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(Ce channelling a été retouché et amélioré par Kryeon lors d'un procédé de re-channelling
par Lee Carroll à partir de celui d’abord transcrit. Ceci a été fait afin d'améliorer la qualité
des mots écrits, et pour clarifier des concepts qui ont été transmis énergiquement en direct
lors du channelling.)
L'EXPÉRIENCE DU MONT SHASTA
Salutations, très chers, je suis Kryeon, du Service magnétique.
L’énergie est très forte ici. Nous avons choisi un temps et un endroit qui a un niveau
d’énergie encore plus élevé que celui auquel mon partenaire s’attendait, aussi, je lui
demande de se concentrer (parlant à Lee). Il y a beaucoup de matériel aujourd’hui qui
exigera qu’il aille lentement. Il y aura des concepts présentés qu’il n’a jamais vus
auparavant, des noms qu’il n’a jamais entendus. Ce qui suit est le genre d’information qui
peut seulement être livré dans un endroit comme celui-ci - un endroit avec une énergie
Lémurienne.
Nous parlerons de ces choses plus avant, mais à ce moment-ci, nous souhaitons vous
dire que l’entourage qui est arrivé trois jours auparavant est actif parmi vous. Il y aura ceux
qui pourraient demander, « Cela peut-il être vrai ? Comment pouvons-nous savoir que
chacun des sujets ésotériques discutés ce soir est réel ou vrai ? - où est la preuve ? »
Nous vous disons ceci : le message entier de ce soir va être probablement le plus
ésotérique jamais donné par mon partenaire. Si ce sont des preuves que vous recherchez,
vous pourriez devoir attendre des années ou vous pourriez suivre votre intuition et y croire
ce soir. Vous pouvez aussi demander à ceux qui se tiennent à côté de vous de vous aider
à y voir plus clair (parlant de ceux qui sont invisibles).
Ce soir est très différent pour mon partenaire. Il a fait cela pendant des années et des
années, mais ce soir, c’est différent. C’est un retour en arrière, n’est-ce pas, mon
partenaire, comme certains jours où tu étais rempli d’anxiété avant un événement ? Parce
que tu ne sais pas ce qui va se produire ensuite ? Telle est la voie de l’amour de Dieu.
Telle est la voie du "maintenant".
Nous sommes ici, vous savez ? Vous êtes tellement nombreux à pouvoir ressentir notre
présence ici. Ce groupe d’êtres qui est arrivé avant vous, a seulement un but, celui de
supporter l’humanité. Nous vous disons souvent que vous n’êtes pas seul, et nous vous
parlons des cadeaux de la divinité qui vous appartiennent. Même si plusieurs d’entre vous
disent, « Qui, moi ? Je suis ordinaire. » La dualité cache tout cela. Elle cache tout cela ! Il
n’y aura pas un seul jour dans votre vie où vous aurez la preuve de votre caractère sacré.
Il n’y aura pas un jour de votre vie où vous regarderez dans le miroir et direz, « Oh, oui, je
vois cette figure divine. » Il y aura toujours la dualité à l’oeuvre - des parcelles de vous,
vous tiraillant - vous demandant toujours si certaines choses peuvent être vraies.
Même la partie la plus éclairée de vous, celle qui vibre à un niveau plus élevé, va avoir ses
moments. « Cher Esprit, vous avez dit que je ne serais jamais seul, mais aujourd’hui, je
me sens seul ! » Nous vous avons entendu dans vos moments les plus sombres - dans
vos peines, et dans vos moments de joie les plus légers. Nous avons été avec vous pour
célébrer quand vous avez dansé dans la lumière et pleuré dans le noir. C’est une des

raisons pourquoi, aussi longtemps que nous sommes ici, à travers les channellings de
mon partenaire, le thème sera ceci : vous êtes tendrement aimé. Aimé au-delà de toute
mesure humaine que vous puissiez imaginer, chère famille. Il y a tant de caché dans votre
grandeur.
Le thème de Kryeon a été, et sera toujours ceci : vous avez changé la réalité de votre
planète. Dans ce procédé, vous avez permis à une situation de se produire... Une situation
qui vous attendait. Nous vous avons dit qu’à la fin de l’ajustement de la grille magnétique,
le travail de Kryeon commencerait vraiment. Tout mon travail des 12 dernières années de
maître magnétique avait un lien avec le changement de la grille, mais maintenant, ce n’est
pas du changement de la grille dont il est question. Au lieu de cela, il s’agit de ce qui se
produit immédiatement après la fin de l’ajustement de la grille. Et c’est le temps de revoir
cela.
Si nous vous donnons maintenant une bonne communication sur ce qui est en train de
prendre place, nous devons le faire graduellement, avec prudence, spécialement pour le
message de ce soir. Donc, voici la première étape. Nous vous avons parlé de la grille
magnétique et de la grille Cristalline - deux grilles de la planète, l’une étant à côté de
l’autre, en ligne l’une avec l’autre. Nous vous avons aussi parlé de la troisième grille qui
est celle de la conscience humaine. Cette grille est celle qui bouge avec la Cristalline.
Quand vous avez donné la permission de changer la réalité de la planète, une grille a
d’abord dû se déplacer, et la seconde ainsi que la troisième se déplacent présentement. Il
y a douze ans, nous vous avons dit que maintenant serait l’achèvement de la grille
magnétique de la planète, et c’est vrai. Nous vous avons donné les dates et les énergies
entourant le changement, et elles se sont révélées exactes. Même vos géologues les
remarquent, et les instruments de navigation de votre planète réagissent à cela.
