L'ÉSOTÉRISME À SON MAXIMUM
Mont Shasta, Californie, USA, le 16 juin 2007,
lors de la conférence d'été
http://www.kryon.com/k_chanelshasta_1_07.html
SÉRIE MISE À JOUR - LEÇON TROIS
Ce texte est adapté au lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est
différente.
Note de Lee : Ce channelling particulier sera la troisième leçon du manuel ou guide,
intitulé ; The Lightworker's Handbook series. C'est une série que Kryeon a créée dans le
but d'aider celles et ceux qui commencent à s'harmoniser avec les choses
abracadabrantes qui les entourent. Donc, il fera partie des premières leçons de cette série
de channellings.
L'ÉSOTÉRISME À SON MAXIMUM
Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Ne vous laissez pas
effrayer par ce nom. Je suis à la fois, soeur Kryeon et frère Kryeon. Se pourrait-il que ce
que j'ai dit ce matin (channelling de la matinée) soit une réalité ? J'ai dit que cette pièce a
été remplie d'une énergie qui est au-delà des espérances... Une énergie qui vient des
endroits que vous ne comprendriez pas. C'est une énergie qui vous connaît à un point où
elle peut toucher vos coeurs.
Peu importe qui vous êtes, ce qu'est votre culture et d'où vous provenez, elle touche vos
coeurs. Pourquoi ? Si je vous disais que vous avez tous une chose en commun, ce serait
au-delà de votre compréhension humaine. En effet, vous venez tous du même endroit. Il y
a une maxime qui dit que ; d'une certaine manière, vous êtes tous pareils, car vous
provenez tous de la même source. C'est peut-être ce que vous avez ressenti lorsque vous
êtes arrivés ici. Même si vous partagez ces instants avec des Êtres Humains que vous
"pensez" ne jamais revoir, pouvez-vous quand même ressentir la connexion ? Qu'en
pensez-vous ? Comprenez-vous que les liens et points d'accès que vous construisez ici
sont profondément "hors temps" ? Savez-vous que c'est un endroit où l'amour est
généré ? Savez-vous que c'est un endroit où vous pouvez penser différemment sans
encourir aucun risque ?
Vous n'êtes pas tous venus pour voir une représentation fantastique ou effrayante (rires).
Certains trouvent que ce temps ésotérique est pénible. Je vous connais, alors, permettezmoi de vous en parler. Vous êtes tellement aimés pour votre patience... Tellement aimés
pour votre patience ! Saviez-vous qu'aucun guide, ange ou entité de notre côté du voile ne
va vous ennuyer ? Si vous partez d'ici en disant, « Je me fiche totalement de tout ceci ! Je
n'y crois pas ! Saviez-vous que cette personne n'était pas en train de canaliser une entité
quelconque ? Elle feignait. »
Si vous partez d'ici en étant complètement incrédules, cela ne changera rien aux
sentiments de Kryeon - votre soeur/frère. C'est le libre arbitre de l'Humain, et il est
respecté. Le jour où vous serez prêts, c'est vous qui choisirez de pousser sur cette porte
de la croyance ésotérique. Dieu ne place pas d'énergies sur les personnes qui ne veulent
pas être touchées par l'expérience.

Permettez-moi de vous dire de quelle manière ces messages seront structurés, incluant le
message de ce soir et le prochain. Ce soir, nous allons entrer à fond dans l'ésotérisme.
Demain soir, nous allons entrer à fond dans la physique et l'astronomie. Ces deux
messages seront très différents l'un de l'autre. Il seront présentés séparément, sauf que
dans ma réalité, ils sont donnés simultanément. Selon votre perception, il s'agira d'une
paire de messages qui sont à la fois opposés et connexes. Donc, il est préférable
d'écouter ou lire les deux, afin de compléter la paire, car ils s'équilibrent l'un l'autre. L'un
est très ésotérique alors que l'autre est très scientifique. Demain soir, je vais faire ce que
je n'ai pas fait depuis longtemps. Je vais sous parler de la physique pure - de la science
pure. Je vais expliquer certaines choses jusqu'à la limite du possible, en vous donnant des
indications sur le fonctionnement des choses, et pourquoi elles fonctionnent de cette
manière. Je vais expliquer quelques-unes des choses incompréhensibles que les
astronomes voient, ainsi que certaines choses où la physique a totalement et
complètement passé à côté, sans les voir. Je vais même réécrire quelques lois de la
physique qui se rapportent à votre système logique. Toutefois, le message de ce soir sera
pour le groupe olé olé "woo woo group" (plus de rires). Je savais que vous l'aimeriez. Mon
partenaire m'a demandé d'utiliser ce terme ou cette expression.
La Substance Olé Olé
Je connais les choses que vous critiquez beaucoup. Je vous connais. Je sais ce que
certains parmi vous doivent endurer, à cause vos croyances qui sont hors de la norme de
votre culture bien-pensante. D'autres sont venus ici complètement et totalement seuls,
sachant que lorsqu'ils retourneront chez eux, ils ne pourront pas vraiment parler de ce qui
s'est passé ici, même s'ils le souhaitent ! Ils aimeraient s'isoler avec quelqu'un et dire, «
Voici ! Je suis allé quelque part, et je sais que j'ai été touché. Je ne sais pas vraiment
comment cela s'est réalisé, mais je sais que j'ai été touché. Je ne sais même pas qui ou
quoi m'a touché, mais je sais que je me sens merveilleusement bien. Je sens que j'ai le
pouvoir de faire des choses que je n'ai jamais faites auparavant. J'ai l'impression d'être
séparé des autres, mais j'aimerais t'en parler. » Vous ne pouvez pas faire une telle chose,
n'est-ce pas ? Si c'est votre cas, j'aimerais vous dire qu'il n'est pas vraiment nécessaire de
faire quoi que ce soit avec un autre Humain. Allez votre petit bonhomme de chemin, dans
la joie, la guérison et la bénédiction. Laissez rayonner votre conscience de lumière, afin
que vos actions démontrent à votre famille, vos collègues de travail et votre culture, que
vous avez changé. Permettez que ceci soit votre message, car c'est ainsi que ça
fonctionne... Et il en a toujours été ainsi.
Je dois faire une présentation des choses ésotériques, en vous parlant à nouveau des
défis que nous rencontrons (en tant que groupe Kryeon) quand nous arrivons dans votre
existence tridimensionnelle, essayant de faire de notre mieux pour vous transmettre une
information inter-dimensionnelle. Voici un exemple. Essayez d'expliquer les couleurs à un
Être Humain qui est né aveugle. Il n'a jamais vécu l'expérience de la vue, mais vous êtes
là, tentant de lui définir ce qu'est la couleur rouge ou bleue. C'est ce genre de difficulté que
nous rencontrons avec ces messages inter-dimensionnels.
