre premières phases sont
centrées sur l'Être Humain et sa croissance personnelle. Les quatre dernières se

rapportent à lui-même et à toute l'humanité.
Après la quatrième phase, c'est l'intuition qui va vous réveiller à la compréhension de la
raison pour laquelle vous êtes ici. La cinquième phase explique comment envoyer ou
distribuer de la lumière à la planète. Comment allez-vous procéder ? Pouvez-vous le
faire? Est-ce que cela va réellement faire une différence ? Une grande partie de tout ceci
paraît tellement simple. Elle ressemble presque à un jeu d'enfant. Si vous dites à des
Êtres Humains qui n'ont aucune idée de ce que vous savez et de ce que vous faites, et
que vous allez à une réunion où vous enverrez de la lumière à un endroit sur la planète, ils
vont vous donner des petites tapes sur la tête et dire : « Oh ! C'est très bien. C'est très
gentil de votre part. » Ensuite, ils vont vous tourner le dos et rouler les yeux. Pourquoi
vont-ils le faire ? C'est parce qu'ils ne voient aucun rapport entre l'ésotérisme et leur réalité
3-D. Ils pensent que c'est tout à fait inutile. Ils n'ont aucune idée de la portée de cette
action. Même si vous tentiez de leur expliquer, ils ne comprendraient pas.
Imaginez que vous vivez dans un monde d'aveugles, et que quelqu'un vous dise qu'il peut
voir. Vous seriez peut-être portés à vous moquer de cette "vision". Si cette personne allait
jusqu'à tenter de vous expliquer les couleurs qu'elle voit, n'auriez-vous pas tendance à
rouler les yeux ? Ces paroles vous sembleraient très étranges, n'est-ce pas ? Vous, qui
avez maîtrisé et mérité les quatre premières phases de l'ADN, vous êtes véritablement
devenus des personnes à part des autres, puisque ces dernières n'ont jamais effectué
aucun changement. Cela ne veut pas dire que vous êtes supérieurs aux autres, car
chaque Être Humain possède son propre libre arbitre. Il peut choisir de ne pas utiliser les
outils qui sont devant lui.
Quand vous arrivez à la cinquième phase, vous pouvez changer la matière par le pouvoir
de votre pensée ou de votre esprit. Étant donné que vous utilisez votre pouvoir de
visualisation pour envoyer de la lumière dans des endroits obscurs, il se crée un champ
vibratoire autour de vous. Vous devenez un maître de la création matérielle par la pensée,
et les éléments répondent à votre énergie. Vous faites alors partie de celles et ceux qui
n'ont plus besoin de travailler pour gagner leur vie sur cette planète. Votre rôle consiste
simplement à envoyer de la lumière à votre Famille Humaine. Vous n'avez plus de
problèmes karmiques à résoudre, et vous êtes devenus des partenaires spécialisés de la
planète Terre. Il y en a plusieurs parmi vous - ici, ou en train de lire ces lignes - qui ont
atteint ce niveau.
Je permets souvent à mon partenaire de ressentir l'énergie que je ressens pendant ces
moments où nous sommes avec vous. Parfois, il y a beaucoup de satisfaction, beaucoup
d'amour... Il y a tellement d'admiration et d'inspiration de la part de notre côté du voile,
envers les Êtres Humains qui sont réellement en train de changer la Terre avec leur
lumière. Beaucoup d'entre eux sont assis ici ou en train de lire ces lignes. Ils ont découvert
la mécanique et la manière dont cette lumière fonctionne. Il y a bien longtemps, ils ont
découvert qu'ils ne devaient pas envoyer une attitude, une idée ou même une
visualisation, dans le cadre de leurs méditations. Ils ont compris qu'une visualisation est la
représentation de ce que leur propre esprit a créé pour quelqu'un d'autre. Non ! Au lieu de
cela, ils envoient de la lumière qui peut changer cette Terre, car ils connaissent le
fonctionnement et la mécanique du système. Ils savent que la lumière pure ne peut pas
contenir de préjugés, de polarités et autres choses du même genre. « Attends une minute
Kryeon ! Je veux la paix sur Terre, et je vais envoyer une lumière de paix sur Terre. Je
pense que c'est tout à fait approprié, n'est-ce pas ? » Si vous le faites, cela signifie que
vous êtes polarisés ou partiaux. Aussi grandiose que puisse être cette idée ou intention, il
s'agit quand même de votre propre vérité individuelle, n'est-ce pas ? Que diriez-vous de

diffuser la lumière de Dieu, sans la teinter de votre vérité personnelle, afin que des
milliards de divines entités qui s'ignorent puissent la prendre et la placer immédiatement là
où elle se doit ? Voulez-vous vraiment assumer la charge de votre visualisation ?
