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NDIT - Je place les notes de Lee entre les ( ), et les miennes entre les [ ].
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Mon partenaire se place en retrait, comme il se doit, afin que ce message vous soit
présenté. Il sait comment procéder, car il l'a fait maintes et maintes fois. Il est à l'écoute,
dans une dimension quelconque, pour ainsi dire. Même s'il est à l'écoute comme vous,
il a des ressentis différents et il en a déjà parlé. En ce moment, c'est moi qui vous parle,
mais il peut intervenir si tel est son choix. Il doit être vigilant, afin que nous puissions
vous présenter ce message - sans distorsion.
Je vais parler de choses qui sont au-delà de ses connaissances, telles que l'énergie
physique et actuelle de cette planète, etc. Nous avons souvent parlé de choses qui
semblent bizarres dans la physique, mais aujourd'hui, nous allons plutôt parler de la
physiologie qui a un effet sur votre perception 3D... De ces énergies qui proviennent
d'une source multidimensionnelle qui est en train de changer ce que vous connaissez et
comprenez.
Votre changement planétaire a souvent été prophétisé
Depuis de nombreuses années, nous vous disons que l'aspect physiologique de votre
planète va changer. Des prophéties vagues étaient énoncées de diverses manières,
mais l'entendement général parlait toujours d'une planète qui deviendrait plus douce,
plus humaine, que des changements exceptionnels et inattendus auraient lieu. Nous
avons même ajouté, en termes symboliques, qu'un joker ou une carte d'atout pourrait
vous apporter plus que ce que vous aviez pensé ou imaginé. Nous parlions
d'événements tels que, des choses inattendues ou improbables, des inventions qui
changeront le monde, etc. Je vais vous parler de ce qui se passe réellement, vous
présenter un ABC, selon l'une de vos expressions. Je vais parler de ce qui se passe
autour de votre réalité physique et 3D.
Vous aurez peut-être l'impression que c'est une révision, mais ce n'est pas le cas. Il
s'agit plutôt d'un regroupement de plusieurs petites informations que je vous ai déjà
présentées. Ceci vous aidera à visualiser l'ensemble de ces changements. Le sujet de
base est l'ADN. Celui-ci n'est pas seulement une molécule chimique de votre corps
physique. C'est une partie multidimensionnelle de la divinité. Chers Êtres Humains,

cette molécule existe dans toute la galaxie. C'est la structuration et la géométrie de la
vie. C'est la naissance de toutes les formes de vies dites physiques. Lorsque vous
serez en mesure d'examiner d'autres formes de vies sur les autres planètes, vous en
aurez la preuve. Pour changer ou modifier l'ADN, il faut que la physique existe, car c'est
elle qui contrôle l'aspect chimique. C'est dans ce domaine que les changements
principaux commencent à se réaliser.
La physique de la conscience
Regardons des petites informations que je vous ai déjà présentées, afin de mieux
comprendre le rapport avec ce que je vais vous dire. Il y a vingt-six ans, quand j'ai
commencé à vous présenter des messages, j'ai dit à mon partenaire que, dans son
premier livre, il devait mentionner que la grille magnétique de la Terre allait changer. En
effet, elle a changé. Ce fait ou phénomène est maintenant connu de votre science. J'ai
déjà dit que cette grille avait un rapport avec la physique de la conscience humaine. Si
je vous dis que la conscience humaine n'est pas de l'ésotérisme vaporeux, car elle peut
être mesurée, me croirez-vous ? Si je vous dis que c'est de la physique réelle, même si
vous ne l'avez pas encore vu, me croirez-vous ?
[Depuis sa première localisation par Ross, le pôle Nord magnétique dérive dans la
direction nord - nord-ouest, c'est-à-dire vers la Sibérie. Mais, alors que sa vitesse était
restée inférieure à 15 km/an pendant près de 160 ans, celle-ci a soudainement
augmenté vers 1990 pour atteindre près de 60 km/an au début des années 2000 et se
stabiliser aujourd'hui vers 55 km/an. Aucun phénomène de ce type n'a jusqu'ici été
observé au pôle Sud].