Alors, nous avons commencé à vous dire qu’il y aurait ceux qui vous donneraient
beaucoup plus d’informations sur le changement suivant, celui de la grille Cristalline. Et ils
vont le faire ainsi. Nous vous avons dit que vous êtes dans une nouvelle dispensation, une
"dispensation de responsabilité", et qu’elle avait l’énergie du "nombre huit". Huit est un
nombre interdimensionnel qui convient à la qualité interdimensionnelle de l’énergie vers
laquelle vous vous dirigez. (Il se lit de la même façon à l’envers comme à l’endroit, et sur
le côté, il représente l’infini.) Un des plus importants sujets que nous avons abordés lors
de tous nos channellings a été l’interdimensionnalité de l’ADN humain. Nous avons
channellé encore et encore ce que cela signifie. Nous allons encore vous le répéter.
La grille Cristalline est en train de changer. Vous pourriez peut-être demander, « Qu’est-ce
que cela signifie en réalité ? Quel est le changement majeur ? » C’est un changement
dans l’information et dans l’énergie de la Terre. Pensez aux choses qui sont cristallines,
comme les cristaux que vous aimez. Ils contiennent de l’énergie, n’est-ce pas ? Plus que
cela, ils peuvent contenir de l’information. Et que serait la plus importante part
d’information que la grille Cristalline pourrait conserver pour la planète Terre ? Ce sont vos
archives et celles de votre histoire. Cela reflète ce que vous avez fait. À l’intérieur de la
grille Cristalline, vous pourriez dire que l’histoire de cette planète et toutes les archives
humaines du passé s'y trouvent. La grille Cristalline contient aussi les archives de qui vous
êtes, qui vous avez été et ce que vous faites maintenant. C’est le catalyseur passé du
futur parce qu’il ne reconnaît pas le temps. Il archive l’énergie qui se manifeste alors dans
le "maintenant". Ses capacités de stockage sont immenses, et de façons
interdimensionnelles, elle continue à créer et à améliorer la réalité de l’humanité.

Les énergies magnétiques changent en premier (la grille magnétique de la planète). Elles
sont le catalyseur de l’activation de l’ADN qui va ensuite commencer l’achèvement des
étapes de la Cristalline. La première va former l’autre, et la plus importante chose qui va
ensuite prendre place à l’intérieur de la grille Cristalline, c’est la réécriture du passé. Oui,
même les physiciens avaient raison ! Ils se questionnent sur la signification du temps et
posent la question, « Existe-t-il vraiment ? » Vous avez affaire à l’interdimensionnalité, et
donc, vous devez mettre de côté vos croyances dans la linéarité même du temps. Cela va
vous aider à comprendre comment une telle chose peut être possible... Réécrire le passé
de la planète pour arriver à changer le "maintenant".
Nous vous avions déjà dit que c’était quelque chose d’essentiel et nécessaire. En effet,
cela a tous les potentiels pour créer ce que nous avons appelé la Nouvelle Jérusalem.
Même si la portion de ce message est un résumé rapide, il est nécessaire pour ceux
d’entre vous qui n’y êtes pas familiers. Et maintenant, vous savez qu’il se prépare quelque
chose. Les énergies commencent à changer, et nous vous avons même dit que cette
année (2003) serait "l’année du changement". Pour être plus précis, les choses que vous
voyez sur votre planète se produisent même plus rapidement que nous le pensions. Ce
n’est pas un accident de vous retrouver assis dans un endroit ayant une énergie
Lémurienne à ce moment-ci, écoutant ce message (à ceux qui écoutent le channelling à
Shasta). Nous vous dirons quel est ce lien, dans un moment.
Voici la révision de ce qui s’est produit depuis les 13 dernières années. Les énergies
magnétiques de la planète se sont déplacées. Elles se sont positionnées de façon à faire
lever légèrement le voile, et sous ce voile, l’énergie s’est déversée sur la planète... Une
nouvelle énergie qui va continuer à se répandre pour 12 autres années. C’est un niveau
d’énergie que certains d’entre vous n’aviez jamais espéré. Je vais discuter de cela.
Certains d’entre vous disent "nouvelle énergie", mais le mot est utilisé tellement souvent
dans votre langage et votre culture qu’il peut ne pas être autant significatif pour vous. Que
signifie "nouveau" ? Le dernier channelling que nous avons donné, un qui va être publié,
était un channelling qui a donné de l’information sûre ! Qu’est-ce qui est nouveau et
qu’est-ce qui ne l’est pas". Nous vous demandons maintenant de le regarder parce qu’il va
avoir un rapport avec ce que nous vous disons aujourd’hui. Dieu est lent, et la sagesse de
la révélation est lente. Les bonnes choses sont données de cette façon, et vous le savez.
Les anciens le savaient aussi, et les sociétés les plus sages sur la Terre honorent toujours
le procédé des choses qui prennent du temps. Ainsi, la "nouvelle" énergie sur la planète
signifie en réalité "une énergie différente de l’énergie du millénaire passé"... Une qui sera
"nouvelle" dans son entière dispensation. C’est aussi un des plus profonds changements
et bouleversements de toute l’histoire humaine, et il va prendre du temps.
Honorons Ceux qui Font Partie du Mont Shasta
Il est temps de parler de cette région (Mont Shasta). Il n’y a pas de meilleur temps pour
parler de cette région où vous êtes assis présentement, et cela concerne la planète
entière. C’est aussi important pour ceux qui écoutent que pour ceux qui lisent ces lignes.
Commençons avec ceux qui vivent ici. Je voudrais accueillir et célébrer les Gardiens.
C’est le nom que nous donnons à ceux qui ont vibré plus haut presque toute leur vie. Ils
sont nés avec l’énergie Lémurienne, ils étaient impatients d’être ici (Shasta), c’est ici où ils
ont été attirés, et c’est ici qu’ils sont restés.