Préférez-vous visualiser une vaste synchronicité qui crée un scénario parfait, au bon
moment et au bon endroit ? Voilà comment vous pouvez diffuser ou émettre de la lumière
pure.
Ce n'est pas une tâche vraiment facile, car vous devez aller dans un lieu où la polarité
n'existe pas, afin de prendre l'énergie du manteau de Dieu. Toutefois, vous pouvez
percevoir cet endroit et ressentir que la lumière devient si blanche qu'elle emporte toutes
vos attitudes et idées préconçues sur son passage. Il ne vous reste qu'à l'envoyer dans
les endroits les plus obscurs. Cette lumière pure et neutre peut finalement illuminer ces
lieux, avec un plan divin qui est parfait. S'il y a des Êtres Humains dans ces endroits
sombres, cela leur donne l'occasion de voir des choses qu'ils ne voyaient pas avant. Selon
le choix de leur libre arbitre, ils peuvent maintenant commencer à utiliser ces choses qui
leur étaient cachées, car votre lumière leur a révélé ces choses. Ils peuvent les utiliser
comme bon leur semble. La lumière projetée sur ces choses qui étaient dans l'obscurité
leur permet d'appliquer une plus grande sagesse, une perception plus équilibrée et des
solutions plus pacifiques. Elle leur permet également de changer leur vie.
Maintenant, vous savez comment procéder. Ce n'est pas nécessairement ce que vous
aviez imaginé, n'est-ce pas ? En procédant de cette manière, vous diffusez une lumière
intègre et neutre, au lieu de projeter vos idées sur la planète.
Voyez-vous souvent les chiffres 11:11 ? Savez-vous qu'en termes de numérologie, cela
signifie "illumination" ? Que ressentez-vous à ce sujet ? Que diriez-vous, si votre travail
consistait à illuminer une Terre qui est dans l'ombre ? Eh bien ! Celles et ceux qui ont
franchi cette cinquième phase de l'illumination savent quoi faire. En effet, c'est cette phase
qui permet de créer une différence sur Terre.
Je vais maintenant vous dire une chose que j'ai déjà dite auparavant. Ces Phares de
Lumière changent littéralement la vibration de la planète, partout où ils posent les pieds.
Est-ce que cela vous paraît trop grandiose ? Vous a-t-on "professé" que vous êtes rien ?
Vous a-t-on "professé" que vous êtes nés en état de déchéance ? Vous a-t-on déjà dit que
vous ne pourrez jamais toucher Dieu ? Eh bien ! Il est maintenant temps d'effacer toutes
ces choses. Si un ange s'asseyait devant vous et vous disait que ces choses ne sont pas
vraies, le croiriez-vous ? En réalité, vous êtes nés dans un état divin, sauf que le voile fait
très bien son travail. Par conséquent, le défi à relever est de trouver la maîtrise dans le
puzzle. Partout où vous vous promenez, vous créez une différence. C'était la phase
numéro cinq.
La sixième phase
Cette phase est difficile à expliquer. Elle représente le moment où le Phare de Lumière
commence à comprendre le système inter-dimensionnel. Il commence à comprendre le
fonctionnement des choses ou des énergies, sur Terre. Il commence à comprendre
comment utiliser ces choses. Il commence à comprendre ce qu'est la co-création.