Depuis le tout premier début du temps, cet Univers particulier a été établi de manière à ce
que vous voyiez tout au singulier. Vous êtes linéaires dans votre perception. Cette
perception linéaire détermine complètement ce que croyez être vrai ou faux. Si vous ne
pouvez le voir, alors ça n'existe pas. Si vous ne pouvez le voir, alors vous ne pouvez
même pas en parler. Même si vous avez des forces invisibles autour de vous, et que vous
les prenez comme acquises, vous ne pouvez aller plus loin. Des forces comme la gravité
et le magnétisme. Ces deux forces peuvent être prouvées au niveau de la "vision", car
vous voyez clairement et quotidiennement leurs effets.

Par contre, si vous ne pouvez voir ce que quelques autres voient... Comme les couleurs
ou l'énergie qui entoure les choses, alors c'est idiot. Voilà pourquoi certains disent, « J'ai
choisi d'être linéaire. » Quelques-uns sont ici, ce soir. C'est confortable et vous y êtes
habitués, sauf que vous ne savez même pas que c'est une linéarité biaisée. Votre "instinct
de survie" provient du fait que vous existez dans un monde linéaire. Depuis le tout début,
votre cerveau a été entraîné à fermer les yeux sur tout ce qui ne convient pas à votre
existence linéaire. C'est pourquoi vous avez une réalité biaisée. Même si vos yeux
physiques peuvent voir les couleurs, votre cerveau le refuse - il ne vous permet pas cette
"vision". Il les synthétise (http://physique.paris.iufm.fr/lumiere/voir.html), car elles ne
conviennent pas à votre réalité linéaire.
Vous êtes tellement habitués à cette limitation que vous ne réalisez pas à quel point vous
avez une "réalité handicapée ou désavantagée", pour ainsi dire. Si vous assistez à une
conférence de sept heures, chaque conférencier devra prononcer un mot à la fois, du fait
que vous êtes des Êtres Humains tridimensionnels et linéaires. Votre cerveau doit
entendre un mot à la fois. C'est comme si votre réalité entière était sur une toute petite
voie qui va seulement dans une direction. Elle ne va jamais à gauche ou à droite, jamais
en haut ou en bas, seulement en avant. C'est comme si vous vous balanciez sur une
petite corde et que tout ce qui vous entoure faisait de même, mais vous êtes habitués à
ceci, et ça ne vous semble pas limitatif.
Quand vous lisez un livre, vous le faites un mot à la fois. Même si vous faites de la lecture
rapide, vous le faites une page à la fois. C'est toujours de la linéarité... Un mot ou une
page à la fois. Vous ne savez pas que votre réalité est limitée.
Si vous aviez une "réalité quantique", comme celle que nous avons de notre côté du voile,
vous verriez tout en même temps - d'une manière conceptuelle. Vous pourriez voir - en
même temps - tout le scénario du potentiel des possibilités, ainsi que tous les messages,
car vous ne seriez plus dans la linéarité. Vous pourriez venir dans une salle comme celleci et recevoir les messages de toute la journée, en quelques secondes, au lieu de passer
toute la journée à écouter d'une manière linéaire. Vous pourriez "lire" des livres en ne
faisant rien d'autre que les toucher ou les tenir dans votre main pour un moment. C'est
l'apanage de quelqu'un qui peut monter et descendre, aller à gauche et à droite, avancer
et reculer dans une réalité que vous ne pouvez imaginer. Vous en avez vu un exemple
aujourd'hui (Lee a présenté une vidéo d'enfants japonais qui sont doués).
Il est très rare qu'un Humain vive une vraie expérience inter-dimensionnelle. C'est
l'énergie que vous avez développée qui fait que vous vivez dans la 3-D. Vous avez le
contrôle de votre propre réalité et de vos perceptions de la globalité. Donc, vous êtes assis
dans ce que vous avez créé. Votre vie se vit dans la 3-D, et vous allez partir d'ici en
faisant un pas à la fois, dans votre 3-D.
Par conséquent, quand nous parlons des choses ésotériques, les validations ou preuves
matérielles sont rarissimes, dans votre limitation 3-D. Pour celles et ceux qui souhaitent
traverser "le pont de la réalité" avec moi, je veux vous dire que je vais vous parler de
choses très ésotériques qui font partie de votre système de croyances, et nous allons
toucher bon nombre d'entre vous.
Ces choses ne vous sembleront pas tellement scientifiques, car votre idée de la science
est totalement basée sur la 3-D. Un jour viendra où la science va effectivement justifier
l'ésotérisme, mais il faudra que vous soyez suffisamment sortis de votre boîte 3-D. À ce

moment-là, les théories, les postulations, les règles et les lois seront basées sur l'interdimensionnel. Il en est ainsi. La science-fiction d'aujourd'hui est la réalité scientifique de
demain. Il a en a toujours été ainsi, depuis le premier jour où vous avez été un Humain.
Ne serait-il pas amusant de vous placer dans une "machine du temps", là où vous pourriez
expliquer à vos ancêtres comment vous pouvez parler à qui vous voulez, peu importe
l'endroit où il se trouve sur Terre, avec ce petit dispositif que vous tenez dans votre main...
Où envoyer des images dans l'air (ondes électromagnétiques), et pouvoir les recevoir
partout sur Terre ? Je vous souhaite bonne chance, mais vous n'aurez pas le temps d'aller
très loin dans vos explications, avant d'être lapidés, brûlés vifs, ou, à tout le moins, vous
serez ignorés et qualifiés comme faisant partie des "suppôts" - les suppôts de Satan.
Avez-vous déjà vu ou entendu parler de choses similaires, dans votre culture ?
Par ailleurs, il y en a qui disent, « Si mes cinq sens humains ne peuvent pas le détecter,
alors je refuse de croire. » Je vais commencer par parler de ce point, car il est commun à
tant d'entre vous.
En résumé, voici ce que disent ou pensent les Êtres Humains qui sont dans cette ligne de
pensée ; « Je suis comme Saint Thomas ! De plus... Madame ou Monsieur Nouvel Âge !
Ne venez pas me parler des choses étranges qui sont situées dans les éthers. Ne me
parlez pas de mouvements intuitifs... Ces choses que vous appelez kinesthésie ou
cinesthésie. Je ne veux rien savoir de la numérologie, de l'astrologie et des vies passées
ou antérieures. Ne me parlez pas des Lémuriens. Si je ne les vois pas, c'est parce qu'ils
n'existent pas. Ce sont des contes de fées. »
Des choses invisibles existent tout autour de vous, et vous les prenez pour acquise. Avezvous réalisé qu'elles font partie de votre réalité 3-D ? De toutes façons, vous les avez
intégrées à votre réalité, n'est-ce pas ? Les molécules d'air que vous respirez sont trop
petites être vues, mais le microscope peut le voir. Ah, Ha ! Vous dites que ce n'est plus
une réalité invisible. L'amour est une émotion qui est ressentie, mais vous ne pouvez le
voir. Jusque là, ça va... Car vous pouvez expérimenter ces choses. La gravité et le
magnétisme sont tellement présents dans votre vie. Vous ne pouvez les ignorer, car ils
sont en accord avec votre mental 3-D. Il semble que votre mental 3-D permet ou accepte
tout ce qu'un instrument peut mesurer, ou tout ce qu'un corps physique peut ressentir
comme étant "réel". Jusque là, ça va... Mais je suis en train de vous parler de choses où il
faut une intention spirituelle pour y avoir accès. Il vous suffit de changer légèrement vos
règles ou lois 3-D.