Ils ont littéralement pris soin de l’information de la montagne, les Gardiens l’ont fait. Vous
pourriez dire qu’ils ont été les précurseurs des Guerriers de la Lumière. Mais oh ! Ils ont
été plus que ça. Ils ont ancré l’énergie et l’ont maintenue dans sa forme originale autour

de cette montagne. Elle est restée fraîche dans la mémoire jusqu’à ce jour ! Ceux qui en
sont à leur première visite de la région : êtes-vous conscient du genre d’énergie que vous
avez rencontrée ? Ceux d’entre vous qui avez escaladé la montagne, vous savez qu’elle
vous parle. Cela vous surprend ? Il y a encore beaucoup de choses qui vont se produire
ici, et nous allons même renommer le procédé.
Les Gardiens - qui sont-ils ? Ce sont les êtres humains qui ont vécu dans le secteur de
cette montagne pendant de nombreuses années. Ils ont surveillé les allées et venues. Ils
ont surveillé toutes les énergies autour de la montagne - ils ont vu la vérité et ils ont vu la
non-vérité. Ils ont vu la frivolité aller et venir et ils sont restés ancrés, gardant la précieuse
montagne... La gardant pour ce qu’elle est en train de faire.
Les Gardiens. Ils sont ceux à qui nous disons, « Bien fait ! » Ils sont ceux à qui nous
aimerions dire, « Si vous souhaitez partir maintenant, vous le pouvez. La permission est
accordée, et vous pouvez passer le flambeau. » En fait, certains d’entre vous sont
fatigués, n’est-ce pas ? Vous pensez que nous ne le savions pas ? Maintenant que la grille
est en place et que nous allons vers l’énergie Cristalline, les parties actives et les pièces
interdimensionnelles commencent à bouger. C’est une énergie différente. Vous, Gardiens,
avez terminé. Vous avez fait votre travail... Garder l’énergie jusqu’à la manifestation de ce
pour quoi elle a été désignée, et vous avez fait un excellent travail.
Pourquoi partir ? Parce que vous êtes sur le point de voir un changement dans cette
région du Mont Shasta. Il y aura beaucoup d’allées et venues, même d’ici les trois
prochaines années. Ceux qui ont vécu ici depuis très longtemps, pour quelque raison que
ce soit, peuvent choisir de partir. Je vous dirai ceci : il y a des Gardiens ici qui ne seraient
jamais venus à une réunion comme celle-ci ! Ils ne pensent pas qu’ils sont spirituels, mais
ils conservent et ancrent tout de même l’énergie. Ils sont intuitifs et attirés par la région,
vie après vie. Ils la surveillent. Même ceux qui n’entendent pas ce message vont sentir
dans leur corps, par un sentiment intuitif très fort, que leur travail est terminé. Bien que ce
soit un endroit très précieux pour vivre, certains Gardiens vont partir de toute façon, sans
même savoir pourquoi.
Nous célébrons les Gardiens, et nous vous disons que ces humains ne reflètent pas les
travailleurs de l’ancienne énergie. Ils sont vos précurseurs, Guerriers de la Lumière ! Si
vous vous appelez Guerriers de la Lumière, alors, vous serez ceux qui reprendrez le
manteau des Gardiens. Un afflux d’énergie, et l’humanité est sur le point d’arriver ici.
Gardien, à mesure que l’énergie commence à être réalisée et que la réalité de ce qui est
en train de prendre place commence à se manifester, vous ne serez plus capable de
garder secret le Mont Shasta. Ne soyez pas alarmé, cependant. Oui, il y aura du
développement. Il y aura peut-être même de la commercialisation. La montagne reste la
montagne, peu importe ce que vous faites. Elle ne peut pas être souillée parce que les
Gardiens ont fait leur travail. Donc, nous célébrons les Gardiens, et certains d’entre vous
sont ici. Ne soyez pas surpris si vous êtes attirés dans ce coin pour une escalade annuelle
de votre choix, revenant pour visiter la famille qui réside dans la montagne. Il y a un grand
changement qui se produit ici. Quand vous revenez, souvenez-vous : escaladez la
montagne avant de décider ce qui a changé et ce qui n’a pas changé !
Réalignement et Changement de l’Énergie du Mont Shasta
Plusieurs d’entre vous ont toujours su à propos de l’énergie de cet endroit. Mais avez-vous
déjà su à propos de la chronologie ? Qu’en est-il de la prophétie de la montagne ? Il y a un
changement qui prend place, et même le plus ésotérique d’entre vous ne l'attendait pas du
tout.

Laissez-moi vous parler de ceci : si vous pensez à ceux de l’autre côté du voile, vous
saurez de façon intuitive qu’il n’y a pas de genre masculin ou féminin à cet endroit, comme
il y a sur Terre. Les Anges peuvent apparaître de sexe masculin et féminin, mais il n’y a ni
l’un ni l’autre. Nous vous avons répété que Kryeon et toute la famille qui vous entoure
n’ont pas de genre. Les étiquettes, masculin et féminin, et les noms, dans le domaine
spirituel, sont quelque chose qui vous est donné pour une identification d’énergie. Quand
vous parlez de genre masculin ou féminin dans le domaine spirituel, vous parlez d’attributs
entourant l’énergie. Cela vous donne un élément pour mieux comprendre... Cette chose
est masculine ou telle autre chose est féminine. Cela devient un outil d’identification et de
communication, et non pas une désignation biologique.
Soyez prêt pour quelque chose que vous n’attendiez pas : ce système est terminé. Il n’y a
plus aucune raison de donner de l’information élémentaire en paraboles à ceux qui sont
éclairés dans la nouvelle énergie. Donc, nous allons vous dire ceci : quelque chose se
passe dans la montagne. Notez bien mes mots, maintenant, afin que vous puissiez y
revenir plus tard. Dans un futur très peu éloigné, ceux qui ont identifié les portions
masculine et féminine de cette montagne derrière nous (Shasta) vont devoir réévaluer
cela. L’énergie autour d’elle se mélange. Elle est en train de se mêler. Certains d’entre
vous ont été conscients de cela depuis un certain temps.