Permettez-moi de vous poser une question au sujet de l'intégrité. Si vous êtes autorisés à
co-créer une réalité pour vous-mêmes, se pourrait-il, qu'en ce faisant, la réalité d'une ou
plusieurs personnes qui font partie de votre environnement, soit modifiée ? La réponse est
"oui, bien sûr". Toute co-création change l'environnement. Si vous créez une chose
magnifique - qui est nécessaire pour votre vie - elle va certainement avoir un impact sur

les personnes qui sont autour de vous. En réalité, qu'est-ce que vous avez vraiment fait ?
Est-ce que vous avez co-créé une chose pour vous-mêmes, une chose qui a littéralement
écrasé une autre personne ? Prenez quelques instants pour y réfléchir. Si oui, la question
est : « Comment pouvez-vous co-créer une chose qui soit à la fois utile et intègre ? »
Avez-vous déjà pensé à ça ? La phase numéro six se rapporte à la compréhension du
fonctionnement et du système de la co-création, pour chacun de vous. Elle a besoin d'une
chose dont nous avons déjà parlé, c'est-à-dire, la synchronicité. C'est un casse-tête qui se
situe au-delà de la 3D.
Nous allons à nouveau vous raconter une jolie histoire dont vous vous souviendrez. Nous
vous l'avons déjà raconté deux fois. Nous la répétons, car elle complète et consolide
l'explication des ces huit phases. Vous qui êtes en ce lieu, vous vivez dans une ville qui
"bourdonne" d'activités (Mexico). Lorsque vous circulez dans les rues - avec votre
automobile - vous avez presque toujours besoin des services de ce qui est appelé "Ange
du Stationnement" (Parking Angel). Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas ? Beaucoup
d'entre vous utilisent l'Ange du Stationnement. Vous êtes là, conduisant lentement et
circulant autour de l'îlot. Vous avez grandement besoin de trouver un endroit où garer
votre auto, car vous avez un rendez-vous important. Ces moments semblent durer une
éternité, puisque la circulation est dense et lourde. Vous dites à l'Ange du Stationnement :
« S'il te plaît, libère-moi une place de stationnement ! » Soudainement, juste devant vous,
un automobiliste quitte l'endroit où il était garé. Lorsque vous avez effectivement pris la
place, vous dites : « Merci, cher Ange ! »
Aussi utopique que cela puisse vous paraître, que pensez-vous de la mécanique
spirituelle ou de ce scénario ? En ce moment, il y a des Êtres Humains qui sont bien
ancrés dans la boîte de leur perception 3-D, et ils croient que ça fonctionne comme ceci.
Ils se disent : « Si j'ai besoin d'une place pour garer mon auto, l'Ange du Stationnement va
entrer dans l'édifice. Il va saisir un Être Humain innocent et non illuminé. Ensuite il va le
lancer dans son auto et lui dire "Fous le camp d'ici ! Décampe !" » Ils imaginent un Être
Humain qui tremble et qui est effrayé à mort... Un Être humain qui s'enfuit à toute vitesse.
Quand leur croyance a été accomplie, ils disent : « Merci, cher Ange du Stationnement ! »
Cela ne fonctionne pas de cette façon, n'est-ce pas ? Vous n'en êtes plus à ce point. Vous
savez très bien que ce scénario n'est pas empli d'intégrité et d'amour. Chers Êtres
Humains, selon votre cerveau ou mental qui fonctionne d'une manière 3-D, je me permets
de vous poser une petite question. Quel est le fonctionnement de ce système ? Vous
pouvez utiliser une foule de "a priori", de postulats et d'hypothèses, sans jamais
comprendre. Pourquoi ne pas vous placer dans un état inter-dimensionnel, là où le temps
n'existe pas ? C'est un système qui voit à l'avance ce dont vous aurez besoin plus tard. Il
offre un potentiel et une réponse qui vous aidera, si jamais vous en avez besoin. Il prévoit
un système dans lequel toutes les choses sont connues, en ce qui concerne les potentiels
de celles et ceux qui sont dans le bâtiment. Il offre quelque chose qui est contre toute
attente, et quelque chose qui est hors de la 3-D. Il permet à quelqu'un qui est prêt à
quitter, de le faire exactement au moment où vous entrez en jeu. Il n'y a pas de perdant et
il n'y a pas de concurrence déloyale pour l'illumination. Pour les autres personnes qui ne
sont pas dans cette dimension, cet événement leur semble être une coïncidence ou le fruit
du hasard. Toutefois, vous savez très bien que vous avez enclenché la synchronicité et
que vous avez utilisé les outils qui sont à votre disposition. Combien de "coïncidences"
doit-il y avoir, avant que les autres commencent à voir la magie ?
