LA PHYSIQUE ET LA SCIENCE
Mont Shasta, Californie, USA, le 17 juin 2007,
lors de la conférence d'été
http://www.kryon.com/k_chanelshasta_2_07.html
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 créé 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.
LA PHYSIQUE ET LA SCIENCE
Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. En effet, certains parmi
vous ont ressenti notre présence lorsqu'ils sont arrivés ici, ce matin, car nous n'avons pas
quitté les lieux depuis hier au matin. Donc, nous avons été avec tous et chacun de vous
pendant tout ce temps (Kryeon parle du fait que c'est la deuxième journée de cet
événement du Mont Shasta).
Mon partenaire est un peu craintif et inquiet. Pourtant, ce n'est pas son habitude. Nous
parlons tellement souvent de l'amour. Nous parlons de choses qui lui sont familières dans
les channellings. Notre message parle de la science. Nous utilisons son cerveau
d'ingénieur, ainsi que sa logique et son canal clair pour vous parler de chose que nous
souhaitons que vous entendiez. Permettez-moi de prendre un instant pour lui parler, «
Cher partenaire, calme-toi, car nous allons procéder lentement dans ce mode
d'enseignement. Nous allons te donner des mots que tu comprends. Cette information va
te paraître sensée, mais... Va lentement, va lentement. »
Vous vous demandez peut-être pourquoi nous vous présentons un message sur la
physique et la science, car vous êtes venus pour entendre parler d'ésotérisme. En effet,
c'est ce dont nous avons parlé hier - selon votre notion du temps - et nous vous avons
donné beaucoup d'information. Nous allons maintenant compléter l'autre côté de la
médaille, avec la science que vous avez besoin d'entendre parler. Les choses dont nous
vous avons déjà parlées vont fusionner avec les nouvelles dont nous allons vous parler,
afin de compléter l'information au sujet de certaines physiques que vous n'avez peut-être
jamais entendues auparavant.
Il y a une raison pour laquelle nous procédons de cette manière, car nous souhaitons que
ceci soit archivé. Un jour, cette information sera comparée avec ce que la science vient de
découvrir. C'est là que le chat va sortir du sac... C'est là que ce message ésotérique sera
considéré comme vrai. Il ne sera plus considéré comme étant celui d'un Être Humain sur
une scène, qui cherche à divertir une foule en tentant de deviner ce qu'est la vraie
science. Ce sont des exposés très avant-gardistes qui vont éventuellement être
transposés dans vos manuels. Attendez, regardez et observez le déroulement du moment
présent, et vous verrez qui dit vrai !
Je suis Kryeon du Service Magnétique. Si nous voulons procéder correctement, nous
devons faire une brève revue du sujet. Je vous ai dit qu'au moment opportun, j'allais vous

expliquer l'astrologie. Afin de ce faire, je dois vous parler un peu de la science de votre
biologie. Vous avez besoin de le savoir, car elle n'a pas seulement rapport à l'astrologie.
Elle se rapporte à presque toutes les autres choses qui se passent avec vous et avec la
planète.
La nature magnétique de l'ADN
Votre ADN est complexe ; Il est élégant, et chaque pièce individuelle est là pour une
raison. Il n'a pas de pièces superflues, pas de pertes, et il est admirablement conçu. Ce
qui semble aléatoire et chaotique ne l'est pas, car il fait intégralement partie du cadre interdimensionnel d'un système qui travaille avec ses très jolis brins. Dans la 3-D, vous voyez
la double spirale. Pendant plusieurs années vous l'avez vu comme étant un brin - un brin
qui est responsable de la généalogie de toutes les choses qui font que vous êtes ce que
vous êtes. Le bout des brins d'ADN est appelé télomère. Ces longs brins semblent ne faire
rien d'autre que raccourcir, pendant que vous vieillissez... Une copie d'une copie et ainsi
de suite, qui est peut-être responsable de ce que vous pensez être la fatalité qui vous
conduit vers la fin.
Récemment, votre science a fait une découverte qui semble avoir été inaperçue ou omise,
par le passé. Par essence, c'est probablement la découverte la plus importante, car elle
vous relie à la grille magnétique. Elle a découvert que les télomères étaient tous reliés les
uns les autres. L'ADN n'est pas un brin, il est une boucle. Il a fallu un certain temps pour
en arriver à faire la preuve de ceci, car cette connexion est très subtile, raffinée ou
délicate. Donc, l'ADN est soudainement passé de l'état de brin à celui de boucle. C'est là
que ça devient amusant, puisque vous avez maintenant un attribut de potentiel pour le
courant électrique. Vous voyez, l'Être Humain est un dispositif bio-électrique. Votre
cerveau, la synapse (région de contact entre deux neurones) et la réaction musculaire
travaillent tous avec les neurones qui servent de bougies d'allumage aux impulsions. Il
faut des trillions d'impulsions pour faire fonctionner votre corps physique. Voilà que les
courants électriques de votre corps deviennent soudainement impliqués avec votre ADN,
car il y a un courant qui circule à travers la boucle. C'est minuscule et difficilement
détectable, même par vos instruments les plus sophistiqués.
Nous allons commencer par vous dire ceci, « Vous, les scientifiques, cherchez le courant
ou le mouvement ! Vous allez découvrir qu'il est là. En plus de cela, vous allez découvrir
qu'il circule à travers votre chimie d'une manière qu'il ne devrait pas ! L'ADN n'est pas
supposé être un conducteur d'électricité, mais il l'est. Il ressemble à un
supraconducteur(note 1).