Il viendra un temps où vous ne pourrez plus dire que cette portion particulière est
"masculine" ou que cette autre portion particulière est "féminine". Bien que ce soient des
énergies qui ont toujours fait partie de la montagne, la montagne elle-même est en train de
mêler ces énergies. Elle change. Elle change parce que c’est le temps de changer.
Oh ! Il y a plus. Nous allons vous donner un nouveau mot. Certains ont demandé aux
Gardiens, « Le Mont Shasta est-il un vortex ou un portail ? » Certains d’entre vous, gens
du coin, avez levé les bras pour essayer d’expliquer cela. Elle a les deux attributs, n’est-ce
pas ? Comment, alors, pouvez-vous expliquer cela ?
Il y a d’autres endroits et parties de cette planète qui ont montré aussi de fortes énergies
masculine et féminine. Mais avec le changement de la grille magnétique, certains de ces
attributs sont "partis" ou se sont mélangés. Laissez-moi vous donner un exemple. La
région que vous appelez Sedona a changé de façon marquée depuis les 12 dernières
années... Tellement, que vous ne ressentirez plus la même chose que la dernière fois que
vous l’avez visitée. Ceux d’entre vous qui visitez cette région régulièrement sont
conscients de cela. Voilà ce que le changement de la grille a fait à cette région
profondément énergétique. Il s’est produit la même chose avec la région de Machu Picchu
que plusieurs visitent régulièrement. Les choses commencent à changer, même dans les
régions énergétiques les mieux connues sur la Terre.
Bien, je vais vous dire ce que cela a fait, concernant la montagne derrière nous. Ce
changement l’a activée. Elle a attendu tout ce temps le changement magnétique de la
planète. Est-ce un vortex ou un portail ? Ni l’un ni l’autre. Au lieu de cela, c’est quelque
chose de nouveau : c’est un vortail. Un vortail sans genre féminin ou masculin précis. Et
pour certains, particulièrement ceux qui se nomment eux-mêmes Gardiens, ils
n’apprécieront pas cela. Après tout, c’est la montagne où ils ont grandi, et elle est en train
de changer. Gardien, il n’y a pas de jugement si vous laissez cet endroit, seulement une
célébration. Si vous êtes un de ceux qui sont dérangés par l’énergie et par l’augmentation
de la population, il n’y a absolument pas de jugement si vous prenez la décision de quitter.
Vous avez fait votre travail, steward.

Pour ceux qui ne croient pas à ce procédé de mélange, je vous demande : pourquoi
seriez-vous choqués par cela quand les énergies de la planète changent tellement ? Où
est-il dit que les polarités de la planète doivent rester les mêmes pour toujours au niveau
géologique ? Avec un énorme changement magnétique, n’espériez-vous pas que les
polarités masculine et féminine allaient s’ajuster ? Où est-il dit que les choses fonctionnent
seulement d’une certaine façon et restent ainsi ?
Certains disent que la Terre se déplace vers la cinquième dimension. Nous vous avons
déjà dit que nous n’aimons pas compter les dimensions, parce qu’elles ne sont pas
comme des pois sur une table qui doivent être comptés. Cependant, comme vous êtes
maintenant dans le 4-D, c’est le chiffre logique suivant auquel vous pouvez faire référence
au niveau dimensionnel. Pour l’instant, et pour plus de clarté, nous l’appellerons aussi la
cinquième dimension... Celle vers laquelle vous êtes en train de vous diriger de façon
dimensionnelle, et cela représente un énorme changement de réalité.
La prophétie concernant cette montagne a parlé de ceux à l’intérieur de la montagne qui
sont de la cinquième dimension. Qu’en est-il ? Qu’est-ce qui arrive à la Terre ? Cette
prophétie est merveilleuse. Elle est ésotérique. Pour certains, cependant, cela est très
douteux. Peut-il y avoir des preuves ? Certaines prophéties indiqueraient qu’il y a une cité
interdimensionnelle dans la montagne, habitée par des êtres interdimensionnels d’énergie
Lémurienne, nous disent-ils.
Dieu bénisse les Gardiens qui vous ont rapporté cette information parce qu’ils ont visé tout
à fait juste. Nous préférerions ne pas appeler cela une cité. Cela vous porte trop à
comparer à ce que vous êtes habitué de voir. Nous préférerions l’appeler
"rassemblement". C’est un rassemblement interdimensionnel d’êtres de la cinquième
dimension qui change et se modifie constamment (encore là, le cinq est pour vous). Il y a
encore d’autres prophéties. La partie la plus incroyable et qui peut faire douter certains,
est la suivante : il viendra un jour (disent-ils) où la montagne va déverser ceux qui ont été
là depuis des éons ! Il va venir un temps (disent-ils) où ces êtres de la cinquième
dimension vont marcher dans les rues du Mont Shasta ! C’est ce qu’ils ont dit.
Bien, vous pouvez peut-être célébrer cette vérité avec moi de façon ésotérique parce que
cela commence à se produire. Pendant que vous êtes ici, dans la cité en
bouleversements. Ne soyez pas effrayés. C’est une célébration pour vous. Laissez-moi
vous donner des points à réfléchir. Pendant des années, nous vous avons parlé d’un
temps où votre ADN pourrait être activé de façon interdimensionnelle. Certains ont dit qu’il
pourrait être activé dans la cinquième dimension. Encore là, ce terme provient de l’idée
que vous sortez de la 4 (votre réalité) pour passer dans la suivante (qui est pour vous, la
5). Cela a été l’information. Ainsi, que pensez-vous que comprend cette activation ? Nous
allons vous donner juste un attribut de "l’activation de l’ADN".