La phase numéro six représente un changement majeur. Il s'agit d'une phase divine, car
elle crée un Être Humain qui commence à travailler avec le treillis... Un treillis qui est plein

de possibilités. Il est d'une beauté extraordinaire. Il est au-delà de la logique, du rationnel
et de l'intellect, mais vous apprenez tout de même à vous en servir. C'est ce qui est appelé
"synchronicité". Il n'est pas tellement facile de vivre avec, car il va à l'encontre de tout ce
que votre cerveau vous dit. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Vous pouvez le
vérifier, dans la transcription des messages que nous vous avons délivrés au cours de
toutes ces années. Nous vous avons expliqué comment les simples besoins de la vie sont
pris en charge par le biais de la synchronicité. Cependant, il ne fonctionne pas avec les
Êtres Humains qui séjournent dans leurs foyers, et qui attendent que Dieu fasse briller une
lumière sur eux. Au lieu de cela, il demande à l'Être Humain de sortir de la maison et de
pousser sur la porte du potentiel, puisque votre nom est inscrit sur ce dernier. Il a été
préparé longtemps à l'avance, dans le cadre de cette soupe inter-dimensionnelle. Plus
vous vous approchez du statut de l'ascension, plus vous devez apprendre à maîtriser ces
concepts élevés et difficiles à comprendre. Cela fait partie de la véritable maîtrise.
La septième phase
Que savez-vous au sujet du chiffre sept (en termes de numérologie) ? Le sept est souvent
considéré comme le chiffre ou le nombre le plus sacré. C'est celui qui est le plus souvent
associé aux choses spirituelles. La plupart de vos Écritures le prouvent, peu importe les
cultures.
La septième phase représente la capacité de guérir son propre corps. Pourquoi cette
capacité est-elle placée sous la septième des huit phases ? Pourquoi se doit-elle d'être si
difficile ? Pourquoi est-elle l'avant-dernière sur la liste des phases spirituelles ? C'est parce
que l'une des choses les plus difficiles qu'un Être Humain puisse faire, c'est de soigner ou
guérir son corps physique par lui-même. Posez cette question à un Être Humain qui est
guérisseur. « Que fais-tu quand tu es malade ? » Il va vous répondre qu'il va naturellement
vers une personne qui est guérisseuse. Vous pourriez lui dire : « Je pensais que tu étais
une personne qui guérissait ! » Cette personne va vous répondre : « En effet ! Je le suis...
Mais je ne peux pas ou ne sais pas comment l'appliquer à moi-même ! »
Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que c'est difficile ! La compréhension de la structure
cellulaire, de la septième phase, n'est pas une chose banale. Elle est la représentation
d'une divinité incarnée qui reprend les sens inter-dimensionnels de son corps physique et
qui commence à travailler sur son propre ADN. Avez-vous déjà entendu parler de miracles
? Avez-vous déjà entendu parler de maladies qui avaient soudainement disparues ?
Aimeriez-vous savoir ce qui s'est passé ? Ça s'est passé à l'intérieur de l'ADN. À l'intérieur
des 12 couches inter-dimensionnelles de votre ADN, il y en a une (une énergie) qui est
responsable de ceci. Elle est très belle, mais une guérison implique beaucoup plus de
choses que vous ne le pensez.
Votre notion de guérison 3-D est fixée sur une ligne de temps où tout est en mouvement
constant, mais elle va seulement dans une direction. Vous ne pouvez pas retourner dans
le passé. Donc, vous voyez la guérison comme étant un sens unique. C'est de la pensée
biaisée, et vous ne le savez même pas. Vous pensez que la maladie de cet Être Humain a
été guérie... Que d'une certaine manière, elle a été enlevée. Toutefois, ce n'est pas
vraiment ce qui s'est passé. Au lieu de cela, votre corps retourne dans un état interdimensionnel, au moment où cette maladie n'existait pas. Vous pourriez dire qu'à l'intérieur
de vous, il y a une machine qui peut retourner dans le temps des événements biologiques.