En ce moment, sur votre planète, de nombreuses expériences prouvent que la force du
champ magnétique change, qu'elle se conforme avec la majorité de la conscience
humaine. Lorsque vous pourrez mesurer les champs multidimensionnels de façon plus
claire, vous serez en mesure de voir la corrélation entre le champ magnétique de la
Terre et celui de la conscience humaine. Donc, vous pourrez dire : « Ainsi va la
conscience humaine, ainsi va la grille magnétique ! » Maintenant, vous savez pourquoi
je commence toujours par : « Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du
Service Magnétique ! »
La grille magnétique et le changement à venir
La grille magnétique n'a pas beaucoup bougé, tout au long de votre histoire humaine.
Cependant, depuis 1987, elle a commencé à se déplacer beaucoup plus rapidement.
Pourquoi ? C'est parce qu'elle n'était pas bien placée pour la réception d'une chose
nouvelle. C'est comme si vous déplacez vos meubles, afin d'avoir une meilleure vue
d'une chose dont vous ne saviez pas qu'elle était visible. La nouvelle position de la grille
se rapporte à ce que nous allons appeler "énergie évolutive", et elle est physique. Elle
est vraiment physique ! En fait, vous pouvez même la voir venir !
Depuis quelques années, nous disons que votre planète entre dans un espace

cosmique où elle n'a jamais été auparavant. Ce n'est pas de l'ésotérisme. Demandez
ceci à un astronome : « Est-ce que notre système solaire est en train de sortir de la
bulle protectrice qu'il a toujours eue ? »
Permettez-moi d'expliquer sommairement ce mouvement solaire et galactique, pour
celles et ceux qui ne sont pas intéressés à ce sujet. Toutes les étoiles de la galaxie se
déplacent lentement autour du centre. Votre système solaire et son étoile (notre Soleil),
a toujours été en mouvement, puisqu'il tourne autour du centre de la galaxie. Sachez
que vous n'avez pas encore complété le premier tour. Donc, vous êtes toujours dans
une nouvelle période de temps et d'espace. L'on pourrait dire que vous avez toujours
été dans "une bulle protectrice", mais que - maintenant - ce semblant d'éternité
commence à changer. Pensez-vous que cela fait partie du domaine "des possibilités" ?
Si non, je vous suggère de faire des recherches auprès de vos astronomes reconnus,
afin de mieux comprendre le sens de ce que nous tentons de vous expliquer.
Le rôle de votre Soleil
Puisque vous entrez dans cet espace que certains ont même appelé "rayonnement",
vous devez savoir comment cela fonctionne, puisque ceci est très lié à votre Soleil. En
termes physiques, ceci a un effet sur le champ magnétique du Soleil (l'héliosphère).
Ensuite, l'héliosphère vous l'envoie sous forme de vents solaires. Maintenant,
regardons l'aspect ésotérique. C'est la planification originale, et elle n'a jamais été
modifiée. Si la race humaine franchissait ce seuil de 2012, elle allait entrer dans cet
espace.
Donc, le magnétisme allait changer, et ceci allait permettre à la conscience humaine de
changer. Chers Êtres Humains, vous venez de franchir un seuil ou une étape
incroyable, pour ainsi dire ! C'est ce qui m'a permis de venir vers vous, il y a 26 ans, et
de vous dire que le magnétisme allait changer. Il s'agit d'une énergie évolutive qui va
agir avec votre soleil et son héliosphère. Donc, avec votre chère Terre-Mère. Voilà
pourquoi la grille magnétique a été modifiée.
Oh, il y a des intellectuels qui pourraient dire : « Eh bien, si nous nous étions détruits,
telles que le prédisaient certaines prophéties, est-ce que ces changements auraient lieu
? » La réponse est simple. Oui, mais vous ne seriez pas là pour le voir et le vivre ! Le
changement s'est réalisé, et vous êtes là !
Voyez-vous que la prophétie indigène, aborigène, autochtone, etc., selon votre choix
des mots, s'est réalisée ? Elle prévoyait ces changements, après la précession des
équinoxes (décembre 2012). Comment pouvaient-ils savoir que la Terre entrerait dans
un nouvel espace galactique, après la précession des équinoxes (décembre 2012).
Pensez-y ! Ces choses ne sont pas nouvelles... Même les anciens vous l'avaient dit !