Donc, vous avez "maintenant" un courant électrique qui circule dans cette boucle. Si l'on
retourne à la base de l'électricité, vous avez appris qu'un courant électrique qui circule
dans une boucle crée un champ magnétique. En conséquence, l'ADN possède son propre
champ magnétique - chaque spirale double. Ah ! C'est minuscule, mais quand vous
prenez ces trillions de parties qui existent dans un corps Humain et qui ont toutes un
champ magnétique, tout l'Être Humain devient une entité magnétique. Voilà que vous
assis ici ou en train de lire ces lignes, et l'évidence scientifique vient confirmer que l'ADN
de l'Être Humain a réellement un champ magnétique.
En raison de la physique magnétique, cela devrait vous indiquer une autre chose. Si un
champ magnétique est superposé ou juxtaposé à un autre, il se produira ce qui est appelé
une "inductance" (note 2). L'inductance est un attribut magique qui se réalise lorsque deux
champs magnétiques s'entrelacent, afin que l'énergie puisse établir une communication et
un transfert. Ce phénomène se produit régulièrement ou quotidiennement dans presque

tous les appareils électriques de votre habitation. À noter que l'inductance est le moteur du
changement de votre ADN qui reçoit des instructions magnétiques appropriées et
inappropriées, de la part de l'environnement. C'est pourquoi nous vous avons souvent
répété de ne pas vous exposer pendant de longues périodes à des champs magnétiques.
Cependant, une autre constatation devrait vous venir à l'esprit. Vous avez maintenant la
possibilité de recevoir de l'information de la grille magnétique de la planète, puisque vous
venez de prendre connaissance que vous avez votre propre générateur magnétique, votre
propre ADN. Maintenant, vous savez pourquoi je suis Kryeon, du "Service Magnétique".
Permettez-moi de passer en revue l'information que nous vous avons donnée en 1989.
Nous vous avons dit que la Terre possède un champ magnétique qui positionne ou
influence votre conscience. Nous vous avons dit que si vous sortez de ce champ
magnétique, vous subirez parfois des "mal-aises" (lire "malaises"). Vous ne pouvez vivre
sans lui. Vous pouvez confronter nos dires, mais vous avez besoin de ce champ
magnétique pour vos voyages physiques dans l'espace. Ce fait n'a jamais changé. Par le
passé, nous avons demandé aux scientifiques de chercher des attributs intéressants qui
attendaient d'être découverts. Regardez ce qui arrive à un Être Humain qui va juste un
peu à l'extérieur de ce champ magnétique. Ils subissent des "mal-aises". Il y a eu des
laboratoires de recherche qui ont été placés aux pôles de votre Terre. Des scientifiques
ont vécu en ces endroits pendant plusieurs mois. Aux pôles de la Terre, vous avez un
confluent de deux énergies, et ceci crée une neutralité. Le magnétisme ne fusionne plus.
La singularité au Pôle Nord est à l'opposé du Pôle Sud, et vice versa. Les pôles ne sont
pas orchestrés ou harmonisés avec la structure cellulaire de le biologie humaine.
Donc, j'aimerais que les scientifiques jettent un coup d'oeil sur la santé de personnes qui
ont habité ces laboratoires de recherche, car ils vont trouver des incidences qui se
rapportent à leur maladie ou cancer. Cela va démontrer que la courbe des probabilités de
la santé Humaine est beaucoup plus grande que la normale, car ils ont vécu trop
longtemps en dehors de l'équilibre magnétique et ils en ont payé le prix. Le même chose
se produit avec celles et ceux qui ont été en orbite - légèrement en dehors du champ
magnétique - pendant plusieurs jours ou mois. Vous remarquerez qu'il y a plusieurs
incidences similaires. Étudiez leur moelle osseuse et leur système immunitaire. Vous allez
réaliser que tout a commencé à partir du moment où ils sont sortis du champ magnétique.
Le champ magnétique de votre planète travaille avec votre ADN d'une manière que vous
ne connaissez pas encore. Il "parle" à votre ADN.
En 1989, je vous ai dit que la grille magnétique se déplacerait davantage au cours des 10
prochaines années, qu'elle ne l'a fait pendant les 100 dernières années... Et elle l'a fait.
Certains disent qu'un autre processus d'inversion des polarités est en cours, mais ce n'est
pas le cas, pour le moment. Toutefois, la grille s'est bel et bien déplacée, tel que nous
l'avions dit (c'est un fait scientifique reconnu et vérifiable). Maintenant, je vais vous dire
pourquoi elle s'est déplacée. C'est à cause de la conscience de cette planète, et le
commencement de ce déplacement a été la Convergence Harmonique de 1987. Ce
commencement ou mouvement ne s'est pas effectué au hasard. Elle a été repositionnée
dans le but de soutenir votre illumination. Elle s'est déplacée de manière à ce qu'il y ait un
réveil sur la planète. Voilà pourquoi elle s'est déplacée. C'est la raison pour laquelle il y a
eu, et il y a encore un grand changement intuitif qui se réalise partout sur la planète. La
grille parle à votre ADN et à la conscience de l'humanité. En ce moment, il y a des milliers
d'Êtres Humains qui se demandent soudainement, « Est-ce qu'il y plus que ce que l'on m'a
dit ? » C'est peut-être le cas de quelques-uns d'entre vous. C'est peut-être la raison pour
laquelle vous êtes en train de lire ceci.

Il y a d'autres endroits sur la planète où il est difficile de vivre. Ils sont appelés "points nuls
ou points zéro". À l'équateur et autour de l'équateur, le positif et le négatif se rencontrent.
Ils s'inversent lentement, l'un devient l'autre. Autour de ces régions, la grille magnétique
n'est pas régulière ou constante. Elle n'est pas linéaire. Il y a des parties qui sont plus
intenses que d’autres. De plus, elle ne suit pas exactement la ligne équatoriale. Elle oscille
autour de cette dernière. Ce tracé a été conçu pour vous, et vos scientifiques savent où
sont situés ces points.