Que diriez-vous si les scientifiques d’aujourd’hui avaient raison, et que vous ayez
réellement de la matière interdimensionnelle à l’intérieur de votre corps (un enseignement
du séminaire d’aujourd’hui) ? Que diriez-vous si les choses que vous ne pouvez pas voir,
mais qui sont là, pourraient inclure des êtres (les anges pour certains) qui se sont tenus
près, pour se présenter quand c’était approprié et que l’énergie était prête ? Ils viennent
pour faire littéralement partie de la famille Lémurienne et pour faire partie intégrante de
l’ADN que vous portez en vous. Pensez à cela un moment. N’importe lequel d’entre vous
se sent-il incomplet ? Attendez-vous que quelque chose ou quelqu’un vienne se joindre à
vous ? Et si toute cette conversation parlait des Lémuriens ?

Je vais vous donner certaines réponses, mais avant de commencer, souvenez-vous de
ceci : vous avez reçu la permission pour ceci. Peu importe ce que je dis ou fait, il y aura
certains (qui voient la conspiration et le drame comme une façon de vivre leur vie) qui vont
dire que c’est une manipulation. Ils disent, « Vous voyez ! Kryeon nous a roulés pour
permettre aux Lémuriens de nous reprendre ! » Regardons cela ouvertement afin de voir
qu’il n’y a pas de secret. Utilisez votre intuition et votre libre arbitre. Lorsque Dieu vous
remplit de son amour, est-ce de la manipulation ? Non, ce ne l’est pas. C’est une
transformation.
La Connexion Lémurienne
Il y a un noyau de l’humanité qui a toujours été ici... Qui n’est jamais parti. Vie après vie,
elle s’est incarnée dans des expressions de l’humanité qui émanaient des continents et
des nombreuses sociétés que vous appelez Lémurie. C’était une des plus grandes
civilisations de la planète. Même si elle était petite, comparée aux normes d’aujourd’hui,
elle était illuminée, presque jusqu’à la fin. Elle avait de grands leaders et scientifiques,
presque jusqu’à la fin. Le premier groupe d’entre vous ayant émergé pourrait se trouver
dans la Vallée de l’Inde dans une autre grande civilisation - presque entièrement
composée de Lémuriens. Cependant, ce n’était pas au meilleur de vos intérêts de vous
"rassembler" dans une autre société avancée, aussi, vous avez encore été dispersés,
cette fois, partout sur la Terre.
L’essentiel du groupe qui est assis devant moi ce soir, et plusieurs d’entre vous qui lisez
ces lignes, vous êtes une partie de cette famille originale. Ce sont les premiers à s’éveiller
sur la planète Terre. - les quelques-uns d’entre vous qui transportez l’empreinte de la
culture Lémurienne et Indienne. Cela déferle à l’intérieur de votre ADN, Guerriers de
Lumière. N’êtes-vous pas conscients de cela ?
Certains d’entre vous ont des souvenirs que vous ne pouvez pas expliquer du temps où
vous étiez ici. C’est le coeur du groupe qui s’intéresse à ces choses - celui avec l’ADN
Lémurien qui s’éveille en premier. Comme une sorte de récepteur radio, l’ADN de la
plupart d’entre vous est activé à un niveau qui chatouille votre libre arbitre, et qui vous
demande de jeter un regard sur chaque chose parce que quelque chose est différent.
N’avez-vous rien ressenti dernièrement ? Êtes-vous la même personne que vous avez
toujours été ou vous sentez-vous excité ? Sentez-vous que le temps s’accélère peut-être ?
Voyez-vous le 11:11 sur l’horloge ?
Je vais vous dire ce qui se passe : pour plusieurs d’entre vous, vous avez conscience que
vous êtes maintenant prêt à ce que ceux de la cinquième dimension se joignent à vous.
Qu’est-ce que je suis en train de dire ? Il y en a beaucoup au travail sur cette planète dans
l’énergie que vous avez appelé la cinquième dimension, incluant des entités sur toute la
planète qui attendent de vous améliorer, de se joindre à vous d’une façon que vous ne
pouvez même pas essayer de comprendre, d’une manière interdimensionnelle. Ne voyez
pas cela comme une invasion ! C’est une invitation à travers le libre arbitre, d’accepter les
anges qui se tiennent à côté de vous, prêts à devenir une "partie de vous". Cela comprend
aussi les énergies de tous les maîtres qui ont marché sur cette planète. Plusieurs d’entre
eux vous ont même annoncé le moment de leur retour, en vous disant qu’ils "vous
rempliraient" de leur présence.
Plusieurs d’entre vous demandaient si les maîtres ascensionnés reviendraient et
marcheraient dans les rues de cette planète. Bien, cher Être Humain, quand vous quittez
cet endroit ou l’endroit où vous êtes en train de lire, et que vous marchez à l’extérieur,
c’est ce qui se produit ! C’est la réalité. Marchent-ils dans les rues ? Vous répondez à cela.

Marchez-vous dans les rues ? Cela dépend de vous, et cela a toujours dépendu de vous.
Plusieurs d’entre vous commencent à comprendre nos channellings à travers les années.
Vous devenez maintenant plus conscients que l’Ascension de cette planète et le retour
des maîtres vont commencer à l’intérieur de vous ! Retournez et revisitez la parabole du
livre "Le Retour". C’est au sujet d’un humain qui est devenu divin, simplement à travers
l’intention pure et une transformation de l’être à travers la connaissance. C’est au sujet de
l’Ascension !
Plusieurs humains spirituels souhaitent s’asseoir confortablement et demander à la Terre
et à Dieu de "faire quelque chose" pour eux. Ils veulent juste le voir faire, sentant qu’ils
sont seulement des humains, après tout. Pas cette fois. Ces jours-là sont terminés. Vous
voulez surveiller l’oeuvre de Dieu ? Vous allez devoir regarder à l’intérieur, là où vit Dieu.