Les mots étaient peut-être différents, mais la signification était la même. Elle disait
qu'un changement de conscience allait se réaliser. C'est aussi ce que je vous ai dit.
Maintenant, poursuivons le regroupement de plusieurs petites informations que je vous

ai déjà présentées. Votre Soleil, l'héliosphère et la grille magnétique vont fonctionner
avec cette nouvelle énergie évolutive. Ceci signifie que votre soleil devra être calme.
Pourquoi ne pas vous informer de l'activité actuelle de votre Soleil, auprès de vos
astronomes ? Ils vous diront probablement que cela ressemble à un cycle calme qui n'a
jamais été vu, qu'il n'y a presque plus d'éruptions ni de taches solaires.
Elles doivent - temporairement - cesser leur activité, afin de permettre aux nouvelles
énergies de bien s'ancrer sur votre Terre-Mère. Donc, votre soleil doit "se tenir
tranquille", si vous me permettez cette expression. C'est effectivement le cas. Cette
accalmie solaire a aussi un effet sur vos conditions climatiques, et nous en avons parlé.
Il y a des astronomes qui se demandent ce qui va se passer. Maintenant, vous savez
pourquoi la grille magnétique a été repositionnée. C'est de la physique.
Se pourrait-il que les Pléiadiens aient influencé les auteurs des prophéties qui parlaient
de ce sujet ? N'oubliez pas qu'ils ont été ici depuis le début et qu'ils connaissaient le
grand plan originel, qui n'a jamais été modifié. La conscience est liée aux grilles de la
Terre. Non seulement à la grille magnétique, mais aussi à la grille cristalline et aux
grilles de Gaia. Elles sont toutes en cours d'élaboration en ce moment, en combinaison
avec la nouvelle énergie évolutive du Soleil. À qui ou à quoi servent toutes ces actions
et ces énergies ? Chers Êtres humains, c'est pour vous offrir l'opportunité d'augmenter
l'efficacité de votre ADN !
L'évolution de l'ADN
L'ADN des Êtres Humains peut maintenant commencer à changer, si tel est leur choix.
Vous ne verrez jamais ce changement dans vos microscopes, car il ne fait pas partie de
la chimie. C'est de la physique. La science considérait que 90 % de l'ADN était inutile,
sauf que depuis quelques années, elle commence à réaliser que ce n'est peut-être pas
le cas. Elle comprend que ce 90 % est plutôt de l'information [non chimique].
Une sorte de manuel d'instruction ou un panneau de contrôle pour les gènes. Toutefois,
il y a encore un "mystère" pour votre science, car elle cherche à comprendre le
fonctionnement du panneau de contrôle, comment les informations sont transmises aux
gènes. En réalité, il s'agit d'une transmission multidimensionnelle. L'ADN fait un peu
partie du domaine quantique. Pour la plupart des biologistes, cela peut sembler
exagéré. Pourtant, ceci a été vu par des scientifiques (expériences Garaiev et Popoinin
avec l'ADN).
Ce 90 % de l'ADN est comme des milliards de milliards d'antennes dans votre corps,
prêtes à recevoir des informations et réécrire le manuel, via les changements dans vos
grilles. Votre ADN va recevoir de l'information et il va changer - si vous le lui permettez !
Il va modifier la génétique. Les mères reçoivent ces informations et elles les
transmettent aussi à leurs enfants. Même si vous n'en êtes pas conscients, vous le
faites. Connaissez-vous le livre intitulé "Les enfants indigo", écrit par mon partenaire, il
y a plus de 10 ans ? Ces enfants sont des précurseurs de la nouvelle énergie. Ils sont
différents ! Ils ont commencé à arriver après la Convergence harmonique, bien avant

l'an 2012. Ils ne sont pas tous indigo. Il y en a quelques-uns qui se sont incarnés en
1944 [des téméraires et prétentieux comme moi]. Sont-ils différents ? Non, ils sont
"très" différents !
Les changements seront plus évidents chez les nouveaux nés
L'environnement physique, le magnétisme, le niveau de conscience, etc., sont différents
du temps où vous êtes nés, chers Êtres Humains. Les nouveaux nés seront les
premiers à en bénéficier. Vous êtes dans un nouvel espace galactique, votre soleil est
très calme et les grilles de Gaia reçoivent de nouvelles informations. Le paradigme de
conscience est différent de celui qui existait, lors de votre naissance. Leurs "cellules
genèse", les cellules du "comment fonctionne un humain", sont en train de changer
[Kryeon utilise le terme "Genesis cells"].