Regardez cette zone de points nuls, et vous verrez que ce sont des endroits où il y a les
plus grandes agitations publiques, les plus grandes maladies, les plus grandes guerres et
horreurs, ainsi que les plus grands génocides de cette planète. Le plus grand déséquilibre
se trouve aux points nuls. Il y a 18 ans, on nous a posé cette question, « Kryeon, quel est
l'endroit le plus favorable pour notre cheminement spirituel, sur cette planète ? » Ceci fut
publié dans nos premières transcriptions de channelling en direct. La réponse a été, «
Allez vers les endroits qui sont plus tempérés ou plus froids. Ce n'est pas l'équateur.
Maintenant, vous voyez pourquoi nous vous avons donné cette réponse. Vous éloigner de
l'équateur, que ce soit vers le nord ou vers le sud, va vous placer dans des endroits plus
équilibrés... Et plus frais ! C'est une simple vérité.
Donc, nous sommes assis ici, et nous disons aux scientifiques, « Allez-y gaiement et
soyez attentifs, car vous allez voir des "synchronicités" inattendues ou imprévues. Si vous
prévoyez faire des voyages interstellaires ou inter-planétaires, vous feriez mieux de créer
un champ magnétique, afin de remplacer la grille. Ajustez ce cocon magnétique en
proportion du nombre de jours, mois ou années, où vous serez en dehors de la grille
magnétique actuelle. Sinon, il serait préférable que vous restiez sur Terre. » Ce fait n'est
pas encore reconnu par les personnes qui planifient des voyages parmi les étoiles ou les
planètes (la NASA). Voici une invitation qui s'adresse aux biologistes. Cherchez à
déterminer si la structure cellulaire de l'Être Humain a besoin du champ magnétique de la
Terre pour soutenir l'équilibre et la vie. Regardez les archives des personnes qui ont passé
des années aux pôles, et celles des personnes qui ont voyagé dans l'espace pendant un
certain temps. La réponse sera, oui !
L'astrologie
Parlons maintenant de l'astrologie. Ceci ressemble à un sujet ésotérique, mais ce n'est
pas le cas. C'est l'un des sujets le plus mal compris de tous les attributs de la science.
L'astrologie est classifiée comme étant une science occulte, et il semble qu'elle soit
pratiquée seulement par des personnes qui n'ont pas des pensées très claires. Permettezmoi de vous rappeler que ce fut à peu près la même chose pour les personnes qui
croyaient aux germes ou micro-organismes, avant que la preuve soit faite. Imaginez... Un
micro-organisme invisible qui cause la maladie ! C'est à couper le souffle... Ça doit
provenir des occultistes ou être un plan des extraterrestres qui veulent envahir la Terre.
Nous vous disons que l'astrologie est mise dans le même panier. C'est une science qui
est, en ce moment, considérée comme du mysticisme.
Si vous êtes encore en train de m'écouter ou me lire, vous savez que les Êtres Humains
sont continuellement influencés par la grille magnétique de la planète, et qu'elle a été
conçue pour la communication et l'équilibre. Je veux vous parler de certaines choses qui
atterrissent sur la surface externe de la grille magnétique, et qui ont un rapport avec la
communication dont nous vous parlons. En effet, une foule d'informations sont délivrées
de cette manière, mais je vais seulement tenir compte de celles qui se rapportent à
l'astrologie.

Votre soleil est au centre de votre Système solaire. Votre soleil est modulé (note 3) à
chaque seconde par le magnétisme et la gravité. Vous ne pouvez pas séparer le
magnétisme et la gravité, car ils sont les jumeaux d'un même attribut scientifique.
Cependant, il faut comprendre comment ils interagissent l'un envers l'autre. La lumière est
aussi impliquée dans ce processus, puisqu'elle est inter-dimensionnelle. Lorsqu'une chose
de votre réalité peut être vue en deux endroits à la fois (note 4), vous êtes alors en
présence d'un quantum (attributs inter-dimensionnels). La lumière, le magnétisme et la
gravité font partie de cette catégorie. Ces trois choses sont des mystères de votre réalité.
Elles ne sont pas réellement comprises. Elles sont plutôt utilisées machinalement. Vous
savez ce qu'elles font, mais vous n'avez aucune idée de ce qu'elles sont. Le temps est
une autre chose inter-dimensionnelle, sauf qu'il est le résultat des trois autres. Il n'est pas
une énergie par lui-même.
Donc, votre soleil est assis là, au centre, avec les planètes qui tirent et poussent sur lui,
tout en tournant autour. Imaginez la force d'attraction ou de répulsion qui est exercée sur
le soleil par les planètes, lors de divers alignements. Imaginez un instant que vous pouvez
voir la gravité et ses incroyables forces qui sont comme des cordes ou tentacules qui
sortent des planètes... Et qui tirent ou poussent sur le centre de votre soleil. Ceci créerait
un schéma qui change constamment, n'est-ce pas ? Votre soleil est constamment modulé.
Ce processus est une sorte de modulation inter-dimensionnelle de votre soleil. En
conséquence, vous pourriez dire que c'est un événement quantique, que le soleil change
à chaque seconde et que tout dépend de la position des planètes. Vous auriez raison.
Pensez à la gigantesque force d'attraction ou de répulsion exercée par les planètes sur le
soleil, lorsqu'elles sont alignées ou en ligne ! Imaginez ce qui se passe, lorsqu'il y a ce qui
vous semble être... Ce que vous appelez "une rétrogradation" ! (Vous avez l'impression
que c'est un mouvement de recul dans la trajectoire d'une orbite, si vous l'observez à partir
d'une autre plate-forme orbitale) Voilà que nous sommes en plein milieu d'un schéma où le
soleil est continuellement modulé, d'un schéma inter-dimensionnel qui est magique, d'un
schéma qui a une influence sur la notion de temps.