La structure cellulaire de votre ADN est ramenée au temps où cette maladie n'existait pas
en vous. Donc, cette maladie sera inexistante, puisqu'elle ne l'a jamais eue.

Chaque Être Humain naît avec cet outil. Avez-vous vraiment compris ce que je viens de
dire ? Quand vous décidez de vous guérir d'une chose aussi profonde que la maladie, il
n'y a pas d'énergie "magique" qui entre en jeu. C'est plutôt votre propre maîtrise intérieure
qui se met en branle et qui ramène votre structure cellulaire au point où elle était, avant
que la maladie se produise. Voyez-vous pourquoi cette phase est la septième ? C'est une
chose splendide ! Apprenez à parler à vos cellules. Faites un exercice quotidien qui
permettra à vos cellules de vous entendre, quand vous leur parlez... Quand vous parlez à
la totalité de vos cellules. Dites-leur n'importe quoi, mais faites-leur savoir que "le patron"
est là, et que c'est lui qui dirige le spectacle. Les Être Humains ont tendance à croire qu'ils
ne vivent que dans leur tête. Si quelqu'un leur demandait : « Où est ta lumière ou ton
illumination ? » Ils répondraient : « Eh bien ! Elle est dans ma tête, mon troisième oeil, ma
glande pinéale. »
Si l'ADN contient votre illumination - et c'est effectivement le cas - est-ce qu'elle est
seulement dans votre tête ? Combien d'entre vous ont déjà regardé votre gros orteil et
célébré le fait qu'il était illuminé ? La question est mignonne et drôle, n'est-ce pas ? Est-ce
que vos orteils font partie de votre illumination, oui ou non ? Selon vous, il y combien de
milliards de cellules qui composent votre gros orteil ? Étant donné que l'ADN
(l'illumination) se retrouve dans chacune de ses cellules, ne pensez-vous pas qu'il mérite
d'être célébré ? Commencez à parler à vos cellules. Si vous les saluez et les célébrez
chaque matin, vous faites votre travail. Étrange, non ? Cette information et ces conseils
concernant votre propre corps physique, vous sont donnés par un ange (Kryeon) qui n'a
jamais été dans la forme d'un Être Humain. Savez-vous pourquoi je peux affirmer de telles
choses ? C'est parce que je peux voir votre illumination, et elle va de la tête aux pieds.
La huitième phase
Nous terminons notre message avec la dernière phase. Celle de l'ascension. Le mot
"ascension" est intéressant. Vous avez entendu parler des Êtres Humains qui ont fait leur
ascension, n'est-ce pas ? Nous vous avons dit que dans quelques-unes de vos Saintes
Écritures, dans un endroit appelé "Second Kings", vous pouvez lire un récit de l'ascension
du prophète Élie. Ceci a été rapporté par Élisée qui a été témoin de l'ascension du
prophète Élie. Oh ! Élisée a fait un rapport concernant la grandeur de l'événement, et il a
parlé de la lumière. Il a dit que le prophète Élie a finalement disparu en "une fraction de
seconde". Donc, vous pensez que l'ascension signifie quelque chose comme ; s'envoler
au ciel.
Par conséquent, il y en a qui disent : « J'anticipe tellement le moment où j'aurai franchi
toutes les étapes de cette vie et que je serai enfin rendu à l'ascension. Je pourrai
finalement "m'envoler" au ciel en emportant mon propre corps physique. Plus besoin de
me réincarner en passant par la naissance. Je pourrai reprendre - à volonté - mon corps
physique, quand bon me semblera. » C'est un peu comme s'ils disaient : « Ma mission
sera accomplie, et je vais retourner chez moi le plus tôt possible. » Cependant, l'on
pourrait dire que l'énergie à radicalement changé sur cette planète, depuis l'époque ou les
temps d'Élie. L'ascension n'est pas ce que vous en pensez. En réalité, l'ascension, telle
que vous le concevez, est maintenant plus difficile qu'auparavant. Voici la nouvelle
définition de l'ascension. C'est un Être Humain et son libre arbitre, qui choisissent de
passer d'une vie à une autre, sans passer par le décès du corps physique. C'est l'Être
Humain qui a maîtrisé les sept premières phases de l'illumination, qui regarde autour de
lui et qui dit : « Je ne suis plus ce que j'étais ! » C'est littéralement l'ascension de ses
Archives Akashiques. C'est aller au-delà de la limitation 3-D... Au-delà de la notion de
temps et de la logique humaines. C'est un Être Humain qui réclame sa maîtrise à un point

tel, qu'il devient quelqu'un d'autre. C'est l'ascension.