Les choses invisibles dont je vous parle peuvent seulement être expérimentées par un
changement de votre réalité... Car vous avez le pouvoir et la permission de le faire. Si
vous réussissez à suspendre temporairement votre 3-D biaisée, vous serez en mesure de
traverser ce pont avec moi et entrer dans un état quantique - pendant un moment. C'est la
fausse boîte de votre réalité qui commence à perdre de sa rigidité, en permettant aux
"choses invisibles" de faire partie de vos possibilités. Que diriez-vous si... Un beau jour, un
dispositif ou bidule quelconque vous permettait de "voir" l'énergie inter-dimensionnelle ?
Est-ce utopique ou rationnel ? Vous serez bientôt placé devant ce choix. Plus tôt que vous
ne le pensez.
La Vérité - Cette Grande Incomprise
Il y a une question ou un sujet qui est très difficile à aborder, à cause de votre mental 3-D,
car il expose réellement la linéarité de votre pensée. C'est une chose fondamentale, et elle
fait partie de votre réalité. La voici : Qu'est-ce que la vérité ? « Enfin ! Kryeon va

finalement nous dire ce qu'est la "Vérité". » En effet, je vais le faire. Vous avez raison,
mais vous ne l'aimerez peut-être pas, car ça ne fait pas vraiment partie de votre 3-D.
« La vérité est un attribut qui se réalise lorsque le coeur Humain se marie à l'amour de
Dieu, et le résultat est la passion de cet Être Humain envers le cheminement spirituel qui
élève son niveau de conscience. »
Quelques-uns parmi vous ont vécu cette expérience, et vous savez que c'est une vérité,
n'est-ce pas ? Vous dites souvent, « C'est ma vérité. » Oui, mais... Comment percevezvous la vérité des autres ? La leur peut être très différente de la vôtre, mais elle peut
également être aussi passionnée que la vôtre, par son propre mariage avec l'amour de
Dieu. Ce qu'ils voient dans leurs potentiels et ce qu'ils font, peut être très différent de vote
vérité. Que pensez-vous de tout ceci ? Ont-ils tort ?
« Kryeon ! Es-tu sur le point de nous dire qu'il y a plusieurs vérités ? » Oui, et je vous dirai
même plus. En effet, il y a plusieurs vérités, mais le cerveau Humain qui est biaisé ou
polarisé dans la singularité s'écrie, « Il doit y avoir seulement une vérité ! C'est
fondamental à la base de toute spiritualité - une seule vérité ! Il ne peut y en avoir
plusieurs. Nous sommes tous à la recherche de LA vérité. Elle est LA raison d'être de
toutes les religions de la planète et de la plupart des guerres. Elle correspond à la
recherche de Dieu. » Alors, je vous dis ceci, « Votre 3-D fonctionne à merveille. »
Que diriez-vous de plusieurs vérités et réalités qui mènent toutes au même endroit ?
Seriez-vous en harmonie avec cet énoncé ? En vérité, c'est ainsi que ça fonctionne. Si
vous avez vraiment besoin d'une vérité unique, je vais vous en donner une ; vous êtes
toutes et tous reliés ou interconnectés. Qu'en dites-vous ? Voyons voir. Est-ce que toutes
les pièces de chaque machine terrestre sont conscientes de l'image globale ? Savent-elles
pourquoi elles existent ? Dans un monde linéaire, elles ne le savent pas. Est-il possible
que chacun de vous fasse partie d'une "machine géante de vérité" qui va dans une
direction que nous ne comprenez pas vraiment ? Je vous dis que ces connexions
véridiques sont comme les rayons qui sont situés entre le moyeu et la roue. Il y en a des
trillions, et ils sont tous axés vers le centre. Chaque rayon est appelé "vérité". Certains
disent, « Je n'aime pas ça. » Vous ne l'aimez pas, car ça ne va pas avec votre boîte
linéaire.
Maintenant, nous allons parler de la nourriture. Les aliments qui nourrissent la vie de votre
corps physique. La nourriture de votre croissance spirituelle est votre vérité. En se basant
sur votre propre vérité qui est le résultat du mariage avec votre Soi-Supérieur, qu'allezvous faire ? Comment allez-vous vivre votre vie ? Tout ce que vous faites est motivé par
votre vérité, et elle est connue seulement de vous. Elle est personnelle ou individuelle.
Toutefois, la linéarité de l'existence Humaine souhaite parfois la généraliser et la coller sur
des groupes Humains. Vous dites que c'est une "doctrine". Si vous la placez dans une
boîte, vous vous sentez mieux. C'est plus confortable ou moins inconfortable, n'est-ce
pas ? Il est beaucoup plus facile d'avoir une autorité extérieure qui dicte quoi faire, et qui
vous dit qu'elle doit être votre vérité, car cela vous dégage de toutes les responsabilités.
Si je vous disais qu'il y a seulement une sorte de nourriture, que diriez-vous ? Ce serait
une autre chose que vous n'aimeriez pas entendre. Si je vous disais qu'un ange géant va
descendre - un ange de la nourriture - et qu'il va vous dire, « Stop ! Vous allez devoir
cesser de manger diverses sortes d'aliments, car, à partir de maintenant, il va y avoir
seulement une sorte de nourriture. » Que diriez-vous ? Vous diriez que ça ne va pas...
Que c'est ridicule et idiot. Donc, pourquoi devrait-il y avoir seulement une sorte de "vérité

ou nourriture" spirituelle ? La vérité ou nourriture spirituelle est unique, individuelle et
propre à chacun. La quête de la vérité n'est pas la recherche d'une chose qui va faire
l'unanimité globale. Cette façon de penser est très polarisée et 3-D. Elle provient d'une
pensée limitée.
Voici ce que vous devez remarquer. Je viens de vous dire qu'il y une vérité pour chaque
Être Humain de cet auditoire. Elle est unique, isolée et individuelle. Cependant, il y a un
effet quantique, ici et en ce moment. Quand vous vous réunissez, ces vérités trouvent
toujours une façon de fusionner ensemble vers un but commun, n'est-ce pas ? Vos
intuitions du visage de Dieu ont plusieurs points en commun. C'est à cause de ces
derniers, que la vérité du moment présent se manifeste en face de vous. Si vous
ressentez cet effet sans être perturbé, cela signifie que vous avez une plus grande vision
de l'ensemble du décor.