C’est là où vous allez le trouver - en son entier. Et aussi, nous vous disons ceci : tout ce
qui est ici au Mont Shasta - toutes les prophéties sur les êtres attendant pour un certain
temps et une certaine énergie sur la planète - est en train de se réaliser. Les entités dans
la montagne font la file pour faire partie de vous. Chaque parcelle de ces êtres va devenir
partie intégrante de vous-même. La famille va rejoindre la famille.
Comment pouvons-nous vous expliquer cela ? Allez-vous changer ? Oui, C’est appelé
l’Ascension ! Comment pensez-vous que cela va pouvoir s’accomplir ? C’est accompli
avec une aide profonde et un amour merveilleux. Tout cela fait partie d’une énergie sur
cette planète dont nous vous avons parlé. Savez-vous ce qui se produit au coeur du
groupe qui passe à travers cela ? Ils changent la pire saleté de la Terre et ils changent la
réalité de la planète. La conscience des enfants fait également partie de cela, et eux aussi
changent. Cela fait totalement partie de cette décennie, une des plus profondes de
l’histoire humaine, où vous déciderez ce que signifiera vraiment la paix sur Terre. C’est ce
qui se produit ici.
ADN - Le Début d’une Explication Élaborée
Nous ne pouvons pas arrêter la conversation ici sans parler de l’ADN. Laissez-moi vous
en parler. Vous lui avez donné un nom qui correspond à votre visibilité et votre chimie en
4-D : acide désoxyribonucléique - ADN. C’est ce que vous voyez. Cela correspond à votre
réalité de perception. C’est la 4-D et la description du génome humain, et pour presque
toute la terre, c’est la mesure de celui-ci. Nous avons parlé de cela à maintes reprises.
Quand nous disons ADN, nous ne voulons pas dire les couches chimiques que vous
pouvez voir. Nous voulons dire toutes les couches. Voici l’information de base. Nous vous
en avons donné un peu auparavant, mais nous allons élaborer maintenant. Et nous ferons
aussi quelque chose de plus. Il est temps de rencontrer quelqu’un.
L’ADN a 12 couches de profondeur. Chaque couche a deux attributs - celle que vous
pouvez voir en quatre dimensions (la double hélice), nous l’appellerons la couche du bas.
Même si le bas et le haut ne signifient pas grand-chose sous un angle interdimensionnel,
c’est seulement pour vous, pour vous donner une idée de leur appartenance. C’est le bas.
Nous pourrions dire que ses deux attributs sont les côtés de l’échelle, reliés par une
chimie dont vous êtes bien conscient, et ils créent les liaisons. En haut de cette couche, il
y en a 11 de plus. Donc, il y a 12 couches au total, avec 24 attributs. Chaque couche,
même les couches interdimensionnelles, ont deux côtés. Elles sont balancées à peu près
comme celle que vous pouvez voir. Nous vous avions dit qu’il viendrait un temps où nous
vous parlerions des autres couches. Et nous le ferons. En effet, c’est complexe.
Pour arriver à le faire de façon appropriée, nous aimerions que vous rencontriez
quelqu’un. C’est une surprise. Prend ce droit mon partenaire, c’est crucial (Kryeon parlant

à Lee). Nous souhaitons célébrer Yaw-ee aujourd’hui. Yaw-ee est ici (parlant de quelqu’un
dans l’assistance). Yaw-ee est un nom Lémurien composé de neuf glyphes. L’écriture
Lémurienne, semblable à la Sumérienne, qui fit ensuite partie de la culture asiatique et
indienne, était une écriture par glyphes. C’est-à-dire que les lettres avaient une
signification par elles-mêmes. Elles étaient des concepts, et pas seulement des sons.
Neuf d’entre elles composaient le nom de Yaw-ee. Yaw-ee était connu de chacun d’entre
vous comme un des plus grands architectes ayant vécu en Lémurie. Plus que cela, Yawee avait un don. Vous voyez, Yaw-ee a construit les Temples de Rajeunissement qui
existaient sur les sommets des montagnes. Yaw-ee savait tout sur l’ADN. Il a reçu des
visions - des visions qu’il reçoit toujours aujourd’hui. Je voudrais vous le présenter parce
qu’il est ici dans votre groupe aujourd’hui. Une surprise, même pour Yaw-ee !
Vous le connaissez sous le nom du Dr Todd Ovokaitys. Docteur, êtes-vous ici ?
Pause...
Parlez fort si vous êtes ici.
« Je suis ici. » (Le Docteur Ovokaitys surpris répond de l’audience.)
Donc, nous allons nous adresser à vous en tant que Yaw-ee. Nous vous avons introduit
parce que nous voulons revoir votre vision, et nous voulons vous parler de votre futur. Ce
n’est pas un accident que vous soyez sur la planète, à cet endroit, en ce temps-ci. Parce
qu’un éveil est en train de commencer. Vous pouvez aller tellement loin avec ce que vous
avez déjà su. Nous souhaitons vous ramener à la vision que vous avez eue durant cette
vie-ci, et qui vous a placé dans la direction que vous suivez présentement, c’était une
vision très profonde. Vous en souvenez-vous ?
« Oui. »
Yaw-ee, vous rappelez-vous la porte que nous vous avons fait traverser ?
« Je m’en souviens. »
Là, on vous a montré un ADN vivant dans le fonctionnement intérieur d’un Être Humain,
qui était vivant et qui fonctionnait. Là, on vous a montré les résonances magnétiques et
plus que ce qui fait partie des couches en quatre dimensions. Vous êtes-vous déjà
demandé, Docteur, pourquoi nous vous avions amené dans une pièce pour vous montrer
quelque chose qui ne se trouve pas dans une pièce ?