Que connaissez-vous du soleil, sauf le fait qu'il éclaire et réchauffe la Terre ? Le soleil
émet constamment ce que vous appelez "des vents solaires" en direction de la Terre (flux
de particules chargées émis en permanence par le Soleil). C'est un débit continu de
particules chargées (particules magnétiques). C'est l'information de la modulation
constante du soleil qui est livrée à la grille magnétique de cette Terre, par les vents
solaires. C'est ce qui crée les aurores boréales, polaires ou astrales. Le vent solaire qui
arrive sur la grille magnétique de la planète crée sa propre inductance et vous fournit
l'information de la modulation du soleil.
Quand le vent solaire arrive sur la grille de la planète, la modulation est alors transmise à
votre ADN au moyen d'une inductance additionnelle, lors de votre naissance. Votre
première interaction avec cette information se réalise au moment de votre première
respiration, à la naissance. C'est votre premier contact avec l'environnement, à titre de vie
individuelle et indépendante. Que vous soyez du signe du Verseau, Poissons, Cancer ou
autre, vous recevez l'information de la modulation du soleil, au moment de votre première
respiration. Cette modulation ou schéma est une réflexion de l'alignement des planètes au
moment de votre naissance sur Terre. Cette information est enregistrée dans votre ADN
comme une force de vie. Hier, nous vous avons parlé de ce qui vous semble être de
l'énergie chaotique dans une arène inter-dimensionnelle. Vous êtes touchés par ce
processus. Voilà pourquoi vous êtes sensibles à l'énergie de ces schémas, lorsqu'ils
s'alignent avec votre système solaire. C'est ce que vous appelez "Astrologie". C'est l'une

des plus anciennes sciences de la planète, et elle est intuitive (elle fait partie de votre
conscience).
Certains vont dire, « Je n'y crois pas ! » Même si nous venons de donner de l'information
sur les schémas inter-dimensionnels de la mécanique des orbites qui vous influencent ou
qui influencent votre biologie, il y en aura quand même qui vont dire, « Je n'y crois
toujours pas ! » Très bien. Cependant, j'aimerais leur demander ce qu'ils pensent du
syndrome de la pleine lune. La lune est le plus gros corps astral qui orbite autour de la
Terre. Elle est modulée par le soleil, mais elle a une très grande influence sur la grille
magnétique, à cause de sa gravitation (la gravité est liée au magnétisme).
Pourquoi est-ce que les forces de police - partout autour de la planète - ajoutent du
personnel en service lors des pleines lunes ? Quelques-uns peuvent me dire, « C'est bien
simple. C'est parce que la nuit est moins obscure. » Non, car vous parlez de lumière
physique au lieu de l'orbite de la lune. Avez-vous remarqué que, même si le ciel est
couvert de nuages opaques, ça ne change rien aux faits ? Informez-vous auprès des
administrateurs de salles d'urgence des hôpitaux, afin de voir la courbe des accidents et
problèmes de toutes sortes, qui surgissent lors de la pleine lune. Ils savent que c'est un
temps difficile. Quelle autre science pourrait expliquer ce phénomène, sauf l'astrologie ?
Cette dernière a une influence indéniable sur la conduite de l'Être Humain, car elle
implique l'ADN et la pensée humaine. Pouvez-vous imaginer les bienfaits qui seraient
apportés à l'humanité si cette science était finalement reconnue officiellement ? Vous êtes
influencés par le mouvement des planètes. Vous êtes partenaires avec Gaia. Vous faites
partie du système. Comment pouvez-vous ignorer une telle chose ? Ce n'est pas une
hypothèse... C'est une science.
Maintenant, les astrologues vont comprendre pourquoi nous avons dit - il y a 18 ans - qu'il
y aura une différence "avant et après", qui devra être rectifiée dans les cartes, afin de les
ajuster avec le changement d'énergie et celui de la grille magnétique. Nous avions alors
parlé d'une différence approximative de trois degrés, entre vos cartes d'antan et l'année
2012. Ces trois degrés ne se produisent pas tous dans une maison. Ils sont une
culmination des formes d'ouverture et de fermeture des maisons, dans une nouvelle
configuration des tailles ou grandeurs.
Allez-y, faites les rectifications et voyez ce que nous voulons dire. Faites les "overlays"
(calculez les positions) avant et après. Regardez les cartes du ciel que vous avez faites
pour vos clients - avant ce changement. Ensuite, faites les corrections et comparez les
deux cartes. Les astrologues internationaux savent qu'il y a un changement. En effet,
l'astrologie est dynamique, car elle est reliée avec le magnétisme !
En ce moment, mon partenaire (Lee) est en train de se dire, « Eh bien, ce fut plus facile
que je ne l'avais imaginé ! » Nous lui répondons que ce qui va suivre ne sera peut-être
pas aussi facile (rires de l'assistance).
Les nouvelles lois de la physique
Nous allons maintenant parler de la physique. Je vais commencer par le récit historique
d'une énigme. Laissez-moi vous dire ce que la science a fait avec cette énigme. Ensuite,
je vais vous parler de certaines choses que vous n'avez jamais entendues auparavant.
Il s'agit d'une très belle loi de la physique, conçue par le scientifique Newton. C'est une loi
qui est responsable de toutes les mécaniques orbitales de votre système solaire. Elle les
explique toutes - c'est un fait - et elle est la deuxième loi de Newton. C'est une description.

Je demande à mon partenaire d'être attentif et d'aller lentement (note 5). Cette loi décrit
les principes de base de la force, de la matière et de l'accélération. Cette formulation des
principes de base explique les mouvements des planètes - le mouvement et la notion
d'inertie. Les calculs qui servent au lancement de satellites et des sondes spatiales à
travers votre système solaire sont basés sur cette loi. Tous les calculs sont basés sur la
deuxième loi de Newton et ils sont fonctionnels.