Il est intéressant de noter que, même si vous venez ici à titre d'individus qui cherchent des
vérités uniques, vous formez tout de même un groupe qui a un objectif commun. La
connexion existante entre les vérités individuelles établit un synchronisme qui est appelé
"amour de Dieu". Votre Soi-Supérieur, cette chose invisible que vous ne pouvez voir,
semble être la colle qui permet à l'effet quantique de fonctionner. Cet effet semble
redresser toutes choses. Voilà comment fonctionne votre singularité !
Des Cellules Intelligentes ?
Parlons du mouvement intuitif. La médecine moderne n'aime pas que des Phares de
Lumière utilisent leur propre corps dans le but de tester les produits chimiques et la
nourriture qu'ils devraient ingérer. Vous l'appelez kinesthésie ou cinesthésie (NDT :
kinesthésie ou cinesthésie, nom féminin (grec kinein, se mouvoir, et aisthêsis, sensation)
Perception consciente de la position et des mouvements des différentes parties du corps.)
D'une façon ou d'une autre, d'une certaine manière, votre corps est supposé savoir ce qui
est bon et ce qui est mauvais pour lui. Il va au-delà des connaissances de votre cerveau
ou intellect. Par conséquent, vous voyez plusieurs Phares de Lumière qui font ces sortes
de tests avec leur corps, et ceci semble étrange aux yeux des personnes qui ne partagent
pas la même croyance. Elles disent, « C'est trop bizarre ! C'est la chose la plus stupide
que j'ai jamais vue. Que font-elles au juste ? »
Analysons ce sujet. Allez-vous traverser ce pont ésotérique avec moi ? De quelle manière
votre biologie est-elle conçue ? Mon partenaire, je te demande d'aller lentement avec ce
sujet (Kryeon s'adresse à Lee, comme si personne d'autre ne pouvait l'entendre, sauf que
Lee verbalise tout). Supposons que vous avez une maladie dans votre corps. Imaginons
que c'est un cancer. Vous... Les personnes intellectuelles, celles pour qui le cerveau est
au sommet de l'échelle évolutionniste, pourquoi ne vous a-t-il pas avisées de ce fait ? Estil possible qu'il n'en soit même pas conscient ? N'est-il pas connecté à chaque partie de
votre structure cellulaire ? Votre cerveau ne devrait-il pas recevoir des messages qui lui
disent qu'une chose inappropriée est en train de se développer à l'intérieur ? Une chose
qui pourrait même causer la mort. Chaque système de votre corps peut parler à votre
cerveau ! Alors, pourquoi ne le savez-vous pas ?
Je vais vous le dire. Vous avez évolué de cette façon, car vos corps ont rapport à la
survie, et ils ont toujours placé le "mode survie" en PREMIER. Si vos neurones avaient un
protocole qui vous informait à chaque fois que vos anticorps entrent en action, vous seriez
dans une anxiété constante. Ce serait vraiment inapproprié pour votre instinct de survie.
Donc, vous êtes exemptés de cette fonction. L'on pourrait dire que votre cerveau et votre

corps sont deux choses complètement différentes qui font partie d'un ensemble complet.
Vous pouvez vivre avec ce cancer et le découvrir accidentellement, une fois qu'il est trop
tard. Ça ne semble pas juste, n'est-ce pas ? Cependant, vous êtes conçus pour avoir une
conscience dans laquelle le cerveau croit que les défenses du corps sont assez bonnes
pour prendre soin de n'importe quoi, ainsi il ne vous tracasse pas avec les détails.
Par contre, votre structure cellulaire sait tout à son sujet, n'est-ce pas ? Chaque cellule
sait ce qui se passe. Donc, vous avez un système subconscient qui travaille sur ces
choses. Il y a peut-être une bataille quotidienne qui dure depuis des mois, à l'intérieur de
vos cellules, mais vous allez ici et là sans en avoir aucune idée. Il existe un système qui
se sert de la "connaissance innée" de ce qui se passe dans votre structure cellulaire, et il
communique avec vous. Il est hors de la boucle intellectuelle et il est appelé cinésiologie
ou kinésiologie (très difficile à croire pour les penseurs logiques).
Essayez-le. Votre corps va vous donner l'information, à condition que vous le lui
demandiez sans passer par l'intellect. Est-ce réel ? La cinésiologie est une technique qui
est pratiquée par plusieurs personnes, et il y a des enregistrements ou archives qui
prouvent cette réalité. Vous utilisez le même processus quand vous travaillez avec ce que
vous appelez le pendule (instrument de radiesthésie consistant en une petite masse,
souvent sphérique, d'un corps pesant, oscillant au bout d'un fil ou d'une chaînette dont
l'opérateur tient l'extrémité entre les doigts). Vos doigts tiennent le pendule, et sa direction
vous aide à déterminer ce que vous devez faire pour vous-même, mais plusieurs
s'enfuient en courant quand ils voient ça ! Ils disent que vous devez faire partie d'une sorte
de culte diabolique. D'une manière ou d'une autre, ils vont penser que votre travail se
rapporte à la mythologie. Ils vont dire, « Vous employez l'énergie du diable avec ce
pendule ! »
Le pendule est en fait une "mini cinésiologie". Ce sont littéralement les muscles des doigts
qui vont au-delà de votre capacité de les contrôler, et qui répondent à une question
concernant la structure cellulaire. Pendant que vous tentez de maintenir vos doigts
parfaitement immobiles, les muscles bougent. Ils vous délivrent le message en balançant
le pendule dans un sens ou dans un autre. C'est une intelligence innée qui tente de
contourner votre intellect au moyen des muscles, et ça fonctionne. Que penseriez-vous
d'un médecin qui se servirait d'un pendule pour répondre à chaque question concernant
les dosages ? Quelques-uns le font. Il y en a même un qui est ici (Kryeon sourit). Si vous
le souhaitez, vous pouvez utiliser ce processus, afin de déterminer ce qui se passe dans
votre corps. Qu'est-ce qui est le meilleur pour vous ? À quelle sorte de nourriture êtesvous allergiques ? Votre corps connaît toutes ces choses, mais votre intellect qui est en
mode de survie et dans une boîte 3-D ne vous dira rien.
L'Astrologie
Passons à une autre chose. L'astrologie. Hélas ! Ce soir, je ne peux pas vous parler
d'astrologie, car ce n'est pas un sujet ésotérique. C'est une chose extrêmement
scientifique. C'est la plus ancienne science de la planète. Donc, je vais reporter ce sujet à
demain. Je vous parlerai de sa physique, de son fonctionnement et de la raison pour
laquelle elle fonctionne. Je vais peut-être lui enlever son côté magique, et cela peut
déplaire à quelques-uns, car ils aiment son mysticisme. Le mysticisme peut être défini
comme étant une science divine et inexpliquée.