« Oui ! »
Maintenant, nous allons vous le dire : c’est une métaphore. Je vais vous donner de
l’information que même vous, Docteur, ne comprendrez pas encore. La forme globale de
tout l’ADN, tout l’ADN interdimensionnel, quand il est placé ensemble, avec les yeux
interdimensionnels, dans sa forme complète et totale, a la forme d’un cube à six faces. Il
entre dans la Merkabah, une place toute désignée où un cube devrait être. C’est pourquoi
nous vous avons donné la métaphore de la pièce. C’est pourquoi il y avait une porte pour
vous amener à un endroit avec six côtés, tous de dimension égale. Maintenant, je vais
vous poser d’autres questions. Étiez-vous conscient des torsions ?
« Oui. »
Les avez-vous comptées ?
« Non. »
Laissez-moi vous parler de ce qui a été dit et écrit sur Yaw-ee. Il était connu comme le
Maître des Torsions ! Ici, il y a un secret, Docteur. Il est révélé publiquement parce que
vous avez la réponse. Je vais vous dire quelque chose à propos de ceci. Plusieurs ont
demandé, « Qu’est-ce qui cause les torsions à l’intérieur des torsions de l’ADN en 4D ? »
Certains disent que c’est évidemment la chimie qui pousse sur elles d’une certaine façon
pour tirer de certaines autres façons. Je vais vous donner la réponse à la cause des
torsions, et alors, je vais vous parler du Maître des Torsions.

Il y a quatre éléments qui sont tous interdimensionnels et qui font enrouler l’ADN. La
torsion relationnelle de l’ADN provient de la traction interdimensionnelle qu’elle reçoit. Le
temps, la gravité, le magnétisme, et une autre, que vous avez appelés le treillis cosmique.
Mais nous l’appellerons Énergie des Maîtres Ascensionnés. C’est une énergie divine du
cosmos. Ce sont toutes les infimes parties de ce que vous avez appelé la conscience
humaine. C’est une énergie que vous commencez à découvrir.
Ces quatre énergies sont présentes dans les autres couches de l’ADN, et elles poussent
et tirent sur la dimension que vous pouvez voir, et elles entortillent la couche et donnent
les torsions à l’intérieur des torsions. Il est temps de compter les torsions, Docteur, et il est
aussi temps de voir dans quelle direction elles tournent, même si c’est une chose bien
connue. Car nous avons l’information : quand vous commencerez attentivement à
regarder les torsions, vous commencerez à voir certaines corrélations... Certaines choses
que vous n’attendiez pas. Comptez les torsions chez les Indigos, aussi. Ici se trouvent des
choses que personne n’avait soupçonnées. Jusqu’à quel point les Indigos sont-ils
différents, en réalité ? Ont-ils même des différences biologiques fondamentales ? Oui.
Yaw-ee, vous aurez deux autres visions durant votre vie, si vous le désirez. Elles vont se
présenter à vous quand vous irez de place en place, parce que vous avez acquis une
vibration élevée, et ces choses peuvent maintenant être "vues" d’une façon qui n’exige
plus de cérémonie. Deux de plus vont vous être accordées.
Yaw-ee, bienvenue en Lémurie ! Il y avait des chants à votre sujet. Il semble que vous
avez appliqué votre propre science à votre propre corps, et que vous avez vécu très, très
longtemps. Même avant que les scientifiques de votre temps vous aient cru, vous les
appliquiez, et vous avez survécu à tous. Si la culture était toujours présente, il y aurait des
livres sur Yaw-ee, un des plus grands scientifiques ayant foulé le sol de la planète. Et c’est
la vérité, Docteur. C’est une des raisons pour laquelle j’ai demandé à mon partenaire de
vous parler souvent et de vous faire des channellings en privé. C’est aussi une des
raisons pour laquelle vous avez d’autres visions d’une vie passée dont vous n’avez parlé à
personne.
Plus d’Informations sur l’ADN
Parlons finalement (pour aujourd’hui) de la couche de l’ADN qui vient après celle du bas une couche interdimensionnelle que vous ressentez tous. C’est difficile d’expliquer cela,
mais cette couche particulière qui a un nom particulier et une couleur (nous ne vous
donnerons ni l’un ni l’autre encore), flotte à la fois en dedans et en dehors des quatre
dimensions. Oui, elle est interdimensionnelle, mais elle a les attributs qui font interface
avec votre ADN 4-D. Vous pourriez décrire cette pièce comme étant l’intuition... Une
couche par elle-même qui est aussi celle qui est responsable de la peur, de la joie et de
l’amour... Et les réactions de ces émotions sont transportées sur la couche d’en bas.
Pourquoi pleurez-vous quand vous avez peur, quand vous êtes rempli de joie et quand
vous êtes en amour ? N’est-ce pas étrange ? Il y a une similarité, n’est-ce pas, dans vos
trois réactions ? Cette couche est responsable de cela. Elle est interdimensionnelle, et elle
touche la couche de la quatrième dimension que vous pouvez voir, appelée le génome
humain. C’est une des couches qui intéresse ceux dans la montagne. C’est la couche de
votre futur et de votre passé. C’est la couche qui est prête à être réécrite, et à être même
"reconçue" et réactivée.
C’est pourquoi certains d’entre vous sentent un aspect interdimensionnel de votre ADN
dans votre couche 4-D. Une des choses les plus importantes que vous ressentiez est
ceci : cher Être Humain, vous êtes sans aucun futur ! Vous êtes né dans une énergie où

vous saviez avoir un futur. Juste à demander aux prophètes. Bien, ce n’est pas arrivé,
n’est-ce pas ? Ainsi, où vous dirigez-vous maintenant ? C’est à vous d’écrire votre futur à
présent. Les prophéties de votre futur doivent être écrites par vous. Et cela est très
inconfortable pour plusieurs d’entre vous. Après tout, c’est seulement les maîtres qui
peuvent écrire le futur de la Terre. N’est-ce pas là un thème qui devient familier ?