Quelques-uns diront : « Kryeon ! Ces Êtres Humains doivent être très rares, n'est-ce pas ?
» Oui et non, car plusieurs sont ici ou en train de lire ces lignes ! Ils ont maîtrisé ces sept
phases. Quand ces Êtres Humains jettent un regard en arrière, sur leur incarnation
actuelle, ils ont de la difficulté à se reconnaître, tellement ils ont changé. Ils laissent une
trace lumineuse partout où ils posent les pieds. Oh ! Ils sont encore des Êtres Humains, et
ils continuent d'aller au travail, tout comme les autres. Ils expérimentent les mêmes défis
que les autres. Toutefois, ils ont décidé de faire face à la peur... Et cette dernière fuit,
lorsqu'elle est regardée droit dans les yeux. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le libre choix
ou le libre arbitre. Lorsque ces Êtres Humains marchent dans des lieux obscurs, leur
lumière resplendit. Ils apportent le calme et la paix de Dieu dans chaque situation. Ils ne
sont pas colériques, mais ils sont perspicaces. Ils ne jugent jamais, mais ils sont toujours
compatissants. Les gens aiment être en leur compagnie. Non, ils ne sont pas dans leur
forme angélique. Il y en a qui sont assis ici ou en train de lire ces lignes. Ce sont des Êtres
Humains qui ont maîtrisé les sept premières phases de l'illumination.
Mon partenaire me permet de le suivre dans ses nombreux voyages autour de votre
planète, et il permet que ce processus appelé "channelling" prenne place. Partout où nous
allons, il y a des Êtres Humains qui sont dans le processus d'ascension. Béni soit l'Être
Humain qui co-crée une différence sur cette planète, car il a fait face à ses peurs les plus
profondes. Il a même affronté la peur de pousser sur cette porte de l'illumination, ainsi que
la peur de comprendre sa propre magnificence divine, et celle de laisser aller quelque
chose qui lui semblait confortable. C'est-à-dire, son ancien Soi. Ces Êtres Humains
connaissent la lumière et la co-création. Pourquoi ne pas les célébrer, ici et maintenant,
car bon nombre d'entre eux sont assis ici ou en train de lire ce message ? En apparence,
ils n'ont rien d'extraordinaire.
Ma vision est différente de la vôtre. Je vois l'amour de Dieu. Ce soir, il y a eu quatre
guérisons dans cette salle. Ces quatre anges incarnés en Êtres Humains ont ressenti qu'il
y avait un ange (non incarné) qui était près d'eux, pendant tout le temps de ce message.
Ils commencent à comprendre qu'ils ont permis à la synchronicité de se réaliser. Ils
viennent de co-créer un changement dans leur perception ou dans leur état d'être. Ils font
partie de la Famille. Pouvez-vous prendre un moment pour célébrer leur vie ? Vous n'avez
pas besoin de connaître leur nom, n'est-ce pas ? Pouvez-vous simplement remercier le
fait de leur présence ici, car la synchronicité a bien joué son jeu. C'est ainsi que ça
fonctionne. Béni soit l'Être Humain qui a pris le temps de venir s'asseoir ici pendant deux
jours ou de lire ces deux messages, car il a reçu l'énergie de ces deux jours. Une grande
partie de cette énergie - parfois imprévue - va le suivre jusque dans sa propre maison.
Je suis Kryeon, un amant des Êtres Humains.
Et c'est ainsi.
Kryeon
***
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