La Numérologie - Un Système d'Énergie
Je souhaite aborder un sujet qui est difficile et considéré comme étant ésotérique. Votre
partie ou mental 3-D doit interrompre complètement ses activités, afin de pouvoir saisir au

moins une partie de cette explication concise. Je vais vous parler du fonctionnement de la
numérologie. Pour ce faire, je vais devoir vous parler de l'autre côté du voile, ainsi que des
états quantiques et inter-dimensionnels qui représentent la manière dont les choses
fonctionnent pour vous, bien que vous l'ignoriez.
Dans la lignée de votre réalité - un cadre temporel très limitatif - vous ne pouvez pas
arrêter le temps. Peu importe ce que vous faites, il se poursuit inexorablement. Vous ne
pouvez pas le renverser. Il va seulement dans une direction, et vous êtes toujours en
mouvement. Vous ne pouvez ni arrêter, ni accélérer ou reculer. Quelle limitation !
Maintenant, imaginez que vous allez dans un endroit où le temps est complètement
inexistant, là où la réalité peut se déplacer dans toutes les directions et en même temps.
Vous devenez énormément confus, car toutes les choses semblent aléatoires, au lieu
d'être en ordre comme dans votre réalité singulière et 3-D. Ça ressemble au chaos !
Là, vous voyez tous les potentiels possibles, réunis en un même endroit : les vôtres, ceux
de vos voisins, et ceux de chaque Être Humain sur la planète. Aucun potentiel ne porte la
notion de temps. Par conséquent, il n'y a pas seulement les potentiels de ce que vous
pourrez faire en partant d'ici, car il y a également ceux que vous auriez pu faire dans le
passé - tous les potentiels que vous avez manqués ou que vous n'avez pas réalisés pour
une raison ou pour une autre. Ils sont tous là, au même endroit. Pouvez-vous imaginer
une chose plus chaotique que ceci ? Alors, vous vous assoyez et vous observez cette
situation. Elle vous semble confuse et désorganisée. La première chose qui vous vient à
l'esprit est celle-ci, « Ramenez-moi dans le temps linéaire, là où tout était simple ! »
Dans cet endroit imaginaire, vous êtes dans un état quantique. Donc, même si vous
traversez marginalement ce pont qui mène de la 3-D à l'état quantique, cela vous paraît
chaotique - incroyablement chaotique - car il semble n'y avoir aucune règle visuelle. Vous
avez l'impression qu'il n'y a pas de "système" prévisible comme celui de votre 3-D, que
c'est du "à-la-va-comme-je-te-pousse". Selon votre normalité, vous ne pouvez pas
comprendre cette situation, car les choses ne sont pas simples, singulières et organisées.
Vous dites, « Sortez-moi d'ici ! » Ceci peut se comparer à un Être Humain qui naît aveugle
et qui, soudainement, peut commencer à avoir une vision limitée, grâce à vos nouvelles
découvertes scientifiques. Il dit, « Couvrez mes yeux ! C'est trop différent de la simplicité à
laquelle j'étais habitué. » Il en est de même avec la réalité individuelle et 3-D, lorsqu'elle
traverse le voile et qu'elle regarde ce qui lui semble être le chaos. Ce n'est vraiment pas
ce à quoi vous êtes habitués.
Même vos meilleurs scientifiques ont récemment eu de la difficulté avec la physique
quantique. Ils se sont heurtés à l'apparente désorganisation et aux aspects aléatoires
qu'ils ont vus. Ils ont lancé des phrases telles que, « Mon Dieu ne peut pas être un Dieu
chaotique. Je refuse de faire partie d'un système qui est chaotique. Ce n'est pas ainsi que
l'Univers fonctionne. Il faut qu'il y ait un système, un plan ou des lois, non pas le chaos. »
En réalité, ils ont raison, sauf que... nous venons vous dire que ce qui vous semble être de
la confusion dans votre 3-D est en fait une organisation quantique. Il y a réellement un
système qui se rapporte à la vibration et l'énergie.
Dans ce procédé, chaque chose qui vibre à une fréquence quelconque, dans un système
inter-dimensionnel, établit un potentiel qui est "identifié" par son taux vibratoire. C'est très
difficile à expliquer. Elle devient un "potentiel identifié". À cause de sa vibration unique, elle
devient un potentiel qui va probablement se manifester dans la 3-D, par rapport aux autres
choses qui ne vibrent pas. De plus, il y a de magnifiques liens ou fibres vibratoires qui sont
toujours là, entre les potentiels. Il y a des liens entre ce qui semble être chaotique, dans la

relation d'une personne avec une autre : la manière dont elles se sont rencontrées, ce
qu'elles font, etc. Vous dites que c'est une coïncidence, mais les Phares de Lumière disent
que c'est du synchronisme. Peu importe le nom que vous lui donnez, ceci représente un
système ordonné, sauf qu'il n'est pas conforme à votre réalité 3-D.
Plusieurs disent qu'il n'y a pas de hasard. Les penseurs logiques deviennent furieux et
disent, « C'est la chose la plus idiote que j'ai jamais entendue. Le hasard existe, et c'est
l'évidence même. » Non, il n'y a pas de hasard. Ce sont plutôt des manifestations de
potentiels, basées sur la réalité des vibrations des attributs quantiques, et c'est ce que
vous appelez "la co-création". Ce n'est pas nécessairement de la planification, mais il y a
tout de même une sorte d'organisation qui est impliquée.
C'est un beau système. Jetons-y un coup d'oeil. Qui vous a amené ici ? Êtes-vous en train
de comprendre de grandes choses ? Est-ce que les énergies bougent, ici et en ce moment
? Oui. Je sais qui est ici. Pensez-vous que cela est dû au hasard ? Qu'est-ce qui vous a
apporté la chaise sur laquelle vous êtes assis ? Qu'est-ce qui a amené vos yeux sur cette
page, ou vos oreilles à entendre ceci ? Il n'y a pas de hasard. Il y a un système actif, et
vous en faites partie.
À chaque fois que vous voyez le 11:11, dites-vous, « Oh, quelle coïncidence ! » Vous
connaissez peut-être l'énergie du 11, selon la numérologie. Elle signifie, Illumination. Le
chiffre 1 est exprimé deux fois, et les deux sont réunis. Chacun de ces deux chiffres
signifie "nouveau commencement". Lorsqu'ils sont réunis, ils représentent l'illumination.
Pourquoi voyez-vous si souvent le 11 ? C'est le signe ou le nombre des âges. La
numérologie est une vibration. Quand vous observez la numérologie et que vous
constatez l'importance des chiffres dans votre vie, n'y allez pas à la légère, car la
numérologie s'adapte parfaitement au système de vibrations.
Maintenant, traversez un autre pont avec moi et portez attention au tarot. Certains ont dit
que c'était l'oeuvre du diable. Vous étalez des cartes qui, pour une raison ou une autre,
vont vous dire quoi faire. Est-ce de la divination ? Non, ce n'est pas ça. Le tarot n'a rien à
voir avec les diseurs de bonne aventure ou la divination. Il ne vous prédit pas le futur.