Les choses vont commencer à fonctionner d'une manière différente. Le soi intuitif va
s'améliorer, la barrière entre l'innéité et la conscience va diminuer. Les barrières ou
limitations humaines vont commencer à diminuer. Si l'un de ces nouveaux nés vous dit
que quelque chose ne va pas dans son corps physique, qu'il se "sent tout drôle",
emmenez-le immédiatement chez le médecin. Ne lui dites pas : « Chéri, c'est
seulement dans ton imagination ! Demain, tout ira mieux ! » Si je souligne ce fait, c'est
parce que, parmi vous, il y en a qui ont besoin de l'entendre ou le lire.
Actuellement, les parents agissent presque toujours selon les paradigmes de l'ancienne
énergie, en termes de santé physique. Ceci est en train de changer. Vos jeunes enfants
commencent - intuitivement - à prendre conscience de ce qui se passe dans leur corps
physique. Ils entendent parfois la "voix muette" de leur innéité ! C'est peut-être un peu
spécial pour vous - les parents. Vous n'aviez pas ces facultés, mais, la plupart de ces
enfants les ont. Écoutez-les, et voyez si c'est sérieux ou non.
Les Archives akashiques de ces enfants deviennent plus claires, moins hypothétiques
ou imaginaires. Ils pourront vous dire beaucoup de choses au sujet de "qui" ils ont été
et ce qu'ils ont fait. Si vous êtes un parent de cet enfant, la pire chose que vous puissiez
faire, serait de lui dire : « C'est ton imagination ! » La meilleure chose que vous puissiez
faire, serait de lui dire : « Je te crois, sans l'ombre d'un doute, même si je ne comprends
pas tout ! » Exprimez à votre enfant, à coeur ouvert, quelles sont vos perceptions sur ce
sujet, et il va comprendre. Cela ne veut pas dire qu'il est sur la même longueur d'ondes
que vous, mais vous aurez établi une grande compréhension mutuelle, une grande
confiance mutuelle, non pas une confiance aveugle. Il est maintenant temps d'établir de
nouvelles relations avec vos jeunes enfants. S'ils sont des enfants du "Nouvel-Âge" ? Si
oui, pourquoi ne seriez-vous pas des parents du "Nouvel-Âge" ?
L'instinct va fonctionner comme jamais auparavant. L'instinct n'est pas tellement
développé chez les Êtres Humains, si nous le comparons à celui des animaux. La
plupart des animaux peuvent marcher et voir en seulement quelques heures après leur
naissance. Il faut environ 18 à 24 mois avant qu'un bébé puisse marcher. Cependant,
ceci est en train de changer. Votre instinct sera fort. Celui qui viendra de l'Akash sera

encore plus fort. C'est un fait chimique et akashique (génétique et akashique). Puisque
les animaux l'ont, vous devriez l'avoir aussi, et vous l'aurez. Vous allez voir des enfants
qui commencent à marcher et manger beaucoup plus tôt, sans formation. Vous serez
étonnés, et les pédiatres le seront aussi. Soyez prêts ! C'est l'ADN qui fonctionne
mieux.
Que se passe-t-il au juste, avec les cellules de l'ADN ? La réalité est que l'ADN est
mieux informé. Donc, son efficacité augmente. Maintenant, il y a un mot à la mode dans
la croyance ésotérique. Il est appelé "activation". S'il vous plaît, ne le changez pas, mais
sachez qu'il n'est pas exact. Vous n'activez rien. Au lieu de cela, vous libérez l'ADN
d'une prison. Si les jambes d'une personne sont paralysées, elle est dans une chaise
roulante, n'est-ce pas ? Maintenant, imaginons que ses orteils, ses pieds et ses jambes
commencent à bouger. Finalement, cette personne peut marcher. Donc, elle sera
libérée de sa paralysie. C'est la libération de son ADN qui aura créé cette guérison dite
"miraculeuse" ! La libération de l'ADN est bénéfique pour tout le corps physique, non
seulement pour les jambes.