Si vous connaissez l'astronomie de votre système solaire, vous remarquerez que Newton
a vu que les planètes (items ayant une masse constante) qui sont plus près de l'influence
gravitationnelle du soleil voyagent à une vitesse différente de celles qui sont plus
éloignées. C'est devenu la formule de la deuxième loi de Newton. Jusqu'à récemment, elle
était communément acceptée comme étant valable, sauf que votre science vient
d'observer qu'il y a des choses qui ne concordent pas avec cette loi de Newton.
La première chose qui a attiré l'attention était que la deuxième loi de Newton ne tenait
plus, lorsque les particules devenaient trop petites. La loi était changée. Quand vous
entrez dans la structure atomique, la formule est différente. C'est en fait la raison de la
naissance de la physique quantique ou "théorie quantique"(note 6).
C'est l'explication du petit et de l'infiniment petit, ainsi que les théories qui vont avec, y
compris celles qui sont inter-dimensionnelles. La science était en principe d'accord avec
cette "théorie quantique". Les nouvelles théories spécifiaient que lorsque la matière
devient infiniment petite, il doit y avoir une interaction différente avec les objets de masse.
Quelques-uns ont dit que c'était dû au fait que les particules plus petites n'ont pas une
masse constante comme les planètes et la lune. Théorie passablement simpliste, selon un
esprit scientifique. Cependant, les Êtres Humains avaient la capacité d'expérimenter
l'infiniment petit, avec les accélérateurs atomiques - des protons et des anti-protons se
heurtant à une vitesse très près de la vitesse-lumière (note 7), afin de voir ce qui se
passait. Donc, les Êtres Humains pouvaient vérifier les nouvelles lois avec le monde de
l'infiniment petit. Ensuite, il s'est passé quelque chose.
Avec l'arrivée de "nouveaux yeux" sur le Terre, c'est-à-dire, les miroirs de vos télescopes
qui sont contrôlés par ordinateur, vous avez commencé à voir clairement et à étudier des
galaxies éloignées. Les astronomes furent très surpris de constater qu'il y avait des étoiles
qui tournaient autour de centre de la galaxie, tout comme le font les planètes de votre
système solaire, sauf qu'il y avait une grande différence. Ces étoiles ne suivaient pas la
deuxième loi de Newton !
Perplexes et étonnés, les astronomes découvrirent que ces étoiles qui tournaient autour
du centre de la galaxie étaient dans ce qui est appelé un "flat rotation mode". Permettezmoi de vous l'expliquer (note . Imaginons que vous placez des petits cailloux - plus ou
moins éloignés du centre - sur un disque, et que vous le faites tourner, vous remarquerez
que l'orbite des cailloux est proportionnel aux rotations de l'axe ou du pivot du disque.
Aucun n'orbite plus vite qu'un autre, alors que dans votre système solaire, la planète
Mercure tourne beaucoup vite que Neptune.
La deuxième loi de Newton ne s'appliquait plus ! Les étoiles qui avaient une masse
énorme et constante ne suivaient pas la loi de la mécanique des orbites. La loi de Newton
semblait fonctionner pour les systèmes solaires, mais pas pour les galaxies. C'était
insensé. Cette observation était au coeur d'une polémique. Cependant, ceci allait
éventuellement permettre à l'astronomie de découvrir ou commencer à voir certaines
choses.

Dans les mathématiques de la mesure d'énergie de l'Univers, la science dit que quelque
chose crée une énergie invisible qui pousse sur la matière, et c'est ce qui affecte la loi de
Newton. La science dit qu'elle ne sait pas ce que c'est et qu'elle ne peut pas la voir. C'est
une énergie invisible qui crée une nouvelle sorte de système orbital. Votre science vient de
réaliser que ce système s'applique à toutes les galaxies. Donc, elle lui a donné le nom de
"matière noire, matière sombre ou matière mystérieuse". Ce "quelque chose" qui a une
influence sur "toutes choses".
La matière sombre n'est pas vraiment sombre. C'est simplement une expression
scientifique qui signifie que c'est une énergie effective, sauf qu'elle est invisible. Une force
invisible qui exerce une attraction ou une répulsion, d'une manière qui ne concorde pas
avec la mécanique orbitale de la loi classique de Newton. Comment est-ce possible ?
Voilà l'énigme ! L'infiniment petit ne fonctionne pas très bien, et il en est de même pour
l'infiniment grand. Toutefois, votre système solaire semble bien aller.
En ce moment, il y a quelqu'un qui travaille sur cette question, et je me dois de le
mentionner. Alors, coiffez votre chapeau ésotérique pour un instant. Newton avait un
assistant qui était très impliqué dans ses travaux. Cet assistant est actuellement en
incarnation, et - naturellement - il est un astronome. Il s'est réincarné avec la passion de
poursuivre le travail. Ceci fait partie de sa structure cellulaire. En effet, c'est ce qu'il fait. Il
est sur le point de comprendre la signification de cette énigme.
Je vais vous dire pourquoi cette énigme existe. Je vais faire de mon mieux pour le
transmettre à mon partenaire d'une manière succincte, afin que vous puissiez comprendre
cette physique. Ceci n'a jamais été révélé de cette façon. Vous êtes sur le point de le
découvrir, car c'est dans les éthers. Tout ce que je vais vous dire ne sera pas au-delà de
ce que le libre choix Humain peut découvrir par lui-même. La solution flotte actuellement
dans le "système", prête à être découverte.