Écoutez... Si vous entendez ou lisez ceci pour la première fois, permettez-moi de vous
dire ce qu'il en est. Le tarot est une merveilleuse façon de redresser momentanément et
intuitivement le chaos, seulement pour un moment, afin que vous puissiez voir certaines
choses de votre vie, à travers ce système qui vous aide à mieux comprendre l'énergie. Je
vous répète qu'il vous montre ce que l'intellect ne connaît pas, car il révèle la vibration de
l'énergie à l'intérieur du système qui fait l'objet de cette discussion.
L'ésotérisme ! Quel beau système ! C'est à prendre ou à laisser. La numérologie existe
depuis un bon bout de temps. En fait, elle existait avant le nouvel âge. Se pourrait-il que
les anciens connaissaient quelque chose que vous êtes en train de redécouvrir ? Peutêtre qu'ils connaissaient la signification des nombres et qu'ils s'en servaient
régulièrement ? Il y en a qui disent, « Selon la numérologie, il y a quelque chose qui se
prépare pour le mois de septembre de cette année. L'année 2007 et le mois de septembre
ont chacun le chiffre 9 comme signification. Qu'est-ce qui se prépare ? »
La vibration du 9 de l'année 2007 représente la fin, l'accomplissement ou l'emballage de
quelque chose. 2008 sera une année 1 (2 + 0 + 0 + 8 = 10, 1 + 0 = 1). Ceci représente un
nouveau départ, un nouveau commencement. Ceci se produit à chaque cycle de neuf
années. C'est seulement de la mathématique. Oui mais... Qui a organisé ce cycle de neuf
années ? Placez un ensemble de chiffres ou nombres. Ensuite, regardez ce qui se passe

en eux ou autour d'eux. Je vais vous donner un indice. Que s'est-il passé à la fin du
dernier cycle de 9 années ? Vous étiez dans l'année de prédiction de l'Armageddon qui n'a
pas eu lieu. L'aviez-vous remarqué ? Lors d'un changement de cycle, il y a toujours un
potentiel d'accomplissement et de nouveau départ, et vous êtes ici, à la fin d'une autre
année 9. Vous pouvez dire, « En septembre 2007, il doit y avoir quelque chose qui va se
produire, n'est-ce pas ? »
Durant le mois de septembre, il y a des jours qui ont la vibration du 9. Par exemple, le 18
ou peut-être le 27. « Alors Kryeon, que va-t-il se passer au cours de ces journées ? » Je
vais vous le dire. Mais il se peut que certains parmi vous soient axés sur l'ésotérisme,
alors que d'autres vont continuer leur train-train quotidien, sans en tenir compte. Toutefois,
je vais quand même vous dire ce qui va se passer. Ce sera un jour qui sera célébré
partout autour de la Terre, peu importe le quantième. C'est un jour où la célébration et le
changement seront énormes. N'ayez pas peur de ces choses. La numérologie vous dit ce
que l'intellect ne vous dit pas. Dans ce cas particulier, elle vous donne des indices au sujet
de votre Terre, de votre cheminement et de ce que vous faites. Pourquoi ne pas saisir
cette opportunité et former un groupe ? Pourquoi ne pas profiter de ce jour et célébrer le
fait que vous vous dirigez vers 2012 ?
Les Mayas ont déjà dit qu'il s'agissait d'un temps d'illumination, car ils ont vu les schémas
vibratoires qui se sont répétés pendant des milliers d'années, alors que la vibration de la
planète montait et baissait. Depuis leurs observatoires, ils regardaient le soleil et la lune.
Ils calculaient les données ésotériques ! Ils cherchaient à déterminer les futurs
changements vibratoires de la Terre, et ils ont réussi. En cette année 9, avec un mois 9, et
une journée qui a la vibration du 9, prenez le temps de vous arrêter, et dites, « Cher
Esprit ! Je te remercie, car je suis encore ici, en incarnation, et je peux participer au
changement de cette planète. Je peux changer ma perception, ma santé physique et
l'amour que je porte à ma Famille Humaine. Dans mon incarnation actuelle, il me fait
plaisir d'avoir l'opportunité d'agir comme un Phare de Lumière. » Savez-vous que lors de
votre naissance, cela ne faisait pas partie du plan original ? Quelque chose l'a changé.
Regardez les prophéties de Nostradamus. Elles ne sont plus vraiment valides. Vous avez
changé et gradué. Vous avez franchi la courbe. N'oubliez pas que la numérologie est un
système d'énergie.
Les Vies Antérieures
Oh, nous entrons dans un énorme sujet de discussion ! Plusieurs disent, « Comment
quelqu'un peut-il être assez idiot pour croire aux vies antérieures ? Il n'y a absolument
aucune évidence. Comment peut-il s'accrocher à une prémisse telle que les vies
antérieures ? »
La preuve ne peut pas être démontrée avec des mots. Il n'y aura jamais de preuve, ou
d'évidence empirique et absolue de l'existence de ces vies antérieures. Il peut y avoir
beaucoup d'évidences circonstancielles, mais pas de preuves "matérielles". De deux
choses l'une : soit que la confirmation de ce fait passe par l'intuition et la connaissance, ou
soit qu'elle ne se fasse pas. Toutefois, nous vous demandons de réfléchir à ceci. Comment
se fait-il que - dès votre naissance - vous ayez déjà votre propre individualité ou
personnalité ? Comment se fait-il que vous soyez si différents de vos frères et soeurs,
même si vous êtes nés des mêmes parents ? D'où provient cette individualité ? De qui ou
de quoi ? Quelle chose vous a donné cette phobie particulière que personne n'avait
prévue, alors que nous n'aviez aucune expérience de vie pour la créer ? Qui a décidé que
vous aimerez faire certaines choses ? Pourquoi l'artiste a-t-il été un artiste ? Est-ce que
tout ceci est dû au hasard ? Est-ce que la variété biologique vous a donné tout ça - tel que

la science vous le dit - ou est-il possible qu'il y ait un système quantique ?
Dans le quantum des potentiels que je viens de décrire, est-il possible que vous ayez déjà
vécu auparavant ? La réponse est "oui". La réponse est "plusieurs fois". La réponse est
que, si vous êtes ici ou en train de lire ce message, vous en êtes très conscients. Les
anciennes âmes se réunissent, afin d'apprendre ces choses ésotériques. Les anciennes
âmes sont ici, ou en train de lire ces lignes. La connaissance intuitive vient à celles et ceux
qui recherchent leur vérité, car cela fait partie de l'étude leur divinité. Selon les personnes
qui s'en fichent, ainsi que celles qui sont dans leurs boîtes 3-D et intellectuelles, c'est une
discussion idiote.
En ce qui concerne vos vies antérieures, je vais vous donner des informations que vous
n'avez peut-être jamais entendues auparavant. Cependant, vous avez besoin de les
connaître, car c'est une des choses les plus incomprises de la part des Êtres Humains.