Dans l'ancienne énergie, votre ADN était handicapé, infirme ou paralysé, selon votre
choix des mots. C'est votre libre choix qui avait créé cette situation, et votre ADN a
coopéré. La bonne nouvelle est que vous avez fait "un nouveau choix" qui libère votre
ADN. Cependant, pensez-vous que vous avez réalisé votre nouveau choix sans aucune
aide ? Toute la galaxie était impliquée. Ceci inclut le nouvel espace dans lequel vous
venez d'entrer, le réseau d'informations pour votre ADN, les Pléiadiens, l'amour, etc.,
etc. Maintenant, chères âmes expérimentées, il y a quelque chose que vous devez
savoir. Vous n'avez plus besoin de trépasser et renaître, pour vivre et expérimenter
votre nouveau choix.
Les modèles ou structures de l'ADN
Votre ADN est plein d'informations et de structures. La plupart de ces structures sont
des paradigmes de vie. La majorité de ces paradigmes n'ont pas encore été complétés.
Regardons ce qui se passe chez l'une de ces structures d'un paradigme de vie non
complété. Cela s'applique à toutes les structures non complétées. Cette structure
cherche à attirer les pièces manquantes. L'on pourrait dire qu'elle a une attitude, un
désir ! Elle veut le reste des pièces du puzzle, le plus rapidement possible. Cela
ressemble au magnétisme, un aimant qui attire ce qui lui manque, n'est-ce pas ? Au fur
et à mesure que les pièces manquantes arrivent, elles sont assemblées. Il y en a dans
l'ADN de tous les Êtres Humains. Savez-vous qui en a le plus ? Ce sont les âmes
expérimentées. Puisque vous avez plus d'expériences de vie, vous avez plus de
puzzles à compléter - pour ainsi dire. C'est ce que vous attendiez depuis longtemps !
Les cellules genèse sont le modèle de départ
Le terme "cellules genèse/genesis cells" de notre message, n'est pas un terme médical.
Il y a peut-être un terme médical similaire, mais celui que nous utilisons est différent.
[NDIT - Se pourrait-il que le terme médical soit "cellules-souches" ?] Dans le manuel

humain, les cellules genèse sont le modèle de départ. Ce manuel n'a jamais changé et
jamais il ne changera. Ce n'est pas un système aussi linéaire que cette explication,
mais c'est une réalité qui fonctionne. Imaginons ceci ! Lors de votre naissance, vous en
étiez à quelle page de votre manuel humain ? Vous aviez tourné combien de pages, au
cours de vos vies dites antérieures ? Maintenant, depuis votre naissance, vous avez
tourné combien de pages de votre manuel, chères Âmes expérimentées ? À quelle
page serez-vous, dans six mois d'ici ? Vous savez que toutes les pages sont
différentes, en raison de la chronologie de la croissance.
Les pages sont toujours là, et le modèle est toujours là, pour ce que j’appelle les
"cellules genèse". Disons que les "cellules genèse" sont celles d'un nouveau-né qui
accélèrent la croissance et l'apprentissage d'une manière spéciale. Pouvez-vous
imaginer la quantité d'informations qu'un nouveau-né absorbe, au cours des six
premiers mois ? Il doit apprendre à parler, au lieu de faire seulement "areu"
[onomatopée imitant les balbutiements du bébé]. Il doit apprendre la langue
habituellement maternelle. Il doit apprendre à marcher, ainsi qu'une foule d'autres
choses.
Les antennes du manuel Genèse sont énormes ! Elles sont à l'écoute des attitudes et
de la conscience de tout ce qui est autour d'elles. Elles sont très actives chez les
nouveau-nés, mais leur activité ralentit avec l'âge. Les cellules genèse sont magiques.
Même si leur activité ralentit avec l'âge, elles sont toujours là, et elles n'ont pas perdu
leurs capacités originales. C'est de la physique. Le rôle de la chimie a pour but
d'expliquer comment fonctionne la physique. Sachez que les enfants d'aujourd'hui ont
des antennes qui sont dix fois plus longues que celles de votre époque.