Un ajout aux forces connues de l'Univers
Quand cette solution sera vue, elle va causer beaucoup de controverse dans le monde
scientifique, et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que vous devrez réécrire et ajouter
des choses aux quatre forces de l'univers (Lee soupire, en disant, « Changer les forces
connues ? »). Telles que reconnues par la physique, je vais vous donner les noms des
quatre forces de l'Univers. Je ne les expliquerai par, car ce n'est pas le but de notre
discussion de ce jour. Regardez ce que les scientifiques ont dit au sujet des quatre forces
qui sont hypothétiquement les seules à contrôler toutes choses. La première est la gravité,
et elle est connue sous l'appellation "force faible". La deuxième est l'électromagnétisme, et
cette force est connue sous l'appellation "force forte". La première et la deuxième forme
une paire, et il en est de même pour la troisième et la quatrième. La troisième est la "faible
force nucléaire", et la quatrième est la "forte force nucléaire". Il semble que ces quatre
forces soient responsables de tout ce qui se produit, mais soudainement, une énigme
surgit. Il y a une énergie manquante ! Avez-vous pensé que ces forces sont peut-être au
nombre de six, au lieu de cinq ? Cette énergie manquante est peut-être constituée de
deux forces.
Regardez la nature et votre planète. Les choses sont presque toutes en base 12. Vous
savez qu'il y a six facteurs dans cette base (1, 2, 3, 4, 6, 12). Les plus communs sont, 3, 4,
et 6. Quand vous cristallisez de l'eau en neige, elle se transforme en flocons qui ont
chacun six branches. Le résultat de cette opération est un facteur de la base 12. Depuis
plusieurs années, nous vous disons que la formidable science de la physique devrait être

en base 12. C'est une mathématique ou une base inter-dimensionnelle où le zéro a une
signification autre que le néant ou l'infini. Le zéro en base 12 universelle signifie
"potentiels de toutes les réponses probables". Il n'est pas empirique comme la
mathématique 3-D, mais il va quand même vous amener à réaliser certaines choses,
lorsque vous commencerez à l'utiliser.
Par exemple, comment se fait-il que l'une de vos plus importantes équations concernant le
cercle, le pi (π), soit un nombre irrationnel (note 9) ? Il se poursuit à jamais ! Comment se
fait-il que l'une des plus importantes formules de l'Univers soit ainsi ? Nous savons que le
symbole pi (π) est inscrit sur la plaque de l'un de vos vaisseaux spatiaux, au cas où des
voyageurs spatiaux le rencontreraient. C'est une sorte de communication mathématique.
Si jamais une force-intelligence le rencontre, elle va dire, « Ah ! Les Humains ont pi (π). Ils
doivent nécessairement être intelligents. » Laissez-moi vous dire ce qu'une forceintelligence pourrait penser, en voyant ce symbole. Elle dirait, « Ces créatures voyagent
dans l'espace sans même avoir la base 12 ! Regardez ce qu'elles pensent de la formule pi
(π) ! Elles doivent être encore en base 10. » Ce serait comme découvrir une société très
avancée avec la télévision en noir et blanc. Le pi (π) exprimé en base 12 n'est pas un
nombre irrationnel.
Il y a six forces naturelles. Même si quatre est un facteur de 12, 6 et 12 sont ceux qui
apparaissent le plus souvent. Ils sont les plus naturels. Comparez la chimie de l'ADN avec
les facteurs 12 de la chimie générale. Avant de vous dire ce que sont les deux autres
forces, permettez-moi de vous parler de l'appellation des choses. Je vais leur donner des
attributs au lieu de noms, parce qu'elles seront ensuite nommées par le monde
scientifique. Ceci va lui servir à expliquer la "matière noire, matière sombre ou matière
mystérieuse".
Il y a une différence entre une galaxie et un système solaire - une grande différence.
Newton, écoute cela. Au milieu d'un système solaire, il y a une masse ordinaire. Peu
importe la grosseur du soleil d'un système solaire, il y a une masse qui est ordinaire et
constante. Quand vous entrez dans les systèmes géants, tels que les galaxies, c'est là
que vous observez la magie à l'oeuvre, et c'est là que se trouvent les découvertes. Il y a
de cela plusieurs années, même avant que la science ne le réalise, nous vous avons parlé
de ce qu'il y avait au milieu de chaque galaxie et de ce qui causait la rotation. Nous avons
dit qu'il y a quelque chose d'inter-dimensionnel au milieu - un trou noir (note 10).
Il y a quelques années, nous vous avons donné le reste de l'histoire. Nous avons dit qu'il y
a des jumeaux, au milieu de chaque galaxie. Il y a deux attributs quantiques. L'un est le
trou noir et l'autre que vous ne pouvez voir, est son jumeau. Ils forment un tandem ou un
système tire/pousse d'énergie inter-dimensionnelle. Ils représentent la "pièce manquante"
des dites forces de l'Univers et les vagues d'énergie qui vont et viennent.
Maintenant, accordez-moi encore votre attention (principalement dit pour Lee), car je vais
tenter de vous donner une image globale de ceci, pour votre esprit cartésien. Permettezmoi de vous dire ce qui se passe quand vous avez cette sorte d'énergie interdimensionnelle au centre de quoi que ce soit. La loi de Newton ne s'applique plus, car le
centre n'est pas une masse ordinaire. Cette énergie inter-dimensionnelle est en cohésion
avec le centre. À cause de cette cohésion, elle crée un "flat rotation mode" autour de la
galaxie. Il y a tout un ensemble de lois qui doivent être développées au sujet des forces
inter-dimensionnelles dites fortes et faibles. Ces jumeaux sont les deux autres forces qui
complètent le six. Vous avez la gravité, l'électromagnétisme, les deux forces nucléaires (la
forte et la faible), le trou noir et son jumeau (des forces inter-dimensionnelles dont l'une

est faible et l'autre est forte).
Nouvelles informations au sujet du centre des galaxies
Chaque galaxie a un système de va-et-vient en son centre. C'est un système d'énergies
jumelles, sauf que vous connaissez seulement une des ces deux énergies. Vous êtes
convaincus que c'est invisible et que c'est un trou noir. Aucune lumière ne s'en échappe.