Prenez bien note de ceci. Votre magnificence n'a aucun besoin de savoir "qui" vous avez
été et "ce" que vous avez fait dans vos vies antérieures, car ceci peut gêner votre leçon de
vie actuelle, et c'est effectivement le cas. C'est une sorte de diversion. Voilà pourquoi cette
mémoire est bien dissimulée et cachée. Je vais vous parler de quelques faits, et j'aimerais
vous préciser qu'ils sont précieux. Je tiens à vous dire que c'est une information que je
considère comme étant précieuse. Nous ne sommes plus aux temps des lois ésotériques
ou de l'étude des doctrines. Ce sont des choses précieuses, et elles devraient vous
montrer à quel point vous êtes aimés, à l'intérieur du système. En effet, il y a un système !
Tout ce que vous avez spirituellement appris dans l'une ou l'autre de vos vies antérieures
sur cette planète fait partie de l'expérience ou des archives collectives. Cette formidable
banque de données est emmagasinée en un endroit qui va directement dans votre ADN.
Lors de votre naissance, ce processus s'accomplit d'une manière ésotérique et interdimensionnelle. Donc, vous revêtez automatiquement cette connaissance, peu importe si
vous l'utilisez ou non, mais vous n'avez jamais besoin d'y retourner pour apprendre de
nouvelles choses. Tout ce que vous avez appris au cours de vos vies antérieures reste en
place pour la prochaine incarnation. Le saviez-vous ? Vous n'avez qu'à ouvrir "le pot des
expériences de vie" qui est à l'intérieur de votre choix libre et spirituel, afin que la sagesse
des âges puisse commencer à se déverser en vous. Les enseignants particuliers que vous
avez vu passer sur cette scène au cours de la fin de semaine l'ont déjà fait ! Ils ont vécu
cette expérience et ils sont maintenant à l'aise avec elle. Ce n'est pas le produit de
seulement quelques années sur Terre. C'est un produit du millénium. Chers Êtres
Humains, c'est la vérité, et vous devriez pouvoir la ressentir.
Permettez-moi de vous faire part d'une autre information précieuse. Vous avez un ami qui
a été avec vous à chacun de vos séjours en incarnation, et vous ne le connaissez même
pas. Cette chose que vous ne pouvez pas vraiment définir et que vous appelez "votre SoiSupérieur", est en réalité une partie multidimensionnelle de vous - une partie de Dieu.
C'est une partie inter-dimensionnelle d'un système qui est ce qu'il est. Votre Soi-Supérieur
fait partie du chaos apparent. Il a également participé à toutes et chacune de vos vies
antérieures. Voyez-vous que vous revenez avec le même Soi-Supérieur à chaque
incarnation ou réincarnation ? Il fait partie de ce que vous appelez "votre âme".
Réfléchissez à ceci pendant un moment. Qu'est-ce que ça signifie ?
Il y a plus. Puisque l'expérience de vos vies antérieures et votre Soi-Supérieur sont tous
deux dans ce que vous appelez un état quantique ou un état inter-dimensionnel, alors, la
question se pose ; est-ce que ce sont vraiment des vies antérieures, si l'on suppose que le
temps est une illusion ou qu'il n'existe pas ? Dans cette condition, comment pouvez-vous

utiliser le mot "passé ou antérieur" ? Si ce n'est pas une vie antérieure, alors, c'est quoi au
juste ? C'est une vie courante, n'est-ce pas ? Tout ce que vous avez appris est une
accumulation de qui vous êtes, pendant que vous marchez sur cette planète.
Vous - les âmes anciennes et perspicaces - n'avez peut-être pas l'impression d'être
emplies de sagesse, mais il y en a parmi vous qui savent de quoi je parle. Vous avez des
connaissances acquises de l'Univers, et vous le savez. C'est intuitif, n'est-ce pas ? Vous
ne pouvez pas réellement en faire la preuve, mais vous savez que c'est une vérité. Ce
Soi-Supérieur connaît chacun des Êtres Humains que vous avez été. Cette connaissance
n'est pas en rangée, empilée ou dans une liste linéaire. Elle est omniprésente dans le bol
de votre "ici-et-maintenant". Nous avons déjà dit que si vous le souhaitez, vous pouvez
avoir accès à ce bol. Vous pouvez prendre les meilleures parties de ces vies, et les
appliquer à votre vie actuelle ! Chers Êtres Humains, c'est la raison pour laquelle elles
sont là. Cela fait partie du système. Ces vies ne sont pas du tout "passées ou
antérieures". Béni soit l'Humain qui atteint l'Akasha (ses archives akashiques) et en
recueille la sagesse : l'art d'enseigner, la passion de l'amour de Dieu, le prêtre, la
religieuse, le shaman, etc. Tout est là ! C'est un système qui vous permet de reconnaître
votre propre vérité. Maintenant, vous savez pourquoi il est unique, car il implique des âges
et des âges de connaissances accumulées, suite à vos multiples retours en incarnation, ici
sur Terre. Ce sont les faits de ce que vous appelez "vos vies antérieures".
« Kryeon ! Je crois aux vies antérieures. Je crois à la cinésiologie. Je crois aussi à la
numérologie, car je l'ai vu à l'oeuvre. Toutes ces choses me vont. Cependant, j'ai vraiment
de la difficulté avec ces Lémuriens qui habitent la montagne ! (rires de l'assistance)
Très bien ! J'aimerais que nous tentions de résumer la situation. Essayez de suspendre
temporairement vos croyances, et traversez ce pont avec moi. La majeure partie de
l'humanité pense que Dieu est éternel. Peu importe votre perception de Dieu - Source,
Esprit, Créateur Intelligent, Créateur de l'Univers, etc. - vous pensez qu'il est éternel. Dieu
a toujours été, et toujours il sera. Tout le monde sait que Dieu est omniprésent. Il peut
avoir une conversation avec vous et d'autres personnes en même temps. Peut-être
même, avec une personne du passé. Comment doit-il être ? Qui peut faire une telle
chose ? Évidemment, Dieu est dans un état quantique. Peut-il en être autrement ?
Pensez-y ; à un certain niveau, Dieu rencontre chaque âme qui "tré-passe" en ce moment,
à chaque instant de votre quotidien. Dieu accueille les nouveaux-nés, à chaque instant de
votre quotidien et partout sur la planète. Qui est Dieu ? Qui est cet être qui est partout en
même temps, sans âge et en dehors du temps ? Dieu est dans le potentiel futur, dans le
passé et dans l'ici et maintenant. Oseriez-vous appliquer ces attributs à une créature qui
vit ou qui a vécu sur cette planète ? Vous allez probablement dire, « Non, non et non, c'est
idiot. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. C'est un blasphème. » Certains parmi vous
commencent à piger. Ils commencent à voir où je veux en venir. Les Êtres Humains qui
apprennent à entrer dans un état quantique sont des Êtres Humains qui commencent à
sortir de la notion de temps. C'est ce que vous faites quand vous méditez. Le percevezvous ? Savez-vous que l'horloge biologique de mon partenaire s'arrête, lorsqu'il est en état
de canalisation (channelling) ? Nous en avons déjà parlé. Quand vous sautez à côté du
voile, vous suspendez votre linéarité 3-D.