Chères Âmes expérimentées, si je vous disais que - maintenant - vous pouvez libérer et
activer ces cellules, me croiriez-vous ! Elles sont disponibles. Elles sont là, dans votre
propre manuel, attendant d'être libérées. Faites-le avec une intention pure, peu importe
que ce soit par des affirmations, un changement de conscience, des méditations, etc.,
etc. Souvenez-vous que votre innéité, votre don inné et votre sens inné sont de bons
moyens de communication avec les cellules genèse qui attendent de sortir de prison et
reprendre le service. Si vous le faites, la vitesse de votre cheminement vers
l'illumination sera peut-être décuplée - pour ainsi dire. Je précise que ces cellules
travaillent en harmonie avec votre Akash ou vos Archives akashiques, selon votre choix
des mots !
Ne limitez pas ces cellules à ce dont vous pensez avoir besoin, en termes humains. Au
lieu de cela, dites sans cesse : « Chère Divinité intérieure, de quoi avons-nous besoin,
sur le cheminement vers la prise de conscience de Qui et de Ce que nous sommes ? »
Pourquoi ne pas utiliser ce potentiel ? Les cellules genèse sont prêtes pour les âmes
expérimentées. Les âmes qui n'ont eu que quelques incarnations sur Terre, n'ont pas
autant de structures et paradigmes de vie que les âmes qui ont vécu des milliers de
vies. Si ces informations vous intéressent, au lieu de simplement piquer votre curiosité,
vous êtes probablement des âmes expérimentées. Votre intuition et votre sagesse
acquise vous diront que ces informations vont de pair avec ce que vous ressentez en

votre for intérieur. Votre innéité va se conformer à vos ressentis. C'est un grand pas en
avant, et c'est cette nouvelle énergie que vous attendiez, chères Âmes expérimentées !
Conclusion
Je termine avec ceci. Quel est le secret de l'exploitation des informations de votre
Akash et de la réalisation du fait que vous avez de nouveau accès à vos cellules
genèse ? C'est la conscience de compassion ! Cela vous étonne ? Pourtant, c'est ce
qui a toujours été l'élément manquant. Avec "la conscience de compassion", vous allez
redéfinir et réécrire Qui et Ce que vous êtes, mais vous le ferez avec une grande
compassion envers-vous-mêmes !
Est-ce que les maîtres étaient portés à la colère ? Est-ce que les maîtres étaient
compatissants et bienveillants envers les autres, sans jamais se sacrifier ? Est-ce que
les maîtres connaissaient la pureté de leur Divinité intérieure ? Une conscience de
compassion crée des actions bienveillantes. Je répète que je vous connais, chers Êtres
Humains. Donc, je sais à qui je m'adresse, peu importe que vous soyez ici ou en train
de lire ces lignes. En ce moment, la compassion est le royaume de toutes les émotions
- sur cette planète. Elle va vous porter vers un état plus évolué de l'amour
inconditionnel. Sans la compassion et la bienveillance, cela ne fonctionnera pas.
La conscience de cette planète est - très lentement - en train de se diviser en deux
parties. Nous en avons déjà parlé. Une partie de cette conscience sera bienveillante, et
l'autre ne le sera pas. Cela va devenir évident. En ce moment, il y a une armée obscure
sur cette planète. Quel est son niveau de compassion ? Vous voyez ce que je veux
dire, n'est-ce pas ? Cela fait partie du libre choix de chaque Être Humain. N'ayez pas
peur, car votre compassion vous protège.
Lorsque vous prenez les attributs du maître, la lumière vous entoure. Vous n'avez plus
besoin de créer des systèmes de protection contre l'obscurité. Elle vous évitera. C'est
de la physique et c'est réel. Votre société va éventuellement se rendre compte de cette
division de conscience. Si vous regardez les nouvelles de vos médias, vous allez peutêtre penser que je divague. Laissez le temps vous le prouver. Il y a des cartes d'atout
qui s'en viennent. La bienveillance est une énergie nouvelle !
Je suis Kryeon, en amour avec chaque Être Humain, sans exception !
Et c’est ainsi.
Kryeon
***
Vous pouvez diffuser librement cette interprétation/traduction, à condition que ce qui
suit soit inclus et que la présentation ne soit pas modifiée.
Ceci est une interprétation et traduction de JM.
Site : https://kryeon.forumactif.com/forum.htm