Pour certains, vous vous êtes appuyé sur un statut émotionnel qui a un futur, qui a été
prophétisé, et qui vous appartient... Bon ou mauvais. Être sur Terre sans un futur connu ou
prophétisé, est comme se retrouver sur un bateau sans gouvernail ! C’est pourquoi
certains d’entre vous se réveillent à trois heures du matin et se demandent ce qui ne va
pas. « Qu’est-ce qui est différent ? » pourriez-vous demander. Les différentes parties de
cet ADN sont en train d’être retirées et réactivées parce que vous l’avez demandé. Avezvous fait des rêves intéressants, dernièrement ? Que se passe-t-il ? Oh ! Célébrez le
miracle ! Un temps que certains n’auraient jamais pensé vous attend. C’est un temps où la
Terre vous célèbre. Pendant des éons, il y a eu des êtres de la cinquième dimension qui
n’ont rien fait, sauf vous attendre, et maintenant, ils veulent se joindre à vous pour créer
une Terre avec le potentiel pour lequel vous êtes nés... Conçue pour vous, et oui, que
même votre ADN connaît. Maintenant, c’est profond.
Toutes les couches de l’ADN, les couches interdimensionnelles ou non, sont étiquetées
pour vous. Il y a les noms de Dieu. Éventuellement, nous allons vous les donner. Je
demande à mon partenaire de demander l’aide des autres pour que les noms lui soient
familiers quand ils seront channellés. C’est la vérité. Mais vous n’êtes pas encore prêts
pour cela. Cette couche est la plus près de celles que vous pourriez sentir, en opposition à
celles qui sont éthériques. Le prochain channelling que nous allons vous donner, va
exposer la troisième couche, et la dernière du premier groupement.
Il y a des couches qui sont actives, et il y en a d’autres qui attendent d’être actives. Il y a
des couches qui sont seulement informationnelles et placent une étape. Il y a aussi celles
qui sont seulement des "potentiels en réserve", comme des piles attendant d’être utilisées.
Il y en a même qui communiquent. La partie de votre divinité est enveloppée dans ce que
vous appelez ADN. Et c’est la vérité.
Quelle est la révision de tout ça, en terminant ? Quel casse-tête est en train de
s’assembler ! Ici, vous êtes assis avec l’architecte dont certains d’entre vous ont chanté
l’histoire, et vous ne le savez pas. Telle est la dualité qui cache les choses, chère famille.
Vous êtes Lémurien, chacun de vous. Vous êtes un groupe fondamental, chacun de vous.
Vous êtes ceux qui ont changé cette planète. La dualité est forte, et plusieurs d’entre vous
qui lisez et écoutez ne croient toujours pas. C’est appelé le libre arbitre. Mais je connais
vos noms ! Bénie soit la dualité qui se pose sur vous, car ainsi, le jeu peut rester plus
juste. Vous devrez décider si c’est réel. Quand vous êtes vraiment seul et quand le temps
sera venu de vous poser des questions sur les autres, nous vous demandons d’étendre
votre main dans cet exercice dont nous avions déjà parlé, et laissez-nous vous toucher.
Sentez le picotement, sentez le massage et l’amour. Vous pourriez demander, « Êtes-vous
là ? » Oh ! Oui, nous sommes là, cher Être Humain. Oui nous sommes là ! Nous avons
toujours été là.
Nous soutenons l’amour de Dieu. C’est l’essence de ceux qui attendent de devenir vos
partenaires. En sortant de cet endroit, plusieurs d’entre vous vont exprimer et manifester
cela. C’est pourquoi vous êtes venu ici. Certains d’entre vous vont le faire et d’autres non.
C’est le voyage qui est important, pas le jugement sur ce que vous faites durant votre
séjour ici. C’est pourquoi nous vous aimons de cette façon. Il n’y a jamais eu de temps sur
la planète où si peu feront tant pour tant d’autres. Et je les regarde présentement.

Ainsi, pourquoi êtes-vous ici ? Qu’est-ce qui vous dérange ? Avez-vous l’abondance pour
vous sustenter ? Oui. Nous avons défini l’abondance auparavant. C’est lorsque vous
pouvez vous nourrir chaque jour. L’abondance, c’est l’amour de Dieu dans vos coeurs.
Pouvez-vous vivre en santé ? Oui. C’est appelé l’amour de Dieu dans votre ADN. Quand
vous réalisez qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici, tout commence à changer.
L’invitation pour l’Ascension ? Oui. Nous l’avons même définie.
Les premiers à franchir l’étape de l’Ascension seront les Lémuriens. Vous avez survécu
pendant des éons, vie après vie. Vous avez été des moines, des religieuses, et des
shamans, - tués, brûlés sur le bûcher - vous en souvenez-vous ? Et vous êtes ici. C’est
votre heure.
Donnez de l’importance à ce moment. Rendez-le important. Lecteur, auditeur, vous
partirez d’ici différent de ce que vous étiez à votre arrivée. Dans le spectre du libre arbitre,
chacun de vous, peu importe à quel degré vous souhaitez l’accepter, va sortir de cet
endroit différent de ce qu’il était en entrant. Vous ne pouvez rien y faire. Vous êtes
Lémurien.
Et c'est ainsi.
Kryeon
***
Vous pouvez diffuser librement cette traduction, à condition que ce qui suit soit inclus et
que la présentation ne soit pas modifiée.
Interprétations et/ou traductions de Jean-M. Gobeil
Site : https://kryeon.forumactif.com/forum.htm