Les Lémuriens ont "physiquement" atteint cet état. Ils avaient ces couches d'ADN qui leur
permettaient d'entrer dans un état quantique. Donc, ils vivaient beaucoup d'expériences,
car ils connaissaient le fonctionnement du système. Ils faisaient ces expériences dans le
but d'entrer dans une capsule de temps où la vibration changeait. Si cette Terre a réussi à

éviter le défi de l'Armageddon et qu'elle poursuit sa route vers la promesse de 2012 (ce
que vous êtes en train de faire), cette capsule de temps va s'ouvrir, et elle va déverser sa
sagesse sur cette planète. Les Lémuriens pouvaient faire ceci, puisque - tout comme vous
- ils avaient Dieu dans leur ADN ! Ce n'est pas tellement fantasmagorique, n'est-ce pas ?
Qui étaient-ils ? Ils étaient comme vous ! Ils sont des partenaires du nouvel âge. Ils sont
en amour avec l'humanité, et ceci leur a permis de voir venir certaines choses qui allaient
mettre fin à leur race, donc, ils se sont placés dans cet état inter-dimensionnel (la fin de
l'ère glaciaire dans laquelle ils vivaient, il y a de cela 50 000 ans, allait inonder leurs
terres). Vous pouvez penser qu'ils ont dû attendre pendant très longtemps, mais ce n'est
pas le cas. Demandez-leur. Selon eux, c'est comme si c'était hier. C'est un état qui est
hors de l'illusion du temps, là où les secondes de l'horloge ne font plus tic-tac. Ils ont
simplement traversé la rue du temps, et voilà que... Vous, les Lémuriens, vous êtes ici, en
train de m'écouter ou de lire ces lignes !
Qu'en est-il de cette montagne ? En effet, ce n'est pas compliqué. C'est seulement un
point de rencontre qu'ils ont choisi. Un point qu'ils mettent en scène ou en évidence, afin
d'aider les celles et ceux qui le désirent. À chaque fois que je me suis assis sur cette
scène, avec mon partenaire, je vous ai rappelé ces faits, et je le fais de nouveau. Si cela
vous intéresse, vous pouvez inviter un Lémurien chez-vous. Ils ne sont ni plus ni moins
que des Humains qui avaient une haute technologie dans leur structure cellulaire
(conscience quantique), et qui ont vécu dans un temps très très ancien. Ils vivaient dans
un état quantique, avec les éléments de la planète. Jusqu'à maintenant, est-ce que tout
ceci vous semble "tiré par les cheveux" ? Que connaissez-vous de l'histoire de vos
propres peuples indigènes ? Les Lémuriens connaissaient la planète, la biologie, l'ADN et
les champs magnétiques. Ils sont maintenant sur la ligne de front, à titre d'aide ou de
soutien pour les personnes qui souhaitent commencer un séjour inter-dimensionnel. Cela
fait partie de leur système.
Conclusion
« Kryeon, j'ai beaucoup de difficultés avec Dieu. Qui est Dieu ? Nous voulons que Dieu
descende sur Terre et qu'il nous aide à remettre cette planète en ordre. Quand je regarde,
lis ou écoute les bulletins de nouvelles des médias, je souhaite ardemment la paix. Est-ce
qu'il y a vraiment un Dieu ? Où est l'évidence de son existence ?
Pourquoi ne pas le demander à vos astronomes qui essaient de comprendre comment
l'énergie et les potentiels peuvent fonctionner ensemble ? En ce moment, ils se creusent
la cervelle. Ils se demandent ce qu'est une "planification intelligente". Ils vont utiliser toutes
sortes de mots, sauf le mot Dieu. Ils vont percevoir qu'il y a un système quelconque. Ils
vont se dire, « Peut-être que l'univers physique n'est pas aussi aléatoire que nous le
pensions. » Ils voient des choses qu'ils ne peuvent définir, mais ils ressentent qu'il y a une
intelligence de base qui - envers et contre tous - à créé tout ceci.
Savez-vous ce que fait l'Être Humain, lorsqu'il prend de l'âge ? Il cherche le Créateur ! Le
saviez-vous ? C'est comme un indice qui dit que quelque chose dans votre ADN vous
demande de trouver Dieu. Si 85 % de la population de la planète qui a une religion, croit
que l'âme est éternelle, il serait peut-être opportun de réfléchir à ce fait. Certains Êtres
Humains désirent placer Dieu dans un bâtiment. Ils sont heureux de savoir qu'il est là, et
qu'ils peuvent le visiter et l'adorer quand bon leur semble. Oui, mais... Qu'en est-il de
vous ? Vous le cherchez dans votre for intérieur, car vous l'avez cherché pendant des
éternités, et ces expériences vous crient de chercher à l'intérieur. Voulez-vous savoir si
Dieu est une réalité ? Pouvez-vous vous asseoir, seuls avec vous-mêmes, et dire, « Cher

Dieu, je veux savoir si tu es ici ou non. Mon intention est pure, et je te demande de me
montrer ce qu'il en est. » Avez-vous le courage de faire ceci pendant les nuits où le
sommeil ne vient pas, à cause des anges qui - tout au long de votre vie - se tiennent à
côté de vous, car ils ont commencé à jouer activement leur rôle !
Si oui, alors vous permettez au processus de guérison d'entrer en action. Vous vous
permettez de devenir partiellement inter-dimensionnels, de visiter l'état quantique, de vivre
plus longtemps, d'être plus paisibles et de créer la paix autour de vous. Vous commencez
à vivre des situations incroyables, à travers cette intelligence quantique qui transporte
littéralement vos pensées et vos prières là où elles doivent aller. Vous devenez un associé
de Dieu, et c'est vous qui transportez la lumière. Celle qui fait partie de votre entente avec
Dieu, afin que vous puissiez l'apporter à celles et ceux qui en ont tant besoin.
Vous voyez, cela fait partie d'un système que plusieurs considèrent comme étant
chaotique, mais ce n'est pas le cas. Ah, comme il est beau et affectueux ! Vous pouvez
voir la vibration et le but de chacune des fibres dans un état non chaotique. Avec votre
intention, vous pouvez les contrôler, afin de créer votre propre vérité, votre propre réalité,
et créer une vie très différente de celle que vous pensiez devoir vivre. C'est ce que vous
appelez "ésotérisme". C'est le message de Kryeon. Ce soir nous avons parlé de l'amour
de Dieu, et demain, nous allons parler de la physique.
C'est mon message qui vous a été délivré à travers ce canal clair (mon partenaire) qui est
assis devant vous. Vous allez bientôt quitter cet endroit et y revenir demain, mais nous...
Nous allons passer la nuit ici, afin d'être là à votre retour.
Et c'est ainsi.
Kryeon
***
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