Toutefois, vous pensez que cette énergie est singulière - une seule chose. Ce que vous
pouvez être imprégnés de votre 3-D (rires de l'assistance) ! Cette énergie manquante ou
trou noir n'est pas une chose singulière ou une unité absolue. C'est plutôt une sorte
d'aiguille magnifique qui est munie de deux chas. Quand vous commencerez à
cartographier l'Univers, vous allez voir la manière dont les galaxies sont vraiment
ordonnées. Vous savez déjà qu'elle ne sont pas aléatoires. N'est-ce pas intéressant ? Estce que cela ressemble à la théorie du big-bang qui aurait hypothétiquement et
aléatoirement distribué toutes choses à partir de rien ? Si oui, alors pourquoi est-ce qu'il y
a un schéma ou un ordre ? Voici la partie intéressante, chers Êtres Humains. Il y a une
raison d'être à ce qui vous semble être un chaos ou une chose aléatoire dans l'événement
inter-dimensionnel du big-bang. Tel que nous vous l'avons déjà mentionné, votre big bang
a réellement été une gigantesque collision inter-dimensionnelle avec une autre force interdimensionnelle. L'inter-dimensonnalité semble être un chaos avec un schéma caché.
Imaginons que nous prenons une aiguille géante ayant deux chas et deux fils à coudre.
Elle passe à travers les trous noirs. Ses fils sont en réalité des lignes de forces interdimensionnelles qui relient les autres galaxies. Cette aiguille tisse de l'intérieur vers
l'extérieur et vice versa, à partir des centres des galaxies. Ces centres sont en réalité des
trous noirs qui ont deux yeux. Ce système du type va-et vient est une force interdimensionnelle que vous ne connaissez pas encore, mais il relie les galaxies les unes
avec les autres.
Maintenant, imaginez que cette couette ou cet édredon a une symétrie et un but. Si vous
pouviez voir son centre - le centre de l'Univers - à partir d'un certain angle, vous auriez la
symétrie d'un mandala. Les galaxies sont agencées comme une élégante danse
chorégraphique. La symétrie est sensée, sauf qu'elle est en base 12. Nous vous
suggérons d'appliquer votre discernement à cette énigme (note 11).
Ces deux fils de la même aiguille qui font le va-et-vient entre le centre des galaxies, avec
cette force que je viens de décrire, sont en fait un treillis. Ce dernier a une symétrie et un
but. C'est le treillis cosmique (tel que défini par Kryeon depuis plusieurs années). C'est de
toute beauté. C'est l'énergie manquante, telle que vue par celles et ceux qui la cherchent.
La "matière noire, matière sombre ou matière mystérieuse" que plusieurs recherchent ne
se trouve pas dans les espaces vides, entre les choses. Elle se trouve dans les fils de
force inter-dimensionnelle qui existent entre les galaxies, et elle n'est pas là par "hasard".
Ah, c'est un système merveilleux ! Si vous cherchez à rationaliser la "matière noire,
matière sombre ou matière mystérieuse" avec votre notion 3-D, vous ne le pourrez pas,
car elle se rapporte à deux forces inter-dimensionnelles de l'univers qui sont des quanta.
En conséquence, elles sont hors du temps et de la prévision de vos formules 3-D.
La prochaine grande découverte... La vision quantique
Eh oui, il y a plus ! Je veux vous donner une indication. C'est une autre information qui se
trouve aussi dans les éthers. Cela signifie qu'elle est disponible pour une découverte
imminente. Les Humains doivent découvrir ces choses par eux-mêmes, mais nous
pouvons donner des indices ou indications. Quand les découvertes vont avoir lieu, vous

pourrez dire que vous en avez déjà entendu parler (sourire de Kryeon).
C'est technique. Je demande à mon partenaire de ne pas se faire de souci. Je vais vous
brosser un tableau, afin d'illustrer ce que nous voulons dire. Depuis des années, les
astronomes placent des lentilles spéciales sur les télescopes, afin de leur fournir des
visions différentes de l'Univers. Des visions qui sont au-delà de ce qu'ils voient sous la
lumière normale. L'observation sous la lumière ordinaire fait partie du passé, selon
l'astronomie moderne. Les astronomes souhaitent maintenant établir des données sur la
radiation ou le rayonnement. Ils utilisent la spectrométrie, car ils veulent analyser de quoi
les choses sont faites. Ils aiment mesurer la vitesse des objets qui vont et viennent. Ils
veulent avoir un red shift ou un blue shift (note 12), afin de déterminer si l'objet s'approche
ou s'éloigne de l'observateur. Pendant des années, ils ont placé des lentilles spéciales,
afin d'être en mesure d'analyser ce que la lumière normale ne pouvait pas leur montrer. La
plupart d'entre vous ne sait pas que plusieurs télescopes de la planète ne vous sont
désormais plus accessibles ! Tout ceci concerne une analyse et une collection de données
établies par ordinateurs, afin de déterminer ce qui se cache sous la lumière normale ou ce
qui est disponible au moyen d'autres méthodes de mesures. Maintenant, ils savent ce que
sont ces choses. Ils savent de quoi elles sont faites, et où elles vont dans leurs trajectoires
anormales.
Si quelqu'un - sur Terre - arrivait avec une lentille optique, astronomique et interdimensionnelle, ne serait-ce pas fantastique ? Si c'était le cas, que verraient-ils ? Ils
verraient exactement ce que je viens de vous décrire. Premièrement, ils verraient les
jumeaux du trou noir qui semblent être une seule entité, car une lentille interdimensionnelle voit à la fois la gravité et le temps, ainsi que l'enchaînement des deux
schémas.
Si vous regardiez l'Univers à travers cette lentille optique, vous verriez comment ces
jumeaux sont reliés entre eux, en plus de leurs impulsions et de leurs mouvements. Vous
verriez clairement les fils qui relient les galaxies. Ne serait-ce pas une pure merveille ?
L'énergie dite "manquante" serait claire comme de l'eau de roche, n'est-ce pas ? Cette
lentille optique permettrait aux scientifiques de faire passer les forces connues, de quatre
à six... Et c'est une chose qui est possible.
Je vais tenter de vous expliquer à quoi ressemble cette lentille optique (sourire de
Kryeon). Premier indice ; vous ne pouvez pas la placer sur les lentilles de vos télescopes.
Elle doit être située le plus près possible du dispositif de réception. Dans le cas d'un
télescope optique, c'est le miroir. Dans le cas d'un télescope digital, c'est le globe oculaire
digital. Tout ceci, pour dire que cette lentille optique ne peut aller nulle part ailleurs que sur
le plan focal. Ce sera une chose importante pour les fabricants de télescopes. Elle doit
être placée à l'endroit où les informations sont concentrées, au foyer (note 13) du
télescope. Deuxième indice ; cette lentille optique n'est pas physique. C'est un plasma
(note 14). Le plasma est lié par d'incroyables forces magnétiques, et il est très froid. Et
voilà... C'étaient les deux indices !
Quand vous aurez développé cette lentille optique et que vous l'aurez installée sur vos
télescopes. Quand vous aurez fait les ajustements magnétiques qui permettent au plasma
d'être en concordance, vous allez entrer dans une nouvelle étape de l'astronomie. Ce sera
une révolution et une révélation. Les lois de la physique changent, votre réalité change, et
je vais vous dire pourquoi. C'est le dernier point scientifique de mon message. Quand
vous aurez cette vision quantique, la chose la plus inattendue que vous allez voir est " LA
VIE" ! La vie est partout, puisqu'elle est la "force-de-vie". Quand vous observerez une

galaxie et les étoiles qui brillent, vous verrez que "LA VIE" est présente. Que dites-vous de
ceci ? Tout le monde sera effrayé (rires de l'assistance). Saviez-vous que c'est inévitable ?
C'était la canalisation de notre message au sujet de la science.
Partir...
Nous allons bientôt partir. Vous allez vous lever de vos chaises et vous en aller. Certains
vont être tristes. Ils vont se dire, « Comment pourrais-je me maintenir dans l'énergie qui
était ici, car je l'ai vraiment aimée. » Chers Êtres Humains, permettez-moi de vous dire
que nous avons un point en commun. Nous aimons cette énergie tout autant que vous. En
fait, qui est venu voir qui ? Vous voyez, nous cherchons des prétextes pour venir passer
du temps avec vous. Nous disons que nous allons venir vous parler de science et
d'ésotérisme, afin d'être avec vous. Simplement être avec vous.
Vous voulez être ici ou lire ceci parce que cela vous intéresse. Nous voulons être ici et
être lus parce que nous vous aimons. Je vous invite à recréer ces moments à chaque jour
de votre vie d'incarnation. Vous pourriez me dire que c'est un peu difficile, car vous êtes
immergés dans la conscience de masse ou conscience sociale, et que vous n'avez pas
l'ambiance qui règne ici, en ce moment - la musique et tout le reste. Considérez ceci. Vous
venez d'expérimenter cette ambiance. Donc, elle fait maintenant partie de votre
conscience. Qu'est-ce qui vous empêche de la ramener à tous moments ? Pourquoi ne
pas vous permettre cet état d'être ou cet état quantique ? À chaque fois que vous le ferez,
nous serons là, avec vous. C'est seulement une invitation à devenir "un p'tit peu
quantique", à sortir "un p'tit peu" de votre 3-D. Si jamais vous le ressentez, alors souriez !
Il y en a parmi vous qui savent de quoi je parle... Qui savent que lorsqu'ils vont dans cet
espace que vous appelez méditation, toute l'énergie de ces deux jours revient au galop.
Elle est et elle sera toujours en vous, même après que vous aurez quitté cette salle ou
cessé de lire. Évidemment, il y en a qui diront, « Dommage que ce soit terminé, car c'était
tellement agréable. » Ce n'est pas terminé ! Ce n'est pas terminé !
Il y a également celles et ceux qui ont reçu des messages au cours de ces deux jours ou
pendant cette lecture. Le sens de ces messages était souvent comme ceci. Honorez-vous.
Allez lentement. Il y a une raison d'être à votre vie. Permettez que l'intelligence cosmique
coule autour de vous et en vous. Soyez en paix. Ne vous faites plus de souci. Augmentez
votre force de vie et votre santé. Il y a un réseau de connexions entre chaque Être Humain
qui est ici et ceux qui lisent ces lignes, comme le réseau qui relie les galaxies à l'Univers.
Utilisez-le. Faites-le travailler pour vous, chers Phares de Lumière. Vous n'êtes pas seuls.
Tu n'es pas seule
Tu n'es pas seul
Le message de Kryeon ne changera jamais. Il parle de l'amour de Dieu et de ce qu'est la
Famille Humaine. Il dit à quel point vous nous manquez quand vous êtes ici. C'est un
temps de grande réjouissance, de réflexion, de découvertes, et vous nous permettez de
les partager avec vous. En attendant notre prochaine rencontre, peu importe que vous
soyez encore en incarnation ou non, amusez-vous bien, vous les Lémuriens. Chantez vos
chansons. Ce sont les temps que vous avez attendus. Chères soeurs et chers frères
(l'entourage qui vient avec Kryeon) qui flottez et circulez dans cette salle, laissez savoir à
ces Phares de Lumière que vous êtes ici.
Et c'est ainsi.
Kryeon
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